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La Vie
Municipale

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

Séance du 22 novembre 2016
Signature du Contrat de Nappe de la Crau
Engagement de partenaires (collectivités locales, Etat, 
Agence de l’eau, Région PACA, Département, Agriculture, 
Associations de l’Environnement…) pour agir collectivement 
afin de préserver une ressource en eau suffisante et de 
qualité pour les usages humains et économiques.
Voté à l'unanimité
Contrat Départemental de Développement et d'Aménagement 
2014-2017 avec le Conseil Départemental 13 - Validation 
tranche 2016 (annule et remplace la délibération 8/9/2016/7)
Tranche annuelle 2016 relative aux projets communaux 
subventionnés dans le cadre du Contrat Départemental.
Pour 21 - Contre 6 (Mmes  Brunet, Ouarit, MM. Basso, 
Garcia, Mme Borgeaud, M. Ali-Oglou)
Modification des Statuts de la CCVBA
Modification induite par la Loi NOTRe avec prise en charge 
des contributions obligatoires au financement du service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS) par la CCVBA.
Voté à l'unanimité
Présentation du rapport d'activité 2015 de la CCVBA
Rapport complet des actions menées par la CCVBA aussi 
bien dans les services quotidiens apportés à la population 
des 10 communes, qu’à travers les grands chantiers 
communautaires.
Voté à l'unanimité
Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d'assainissement de la CCVBA pour 2015
Rapport annuel 2015 avec indicateurs techniques et financiers 
réglementaires.
Voté à l'unanimité
Modalités de transfert des agents transférés au 1er janvier 
2017 - approbation de la fiche d'impact et création des 
postes correspondants
Conformément à la Loi NOTRe, transfert «comptable» d’agents 
à la CCVBA, dans les conditions de statut et d’emploi qui 
leur étaient applicables dans leur commune d’origine.
Voté à l'unanimité
Convention d'autorisation d'aménagements de contention 
des véhicules motorisés, action C8 Life 12 NAT/FR/000107
Projet Européen « Life des Alpilles » élaboré en partenariat 
avec le PNRA, visant à protéger 13 espèces d’oiseaux, 
avec installation de 2 barrières destinées à restreindre les 
passages de motos dans les Alpilles.
Pour 23 - Absentions  4 (Mmes Brunet, Ouarit, MM. Basso, Garcia)

Site Web

www.mouries.fr

Convention relative à la transmission électronique des actes 
soumis au contrôle de légalité avec la Sous-Préfecture des 
Bouches-du-Rhône (A.C.T.E.S.)
@CTES désigne l’application électronique de la Sous-
Préfecture, permettant l’accélération des échanges d’actes 
avec la commune, avec réduction des coûts, traçabilité et 
contrôles facilités.
Voté à l'unanimité
ASA du BAS MOURIES
Dissolution de l’ASA du Bas Mouriès avec reprise de l’actif 
destinée à l’entretien des gaudres, canaux et roubines.
Voté à l'unanimité
Groupement avec la CCVBA pour les rues d'Aubagne et 
des Béraud
Conformément au groupement de commandes conclu avec 
la CCVBA, les travaux engagés rues d’Aubagne et des 
Béraud seront réglés au prorata des dépenses incombant 
à chaque collectivité selon leurs compétences.
Voté à l'unanimité
MAPA concernant l'aménagement des allées du cimetière
Suite au rapport d’analyse des offres relatives aux travaux 
d’aménagement du cimetière, désignation de l’entreprise 
prestataire.
Voté à l'unanimité
Décision modificative n°3 – Budget Principal
Souscription d’un contrat de prêt destiné à financer les 
projets d’investissement de la collectivité.
Pour 22 - Absentions 5 (Mmes  Brunet, Ouarit, MM. Basso, 
Garcia, M. Ali-Oglou)
Convention de financement de travaux avec le SMED13 - 
Rue des Bergères, rue du 8 mai, rue Jean Colas
Travaux d’enfouissement des réseaux de distribution publique 
d’énergie électrique.
Voté à l'unanimité
Taxe de séjour - Transfert à la Communauté de Communes 
de la Vallée des Baux Alpilles
Dans le cadre de la Loi NOTRe, transfert de la taxe de 
séjour et des frais liés au service du tourisme, à la CCVBA. 
Instauration d’une taxe communautaire.
Voté à l'unanimité
Objectif de rendement pour les réseaux eau potable - Suez
Plan d’actions sur le rendement du réseau eau potable pour 
mise en conformité et amélioration de sa performance, en 
collaboration avec notre délégataire SUEZ.
Voté à l'unanimité
Admission en non-valeurs de produits irrécouvrables
Etat des produits irrécouvrables pour 2013 (46,94 €).
Voté à l'unanimité
Commission d'Appel d'Offres - Modification de sa composition
Retrait et remplacement d’un membre de la Commission 
d’Appel d’Offres.
Voté à l'unanimité

Le Conseil Communautaire s'est tenu au Centre Culturel  le 12 janvier 2017
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EDITO

Mme la Sénatrice-Maire, Mme et M. les Conseillers 
Régionaux, M. le Conseiller Départemental, M. 
le Président de la Communauté de Communes 
Vallée des Baux Alpilles, Mmes et MM. les Maires, 

Mmes et MM. les Adjoints et Conseillers Municipaux de la 
CCVBA et des communes voisines, 
Mmes et MM. les représentants des structures et des 
services de l'État, 
Chère Reine d’Arles,
Mmes et MM. les responsables associatifs, 
Chères Mouriésennes, chers Mouriésens,

Je vous souhaite la bienvenue, et je vous remercie d’avoir 
répondu à notre invitation.
J’ai le plaisir de vous souhaiter une excellente année 2017, 
une année d'épanouissement dans vos vies personnelles, 
professionnelles ou associatives.
Je vais essayer de dresser aussi brièvement que possible le 
bilan de l'année écoulée à Mouriès et dessiner les contours 
des projets municipaux pour celle à venir.  

Depuis notre arrivée, en avril 2014, comme toutes les autres 
communes et collectivités locales, nous avons été confrontés 
à une baisse sans précédent des dotations de l’Etat ; la fonte 
de la Dotation Globale de Fonctionnement, qui se chiffre en 
milliards d’euros perdus pour les communes, se poursuit.

Au contexte national défavorable s’ajoute la situation particulière 
de notre commune : très peu de ressources financières, des 
infrastructures parfois fatiguées mais néanmoins extrêmement 
sollicitées, ainsi que certains événements aussi fâcheux 
qu’imprévisibles. ...

Le dimanche 22 janvier 2017, Alice Roggiero et le Conseil 
Municipal avaient convié les Mouriésens à la salle polyvalente 
afin de leur présenter leurs vœux. Des personnalités et de 
nombreux élus du territoire étaient présents.
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Les finances

Avec Michel Cavignaux, 
mon Adjoint délégué 
aux Finances, et sa 

commission, avec Annie 
Alphonse Martin, notre Directrice 

Générale des Services, nous avons 
porté tous nos efforts sur la réduction des dépenses 
de fonctionnement, comme toutes les collectivités 
de France s’efforcent de le faire actuellement.
Aujourd’hui, même si nous devons rester extrêmement 
vigilants, l’horizon est un peu moins sombre et les tout 
premiers résultats de cette politique soutenue d’économies 
se présentent à nous. Je tiens d’ailleurs à souligner que 
rien n’aurait été possible sans le soutien et la collaboration 
de toutes les commissions municipales et du personnel.

Trois années ont été nécessaires pour apurer les comptes 
de la commune et revenir à une situation quasi normale. 
En clôture d’exercice, le budget 2016 devrait permettre 
de dégager un excédent de fonctionnement indispensable 
au financement des travaux d’investissement. 
Cependant, les transferts de compétence à la CCVBA, 
imposés par la loi, vont entraîner des diminutions de 
recettes s’ajoutant à celles déjà produites par les réductions 
successives des dotations de l’État. 

En ce qui concerne notre commune, la Dotation Globale 
de Fonctionnement a diminué de moitié de 2013 à 2016.
Dans le même temps, le transfert de la collecte des 
déchets ménagers entraîne une réduction des recettes 
de 190.000 euros à compter du 1er janvier 2017. 
La faiblesse des taux d’intérêts et la réduction du poids 
financier de la dette communale, grâce à la renégociation 
des prêts menée au début de notre mandature, ont 
été mises à profit pour trouver des financements qui 
compensent ces pertes de ressources. 
Ceci vous montre que nos efforts en matière de réduction 
des dépenses vont devoir être maintenus, voire accentués, si 
nous voulons que la commune conserve son indépendance 
financière.
Fort heureusement le Département est très présent à 
nos côtés ; l’aide qu’il nous apporte, à travers le Contrat 
Départemental de Développement et d’Aménagement 
notamment, permet enfin à notre village d’entreprendre 
des travaux indispensables comme la  réfection de la 
toiture de l’église, mais aussi de lancer la réalisation de 
nos projets, comme par exemple la construction d’une 
salle multifonctions tant attendue ou la rénovation du 
centre-ville.

La rénovation des voiries et des 
équipements publics, la sécurité

Ceci m’amène naturellement à 
aborder le travail réalisé par la 
Commission Travaux – Voirie et 

Sécurité conduite par Jean-Pierre Ayala, 
secondé dans cette lourde tâche par 

Bruno Meini et Richard Freze, ainsi que 
par Maryse Boni, Corine Claessens, Agnès Brunet, Jérôme 
Garcia, Stéphanie Alvarez, Lionel Ferrer, Karine Arnoux et 
Franck Libérato. 

Durant l’année 2016 et même au-delà, cette commission municipale 
a préparé les travaux de réfection des rues d’Aubagne et des 
Béraud en collaboration avec Jean-Pierre Fricker, notre Adjoint à 
l’Urbanisme, et avec l’aide du bureau d’études Ellipse. Ce chantier 
conséquent comprend la rénovation complète des réseaux secs 
et humides, de la chaussée et de l’éclairage public. Deux réunions 
publiques ont eu lieu en présence des entreprises retenues, COLAS 
et CIZE, afin de présenter le projet aux riverains. Depuis le 9 janvier 
dernier, les travaux ont débuté et leur réception est prévue en juillet 
prochain.
Il faut noter qu’ils sont effectués sous la maîtrise d’ouvrage de 
la CCVBA en ce qui concerne les réseaux d’Eau Potable et de 
l’Assainissement, et ce depuis les transferts récents de ces deux 
compétences à la Communauté de Communes, comme le prévoit 
la loi.
Le marché hebdomadaire a pour cette raison été déplacé sur le 
parking de l’Europe. Il regagnera le Cours Paul Revoil dès que les 
travaux seront achevés.
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Depuis le 4 janvier, un autre chantier, la démolition de l’ancien cinéma, devenu insalubre et posant des problèmes 
de sécurité, a enfin débuté après quelques petites difficultés purement administratives qui en ont retardé le démarrage. 
Il est lui aussi le fruit d’une collaboration totale entre la Commission Travaux et Voirie et celle de l’Urbanisme. 
Les travaux, si le temps le permet, devraient s’achever dans le courant du mois de mars. L’aménagement en placette 
de l’espace ainsi libéré fait partie des projets à venir de notre municipalité.
Ces deux chantiers, importants dans le cadre de la rénovation de notre centre-ville, sont menés avec le soutien 
financier du Conseil Départemental.
D’autres aménagements sont par contre totalement achevés. 
La réfection du Boulodrome Frédéric Reynaud, avec la création d’un local faisant office d’abri et de buvette, 
facilitera grandement la vie de l’association la Boule de l’Olivier et notamment l’organisation des nombreux concours. 
Notre partenaire Orange s’est d’ailleurs engagé à rénover le local technique qui jouxte le terrain de boules, de façon 
à créer un site harmonieux, que viendra compléter l’aménagement du Pré d’Ester sur lequel nous avons commencé 
à travailler.

La mise en sécurité des avenues Pasteur, Salengro et Jean 
Jaurès est, elle aussi, achevée. L’implantation d’un panneau indicateur 
de vitesse à l’entrée ouest du village est venue compléter le dispositif et 
sensibilise les automobilistes en provenance de Maussane-les –Alpilles.
En 2017, nous poursuivrons cette politique de sécurisation des 
principales artères de notre village par l’Avenue des Alpilles, qui 
sera rendue plus sûre notamment pour les nombreux piétons - jeunes 
et moins jeunes - qui l’empruntent quotidiennement. 
Très attendue également et toujours avec l’objectif de renforcer la 
sécurité de nos administrés et de leurs biens, la vidéo-protection 
pourrait très bien être mise en place dès cette année. L’étude est 
achevée et le dossier transmis à la Préfecture pour validation technique, 
préalablement au soutien financier. Nous espérons pouvoir lancer 
l’appel d’offres avant l'été.
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Les travaux d’aménagement du cimetière communal se poursuivent par le goudronnage des allées et la 
création d’un pluvial par l’entreprise Colas. Ils ont débuté l’année dernière par l’extension du columbarium et la 

création du Jardin du Souvenir, notre Conseiller Bruno Meini s’étant 
particulièrement investi dans ces deux dernières réalisations. 
En ce qui concerne la voirie, les Services Techniques s’efforcent de 
maintenir les voies communales et les chemins ruraux dans un état 
correct, mais lorsque des travaux de plus grande ampleur s’avèrent 
nécessaires, il est fait appel à des entreprises spécialisées, comme 
ce sera le cas cette année pour le chemin de Vaudoret.
La Commission, et particulièrement Richard Freze à qui incombe 
spécialement cette tâche, travaille également sur l’entretien et la 
réfection de l’éclairage public, qui s’opère par tranches. En 2016, 
nous nous sommes attelés à rénover l’ensemble de l’Eclairage Public 
de la Rue du Temple et du lotissement attenant, ainsi qu’une partie 
de celui du Cours Paul Revoil, avec des lampadaires à LED. Dans 
un mois, ce sera la route de Salomé, cette fois, qui bénéficiera de 
cette remise à niveau. Ensuite, dans le courant de l’année, l’éclairage 

public, toujours en LED, sera créé sur la voie qui relie le lotissement 
du Pont du Mas Neuf à celui de l’Espigoulier afin de faire disparaître cette « zone noire ».
Ces travaux vont de pair avec l’enfouissement et la mise en 
discrétion des lignes électriques et télécom par le Syndicat 
Mixte d’Energie du Département des Bouches-du-Rhône. Les 
anciennes lignes de ces deux rues seront très prochainement retirées.
Pour 2017, la Commission prévoit également, toujours en collaboration 
avec le SMED 13, la même opération de mise en discrétion des 
réseaux aériens pour les rues du 8 mai, des Bergères et Jean Colas,  
effectuée, là aussi, simultanément avec la réfection de l'ensemble 
de l'Eclairage Public.
Notons que dans le cadre du travail de ce syndicat, Richard Freze 
a contribué  à la participation de la commune :  
⁙ au groupement de commandes pour la fourniture d’électricité, 
sur les lots 1 et 2 : avec un gain de 11 % sur les ex-tarifs jaunes, 
et de 15,6 % sur les ex-tarifs bleus pour 2 ans ;
⁙ ainsi qu’à la mise en service d’un tarif jaune adapté, pour l’alimentation 
électrique du complexe sportif de l’Espigoulier.

Enfin, Richard  anime également un petit groupe de travail qui rassemble Dominique Borgeaud, Agnès Brunet, 
Nicole Roux, Franck Libérato et Bruno Meini, autour des questions de gestion de nos gaudres et canaux et 
de la prévention des inondations. J’ai eu l’occasion de parler de ce sujet à de nombreuses reprises et de 
dire à quel point il nous préoccupait, et ce d’autant plus que l’ASA du Bas-Mouriès est en sommeil depuis 2012.
Afin de remédier à cette situation, nous avons donc provoqué une réunion publique sur ce thème le 8 mars 
2016, pour connaître les attentes des Mouriésens, et examiner les diverses solutions envisageables, avec l’éclairage 
de spécialistes, dont ceux de la DDTM.
La synthèse de ce travail et les solutions retenues ont été présentées aux services de la Sous-Préfecture. Nous 
nous sommes longuement entretenus de cette question avec M. le Sous-Préfet lors de sa visite au mois d’octobre 
dernier et après une longue réflexion, la dissolution de l’ASA du Bas-Mouriès a été actée par une délibération 
du Conseil Municipal. Le solde de caisse de l’association syndicale permettra  de débuter les travaux d’entretien 
des gaudres et canaux de la commune.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée aujourd’hui pour rappeler que, conformément à la loi, l’entretien courant 
des berges est du ressort des riverains. L’accès de ces dernières doit être laissé libre dans le cadre d’une prise 
en charge par les Services Techniques ou une entreprise spécialisée.
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La Culture, les Traditions
et le Patrimoine

J’ai déjà brièvement évoqué les impondérables auxquels 
nous avons été confrontés depuis le début de notre 
mandature. Parmi ceux-ci figure l’effondrement d’une 

partie de la corniche de la toiture de l’église, voici maintenant 
11 mois, suite probablement à une déformation de la charpente 
en bois. 
Nous avons immédiatement sécurisé le périmètre du bâtiment, 
mandaté des experts sur les lieux et fait édifier un échafaudage 
afin de prévenir toute nouvelle chute de pierres. Cet événement 
préoccupant a déjà mobilisé de nombreux acteurs de la Mairie, 
les Services Techniques, ainsi que l’entreprise Dureau de Mouriès, 
et bien sûr la Commission Travaux – Voirie et Sécurité de Jean-
Pierre Ayala. La charge de travail de cette dernière étant, comme 
nous avons pu le constater, très importante, la Commission Affaires 
Générales - Culture, Traditions et Patrimoine, conduite par mon 1er Adjoint Patrice Blanc, a apporté son soutien, 
puis a pris en charge le dossier, avec l’aide de la Directrice Générale des Services. 
Nicole Roux, Stéphanie Alvarez et Gilles Basso forment avec Patrice Blanc cette commission.
Depuis, le maître d’œuvre a été désigné en la personne d’un Architecte du Patrimoine qui a confirmé les causes de 
cet effondrement par son diagnostic, et préconisé la réfection complète de la toiture de l’église. Une consultation 
publique a été lancée, les offres des entreprises qui peuvent se charger de la réfection de la toiture nous sont 
parvenues tout récemment et leur analyse a débuté. Nous mettons tout en œuvre afin que les travaux puissent 
débuter au printemps, pour achèvement dans l’été.

En dépit de cette lourde tâche, la Commission a conservé assez 
d’énergie pour organiser deux très belles manifestations : un 
magnifique récital dans le cadre du Festival International de Piano 
de la Roque d’Anthéron qui s’est exporté dans notre commune, 
ainsi qu’une remarquable prestation du ténor international Ignacio 
Encinas dans notre église. Ces 2 concerts ont été très appréciés 
et ont attiré un très large public, bien au-delà de notre commune. 

La Commission travaille également en étroite collaboration avec 
le GAM, le Groupe Archéologique de Mouriès. L’équipe du 
Président Yves Marcadal, chercheur associé au CNRS, composée 
de bénévoles passionnés, poursuit l’étude, entreprise depuis de 
nombreuses années, du site archéologique des Caisses de 
Jean-Jean. L’objectif est aujourd’hui de développer un projet 
de sécurisation, de conservation et de mise en valeur du site, 
sous le contrôle de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
dans le cadre des programmes officiels établis par le Ministère 
de la Culture, et en partenariat avec le Conseil Départemental 
et le Conseil Régional.

Malgré cet emploi du temps chargé, la Commission s’est également attelée, en 
collaboration avec la Commission Travaux et les Services Techniques, à lancer 
une campagne de rénovation des bâtiments communaux.
C’est un travail de longue haleine, accompli par petites touches, mais qui produit 
déjà de jolis effets. 
Progressivement les peintures des portes de l’église, des murs du Centre Culturel 
ou encore des infrastructures du stade de l’Espigoulier, sont rafraîchies. L’étage 
du Bureau d'Information Touristique a également été rénové et de véritables 
bureaux ont été aménagés. A la Mairie, le carrelage des escaliers et de certains 
bureaux est en cours de restauration.
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Les Écoles, 
La Jeunesse

Aux écoles, le même type de travaux 
de rénovation se poursuit, sous 
l’égide, cette fois, de la Commission 
Ecoles et Jeunesse dirigée par 

Audrey Dalmasso, accompagnée de Karine 
Arnoux, Séverine Ferrer et Christelle 
Ouarit.

Poursuivant l’embellissement du cadre 
de vie scolaire de nos enfants, après 
l’aménagement de la cour de la maternelle et la réfection des murs de l’école élémentaire en 2015, l’équipe a 
fait rénover les peintures des grilles et des portails des deux établissements. A l’école élémentaire, les piliers et 
certains éléments du mur de la cour de récréation ont été restaurés. 

Les enseignements des exercices de confinement ou d’évacuation du Plan Particulier de Mise en Sûreté (ou PPMS) 
mis en place par l’Education Nationale afin de prévenir les risques majeurs, sont tirés, et de petits aménagements 
sont effectués afin d’améliorer encore la sécurité des enfants.

Le projet de modernisation de la cuisine de la cantine scolaire prend forme. Il est conduit avec le soutien 
technique de la Commission Travaux et de notre Adjoint à l’Urbanisme Jean-Pierre Fricker. La commune devrait 
rapidement rattraper son retard dans ce domaine, puisque les travaux sont prévus pendant les vacances scolaires 
de juillet et d’août.

La Commission Ecoles et Jeunesse travaille en outre sur un projet, qui comprend plusieurs aménagements 
au stade de l’Espigoulier, dont le déplacement et l’amélioration du Skate Park, ainsi que l’installation de divers 
agrès, choisis en concertation avec les enfants de la commune. 

Tous ces projets bénéficient du soutien financier du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.

Les activités proposées dans le cadre des ateliers périscolaires 
continuent à se diversifier : karaté, rugby, athlétisme, zumba, potager, 
poterie, mosaïque, sciences, chant, projet autour de la citoyenneté… 
la liste n’en finit plus et prouve que nous nous efforçons d’apporter 
le meilleur service possible aux enfants. Le succès des activités 
périscolaires revient aux divers intervenants, municipaux et autres, 
ainsi qu’aux bénévoles dont la contribution permet de faire baisser 
les coûts de personnel.

La Commission et le Service Jeunesse ont également mis en place 
des visites guidées du patrimoine communal à destination des 
élèves de l’élémentaire, dans le cadre du Printemps provençal, 
mais également la journée taurine aux arènes pour les élèves de la 

maternelle, ainsi que des repas à thème mensuels, afin de permettre 
aux enfants de découvrir les saveurs de différents pays ou des régions de France.

Cette année encore, une attention toute particulière sera portée 
à la qualité et à la diversité des activités sportives de l’été, les 
Sportivales, en permettant à chaque enfant de pratiquer le golf, 
le roller, ou de se rendre à la piscine… 

Enfin les stages Récréactiv’, dont l’objectif est de prendre en charge 
les enfants pendant les petites vacances scolaires, se poursuivent. Les 
enfants à partir de 4 ans sont encadrés par nos agents municipaux 
du Service Jeunesse et initiés à de nombreuses activités. 
Cette année, les stages des vacances de février ont reposé sur le 
thème de la magie. 
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Les Fêtes
La Vie Associative

Comme vous avez pu le constater, à travers, par exemple, 
leur implication dans la préservation du patrimoine 
archéologique, les associations mouriésennes font 
partie intégrante du paysage communal. Leur nombre, 

près de 45, fait qu’elles sont omniprésentes dans notre vie 
quotidienne. 
Nous considérons que c’est une véritable richesse et une chance 
pour Mouriès, et nous remercions très sincèrement les centaines 
de bénévoles qui en leur donnant vie animent le village.
La contrepartie de cette vie associative bouillonnante est la quantité 
d’activités et de manifestations engendrées, conséquente et sans 
commune mesure avec le petit nombre d’infrastructures capables de 
les accueillir. Les diverses salles et locaux sont donc extrêmement 
sollicités et saturés.
C’est à Maryse Boni et aux membres de la commission Fêtes et 
Associations (Henri Jaubert, Franck Libérato, Stéphanie Alvarez, 
Karine Arnoux, Denis Ankri, Nicole Roux et Jérôme Garcia) que 
revient la lourde tâche de coordonner les manifestations occasionnées 
par cette vie associative riche et très développée, en fonction 

des possibilités restreintes de la commune. C’est un travail difficile et qui demande rigueur et diplomatie, mais 
également beaucoup de compréhension de la part des responsables associatifs.

Les mesures particulières de sécurité 
préconisées, en complément du Plan 
Vigipirate, par le Ministère de l’Intérieur suite au 
tragique attentat du 14 juillet 2016, compliquent 
encore davantage la tâche de la Commission, 
ainsi que celle des Services Techniques chargés 
de les mettre en application. Vous avez eu 
l’occasion de remarquer, par exemple, les 
barrières ou les plots en béton qui barrent 
désormais les voies lors des manifestations 
populaires, à Mouriès comme ailleurs.
Ces dispositifs doivent parfois, pour les besoins 
de telle ou telle manifestation, être retirés puis 
remis en place à plusieurs reprises dans une 
journée, souvent le samedi ou le dimanche, ce 
qui a pour effet d’entraîner automatiquement une 
augmentation du nombre d’heures supplémentaires 
payées aux agents des Services Techniques 
ou de la Police Municipale.

Le soutien technique et logistique apporté par les différents services de la Mairie aux organisateurs de manifestations 
représente un coût conséquent pour la commune, alourdi encore par les nouvelles mesures de sécurité évoquées 
plus haut. 
Dans le contexte de baisse des dotations de l’Etat déjà évoqué, il est fondamental que nos amis responsables 
associatifs prennent pleinement conscience de ces dépenses, afin que la commune puisse continuer à assurer 
ce service. 
Je rappelle que ces avantages ne vont pas toujours de soi dans d’autres communes, pourtant souvent plus riches 
que la nôtre. J’appelle donc les associations et leurs responsables à nous apporter leur aide, en soutenant les 
Services Techniques lors des manifestations, de façon à en minimiser le coût pour la commune. 
Cela nous donnera la possibilité de diminuer les dépenses de fonctionnement, de rénover nos équipements et 
d’en créer d’autres pour le bien de tous.

Dans cette optique, en 2016, le budget municipal des fêtes a été revu à la baisse. Cette mesure sera reconduite 
en 2017.



n° 20 - Hiver 2013 - page  10n° 9 - mars 2017 - page  10

Parmi les attentes du monde associatif, figurait également de longue date la réalisation de l’éclairage de la 
pelouse d’honneur du stade de l’Espigoulier-Roméro et l’aménagement d’un terrain d’entraînement. La 
Commission des Fêtes et Associations, avec l’aide des Services Techniques, a travaillé pendant plus d’une année 
sur ce dossier. Les travaux menés dans le strict respect des normes de sécurité et de conformité environnementale 
sont à présent achevés et les aménagements réceptionnés.
Parallèlement à la conduite de ces projets, la commission a pleinement joué son rôle structurant dans les nombreuses 
festivités qui ont émaillé l’année écoulée, en collaboration avec nos partenaires associatifs, et notamment le 
Comité des Fêtes. Une attention toute particulière, comme nous l’avons vu, a été portée à la sécurité publique, 
en tâchant de ne pas nuire à l’esprit festif et à la convivialité.

La récompense de nos efforts conjugués sera de permettre à la commune de financer la part restant à 
sa charge de la salle multifonctions, qui nous fait si cruellement défaut. La 2ème partie de notre mandat 
sera principalement consacrée à sa réalisation. Etant donné notre capacité d’autofinancement limitée, ce sera 
obligatoirement un projet raisonnable, bien que le Département nous soutienne financièrement dans cette opération. 
Un groupe de travail, réunissant les Commissions Festivités et Vie Associative, Travaux – Voirie - Sécurité et 
Urbanisme, a été constitué afin de définir un lieu susceptible d’accueillir ce projet, monter le dossier et débuter sa 
réalisation. Un travail de concertation avec les associations a déjà été effectué afin de recenser leurs besoins et 
leurs attentes. Une consultation publique a été lancée et la Commission d’Appel d’Offres va très prochainement 
se réunir afin d’étudier les propositions et choisir le maître d’œuvre en fonction du projet souhaité.

Le domaine social

De la convivialité, il y en avait également beaucoup lors du repas 
de fin d’année de nos Anciens. 
Organisé par la Commission des Affaires sociales dont Sylvaine Vial 

a la charge (avec Patrice Blanc, Françoise Poma et Nicole Roux) et préparé 
par les cantinières municipales, il a réuni plus de 170 convives dans la joie 
et la bonne humeur. 110 colis confectionnés à partir des produits de nos 
commerçants ont en outre été distribués aux personnes de plus de 80 ans, 
qui n’avaient pu se déplacer.
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Dans le même souci de développer les liens sociaux, en 2016, la Commission a également mis en place un après-
midi cinéma (Ciné-Goûter). Ce rendez-vous mensuel, reposant sur la diffusion d'un film suivi d’un goûter où l’on 
peut échanger ses impressions, réunit des personnes de tous âges, souhaitant partager un agréable moment.

Les cours d’informatique et de langues étrangères suscitent toujours autant l’engouement, notamment des Seniors.

Le succès de la Mutuelle de village développée en partenariat avec la MGA ne se dément pas, avec plus de 100 
familles adhérentes à ce jour. En 2017, cet organisme, diversifie son offre de services, en proposant des ateliers 
mémoire sur notre commune.
Des groupements de commandes de fuel sont toujours réalisés, avec des gains financiers appréciables pour les 
particuliers, sur simple inscription auprès de l’accueil de la mairie.

Un nouveau service à destination des personnes ne disposant pas de moyen 
de locomotion a été mis en place avec le concours de l’association Transport 
Mobilité Solidarité. L’objectif est tout simplement de leur permettre, après 
inscription auprès de l’accueil de la Mairie, et dès lors qu’un petit groupe s’est 
constitué, de se rendre sereinement et à coût réduit, dans un centre de santé, 
chez un médecin spécialiste ou à une pièce de théâtre par exemple. La navette 
est mobilisable une fois par semaine, le vendredi matin ou l’après-midi.

Le CCAS collabore en bonne intelligence avec les diverses institutions telles 
que l’ADMR de la Vallée des Baux et sa nouvelle Présidente, Mme Maureau ; la 

Croix-Rouge française qui offre une fois par mois un colis aux personnes à faible revenu ; ou encore l’UDAF13 
(l’Union Départementale des Associations Familiales des Bouches-du-Rhône) qui tiendra à Mouriès le 20 mai 
2017 sa prochaine Assemblée Générale.
Il poursuit son travail de recensement des demandes de logement et collabore avec les bailleurs sociaux Famille et 
Provence à la Draille et Logeo Méditerranée à l’Espigoulier. Il apporte son aide aux foyers en difficulté et contribue, 
avec le Lions Club des Baux de Provence, au départ en centre de vacances de 2 enfants chaque année.

Enfin pour clore ce domaine, notons que suite au succès de la précédente édition, une nouvelle Journée de 
l’Emploi et de recrutement, réunissant tous les intervenants de ce secteur ainsi que des employeurs, est 
programmée le 5 avril au Centre Culturel.

La communication

Depuis le début de notre mandature, nous nous efforçons d'informer au mieux tous nos concitoyens sur les 
sujets auxquels ils sont attachés, et notamment par l’intermédiaire du Bulletin Municipal, qui, vous l'avez constaté, 
fourmille d'informations dans tous les domaines.
La Commission a également contribué à l'organisation de plusieurs réunions publiques, les deux dernières étant 
relatives aux travaux entrepris dans les rues d’Aubagne et des Béraud.
Afin d’optimiser encore son action de communication, la commune a mis en place 2 panneaux électroniques 
d'information. Le premier, disposé à l'entrée Est de Mouriès, informera aussi les nombreux automobilistes qui 
traversent notre village sur les manifestations à venir. Le second est installé au boulodrome, à proximité du parking 
de l’Europe et du Pré d’Ester, dans un lieu très fréquenté par les Mouriésens. Ce dispositif, bénéficiant d'une 
subvention de l’Etat, faisait défaut à notre village.
Il sera à n’en pas douter très utile à notre commune, avec la possibilité de dispenser en temps réel des informations 
pratiques et concrètes aux Mouriésens.
Au centre du village, la Maison du Tourisme continuera à remplir son rôle d’information, même si sa dénomination 
administrative change pour celle de Bureau d’Information Touristique.

Je terminerai ce tour d’horizon des 
Commissions municipales par 
celle de Corine Claessens, qui 

est secondée notamment par Marion 
Accolas en ce qui concerne la Maison 
du Tourisme. 
Je ne soulignerai jamais assez l’immense 
travail, moins visible mais tout aussi essentiel, 
qu’accomplit l’équipe de Corine, à travers 
le site internet de la commune, le bulletin 
municipal d’information ou d’autres supports. 

devient Bureau d'Information Touristique
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Les transferts de compétences
à la Communauté de Communes

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République – la loi NOTRe – du 7 août 2015 prévoit, 
dès le 1er janvier 2017, un certain nombre de transferts 
de compétences des communes aux communautés de communes (la CCVBA en ce qui nous 

concerne), soit à titre obligatoire, soit à titre optionnel.

La promotion du Tourisme et la gestion des Offices de Tourisme du territoire intercommunal font partie 
des compétences obligatoirement transférées à la Communauté de Communes depuis le 1er janvier 2017.

Un Office de Tourisme intercommunal sera donc créé à Saint-Rémy-de-Provence tandis que l’Office de Tourisme 
de Mouriès deviendra un Bureau d’Information Touristique, conformément à la loi.

Le transfert de la compétence Tourisme entraîne l’intégration des employés communaux (pour Mouriès, un agent) 
au sein des effectifs de la CCVBA ainsi que celles des biens, des équipements, des contrats et des moyens 
financiers afférents à l’exercice de cette compétence.

Notre municipalité, par l’intermédiaire de Corine Claessens et de Marion Accolas, s’est beaucoup investie dans 
le développement de notre Maison du Tourisme : nous l’avons réouverte, nous avons engagé Julia Ferrotin, nous 
l’avons modernisée et nous avons développé tout dernièrement un site internet encore plus attractif… mais 
après une réflexion longuement mûrie, le Conseil Municipal a estimé que notre office, "modeste" en regard de 
ceux plus étoffés de certaines communes plus touristiques, avait tout à gagner à être pris sous l’aile de l’Office 
Intercommunal, et d’abord sur le plan financier.

La loi NOTRe, qui bouleverse le paysage administratif de notre 
pays, a également imposé le transfert, au 1er janvier 2017, de la 
compétence de la collecte et du traitement des déchets 
ménagers à la CCVBA. Des tournées à l’échelle du territoire 
intercommunal ont été élaborées. Cette compétence a nécessité 
le transfert des bennes à ordures ménagères et des personnels 
communaux affectés à ce service.
 
Ainsi, depuis le 1er janvier de cette année, Robert Puech, Dominique 
Bonini et Jason Reinert, sont devenus des agents de la CCVBA. La 
mutualisation de ce service permettra de mieux répondre aux enjeux 
environnementaux et d’optimiser les deniers publics sans nuire au 
service apporté aux habitants. Pour Mouriès, aucun changement 
n’est à noter concernant la collecte des déchets ménagers et la 
collecte sélective ; les encombrants étant recueillis les vendredis 
des semaines paires.

Conformément à la loi NOTRe toujours, d’autres compétences ont été transférées à la CCVBA au 1er janvier 
2017, comme le Commerce, ou encore le Développement économique et donc l’aménagement et 
la gestion des Zones d’Activités (vous aurez noté les travaux de voirie et sur l’éclairage public accomplis 
par la CCVBA dans la Zone Sainte-Philomène). Par anticipation du Conseil Communautaire, la compétence 
de la production et de la distribution de l’Eau Potable a également été transférée à cette date. Toutes ces 
compétences s’ajoutent à celles déjà transférées par le passé comme, par exemple, la compétence de 
l’Assainissement collectif et non collectif.

C’est pour cette raison que la rénovation des réseaux de l’Eau Potable et de l’Assainissement des rues 
d’Aubagne et des Béraud est effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la CCVBA, comme c’est le cas dans 
les 9 autres communes qui composent cette dernière.

C’est pour cette raison également que le service de l’Assainissement de la CCVBA a pris en main notre 
station d’épuration et va, au cours du 1er semestre 2017, mettre en place un réseau d’eau brute afin 
d’épargner l’eau potable lors du cycle de lavage, ou encore créer un exutoire hors du périmètre de captage 
de la Roubine du Roy.
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Comme vous pouvez le constater, conformément à la volonté du législateur, la Communauté de Communes 
monte en puissance. Son champ d’action est en expansion tandis que ses moyens connaissent un essor sans 
précédent.

Je dois souligner que nous avons trouvé avec la CCVBA, en la personne de son Président Hervé Chérubini, et 
de ses collaborateurs, des interlocuteurs loyaux qui mettent leurs compétences au service des communes.

La Communauté de Communes n’est pas à redouter ; la Communauté de Communes, c’est nos 10 communes 
de la Vallée des Baux et des Alpilles, regroupées afin d’être plus fortes et de mieux relever les défis de demain.

Avec mes Adjoints, nous continuons à recevoir les Mouriésens qui le souhaitent dans le cadre de 
nos permanences ou en dehors...

Nous restons fidèles à notre conception de la vie municipale : une mairie ouverte à tous, avec des élus de terrain, 
de proximité et surtout de dialogue. 

Avec l’ensemble des élus du Conseil Municipal et les agents de la Commune, nous essayons, dans la mesure 
du possible, de répondre aux attentes, innombrables et parfois très anciennes, des Mouriésens. 

Ce n’est pas simple. Par manque de moyens, nous sommes souvent contraints d’aller à l’essentiel et de parer 
au plus pressé alors que nous voudrions le meilleur pour nos administrés. 

Je remercie, sincèrement et très affectueusement tous ceux qui m’aident dans cette lourde tâche quotidienne, 
depuis bientôt 3 années, riches en événements et sur le plan humain : mes Adjoints et l’ensemble des Conseillers 
Municipaux, ainsi que leurs proches qui consentent à les partager avec les affaires de la Commune ; la Directrice 
Générale des Services, Annie Alphonse Martin et l’ensemble des agents des services communaux ; nos partenaires 
de la Communauté de Communes pour la loyauté des relations que nous entretenons avec eux.

Je tiens à remercier très sincèrement également et du fond du cœur, les très nombreux bénévoles qui s’engagent 
avec passion dans la vie associative de notre village. Je réclame, il est vrai, de leur part une implication encore 
plus importante dans la mise en place des manifestations qu’ils organisent, afin de soulager financièrement la 
commune. Je les connais comme ils me connaissent, certains depuis de très nombreuses années, et je sais 
qu’ils comprennent parfaitement mon propos. Je ne remets absolument pas en cause leur investissement très 
important dans la vie communale, sans lequel Mouriès ne serait pas ce qu’il est. Comme je le fais parfois avec 
mes équipes, je leur demande simplement un effort supplémentaire dans l’intérêt de la commune et de ses 
habitants, afin d’épargner des fonds qui nous permettront, malgré la baisse drastique des dotations de l’Etat, de 
financer nos projets et particulièrement la salle multifonctions qui nous tient tous tant à cœur. C’est ensemble, 
par nos efforts conjugués, que nous bâtirons un avenir meilleur pour Mouriès.

Je remercie enfin le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, sa Présidente Martine Vassal et sa Vice-
Présidente, Marie-Pierre Callet, pour leur amitié et le soutien financier qu’elles apportent à Mouriès.

Chers Mouriésens, je vous souhaite une très bonne et très heureuse année 2017.

Alice ROGGIERO,
Maire de Mouriès.
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La Cérémonie des Voeux du Maire et du
Conseil Municipal s'est poursuivie par
la remise des médailles de la Ville...

Au fil de l’histoire et du temps et 
dans chaque terroir de notre 
belle Provence, des événements 

codifiés furent créés afin de valoriser 
une identité, un pays, une région et son 
monde agraire dans sa diversité.
Dans notre beau pays d’Arles, les traditions restent fortes et sont transmises 
de génération en génération. Lors des fêtes de village, nous croisons des 
jeunes filles et de belles dames dans de magnifiques costumes conçus avec 
le plus grand soin par le cercle familial. Ces poulido Chato marquent ainsi, 
à travers leur passion et la beauté d’une soie, d’un ruban, d’une dentelle, 
leur attachement à leurs racines arlésiennes.
Au fil du temps, nous avons connu nombre de jeunes filles, en costume 
enfantin, s’émerveillant devant la Reine du Pays d’Arles et se mettant à rêver 
un jour au titre suprême.
Mandy Graillon n’échappe pas à cette règle. Très tôt, aux côtés de ses 
parents, lors de nos festivités du Ruban, des Olives Vertes, et tant d’autres 
événements locaux et régionaux, elle a commencé à s’imprégner des 
rudiments de cette culture bien vivante.
Aujourd’hui, nous sommes heureux d’accueillir cette jeune fille devenue 
Reine du Pays d’Arles. Prochainement, elle cédera sa couronne, mais elle 
détient toujours les clés que les pères de la Provence, Frédéric Mistral et 
ses Félibres, lui ont léguées.
Quau tèn la lengo ten la clau ! (Celui qui possède la langue, tient la clé !)
Petite-fille et fille d’agriculteurs, Mandy a toujours revendiqué avec fierté ses origines issues de la terre, ce terroir 
où les nobles paysans se transmettent cette belle langue mistralienne. Oui, notre Reine du Pays d’Arles parle 
le provençal avec aisance et estrambord... et elle excelle par ses connaissances en littérature provençale. Au 
cours de son règne, Mandy défend avec sincérité et détermination cette cause afin de recentrer le titre de Reine 
d’Arles sur l’essentiel et les fondamentaux. Elle s'emploie à être l’ambassadrice des us et coutumes, et non une 
reine qui veut paraître.
Quel beau règne ! Un règne de partage et d’amour avec son peuple, li Gènt dóu païs d’Arle avec les Oléiculteurs 
et Mouliniers, les gens du Rhône et les Vanniers, le peuple des Gardians et de la Bouvine, le peuple des Paysans 
et des carreto ramado, le monde de la Pastriho et le peuple du Costume… A l’écoute de chacun, Mandy rayonne 
de gentillesse et de délicatesse, et chaque enfant rencontré reçoit une attention particulière.
Nommée récemment Conseillère à la Culture provençale auprès du Président de Région, Mandy s’investit déjà 
avec cœur, passion et force dans les valeurs à protéger de notre Culture et de notre Patrimoine.
Alors aujourd’hui, j’ai le grand plaisir, et très modestement, au nom de Mme le Maire et de son Conseil Municipal, 
de remettre à notre charmante et dévouée Mandy Graillon, la médaille de notre village, en signe de reconnaissance 
pour son engagement régional, son amitié, sa fidélité et l’intérêt qu’elle porte à notre village depuis toujours. 
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Robert et Doumé, deux enfants du 
pays dont le parcours professionnel 
au sein de la commune de Mouriès 

a débuté en 1980 pour l’un et 1983 pour 
l’autre. C’est sous la municipalité de Jean-
Louis Codaccioni et sous le regard bienveillant 
de Maurice Roméro, leur chef de service de 
l’époque, qu’ils ont débuté leur carrière et 
travaillé au service des Mouriésens.

Au fil des ans, ils ont su s’adapter aux changements et nous le prouvent 
encore aujourd’hui avec leur iintégration au sein de la CCVBA, puisque tous 
deux viennent de rejoindre le personnel de la Communauté de Communes.
Robert et Doumé, ce sont deux figures locales incontournables ; ils ont assuré 
durant toutes ces années l’entretien et la propreté du village en répondant 
aux doléances des administrés.

Ces deux employés municipaux étaient encore tout récemment dirigés par 
Pierre Rodriguez, responsable des services techniques, où ils formaient un 
duo bien sympathique.
Certes ce n’est pas celui de la brigade des feuilles incarnée par les humoristes 
"les Chevaliers du fiel" ..., mais leur présence et leur bonne humeur, depuis 
plus de 30 ans au sein de leur village, ont eu le mérite d’exister et pour cela, 
au nom des Mouriésens, je les remercie.

Alors, pour conclure et avant de vous remettre la médaille de la ville de 
Mouriès, au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite à tous les deux de vivre une belle expérience au sein 
de la Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles et de poursuivre votre carrière professionnelle comme 
vous l’avez débutée, dans la joie et la bonne humeur. Avec vous la phrase "Le service public au service du public" 
prend tout son sens.

Je souhaite également citer le benjamin de l’équipe municipale des services techniques, Jason Reinert, qui a rejoint 
lui aussi la Communauté de Communes, car c'est une  jeune recrue méritante par son sérieux et sa gentillesse. 

Ensuite, Madame le Maire a remis la médaille de la ville à Paul Joumond, plus connu sous le nom de "Popol", en 
remerciement des nombreuses années passées au service de la Commune.

un apéritif a clôturé cette belle matinée
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Trois exercices ont été nécessaires pour que les finances de la commune reviennent à une 
situation « normale », fin 2016, c’est à dire : 

⁙ un minimum de factures impayées en fin d’année (celles qui ont été engagées mais ne sont pas encore parvenues à la   
    comptabilité pour règlement),
⁙ un solde bénéficiaire en fonctionnement, pour dégager un excédent destiné à alimenter l’investissement.

Un tel résultat  est le fruit d’une volonté affirmée des élus, d’un retour à la transparence en matière de dépenses,  favorisée 
par l’expertise des responsables des services financiers, DGS et comptabilité.

Les chiffres seront rendus publics une fois le compte administratif (C.A.)  finalisé par les services fiscaux. Le C.A. est en 
effet la photographie exacte des comptes de la commune au 31 décembre 2016, qui permet de se projeter dans l’avenir.

Mais que réserve donc l’avenir ?
Le Conseil Départemental a alloué à Mouriès un contrat de développement 2014-2017 de 7.490.612 euros hors taxes, ainsi 
que 11 contrats de travaux de proximité et une aide exceptionnelle pour rénover le restaurant scolaire. 
La commune doit prévoir, dans son budget d’investissement annuel, l’engagement de la totalité des dépenses prévues 
au cours de l’exercice, en ajoutant 20% de TVA. Les subventions ne sont perçues qu’après la réalisation des travaux, par 
tranche, sur présentation des factures.
Les prévisions d’engagement pour 2017 sont de 1.075.000 euros en incluant la réfection du toit de l’église. Cette somme 
prévisionnelle évoluera au cours de l'exercice en fonction de l'avancée des travaux.  

Comment les dépenses d’investissement sont-elles financées ?
⁙ par l’excédent dégagé en fonctionnement, également appelé capacité d’autofinancement (C.A.F.),
⁙ par le fonds de compensation de la TVA qui reverse 14 % sur les 20 % effectivement dépensés, deux années après 
    l’engagement de la dépense,
⁙ par l’emprunt.

En 2016, la C.A.F.  a été préservée malgré la baisse de 50 % de la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’État 
entre 2013 et 2016.   
En 2017, elle sera impactée par les pertes de recettes liées aux transferts de compétences à la Communauté de Communes 
Vallée des Baux Alpilles (CCVBA), estimées à ce jour à 190.000 euros.

En 2015 et 2016, les taux des prêts bancaires ont fortement baissé et, en début de mandature, la renégociation de la dette 
a allégé son coût en fonctionnement. 

C’est donc, logiquement, par l’emprunt que seront financées les dépenses d’investissement, tout en restant dans les limites 
du ratio, coût de la dette/ressources de fonctionnement.

Dans le même temps, nous allons poursuivre notre politique de réduction des dépenses de fonctionnement, seul moyen 
pour garantir l’indépendance financière de notre commune.  

Point sur les finances 2017
la réduction des dépenses s'impose toujours

Le Sous-Préfet
dans nos locaux

M onsieur Michel Chpilevsky, Sous-
Préfet, nous a fait l'honneur de 
sa visite en octobre dernier. 

Plusieurs dossiers ont été étudiés à cette 
occasion.

Carte d'identité
vos démarches évoluent

A compter du 8 mars 2017, les demandes de 
carte nationale d’identité seront désormais 

traitées selon des modalités qui s'alignent sur 
la procédure en vigueur pour les passeports biométriques. 
A partir de cette date, vous devrez effectuer vos démarches dans n’importe 
laquelle des 31 mairies du département équipées d’un dispositif de recueil (liste 
des communes disponible en Mairie ou sur le site ci-dessous).
Autre innovation, vous aurez la possibilité de remplir votre pré-demande en 
ligne, dispositif qui concerne aussi bien les 1ères demandes de CNI, que les 
renouvellements, même en cas de perte ou de vol. 
Afin de garantir l’égalité d’accès de tous aux démarches en ligne, des points 
numériques sont mis en place dès le mois de mars à la Préfecture et dans les 
Sous-Préfectures du département des Bouches-du-Rhône.
 

www.bouches-du-rhone.gouv.fr
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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
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 SAVOIE
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

Employé aux Services Techniques de la Commune depuis 1979, 
Paul Joumond, dit "Popol", a pris sa retraite. A cette occasion, 
une petite fête a été organisée en salle du Conseil avec les élus, ses 

collègues, son épouse et des amis proches. 
Il était particulièrement ému... Nous souhaitons à Paul une bonne retraite, 
aussi belle et épanouissante que méritée.

Mariage
de notre DGS

Madame le Maire et son Conseil Municipal ont eu le 
grand plaisir de procéder à la célébration du mariage 
de notre Directrice Générale des Services, Annie Alphonse, 

avec Monsieur Philippe Martin.
Nous leur présentons nos plus sincères voeux de bonheur.

Une retraite
bien méritée

Conseillers
Municipaux

Notre conseillère municipale, Françoise Poma, appelée à 
déménager dans le Tarn, a dû nous quitter. 
Michel Quintin vient donc nous rejoindre dans cette fonction. 

Jérôme Garcia a également souhaité démissionner pour raisons personnelles.
René Plazzy devrait lui succéder.
Nous souhaitons la  bienvenue parmi nous à ces deux nouveaux conseillers 
municipaux.

Carte d'électeur 
Vous recevrez très prochainement votre nouvelle 
carte d'électeur pour les élections : 
Présidentielle (23 avril-7 mai ) 
Législatives (11 et 18 juin).
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Enfance et 
Jeunesse

Le 24 octobre dernier, la Commission Jeunesse a organisé une 
journée au Laser Forest de Saint-Rémy-de-Provence. 
Un groupe de 13 adolescents a pu profiter de cette activité 
sportive et stratégique en plein air !

Les Repas à thème proposés une fois par mois au Restaurant Scolaire continuent !
Après le traditionnel repas de Noël auquel les Enseignants ont été conviés, les 
enfants ont pu se régaler avec des spécialités créoles.

En mars, repas breton !

Recréactiv'

La session de février, était placée sous le thème de la magie pour le plus 
grand plaisir des 24 enfants inscrits.
Cuisine, activités créatives, jeux de piste, jeux sportifs et séance de cinéma étaient 

au programme !
Des places supplémentaires ont d’ailleurs  été créées afin de pouvoir satisfaire la demande 
des familles.
Rendez-vous du 18 au 21 avril pour la prochaine édition !

Nous adressons nos 
sincères remerciements à 
toutes les familles ayant 
rejoint cette action de 
solidarité relayée au sein 
de notre Commune.
De nombreux dons ont été 
transmis à l’association 
Action Froid d’Arles qui 
œuvre pour l’assistance 
aux sans-abri : un GRAND 
MERCI pour eux !

Les agrès
sont arrivés...

Les agrès ont été installés au Stade de 
l’Espigoulier (3 en bois : banc à abdominaux, 
barres fixes, échelle de suspension et 3 

de  Fitness : élévateur, cheval d'arçons, rameur).
Ce parcours de santé sera ouvert après le passage 
de la Commission de sécurité prévu début mars.
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Une surprise attendait
les petits de la maternelle...

Vendredi 16 décembre, une surprise attendait les 
petits de la maternelle. 
Le Père Noël a en effet rendu visite aux enfants de l'école. 
Pour ce faire et à cause du manque de neige, il avait laissé 

le traîneau et ses rennes en Laponie. Mais nos pitchoun n'ont pas 
été déçus car c'est accompagné de son fidèle cocher, Robert 
Moulinas, de son cheval Jet, et de sa calèche Made in Mouriès, 
que le Père Noël est arrivé dans la cour de l'établissement. 
Il avait des cadeaux plein ses malles, et en véritable star, il s'est livré 
à une séance photo, pour immortaliser cet après-midi merveilleux. 
Un grand merci à Monsieur Henri Recordier qui a bien voulu 
enfiler l'habit rouge et aux mamans de l'APE qui ont oeuvré, sans 
compter leur temps ni leur énergie, pour que ce moment magique 
puisse avoir lieu.

C'est lors d'une agréable journée, le 15 décembre 
dernier, qu'a eu lieu notre "fête de Noël", à la 
crèche la Cabane aux Canailles.

La journée a été rythmée par un atelier cuisine le matin 
afin de confectionner des petits gâteaux pour le goûter 
avec les familles. Les enfants étaient souriants, joyeux 
et fiers de préparer des surprises pour leurs parents. 
En début d'après-midi, c'est en écoutant contes et 
chansons de Noël racontés par Martine, notre conteuse 
bénévole, que tout a commencé. Attentifs et émerveillés, 
nous pouvions observer les étoiles dans les yeux de 
chacun. Les familles nous ont rejoints pour déguster 
gâteaux et friandises dans la convivialité et le plaisir, 
une des valeurs de Crèche Attitude.
Le Père Noël étant de la partie, certains ont pu avoir 
leur photo souvenir...
C'est encore une fête qui marquera à 
jamais la crèche et les petites canailles.

Vie Sociale

Des ateliers mémoire
au Centre Culturel

La Mutuelle Générale d'Avignon 
(MGA) propose des ateliers 
mémoire au Centre Culturel de 
9h30 à 11h30 aux dates suivantes :

⁙ 9, 16 et 23 mars
⁙ 6, 13 et 20 avril
⁙ 4, 11 et 18 mai
⁙ 1er  et 8 juin

Journée de l'Emploi
5 avril

Centre Culturel

Ciné-Goûter
un moment de partage

Le CCAS vous convie à des séances de cinéma 
mensuelles, le mercredi à 14h30 au Centre Culturel, 
et vous propose ainsi de venir partager vos gâteaux 
aux dates suivantes :

22 mars - 26 avril - 24 mai - 28 juin - 27 septembre - 
25 octobre - 29 novembre.

24 avril 2017
ouverture des inscriptions  

scolaires 2017-2018

Le dossier d'inscription sera disponible 
en Mairie et en téléchargement sur le 
site de la Commune. Les documents 
suivants devront être joints au dossier :

⁙ copie de la Carte Nationale d'Identité des 2 parents,
⁙ copie du livret de famille,
⁙ copie des pages du carnet de santé sur lesquelles 
    figurent les vaccinations,
⁙ justificatif de domicile de moins de 3 mois,
⁙ certificat de radiation de l'école précédente (sauf 
    si 1ère scolarisation).
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Téléthon 
1247.14 euros ont 
été récoltés pour le 
Téléthon malgré une 
faible fréquentation.
Merci à Sports Santé 
Loisirs, l'École de 
Musique, Axe l'Atelier 
d'Art, Chemin Faisan, 
l'ESPM, l'Association 
Serge Bloch, Le 
Judo, Cré'Alpilles, 
l'APE, le Foyer Rural, 
le Club Taurin, 
Mouriès Karaté 
Club et Al Ritmo 
del Caribe pour 
leur investissement.

Concours de crèches et d'illuminations
les gagnants sont...

Monsieur et Madame LANDRY ont remporté le 
concours des illuminations

Le concours de crèches a été gagné par Madame 
Josette LIBERATO

Une fin d'année 
bien remplie

Fête des illuminations

Fête de l'Huile Nouvelle

Fête du goût

Vide-greniers

Fêtes et
Associations

Marché de Noël Maison du Père Noël
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Communication

CCI
Stéphane Paglia a été 
élu nouveau Président 
de la Chambre 
de Commerce et 
d'Industrie.

Retraite
Accédez à une 
i n f o r m a t i o n 
pe rsonna l i sée 
selon vos régimes 
de retraite et effectuez 
vos démarches et 
simulations en ligne 
sur le site 
www.info-retraite.fr

Stop au 
démarchage 
téléphonique :
www.bloctel.gouv.fr

Lions Club
Le L ions C lub 
organise une collecte 
de textiles à Saint-
Rémy-de-Provence 
le 27 avril. 
La bibliothèque 
sonore du Pays 
d'Arles, créée par 
cette association 
propose gratuitement 
d e s  l i v r e s  e t 
magazines enregistrés 
s u r s u p p o r t s 
numériques destinés 
aux aveugles et 
malvoyants :
w w w. b i b s o n -
paysdarles.com

Aménagement
de nouveaux bureaux

L 'étage du Bureau d'Information 
Touristique a été rénové par les 
Services Techniques. 

Ces locaux accueillent désormais le service 
communication, culture et festivités. 
Le bureau de Nathalie Giraud est en 
conséquence transféré dans ce bâtiment.

La Maison du Tourisme
devient le Bureau d'Information Touristique

Au 1er janvier 2017 la loi NOTRe a imposé le transfert de la compétence 
Tourisme à la CCVBA.
Dans ce cadre, notre Maison du Tourisme devient un Bureau d'Information 

Touristique, et il sera créé un Office de Tourisme Intercommunal à Saint-Rémy-de-
Provence.

Panneaux Led

L'installation de 2 panneaux 
d'information Led a été retardée 
pour des raisons indépendantes 

de notre volonté.
Toutefois, les voici enfin mis en place. Ce 
moyen de communication visible par tous, et 
subventionné en quasi-totalité par la Réserve 
Parlementaire obtenue avec acharnement 
par notre municipalité, permettra la diffusion 
d'informations diverses destinées à tous 
les Mouriésens, ainsi qu'à nos visiteurs.
N'hésitez pas à les consulter !

Taxe de séjour
et taxe additionnelle

Après le transfert de la promotion touristique à la CCVBA, imposé par la 
loi NOTRe, un courrier a été adressé à tous les hébergeurs déclarés de notre 
Commune, afin de les informer sur les nouvelles modalités de déclaration et de 

versement de la taxe de séjour intercommunale, à laquelle s'ajoute la taxe additionnelle 
départementale, à compter du 1er janvier 2017.
Afin d'en faciliter la gestion pour tous, la CCVBA organisera une réunion d'information 
courant mars, et mettra également un logiciel à disposition des hébergeurs.
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Urbanisme 
Environnement

PLU

La Commission Urbanisme continue son travail sur le Plan Local d'Urbanisme. Vous serez tenus 
informés de l'avancée de ce dossier qui a fait l'objet d'un large point sur le bulletin municipal d'information 
précédent.

Nous vous rappelons qu'une permanence PLU avec un des élus délégués (Jean-Pierre Fricker, Patrice Blanc, 
Richard Freze) se tient en Mairie le 2ème lundi de chaque mois de 17h00 à 19h00.
Un registre de concertation est à votre disposition au service urbanisme.

Collecte des déchets
résumons...

Depuis le 2 janvier 2017, le service de collecte est effectué par les agents de la Communauté de 
Communes Vallée des Baux Alpilles (CCVBA).

⁙ Les jours de collecte des ordures ménagères (bacs) et de la collecte sélective (sacs jaunes) restent inchangés.
⁙ La collecte des encombrants est maintenue mais modifiée : elle se fait uniquement sur rendez-vous au 
04 84 510 620 les vendredis des semaines paires.
⁙ La déchèterie mobile est présente sur le parking de l'ancienne gare les 3 premiers mercredis du mois et le 2ème 
samedi du mois de 10h00 à 14h00.
⁙ A compter du mois de mars 2017, des colonnes à carton compléteront certains points d'apport volontaire (rue 
Jean Jaurès, rond-point du Mas Neuf et rond-point Saint-Roch).

Marché
l e  m a r c h é 
hebdomadaire, 
déplacé le temps 
des travaux des rues 
d'Aubagne et des 
Béraud, reviendra 
sur le Cours Paul 
Revoil dès que ceux-
ci seront terminés.

Nos déchets
sur la balance

En 2015, chaque habitant du territoire de 
Sud Rhône Environnement a jeté plus 
de 707 kg de déchets. Les habitudes de 
consommation de chacun, la façon de gérer le tri ou l’utilisation régulière de la déchèterie, sont autant 

de facteurs impactant la quantité et la qualité des déchets traités. Le tableau ci-dessus représente la production 
moyenne de déchets, par habitant, en une année.
De nombreux déchets restent à trier !
Chaque année, Sud Rhône Environnement étudie la composition des sacs de Res.T.E sur le territoire. Aussi, 

nous constatons que près de 83 kg de déchets par habitant ne 
suivent pas la bonne filière de traitement. Il s’agit d’environ 31 % 
de déchets non triés qui impactent notre porte-monnaie mais aussi 
notre environnement.
Les coûts liés au traitement des déchets :
Les coûts réels, présentés ci-dessous, tiennent uniquement compte 
des dépenses liées aux frais de traitement et des recettes afférentes 

(soutiens des éco-organismes, vente des matériaux) sur le territoire 
de Sud Rhône Environnement. Ainsi, grâce à votre geste de tri (emballages, papier, verre, 
déchèterie), le traitement des déchets a coûté 45 euros par habitant. En son absence, 
la facture aurait été de 85 euros. Toutefois, si tous les déchets étaient bien triés, nous 
pourrions réaliser 18 euros d’économies supplémentaires par habitant !

www.sudrhoneenvironnement.org
04 66 59 06 51

Site Web

www.mouries.fr



n°5 - Eté 2015  - page 23

Chenilles processionnaires
danger pour l'homme et l'animal

Chaque année, les chenilles processionnaires colonisent 
pins et conifères qu'elles finissent par affaiblir, au 
point, parfois, de les faire mourir.
Outre les dégâts végétaux, ces insectes sont recouverts 

de poils très urticants dont certains sont emportés par le vent.
Les services techniques municipaux, en collaboration avec l'ONF, 
interviennent régulièrement sur les espaces verts publics.
Des traitements sont possibles :
⁙ échenillage : coupe des nids et brûlage des cocons,
⁙ piégeage : écopièges et pièges à phérormones,
⁙ biologique : bacillus thuringiensis.
Le particulier qui détecte des colonies de chenilles processionnaires 
dans son jardin, se doit de faire appel à une société professionnelle. 
A cet effet, l'annuaire France Chenilles répertorie les entreprises 
locales spécialisées et équipées pour lutter contre ce fléau.
Attention : quelle que soit la méthode envisagée, ne prenez pas de 

risques inutiles !

Obligation Légale de Débroussaillement
une obligation pour la sécurité des personnes et des biens

Les articles L.101-2 et R.121-1 
du Code de l'Urbanisme fixent 
les Obligations  Légales de 
Débroussaillement (OLD) faites 

aux particuliers, notamment dans le but 
de faire face au risque d'incendie de forêt.
Le non-respect  des obl igat ions 
de débroussai l lement est passible 
d'une amende de classe 4 (750 €) 
ou de classe 5 (1500 €) .
En cas d'incendie, la responsabilité d'un 
propriétaire peut être engagée s'il n'a pas 
respecté ses obligations de débroussaillement. 
Un dossier complet des OLD est consultable 
auprès du Service Urbanisme de la Mairie.

⁙ maintenir un espace d'au moins 3m 
de distance entre l'extrémité des haies et 
une habitation ou un boisement,
⁙ couper et éliminer tous les bois morts 
et les broussailles,
éliminer les végétaux coupés par broyage, 
⁙ compostage, par évacuation en décharge 
autorisée.

Gobelets réutilisables
un projet éco-responsable

Grâce à la dotation de gobelets réutilisables par la Communauté de Communes Vallée des 
Baux Alpilles, la Commune, avec le concours de Mme Maryse Boni, Adjointe aux Fêtes et 
Associations, a pu mettre à disposition des associations qui le désiraient, un nombre défini 
de verres à titre gracieux.

Cette démarche vise à encourager les événements culturels et sportifs en adoptant des gestes éco-
responsables, visant notamment à réduire la quantité de déchets produits au cours des manifestations.
Ces gobelets ont pour but de réduire la production des déchets en évitant l'utilisation de vaisselle jetable, 
d'améliorer la propreté du site après la manifestation, et enfin de permettre la réutilisation des verres pour 
chaque manifestation.

www.cheni l les-processionnaires.fr
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Commémorations 1er-11 novembre-5 décembre
et Cérémonie de Présentation au Drapeau du 25ème RGA

Actualités du village

Bienvenue
à nos commerçants

Au Petit Marché

Humm... la bonne Paëlla ! Le jardin de Mai-Ly

Fruits et légumes de saison, 
principalement issus de producteurs 
locaux.
Possibilité de paniers paysans 
sur commande.

Eugénie : 06 79 36 34 27

Tous les vendredis entre 8h00 
et 13h00 sur le parking du Spar, 
Paëlla à emporter.
Egalement sur commande à partir 
de 30 personnes (livraison gratuite 
possible).

06 26 74 35 58

Extension de l'activité de fleuriste  
au Jardin de Mai-Ly : Julie vous 
propose désormais la vente de 
décorations diverses, ainsi qu'un 
salon de thé. 

04 90 97 96 38

Opération 
Brioches 2016
43.285,40 € ont 
été collectés par 
l a  C h r y s a l i d e .

Don 
La Municipalité remercie 
Mme Pourcher pour 
le don de 150 euros 
à la Commune.

Compliments
Annie  et Frédéric, 
"Le Vieux Four",  ont 
participé avec brio à 
l'émission  de TF1 
"Bienvenue chez nous".

Félicitations 
La commune adresse ses sincères 
félicitations aux Mouriésens qui 
ont reçu la médail le du travail  :
Argent  : M. Alain Deschennes
      Mme Florence Pecorilla
Vermeil : M. Jean-Marc Lopez

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

Boulangerie Faugeres
Changement de propriétaire 
de la boulangerie du Cours 

Paul Revoil.
04 90 54 32 85
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Médiathèque

On en parle...
ouvrages disponibles

Toni Grand, la légende : un hommage 
à Toni Grand rendu par ses proches et 
admirateurs, à l’occasion de l’exposition 

au musée d’Art contemporain de Marseille du 
30 juin au 16 septembre 2007.

Toni a passé son enfance dans le Gard, proche 
des paysages de Camargue, et commence la 
sculpture à 20 ans. Plus tard, il s’installe avec sa 
famille au Mas du Mouton à Mouriès. 
Il s’éteint à Mouriès le 29 novembre 2005.

Antoine Serra, 
de  Rober t 
Mencherini :

un peintre aux couleurs 
du siècle 1908-1995. 
Antoine Serra, né à 
Maddalena, en 1908, 
arrive à Marseille en 
1914 avec sa famille.
Il s’éteint à Mouriès 
en 1995.

Avec « Van Gogh en Provence, la tradition 
modernisée », la Fondation Vincent 
Van Gogh d'Arles présente le 3ème volet 

d’une trilogie qui fut initiée en même temps 
que l’inauguration de l’institution en avril 2014. 
31 tableaux originaux commentés et replacés en 
perspective parmi 100 autres illustrations, expriment 
toute la continuité de son séjour provençal dans 
l’affirmation de sa modernité.

Le brouillard 
d ’ A r l e s ,  l e 
carnet retrouvé 

de Van Gogh.
Cet étonnant carnet, 
qui contient 65 dessins 
inédits du peintre, 
résume à merveille le 
génie de l’artiste.

à la médiathèque la Regalido

Dans le cadre du 
Printemps Provençal

Samedi 25 mars à 14h00
Atelier d'Arts Plastiques

" Belles fleurs pour le printemps en origami"
A partir de 8 ans

Inscriptions : 04 90 47 74 65

Du 8 au 22 avril
Exposition 

Frédéric Mistral un écrivain de notre temps
Une occasion d’évaluer l’héritage 

de ce génie provençal, de faire 
connaître l’extraordinaire modernité 

de sa pensée, pour une meilleure 
compréhension entre les peuples, 

dans le respect des langues et des 
cultures de chacun.

Vendredi 14 
avril à 18h00

Conférence
autour du livre de 

Bernard Sudan
"découverte de la 
flore des Alpilles"

Du 7 au 28 juin
Exposition 

d'Axe l'Atelier d'Art
Fleurs et fruits 

de Provence



La tribune libre

« Un nouvel élan pour Mouriès »
Chers Mouriésennes, Mouriésens,

Nous vous souhaitons une très bonne année 2017, qu'elle 
puisse vous apporter beaucoup de bonheur, que tous 
vos projets se réalisent, « C'est justement la possibilité 
de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante », (Paolo 
Coelho), que votre santé vous permette d'accomplir tout 
ce dont vous avez envie, dans ce contexte économique 
et social difficile.
À l’heure où nous écrivons notre tribune libre, le budget de 
la commune ne nous a pas encore été soumis, quelques 
projets ont vu le jour, notamment la sécurisation du 
village et nous ne pouvons que nous en féliciter ! 

Mais il reste à améliorer l’embellissement et la propreté. Il 
est également important de soutenir nos petits commerces 
afin que Mouriès ne soit pas un village dortoir, déserté 
par les habitants et les commerçants.
En cette nouvelle année, revenons à des choses simples, 
essentielles. Tout cela dans l'idée du bien vivre ensemble 
et de la démocratie.
Nous suivons de près tous les dossiers en cours et 
serons en mesure de vous en  faire état lors de notre 
prochaine tribune libre.
Christelle Ouarit, Gilles Basso, Jérôme Garcia, Agnès Brunet,
Conseillers Municipaux.

« Mouriès, son avenir, notre engagement »

Mouriésennes, Mouriésens,
 
Nous vous adressons nos vœux les plus sincères pour 
cette nouvelle année 2017.
A cette occasion, nous souhaitons à chacun d’entre 
vous une bonne santé ainsi que de belles réalisations 
et beaucoup de bonheur dans vos vies personnelles, 
familiales et professionnelles.
Au cours de cette année qui commence, nous garderons 
la foi en notre engagement pour notre village.
Notre place et nos prises de parole au sein du conseil 
municipal ne sont pas toujours appréciées par une 
partie de la majorité municipale. La démocratie est une 
des valeurs de notre pays et il est de notre devoir de 
nous informer, de vous représenter et de nous opposer 
à certaines décisions même si elles blessent certains 
dans leurs idées ou projets.  
Lors du dernier bulletin municipal nous avons pu découvrir 
et lire comme vous le discours très politique de notre 
Premier Adjoint, Monsieur Patrice Blanc. Nous pourrions 
user de notre droit de réponse dans de longues lignes 
afin de démentir ses propos. A quoi bon ? Comme il le dit 

si bien « c’est de bonne guerre » ! Nous lui laissons, pour 
reprendre ses mots, la possibilité "de lever définitivement 
toute ambiguïté".
Nous préférons rester concentrés sur les projets de la 
commune, les travaux, les budgets ainsi que le dossier  PLU 
(Plan local d’Urbanisme) qui concerne l'avenir de notre 
village et la vie des Mouriésens. Il est important de 
rappeler à M. Blanc qui s’interroge sur notre implication, 
que nous avons rencontré Mme la Directrice Générale 
des Services ainsi que l’agent administratif en charge de 
l’urbanisme un après midi entier avant de nous exprimer 
en Conseil Municipal et nous opposer fermement au 
projet d’urbanisation du Mas de Bonnet. Le choix de 
dates des réunions décisives fixées dans la semaine du 
15 août ou le 29 décembre ne peut qu'être interprété 
de façon critique. Espérons qu'on nous donnera plus 
d'opportunité d'être présents cette année. 
Une fois de plus, tous nos meilleurs vœux à toutes et 
tous.
A très bientôt.
Dominique Borgeaud et Grégory Ali Oglou,
Conseillers Municipaux.
Lionel Ferrer n'a pas souhaité cosigner cet article.
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Petites précisions :

Dans l’article du précédent Bulletin Municipal, les élus de la liste « Un nouvel élan pour Mouriès » ont écrit :
«…Quant aux travaux, nous avons demandé que soit vérifié et sécurisé le local technique du tennis. … »
Afin de rassurer nos collègues de l’opposition, nous précisons que les installations électriques des bâtiments 
communaux sont contrôlées annuellement par une société spécialisée, qui n’avait constaté aucun manquement 
aux règles de sécurité et avait émis un avis favorable à l’utilisation des locaux du Club House. La sécurité est 
un souci constant pour notre équipe municipale.
Dans le précédent numéro toujours, deux élus de la liste « Mouriès, son avenir, notre engagement » ont évoqué 
divers sujets dont celui du PLU. Nous regrettons sincèrement que ces lignes donnent une idée approximative 
et un peu déformée de la réalité des échanges lors des réunions de la Commission Urbanisme et des séances 
du Conseil Municipal.
« Il n’y a de réussite qu’à partir de la vérité. » (Charles de Gaulle)

La majorité municipale
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Les Associations
Les Associations

adressent leurs meilleurs voeux
à leurs adhérents et aux lecteurs

une nouvelle saison
démarre

Boule de l'Olivier

Fort du succès des deux précédentes saisons, 
les activités de la Boule de l’Olivier reprennent 
du service avec l’arrivée du printemps. 
Cette saison a vu l’arrivée de nouveaux adhérents, 

principalement des jeunes de notre village. C’est avec fierté et 
dynamisme que nous allons programmer des événements afin 
de garnir les jeux de notre boulodrome Frédéric Reynaud. La 
dernière Assemblée Générale a vu la démission de quelques 
membres du bureau, à savoir René Gros, Paul Pierre ou 
encore Ivan Dian. Henri Flos et Pierre Andérodias prennent 
quant à eux un peu de recul mais restent présents. Nous les 
remercions chaleureusement pour le travail fourni. D’autres 

nouvelles "têtes" ont rejoint le bureau comme Isabelle et 
Stéphane Bowden, ainsi que Josette Kurzawa, Claude Jaubert 
et Nicolas Debibié.
Les premiers concours auront lieu à partir du jeudi 6 avril. Vous 
pouvez consulter le programme par le biais de notre page 
Facebook ou sur simple demande auprès du bureau. Les 
traditionnels concours officiels des fêtes sont au programme 
ainsi qu’une nouveauté : un concours de Jeu provençal.
Nous serions très heureux que d’autres Mouriésens adhèrent à 
notre association pour leur proposer notre ambiance conviviale. 
N’hésitez pas à faire la démarche auprès du Bureau.
Belle saison boulistique à tous.

une saison  passionnante !!!
ESPM

Comme il est de coutume, l’arbre de Noël de notre 
association a eu lieu en fin d’année. Pour cette saison 
encore, notre cher Père Noël a voulu faire plaisir aux 
enfants. 

II a fait livrer à cette occasion, une multitude de vêtements aux couleurs du 
club : shorts, chaussettes, maillots et survêtements étaient soigneusement 

pliés dans un sac de sport. En tout, ce sont plus de 75 paquets qui ont été offerts. Nous tenons à remercier très 
chaleureusement la Station du Vallat sans qui cela n’aurait pas été possible. Du fond du cœur, merci !
Côté sportif, L’ESPM est en train de vivre une saison intense et riche en émotions. Une augmentation constante du 
nombre de licenciés (enfants, féminines et seniors) fait la joie des dirigeants. On peut s’apercevoir au fur et à mesure 
des semaines de l’évolution de nos enfants et tout ceci rejaillit sur les résultats. Nos U7 deviennent des adversaires 
redoutés, les U9 d’intraitables joueurs, les U11 de véritables espoirs tandis que nos U13 réussissent, match après 
match, de solides prestations. Pour preuve, ils viennent de se qualifier pour la finale du festival foot et font partie des 
16 meilleures équipes du district. Les féminines, quant à elles, sont en constante progression. Actuellement 3èmes de 
leur championnat, elles ne comptent qu’une défaite. Côté seniors, les parcours en championnat sont très convaincants. 
L’équipe fanion quant à elle est qualifiée pour les ¼ de finale de la coupe Roumagoux. Elle se déplacera non sans 
espoir chez l’ogre de la compétition à Puyméras mi-février. Le temps est au beau fixe du côté du stade Romero !

vous proposent...
Les Amis de Mouriès

Sorties à la journée
⁙ Spectacle transformiste dans 

la Drôme avec déjeuner au restaurant 
et spectacle (inscriptions au plus tard 
le 5 mars). Tarifs adhérents 69 €/non- 
adhérents 73 €.
⁙ Samedi 3 juin découverte du palais 
du Facteur Cheval dans la Drôme avec 
déjeuner au restaurant (inscriptions au 
plus tard le 30 avril). 
Tarifs adhérents 69 €/non-adhérents 73 €.

Sorties concerts 
⁙ Serge Lama le 8 décembre 2017 

au Dôme de Marseille : nouveau concert 
"Où sont passés nos rêves ?"  
Tarifs place de concert et transport : 
Cat 1 : 80 € / Cat 2 : 73 €

⁙ Florent Pagny le lundi 16 octobre 
2017 au Zénith de Montpellier. 
Tarifs place et transport : 
Cat 1 : 85 € / Cat 2 : 75 € 
⁙ Michel Sardou le 7 novembre 2017 
à 20h00 au Dôme de Marseille. 
Tarifs Cat 1 : 99 € / Cat 2 : 87 € / Cat 3 : 60 €
⁙ Cirque de Moscou sur glace -spectacle 
de Noël- dimanche 10 décembre à 
16h30. Tarifs adultes 37 € place et 
transport,  enfants 17 € (transport enfants 
offert par l'association).

Voyages 
⁙ Super promo Fête des fleurs à 

Gérone du 15 au 17 mai -3 jours 2 nuits- 
Tarifs  adhérents 170 €/non-adhérents 
180 € tout compris. Hôtel **** à Lloret 

de Mar (inscriptions au plus tard le 15 
janvier).
⁙ Tyrol, Bavière, Dolomites du 14 
au 19 juin. Tarifs adhérents 679 €/non-
adhérents 695 € .
⁙ Musardise à Os de Civis (Pyrénées)du 
12 au 15 septembre -4 jours /3 nuits- Tarifs 
adhérents 280 €/ non-adhérents 295 € 
⁙ Marchés de Noël au Tyrol du 1er au 
5 décembre 2017. 
Découverte des marchés de Noël d’Innsbruck, 
Salzbourg, Hall en Tyrol.Tarifs adhérents 
430 €/non-adhérents 445 €.

06 43 22 18 77
amisdemouries@hotmail.fr
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41 % activités auprès des scolaires

38 % activités tout public

21 % activités extrascolaires

se décline
en trois volets

Chemin Faisan

Créée en 1989, au cœur du Parc naturel régional 
des Alpilles, l’association "Chemin Faisan" a pour 
objectif de sensibiliser à l’éco-responsabilité, 

à la connaissance et au respect de l’environnement 
naturel et culturel.
Les activités de Chemin Faisan se déclinent en 3 volets :

Activités auprès des scolaires, de la maternelle jusqu’au 
lycée, avec la mise en place de projets ou animations 
pédagogiques sur différents thèmes en lien avec notre 
environnement (biodiversité, développement durable, 
éco-citoyenneté…).

Activités extrascolaires : gestion du Centre Aéré de 
Mouriès, en convention avec la Mairie (mercredis 
après-midi, petites vacances et juillet). "Chemin Faisan" 
propose aux enfants des activités "nature" pour faire 
découvrir à nos chers bambins la faune et la flore des 
Alpilles.

Activités tout public : en participant à des foires, fêtes (fête de 
la nature, de la récup…) et des manifestations ("Nettoyons la 
nature").
En organisant l’anniversaire des enfants le mercredi ou  le 
samedi après-midi avec jeux de piste et chasses au trésor ; 
des balades permettant de faire découvrir au public la beauté 
et les richesses du patrimoine naturel et culturel de son milieu 
de vie : les Alpilles.
Et aussi en créant des outils pédagogiques (livret des Caisses 
de Jean-Jean, mallette des Alpilles), et en dispensant des 
formations auprès des agents des TAP.

04 90 47 63 77 
Le petit Mas - 55 rue Pasteur
chemin.faisan@wanadoo.fr

http://www.cheminfaisan.org

Les événements à ne pas manquer !
⁙ La balade "au pas de l'âne",

en partenariat avec "P’tits ânes", comble petits 
et grands. Elle aura lieu le samedi 18 mars, alors 
pensez à réserver, les places partent vites !

D’autres balades à la journée ou à la demi-
journée pour redécouvrir le patrimoine naturel 
et culturel des Alpilles telles que : 

⁙"Echappée verte au cœur du massif" 
le dimanche 2 avril,

⁙"Eau sauvage, eau cultivée"
 le dimanche 23 avril,

⁙"Sur les traces de nos ancêtres"
le dimanche 14 mai,

⁙ La fête de la nature 
le samedi 20 mai au mas de Gourgonnier où des 
ateliers nature seront proposés.
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pupilles et vétérans
en coupe de France

Mouriès Karaté Club

Le club est dans sa 6ème saison avec 50 adhérents 
entre la section karaté et self-défense. Une 
section baby karaté (4 ans/6 ans) a vu le jour 
et remporte un vif succès. 

Le karaté, encore méconnu du grand public, prendra un 
tournant dans les années à venir car cet art martial sera 
représenté, pour la première fois, aux Jeux Olympiques 
de Tokyo en 2020.
Le bilan des compétitions du club lors de la saison dernière 
ne compte pas moins de 11 manifestations avec 7 podiums 
en combat dont un vice-champion de département en 
Cadets (Joël Vinh).
Pour cette saison, nous comptons déjà 7 podiums en 
combat dont 2 champions de département, Nolann Combe 
en Pupilles et Joël Vinh en Cadets. 
Un vice-champion de département, Baptiste Giraud, en 
Benjamins. 
Un champion de Provence Nolann Combe, en Pupilles.
Un champion de Provence, Gilles Casasus, en Vétérans. 
Pierryck Lefranc termine 3ème en Championnat 13 en 
catégorie Cadets et Jade Francone, 3ème en Coupe de 
Provence, catégorie Benjamines.
Le club ainsi que notre village seront représentés en Coupe 
de France à Paris pour les catégories Pupilles et Vétérans.
Le Club forme également un élève aux formations fédérales 
DAF et DIF afin de renforcer le secteur pédagogique.
La section self-défense, destinée à tout public et pour tout 
niveau, a désormais quelques piliers. Cette discipline est 
pratiquée de façon ludique et sans risque. Des aptitudes 
physiques et techniques ne sont pas demandées pour 
débuter mais nous pouvons constater d’énormes progrès 
sur ces points tout au long de la saison. Cette section 
s’articule autour de la confiance en soi et l’apprentissage 
de techniques efficaces pour gérer au mieux une situation 
conflictuelle.

Le club envisage d’élargir cette discipline pour la saison 
prochaine avec une section self-défense Kids et une section 
self-défense Seniors.
Si cette discipline vous tente, n’hésitez pas et venez 
l’essayer. Tout le monde peut la pratiquer du débutant 
au plus confirmé et tout cela dans la bonne humeur et le 
respect de l’autre.
Horaires et lieux :
Lundi : 18h15-19h15 karaté enfants / 19h15-20h45 karaté 
ados-adultes – Centre Culturel
Mercredi : 17h15-18h15 karaté enfants / 18h15-19h15 
self-défense / 19h15-20h45 karaté ados/adultes – Maison 
des Associations
Samedi : 9h30-11h00 préparation spécifique (physique / 
combat / katas / self-défense) – Maison des Associations.

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

Facebook : Mouriès Karaté Club - MKC

De gauche à droite : Gilles Casasus, Jade Francone, 
Nolann Combe, Baptiste Giraud, Maëlys Francone, Pierre 
Francone.

deuxième ouvrage
sur les Caisses de Jean-Jean

Groupe Archéologique de Mouriès

Samedi 28 janvier, le GAM s'est réuni pour son AG 
annuelle autour du Président M. Marcadal, du Vice-
Président M. Paillet, ainsi que des membres du bureau 

au grand complet. La Mairie de Mouriès était représentée 
par Mme Boni, adjointe en charge des Fêtes et Associations.
Le Président a ouvert la séance par la présentation de son 
rapport moral en soulignant le travail accompli par les bénévoles 
sur le site des Caisses de Jean-Jean, travail souvent ingrat et 
fastidieux, sous les directives de M. Bricout, responsable des 
actions sur site, permettant ainsi la conservation des structures 
dans un état remarquable. Le Président a d'autre part mis en 
avant l'action des membres du CA et notamment sa secrétaire, 
Mme Laforest, qui gère avec beaucoup de rigueur et d’efficacité 
l'ensemble des activités du groupe. Nous rappelons aux lecteurs 
qu'ils peuvent consulter le site du GAM créé par Mireille.
L'année 2016 a vu l'aboutissement d'un énorme travail des deux 
archéologues référents, MM. Marcadal et Paillet, en l’occurrence 
la finalisation de leur deuxième ouvrage sur les Caisses ''Défendre 

un oppidum en Provence''. Ce livre, lui-même monumental, 
est le fruit de nombreuses années d'un travail acharné avec la 
collaboration des membres de l'association. Une cérémonie 
de dédicace de l'ouvrage s'est tenue au Centre Culturel de 
Mouriès le vendredi 17 février à 18h30 ; tous les passionnés et 
sympathisants étaient cordialement conviés.
Le Président a conclu son rapport en réitérant ses remerciements 
aux élus locaux et régionaux, plus particulièrement à la Mairie 
en la personne de son Maire, Mme Roggiero, qui soutient avec 
efficacité et beaucoup d’intérêt le GAM dans ses actions, 
notamment sur le terrain, par la prise en charge des travaux de 
consolidation et restauration des vestiges mis au jour depuis 
de longues années.
La séance s'est poursuivie par le rapport d'activité de la secrétaire 
avec un bilan de conférences et sorties bien rempli et le compte-
rendu financier du trésorier M. Magdinier, ainsi que par l'élection 
des membres sortants rééligibles et d'un nouveau membre au 
CA, Mme Sabine Vallette. Tous les votes ont recueilli l'unanimité 
des suffrages. La soirée s'est terminée par le traditionnel pot de 
l'amitié avec la participation des membres au succulent buffet 
qui a réuni tous les participants.
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Le froid hivernal n’empêche pas l’Association d’être 
active et c’est pourquoi nous allons revenir sur les 
diverses actions menées ces derniers mois ainsi 
que sur les projets à venir....

Les inscriptions et autres réjouissances de rentrée terminées, 
nous avons consacré notre énergie au Téléthon. 
Cette année, en raison notamment d'une météo glaciale, un ciné-
goûter a été organisé au Centre Culturel avec la collaboration des 
forces associatives (APE et Foyer Rural). Au cours de cette journée 
étaient proposés à tous un stand de friandises et boissons, ainsi 
que la projection d’un dessin animé. Ce furent des moments 
conviviaux de partage ; l’intégralité des bénéfices (buvette + 
places de cinéma) a été reversée au profit du Téléthon.
Quelques jours avant, à la Maison des Associations, s’était tenue 
notre Assemblée Générale. Fidèles au poste, les représentants 
de la Fédération et de la Mairie, ainsi que certains adhérents 
de la section randonnée, avaient fait le déplacement pour nous 
soutenir. Après avoir récapitulé les divers points moraux, financiers 
et d'activités, nous avons pu offrir à nos auditeurs, un petit apéritif 
bien mérité.
Le loto du 18 décembre 2016 a de nouveau été très suivi par nos 
adhérents. Cette année, nous avions décidé de mettre en lumière 
"la famille" ! Fête de fin d’année oblige, c’était donc "un loto en or" 
où chaque gros lot avait été pensé en lien avec un membre de la 
famille (mamie douceur, sœurette globe-trotteuse, papa caviste…). 
En effet, chaque année, nous choisissons un thème et offrons 

quelques présents (un carton à chaque adhérent, papillotes…). 
Le 25 mars, notre professeur Fanette Alexandre présentera, au 
concours des Saintes-Maries-de-la-mer, deux groupes afin de 
tenter de se placer en tête du classement départemental. Outre le 
gain sportif, c’est surtout l’occasion de passer un moment d’échange 
et de fair-play avec d’autres jeunes passionnés de danse.
Et 5, 6, 7, 8 !!! Nous continuons en rythme et en déhanché pour 
vous donner quelques nouvelles de la section salsa/danse de 
salon. Les danseurs continuent doucement mais sûrement à 
engranger les divers pas et chorégraphies de rock et salsa, qu’ils 
peuvent parfois mettre plus "festivement" en pratique, lors de 
soirées improvisées certains jeudis soir jusqu’à 22h…
Faisons un petit détour pédestre par la section Randonnée qui 
doit sûrement avoir revêtu chaussettes chaudes et polaires pour 
affronter le grand froid, qui, il en est certain, n’entache en rien leur 
motivation légendaire.
Nous ne pouvions finir ce billet sans évoquer, du bout des lèvres, 
notre rendez-vous estival : le gala de danse du 24 juin 2017 à 
21h30 aux Arènes André Blanc. Tout le staff du Foyer est déjà 
à pied d'œuvre pour vous proposer un spectacle riche en sons, 
couleurs et émotions ! 
Cette année marque celle de la décennie de l’équipe du Bureau, 
elle aura donc une saveur toute particulière, et sera ponctuée de 
clins d’œil et autres rétrospectives qui, il va sans dire, présagent 
des ascenseurs émotionnels entre rires et larmes ! A vos mouchoirs 
et à vos agendas…

actifs malgré le froid hivernal
Foyer Rural "Pas à Pas"

dernières manifestations 2016
illuminations et marché de Noël

Comité des Fêtes

Le 9 décembre, la fête des illuminations a ouvert le week-end festif 
du marché de Noël. Les enfants ont également pu découvrir la maison 
du Père Noël avec des étoiles plein les yeux. Le dimanche, les petits 

lutins ont accompagné le Père Noël sur la charrette avec les mulets Ri et Card, 
conduite par notre ami Denis Roux, pour rejoindre le moulin Peyre en distribuant 
des papillotes. Deux structures gonflables et deux maquilleuses les attendaient 
dans un parc joliment décoré pour l'occasion, ainsi qu'un goûter offert aux 110 

enfants, qui ravis, ont ensuite 
regagné leur domicile et 
ont dû bien dormir ! Merci 
à eux  et aux bénévoles 
pour leur gentillesse et leur 
dévouement.
C'est sous un temps froid que 
les artisans et commerçants 
se sont installés. Malgré 
tout, un public nombreux 
s'est retrouvé devant les 
stands pendant 2 jours.
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le repas de fin d'année
un grand moment !

Club Li Verdalo

Nous espérons que les fêtes de fin d'année 
se sont bien passées et que vous voilà 
"bon pied, bon œil" pour attaquer cette 
belle année qui commence. 

2016 a vu en septembre la démission de Nicole Bonnet 
de son rôle de déléguée de l'Entraide. Cette dernière, 
changeant de dimension et de tranche d'âge, va (pour 
sa plus grande joie) se consacrer à Izia, sa petite-fille.  
Le relais fut pour 3 mois pris par Martine Gond, qui 
quant à elle, va se consacrer à Camille sa petite-fille. 
Hé oui, vu nos « grands âges », nous sommes des 
grand-mères !!! 
L'intérim est confié à Mme Jany Chevalier, qui, retroussant 
ses manches, s'est attelée au loto du 8 janvier pour le 
plus grand plaisir des participants qui ont été séduits 
par la qualité des lots. Jany s’investit totalement  pour 
le club « Li Verdalo » et ses adhérents.

Le repas de fin d'année du 30 novembre, concocté 
par Martine et offert par le club à ses adhérents, fut un 
grand moment, tant par le choix du menu que par la 
qualité de l'animation ! 
Le club a également offert l'animation au cours de 
l'excellent repas que la commune a proposé aux "anciens" 
du village. 
Les bénévoles habituelles restant en place, le train-train 
des activités a repris avec les permanences (inscriptions, 
dialogue, pauses-café ou échanges de livres) les mardis 
et jeudis matin ; scrabble les mardis après-midi ;  loto 
les jeudis après-midi ; informatique les lundis, mardis 
et jeudis ; repas dansant le 3ème mercredi de chaque 
mois ; sorties mensuelles à la journée, en fonction du 
nombre d'inscriptions … 
Nous sommes à l'écoute de vos propositions d'activités ou 
de sorties à la journée, voire de vos suggestions de voyages. 

Ovalive

tous réunis autour de la galette des rois

C'est en présence des membres du 
Club et avec la participation des 
élus que la galette des rois a été 
dégustée au Golf de Servanes.



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

http://wwwsport-sante-loisirs.fr
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une 3ème conférence
en mai

Sport Santé Loisirs

Nous constatons avec satisfaction que Pilates, 
notre nouvelle activité, remporte un vif succès 
et a contribué à l’augmentation du nombre 
de nos adhérents.

Nous avons terminé l’année 2016 en participant au Téléthon 
avec notre brunch musical en partenariat avec l’École de 
Musique de Mouriès. Les gains ont été de 314 €.
Début janvier, nous avons partagé la traditionnelle galette 
des rois, moment fort apprécié notamment par les nouveaux 
adhérents. Nous avons d’ailleurs noté un nombre plus 
important de convives.
⁙ Le jeudi 2 février s'est tenue au Centre Culturel la deuxième 
conférence sur la nutrition menée par Chantal Géronimi, dont 
le thème essentiel était "Équilibrer les aliments à l’intérieur 
d’un repas, équilibrer les repas au cours d’une journée".
La dernière conférence aura lieu le jeudi 18 mai 2017 à 
18h30 au Centre Culturel (thème non défini pour l'instant).
⁙ Nos randonnées hebdomadaires continuent chaque 
vendredi après-midi.  
Le vendredi 10 février nous avons organisé une randonnée 
à thème à Boulbon, suivie de la visite d’un moulin à farine.
Une autre visite à thème se fera aux beaux jours à Saint- 
Michel-de-Frigolet.  

des journées à thème
très appréciées

École de Musique

contact
6 rue Sully André Peyre -Mouriès

06 82 59 58 08
santini.fabrice@yahoo.fr

Tous les élèves de l'école de musique ont repri leurs 
cours avec leur professeur respectif de piano, guitare, 
percussions, trompette, batterie ou xylophone.
Nous avons eu le plaisir de recevoir gracieusement un 

piano par un des membres du Kiwanis Arles Camargue Alpilles.
Ce piano a été accordé après les fêtes de fin d'année et a été 
mis au local de l'ancienne gare, il pourra donc bientôt être utilisé 
par  les élèves.
Nous organisons toujours concerts et lotos pour collecter des 
fonds afin de changer l'ancien piano de l'école.
Après la journée en octobre sur le thème de l’Italie, nous avons 
organisé le 4 février la "Grande Journée du Rugby et de l'Irlande" 
où tout le monde a pu regarder le match de rugby sur écran 
géant après l'ouverture du pub. Ont suivi un repas irlandais et 
un concert du groupe "Foxy Devil" avec Fabien Guiloineau au 
bouzouki, John Delorme au violon, Guy Vesvre à l'accordéon 
diatonique et Christophe Goudot aux guitares et au chant.
Notre professeur et ami, Serge Champetier, a eu quelques soucis 
de santé en janvier. Les cours qui n'ont pas pu être honorés 
seront remboursés aux élèves en fin d'année musicale.
Notre assemblée générale a eu lieu le 9 février à la salle des 
associations.
Musicalement.
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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 prochains événements (liste non exhaustive)
⁙ Tout le mois de mars
   Championnat par équipe seniors
⁙ Courant mai-juin
   OPEN seniors (restauration et animation sur place)

A savoir
Ouverture de la buvette tous les mercredis de 15h15 à 17h00 
Crêpes, gâteaux "maison" sont en vente afin de financer 
une sortie des élèves de l'école de tennis en fin d'année. 
Vous y trouverez également thé, café, boissons fraîches 
ainsi qu'un accueil sympathique .
On vous attend nombreux !!!

La Ronde des Oliviers a encore rencontré un 
grand succès cette année avec  plus de 700 
arrivants.

Pour cette édition, nous avons utilisé les services d'un 
prestataire qui a assuré les enregistrements des coureurs 
ainsi que le chronométrage et le classement. 
Un plus non négligeable qui a été apprécié par chacun  
des coureurs et des organisateurs !
Un grand merci à tous ceux qui ont apporté leur obole 
à notre loto du 1er janvier qui a fait salle comble. Notre 
président a d'ailleurs profité de ce jour-là pour souhaiter 
une bonne année à tous les présents.
Les entraînements ont continué comme de coutume les 
mardis, samedis et dimanches matin avec un départ du 
parking de l'Europe. 
Le samedi, c'est notre ami Serge qui nous a concocté de 
sympathiques circuits dans les communes environnantes 
de Maussane, les Baux ou Fontvieille, nous faisant 
redécouvrir nos belles Alpilles.
2017 sera une année de déplacement à l'international 
puisque les Foulées de l'Olivier s'envoleront pour Malte 
en mars afin de participer au marathon et au semi-
marathon de cette île.

ronde des oliviers
grande réussite

Les Foulées de l'Olivier

l'équipe dames + 35 ans
bientôt en division 1

Tennis Club Mouriésen

Le tournoi jeunes et galaxie organisé par le 
club en octobre a été une nouvelle réussite 
avec 82 inscrits. 

Bravo à tous, participants et bénévoles, ce rendez-vous 
est devenu un incontournable pour la jeunesse !
L’Assemblée Générale du Tennis Club a réuni un bon 
nombre de licenciés fin novembre. Un nouveau bureau 
a été élu afin de faire « tourner » les effectifs et d’initier 
de nouvelles idées d’animations pour le club.
Côté sportif, l’équipe dames + 35 ans s’est distinguée 
en finissant finaliste de son championnat par équipe.
Elles monteront en division1 l’an prochain.
A noter également l’engagement cette année d’une 
équipe "niveau orange"  et  d’une équipe "niveau vert" 
(8 à 10 ans). De jeunes garçons qui aiment taper la balle 
avec les copains ! Bon esprit !
Une sortie OPEN 13 en bus a été organisée par le club 
(transport financé par Action Immo Alpilles)  le jeudi 23 
février. Elle était ouverte à tous. Nous renouvellerons 
l’expérience si la demande est là et si nous trouvons un 
partenaire pour financer le bus.  
Monte Carlo en avril ?
N’hésitez pas à nous contacter pour nous aider dans 
ce nouveau projet.

Contact
Jean-Jacques De La Torre 04 90 47 59 13

www.lesfouleesdelolivier.com
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une pause vers la santé
pour mieux vivre sa maladie

Vivre la vie

L'association Vivre la vie, une pause vers la 
santé, a ouvert ses portes à ses adhérents en 
janvier, à la Maison du Soin d'Arles, 13 avenue 

de Lattre de Tassigny, quartier Monplaisir.
Vous qui êtes ou avez été touchés par une pathologie 
chronique, type cancer, fibromyalgie, polyarthrite, sclérose 
en plaques, maladies auto-immunes, vous y trouverez 
réconfort, soutien, écoute et des outils concrets pour 
améliorer votre santé.
Un accueil et une prise en charge globale vous y sont 
proposés.

Que propose un centre Vivre la vie ?
C'est un lieu :
⁙ pour rompre l'isolement et créer du lien,
⁙ pour découvrir des pratiques complémentaires au 
parcours de soins,
⁙ pour accompagner les personnes malades vers le 
changement.
Des professionnels diplômés interviennent bénévolement 
à Vivre la vie dans les pratiques suivantes :
Sophrologie, naturopathie, ostéopathie, psychologie, hypnose, 
massages, olfactotherapie, réflexologie plantaire, reiki, 
accès bars...En individuel ou en groupe, notamment dans 
notre village ou des professionnels vous accompagneront 
vers votre bien-être.
Sophie Delrot, propose un atelier "Voyage au cœur de soi",
Maryse Sabini vous guidera vers "Ressourcement et 

ancrage" au fil des saisons, et Cathy Rebotton "Choisir 
sa vie avec la logothérapie".
Les activités sont conçues pour que chaque adhérent 
puisse être soutenu et accompagné sur le chemin de 
l'amélioration de la qualité de vie.
Nous avons tous une capacité d'action sur notre santé !
Quels changements êtes-vous prêts à mettre en place 
dans votre vie ?
Avec de la bienveillance et du soutien, nous sommes plus 
forts pour agir sur l'état de santé et retrouver le goût de 
la vie et du rire.
Renseignez-vous auprès de notre responsable du centre 
d'Arles, nous pourrons échanger sur les meilleurs moyens 
de vous soutenir .

Delphine COLOMBIER
06 26 81 11 30

accueil13@vivre-la-vie.net
www.vivre-la-vie.net 

la nouveauté 2017
peinture sur porcelaine

Cré'AlpillesNotre bureau, suite à l'Assemblée Générale du 14 janvier, 
est inchangé.
Nous vous proposons dans le cadre de nos ateliers dispensés à la 

Maison des Associations (salle de peinture) :
⁙ les lundis et mardis après-midi : cours de couture animé par Virginie Gambino, 
⁙ les mercredis après-midi : atelier libre de peinture par Hélène Meini,
⁙ les jeudis après-midi : initiation gratuite à la peinture sur porcelaine, animée 
par Mireille Cordeglio, qui aura lieu 2 jeudis consécutifs de 14h00 à 16h00 
(dates à définir, matériel fourni pour les 2 journées).
Les personnes désirant poursuivre cette activité pourront prendre des cours 
le jeudi après-midi au tarif de 10 euros la séance. 
La peinture sur porcelaine apporte un vrai plaisir de création et la fierté de 
posséder des pièces uniques peintes par soi-même.
Rendez-vous le 1er mai au Centre Culturel pour une nouvelle exposition.

Nous avons tous une capacité 
d'action sur notre santé !

CENTRE CULTUREL
de 10h00 à 12h00

les mardis 14 mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin

MAISON DES ASSOCIATIONS
de 14h30 à 16h30

jeudi 16 mars

Annie JOVER 06 11 52 72 67
Mairie de Mouriès B.P 33 

Inscriptions à l'initiation à la peinture sur porcelaine : 
04 90 59 90 74 ou 06 11 52 72 67



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

GIRAUDON Victoria le 9 octobre 2016
BONNET CHAUVIN Izïa le 17 octobre 2016
GIRAUDON Giulian  le 17 octobre 2016
MARIANI Clément  le 15 octobre 2016
MARIANI Emeline le 15 octobre 2016
MIROCOLO Lenny le  7 novembre 2016
GIRAUD ROUCHON Juliette  le 7 novembre 2016
IRANZO Charlyne  le 28 novembre 2016
BONAUDO Léon le 14 décembre 2016
MAAZ Houssem le  3 décembre 2016
ESPINOS Aser  le 20 décembre 2016
JOURDAN Lucas le 21 décembre 2016
DUPREZ Nathan le 26 janvier 2017
LAMACCHIA Liam le 5 février 2017
RIZZO Clémentine le 18 février 2017

Le carnet blanc
SEVETTE Yann & VALLI Elisabeth le 22 octobre 2016
MARTIN Philippe & ALPHONSE Annie le 17 décembre 2016 Avec tous nos 

voeux de bonheur 
aux novis

Avec tous nos voeux de bonheur

Le carnet gris
GUICHARD Geneviève épouse MATA le 6 octobre 2016
NAVARRO Manuel le 22 octobre 2016
REGAL Michel le 18 novembre 2016
MONTEIRO André le 27 novembre 2016
BLANC Julien le 28 novembre 2016
MONTEUX-CAILLET René le 24 décembre 2016
AYMARD Albert le 29 décembre 2016
BURGHELLE Baudoin le 26 janvier 2017
CARILLO épouse ROYO Aurélie le 13 février 2017
 

Nous présentons 
nos sincères

condoléances
aux familles



Site Web

www.mouries.fr

Dimanche 19 mars
10h30 Commémoration au Square des Anciens Combattants 
Vendredi 7 avril
Présentation du Livret des festivités par le Comité 
des Fêtes - 19h00 au Centre Culturel
Dimanche 16 avril
Chasse aux oeufs du Comité des Fêtes
11h00 dans le parc du Moulin Peyre
Lundi 8 mai
⁙ 11h00 Commémoration au Monument aux Morts
⁙ 6ème Trophée Daniel Pellegrin du CTM
Samedi 27 mai
Course de taureaux jeunes avec l'école Taurine 
d'Arles - 16h00 aux arènes André Blanc

Agenda Printemps  

Vendredi 3 mars
Veillée provençale du Comité des Fêtes
20h00 au Centre Culturel
Vendredi 17 mars
Conférence du GAM "Des Etrusques aux Romains"
18h30 au Centre Culturel
Samedi 18 mars
⁙ Dictée en provençal
15h00 au Petit Mas
⁙ Balade familiale de Chemin Faisan
"Balade au pas de l'âne"
de 10h00 à 12h30
sur inscription au 04 90 47 63 77
Dimanche 19 mars
Vide-greniers du Boxing Club Mouriésen
Toute la journée dans le village
Samedi 25 mars
Atelier d'Arts Plastiques "Le Printemps et les fleurs"
Médiathèque sur inscription - 04 90 47 74 65
Dimanche 26 mars
Carnaval de l'APE
14h30 - parking de l'école élémentaire
Du 8 au 22 avril
Exposition "Frédéric Mistral" à la médiathèque
Vendredi 14 avril
Conférence de M. Sudan "La Flore méditerranéenne"
18h30 à la médiathèque

La Provence, Langue et Territoire  

Dimanche 16 avril 
Concert de l'Ensemble Briovère
17h00 à l'église Saint-Jacques
Lundi 17 avril
Course aux As du Club Taurin Mouriésen
15h30 aux arènes André Blanc
Lundi 1er mai
Printanières des Alpilles des Amis de Mouriès
Toute la journée dans le village 
Exposition Cré'Alpilles au Centre Culturel 
Dimanche 14 mai
Pièce de théâtre en provençal " La Loutarié" de 
Jean-Pierre Maille par Lis Amatour
15h00 au Centre Culturel
Lundi 15 mai
Journée découverte pour les enfants de la maternelle 
de la course et des traditions camarguaises 
Du 7 au 28 juin
Exposition d'Axe l'Atelier d'Art "Fleurs et fruits de 
Provence" à la médiathèque

Participation des élèves de l'école primaire à des 
ateliers sur le thème de la Provence, découverte 
du village, de la langue provençale, réalisation 
d'affiches en provençal des noms des commerces 
de Mouriès pendant les TAP par Chemin Faisan 
et le service jeunesse...

Dimanche 4 juin
Journée aux Caisses de Jean-Jean par le GAM
Du 16 au 18 juin
105 ans du Club Taurin Mouriésen
et 22ème Fête du Ruban
Vendredi 23 juin
Audition de l'école de musique à 20h00 au Centre Culturel
Samedi 24 juin
Gala de danse du Foyer Rural "Pas à Pas"
21h30 aux arènes André Blanc

Ciné-goûter
voir page 19


