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Architecte du C.A.U.E - M. COPPÉ
2ème et 4ème vendredis de 14h30 à 16h30
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en mairie d’Eyguières le 1er mercredi de 14h00 
à 17h00 sur RDV au 04 90 91 43 14
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Alice ROGGIERO 
Maire de Mouriès

EDITO

Chères Mouriésennes, chers Mouriésens,

Avec l’arrivée des beaux jours s’ouvre une belle saison de fêtes, de culture et de traditions.
Aux côtés des Commissions Municipales et du Comité des Fêtes, les nombreuses associations 
mouriésennes vont cette année encore largement contribuer à l’animation de notre village avec, à 
chaque manifestation, un succès populaire à la hauteur de l’investissement de chacun.
La saison touristique a débuté et Mouriès, grâce au travail de tous, hébergeurs, restaurateurs, 
commerçants … - qui rivalisent de créativité et dont je salue le dynamisme - est en train de se donner 
tous les atouts pour réussir dans ce domaine. Les Services Techniques ont préparé le village et, 
avec l’aide des élus et certaines initiatives privées, ont apporté quelques touches d’embellissement : 
fleurissement, rafraîchissement des peintures … C’est un effort constant de mise en valeur de notre 
patrimoine, d’amélioration de l’accueil, mais aussi de programmation festive et culturelle de qualité, 
auquel nous nous livrons tous afin de rendre notre village encore plus attrayant et vivant.
Cet été, deux très beaux concerts de musique classique (16 juillet et 12 août), en partenariat avec le 
Lions Club et le Festival de la Roque d’Anthéron, viennent compléter un programme déjà riche et varié. 
Certes cette dynamique est contrariée par certaines réalités financières et économiques qui imposent 
à tout un chacun, particulier comme commune, d’agir avec prudence, en conservant plus que jamais 
la maîtrise de ses dépenses, ce qui freine les initiatives et l’investissement.
Dans ce contexte, aggravé par la baisse des dotations de l’Etat, l’équipe municipale travaille à mener 
à bien ses projets pour Mouriès, en conservant plus que jamais la maîtrise des dépenses communales.
Les actions entreprises au cours des 3 dernières années répondaient à un besoin de rénovation et de 
modernisation de nos infrastructures (chantier des rues d’Aubagne et des Béraud, travaux de réfection 
et de conservation aux écoles, réaménagement du cimetière …) ou à des nécessités évidentes de 
sécurisation (démolition de l’ancien cinéma - l’étude de l’aménagement de la place est en cours - , 
reprise de la toiture de l’église et du clocher, entretien du gaudre du Mas Neuf…).
Tout en poursuivant cette remise à niveau des bâtiments et des équipements publics, l’équipe municipale 
s’attelle désormais, avec la réalisation de la salle multifonctions, à un projet réellement innovant pour 
notre commune. Cette orientation est d’ailleurs dictée en grande partie par l’état passable de la 
Maison des associations, par la saturation du centre culturel, et par un besoin réel pour les scolaires.
Notre action consiste donc à trouver un juste équilibre entre investissement dans des travaux d’entretien 
et de rénovation, et investissement dans des projets d’avenir et de développement pour la Commune, 
entre le bon fonctionnement des services communaux et la maîtrise du budget communal, sans 
augmenter les impôts. C’est notre conception de l’action publique au service de l’intérêt général et, 
avec l’aide des Mouriésennes et des Mouriésens, nous nous y tiendrons.
Nous poursuivons nos efforts pour le rajeunissement des infrastructures du village, qui se dotera peu 
à peu de tous les grands équipements qui lui font défaut et rattrapera, pour le plus grand bénéfice de 
ses habitants et de leurs enfants, le retard qu’il a pu prendre. C’est notre ambition.
Je souhaite à toutes et à tous un agréable été, fait de moments de détente et de sérénité, pour ceux 
qui le peuvent, et j’adresse tous mes encouragements et remerciements à ceux qui, par leur travail, 
vont contribuer à améliorer la qualité de vie des Mouriésens et de leurs visiteurs.
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Les délibérations
L'intégralité des délibérations est 
consultable en Mairie et sur le site
de la Commune

Séance du 9 février 2017

Marché de travaux de mise en protection des captages 
d'eau potable
Transfert de la compétence à la CCVBA, qui prendra en 
charge les travaux de mise en protection
Voté à l'unanimité
Convention pour occupation domaniale relative à l'installation 
et l'hébergement d'équipements de télérelève en hauteur 
par GRDF
Mise à disposition d'emplacements situés sur des immeubles 
communaux pour des équipements techniques nécessaires 
aux activités de comptage du gaz
Voté à l'unanimité
Motion pour le maintien du Pays d'Arles et le refus de sa 
fusion dans la Métropole Aix Marseille
Refus d’intégrer la Métropole déjà composée de 92 communes, 
afin de conserver notre identité et nos traditions ; position 
confortée par l’immense majorité des élus des communes 
du Pays d’Arles.
Pour 25 - Absention 1 (Mme  Brunet)
Refus du transfert de la compétence PLU à la CCVBA
Refus afin de poursuivre ce dossier en cours d'élaboration
Pour 20 - Contre 4 (Mmes  Borgeaud, Ouarit, MM. Ali-Oglou, 
Basso)
Renouvellement du contrat de vacation pour suivre le PLU
Renouvellement du contrat de l’agent spécialiste en charge 
du dossier,  jusqu’au 31/12/2017
Pour 20 - Contre 4 (Mmes  Borgeaud, Ouarit, MM. Ali-Oglou, 
Basso)
Avenant au marché relatif au PLU - Etudes complémentaires
Conformément aux dernières dispositions légales, approbation 
des études complémentaires à réaliser (enjeux agricoles, 
environnementaux)
Pour 20 - Contre 4 (Mmes  Borgeaud, Ouarit, MM. Ali-Oglou, 
Basso)
Demande de subvention auprès du Conseil Régional pour 
la mise en place de la vidéoprotection
Demande de subvention en sus de la Réserve Parlementaire 
accordée, et de la demande effectuée auprès des services 
de la Préfecture.
Voté à l'unanimité
SDCI (Schéma Départemental de Coopération Intercommunale)
Conformément à la Loi NOTRe portant transfert de compétence 
à la CCVBA, dissolution des Syndicats de Coopération 
Intercommunale avec Maussane-les-Alpilles, Les Baux-de-
Provence et Le Paradou.
Voté à l'unanimité
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental 13 
et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Etude 
Oppidum des Caisses de Jean-Jean
Demande d’une aide du Département et de la DRAC pour 
une étude préalable aux travaux de consolidation, mise en 
sécurité et conservation des vestiges du site.
Voté à l'unanimité

Séance du 7 mars 2017
Débat d'orientations budgétaires
Orientations pour l’élaboration du prochain budget primitif. 
L’année 2017 débute sans déficit reporté, résultat dû aux 
efforts constants d’économie de la Municipalité.
Pour 20 - Abstentions 6 (Mmes  Borgeaud, Brunet, Ouarit, 
MM. Ali-Oglou, Basso, Ferrer)
Participation de la Commune aux voyages organisés par le 
Collège Charloun Rieu
Délibération retirée et reportée au prochain Conseil Municipal
Commission Municipale "Affaires Générales Finances" - 
Modification de la composition
Approbation de la candidature de Mme Marion ACCOLAS 
au sein de la Commission Municipale
Voté à l'unanimité
Modification des statuts du SIVVB
Syndicat Intercommunal du Vigueirat et de la Vallée des 
Baux : adhésion de la commune de Maillane
Voté à l'unanimité
Vente de la propriété sise rue du Temple section AD n°4
Proposition d’achat par un particulier du bien communal, 
dit "Maison Aubert", hormis partie "Centre Culturel"
Voté à l'unanimité
Délibérarion annuelle relative au stock foncier détenu par 
l'EPF PACA
Bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire 
communal : inchangé
Voté à l'unanimité
Avenant de transfert marché d'aménagement des rues 
d'Aubagne et des Béraud
Suite au transfert de compétence, prise en charge par la 
CCVBA des travaux effectués sur les réseaux d’eau potable 
et de l'assainissement
Voté à l'unanimité
Demande de subvention pour la mise en place de la vidéo 
protection dans le cadre du FIPD (Etat)
Voté à l'unanimité
Choix du maître d'oeuvre pour la salle multi-activités
Suite à appel d’offres lancé le 1er septembre 2016, le Cabinet 
"ECOSTUDIO" est retenu pour effectuer la maîtrise d’œuvre 
de la salle multi-activités
Voté à l'unanimité

Séance du 21 mars 2017

Compte de gestion 2016 - Maison du Tourisme
Pour 23 - Abstentions 3 (Mme Borgeaud, MM. Ali-Oglou, Ferrer)
Contre : 0
Compte Administratif - Maison du Tourisme
Compte Administratif et résultat de clôture présentés par 
M. le Trésorier Principal
Pour 22 - Abstentions 3 (Mme Borgeaud, MM. Ali-Oglou, Ferrer)
Contre : 0
Liquidation de la Régie de la Maison du Tourisme suite au 
transfert de la compétence à la CCVBA et intégration du 
résultat au budget communal
Suite au transfert de compétence à la CCVBA, selon application 
des nouvelles réglementations gouvernementales, la régie 
de la Maison du Tourisme n’a plus lieu d’être
Pour 23 - Abstentions 3 (Mme Borgeaud, MM. Ali-Oglou, Ferrer)
Contre : 0
Compte de gestion 2016 - Service de l'eau
Voté à l'unanimité
Compte Administratif 2016 - Service de l'eau
Compte Administratif et résultat de clôture présentés par 
M. le Trésorier Principal
Voté à l'unanimité
Affectation des résultats de l'ASA du Bas Mouriès
L’ASA du Bas Mouriès a été dissoute par arrêté préfectoral 

Site Web

www.mouries.fr
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au 1er janvier 2017. Reprise de l’actif (pas de passif) aux fins 
de travaux à effectuer sur les gaudres communaux
Voté à l'unanimité
Compte de gestion 2016 - Budget Principal
Pour 20 - Abstentions 6 (Mmes  Borgeaud, Brunet, Ouarit, 
MM. Ali-Oglou, Basso, Ferrer) - Contre 0
Compte Administratif 2016 - Budget Principal
Pour 19 - Abstentions 6 (Mmes  Borgeaud, Brunet, Ouarit, 
MM. Ali-Oglou, Basso, Ferrer)
Budget Primitif 2017 - vote des taux des contributions directes
Sans changement (pas d’augmentation)
Pour 23 - Abstention 0 - Contre 3 (Mmes  Brunet, Ouarit, M. 
Basso)
Vote des tarifs municipaux
Tarifs communaux divers (composteurs, cimetière, bibliothèque, 
marché, fêtes…)
Pour 25 - Abstentions 0 - Contre 1 (M.Basso)
Budget primitif 2017 - Subvention au Comité des Fêtes
Baisse effectuée à hauteur de 10 % sur l’année n-1
Pour 19 - Abstention 1 (Mme Boni) - Contre 6  (Mmes  Borgeaud, 
Brunet, Ouarit, MM. Ali-Oglou, Basso, Ferrer)
Budget primitif 2017 - Subvention aux établissements scolaires
Inchangé – idem année n-1
Voté à l'unanimité
Participation de la Commune aux voyages organisés par le 
Collège Charloun Rieu
Inchangé – idem année n-1
Pour 25 - Abstention 1 (Mme Ouarit)- Contre 0
Budget primitif 2017 - Subventions aux Associations de 
Mouriès
Les subventions sont réparties en fonction des nécessités 
de chaque Association. Le montant global a dû être revu 
également à la baisse, comme toutes les dépenses communales.
Pour 20 - Abstentions 6 (Mmes  Borgeaud, Brunet, Ouarit, 
MM. Ali-Oglou, Basso, Ferrer) - Contre 0
Budget primitif 2017 - Affectation des résultats de l'exercice 
2016
Pour 20 - Abstentions 6 (Mmes  Borgeaud, Brunet, Ouarit, 
MM. Ali-Oglou, Basso, Ferrer) - Contre 0
Budget primitif 2017
Pour 20 - Abstention 0  - Contre 6 (Mmes  Borgeaud, Brunet, 
Ouarit, MM. Ali-Oglou, Basso, Ferrer)
Choix de l'entreprise pour la réfection de la toiture de l'église 
proposition de la Commission d'Appel d'Offres
Appel d’offres lancé le 28.12.2016. Après analyse, le Groupement 
Bourgeois/Girard/Alpilles Echafaudages est retenu
Voté à l'unanimité
Programme d'amélioration de la forêt communale 2017
Travaux d'amélioration de la forêt communale proposés 
par l'ONF et faisant l'objet d'une demande de subvention 
auprès du Conseil Départemental des BdR
Voté à l'unanimité
Dossier de candidature pour le classement du Marais des 
Baux par l'Unesco
Dossier commun concernant les Communes de Saint-Martin-
de-Crau, Fontvieille, le Paradou, Maussane-les-Alpilles et 
Mouriès, pour l'obtention d'un label international
Voté à l'unanimité
Motion de soutien pour l'inscription de la course camarguaise 
au Patrimoine Mondial immatériel de l'Unesco
Défense des Traditions provençales, dont la course camarguaise
Pour 22 - Abstention 1 (Mme Borgeaud) - Contre 3 (Mmes 
Brunet, Ouarit, M. Basso)
Modification de la composition des Commissions Municipales 
"Travaux Voirie Sécurité"et "Urbanisme Environnement"
Approbation de la candidature de M. Michel Quintin au sein 
de ces 2 commissions
Voté à l'unanimité

Nous nous sommes engagés à mettre en 
œuvre un programme d’investissement 
pluriannuel, nous le faisons.
La réalisation de ce programme est possible 

grâce au Contrat Départemental de Développement 
et d'Aménagement qui a été négocié par Mme le 
Maire en début de mandature.
Pour la période 2016-début 2017, la dépense totale 
hors taxes sera de 940 627 euros sur lesquels la part 
communale s’élèvera à 121 000 euros.
Il regroupe à ce jour les travaux terminés et ceux qui 
sont en voie d’achèvement :
• Aménagement des allées du cimetière :
74 144 euros, part communale : 14 829 euros.
• Boulodrome : 68 780 euros, part communale : 
13 756 euros.
• Démolition du cinéma : 
59 880 euros, part communale : 11 976 euros.
• Aménagement rues d’Aubagne et des Béraud, coût 
du marché 697 903 euros, 
part CCVBA 339 645 euros, part communale estimée 
à 72 000 euros.
• Mise en sécurité rues Salengro et Jaurès, avenue Pasteur :
39 929 euros, part communale : 7 985 euros.
Le financement de ces réalisations, avant que la 
commune ne perçoive la première aide, implique une 
avance à 100% du montant  de chaque situation de 
travaux.
Au fur et à mesure des paiements, les factures acquittées 
sont transmises au Département, qui est notre premier 
contributeur.
L’aide nous est versée dans les semaines qui suivent, 
cela permet de reconstituer notre fonds de roulement.
Pour mémoire cette liquidité qu’est le fonds de roulement, 
a pu être constituée, grâce aux nouveaux emprunts 
souscrits aux meilleurs taux depuis plusieurs années.
L’endettement de la commune, comme nous nous y 
sommes engagés, n’a pas été alourdi, la renégociation 
des anciens prêts et les extinctions successives des 
prêts en cours ont été mises à profit.
La gestion rigoureuse des finances communales a 
déjà permis d’avoir un report du solde d’exécution 
de la section investissement égal à ZERO, alors qu’il 
s’élevait à plus d’un million d’euros début 2014.
Pourtant, en raison des baisses des dotations de 
l’État, nos ressources de fonctionnement ont diminué 
de 138 093 euros entre 2016 et 2017, nous obligeant 
à allouer une partie de l’excédent 2016 sur l’exercice 
suivant.
C’est pourquoi, nous réaffirmons la nécessité d’une 
politique d’économie au quotidien pour continuer à 
pouvoir tenir nos engagements.
La réalisation de la salle multifonctions, projet phare de 
notre campagne, est la prochaine étape, sans oublier 
les travaux d’amélioration de la cantine.

Michel Cavignaux
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Le Budget

Équilibre financier du budget primitif 2017

Section d'investissement

Dépenses de l'exercice en euros Recettes de l'exercice en euros

Remboursement emprunts
Dépenses équipements

Dépenses restes à réaliser

Déficit d'investissement

316.393,00 
2.033.442,00 

139.600,00

0,00

________________
2.489.435,00

Dotations et fonds propres
Affectation du résultat
Subventions
Opérations d'ordre entre sections

Recettes restes à réaliser

Excédent de la section de fonctionnement

71.211,00
1.109.827,00

969.050,00
46.296,00

70.850,00

222.201,00

____________
2.489.435,00

Répartition des dépenses - Prévisionnel 2017 Répartition des recettes - Prévisionnel 2017

Remboursement emprunts

Dépenses d'équipement

Dépenses restes à réaliser

Déficit d'investissement

12.71 %0 %

81.68 %

5.61 %

Dotations et fonds propres
Affectation du résultat
Subventions
Opérations d'ordre entre sections
Recettes restes à réaliser
excédent de la section de fonctionnement

2.86 %

44.58 %
38.93 %

2.85 %
8.92 %

1.86 %
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Section de fonctionnement

Dépenses de l'exercice en euros Recettes de l'exercice en euros

Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Dépenses imprévues
Charges exceptionnelles
Opérations d'ordre entre sections

1.084.003,00 
1.698.451,00 

342.887,00
93.323,00
61.616,00
2.500,00

46.296,00

________________
3.329.076,00

Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits
Produits exceptionnels

Excédent de la section de fonctionnement
Atténuation de charges

120.000,00
2.239.000,00

561.110,00
33.800,00
1.900,00

323.266,00
50.000,00

______________
3.329.076,00

Fonctionnement : dépenses prévisionnelles 2017 Fonctionnement : recettes prévisionnelles 2017

Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Dépenses imprévues
Charges exceptionnelles
Opérations d'ordre entre sections

32.56 %

51.02 %

10.30 %
2.80 %

1.85 % 0.08 %
1.39 %

Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits
Produits exceptionnels
Excédent de la section de fonctionnement
Atténuation de charges

3.60 %

67.26 %
16.85 %

1.02 %
0.06 % 9.71 % 1.50 %

Le budget prévisionnel 2017 a été validé en commission des finances. Il n'y a plus de déficit 
reporté en investissement. Pour mémoire ce "trou" était d'un million d'euros en 2014. 
Notons également que la commission regroupe tous les adjoints ainsi qu'un élu de l'opposition.
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Vidéoprotection 
réception de l'Agrément Préfectoral

La législation relative à la vidéoprotection concernant les caméras 
installées sur la voie publique, et dans les lieux ouverts au public, exige 
l'attribution par la Préfecture d'un agrément.

Nous avions transmis depuis plusieurs mois la demande d'autorisation en Préfecture.
L'autorité publique compétente nous a notifié, par arrêté reçu ce 30 mai, l'autorisation d'installer un système 
de vidéoprotection sur notre Commune. Le projet débutera dès l'obtention des fonds de l'État.

Des "personnes" mal intentionnées ont provoqué de lourds dégâts au Centre Technique  
Municipal dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 février derniers.
Le volet roulant de fermeture a été pulvérisé à l'aide d'une "voiture-bélier". Il a été constaté le vol 

de matériels divers ainsi que d'un camion municipal avec lequel les cambrioleurs auraient effectué un autre 
"casse" dans une commune du Gard. Ces effractions ont eu lieu malgré le déclenchement de l'alarme.

Commémorations 
19 mars - 8 mai - 18 juin

La Journée Nationale du Souvenir et de Recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc s'est tenue le 19 mars au Square des Anciens Combattants. 
Dans le cadre du 72ème anniversaire de la Victoire des Alliés du 8 mai 1945, le 25ème RGA d'Istres a participé à 

la Cérémonie Commémorative, accompagné notamment des Anciens Combattants du village et des élus. 
La Commémoration de l'Appel du 18 juin 1940 a été célébrée, cette année, sur la place du Général de Gaulle. 

Vol et vandalisme
au local des Services Techniques
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Panneaux
de libre expression

2 panneaux de l ibre 
expression et un panneau 
réservé aux associations 
ont été installés par les 
Services Techniques.
N'hésitez pas à les utiliser.

Recensement 
population 2018

Dans les 7000 communes de moins de 10 000 habitants concernées, dont Mouriès fait partie, 
le recensement de la population se déroulera du jeudi 19 janvier au samedi 18 février.
Des agents recenseurs seront recrutés par la Commune en fin d'année. 

Candidature à adresser dès à présent à dgs@mairie-mouries.fr

Dispositifs de sécurité
lors des manifestations

Les manifestations festives sont essentielles à la dynamique de Mouriès ; toutefois nous 
devons nous attacher à fournir une sécurité maximale à tout acteur et à tout participant.
La rigueur est de mise dans l'organisation de nos festivités. En effet, nous nous devons d'anticiper 

les risques éventuels. Plusieurs réunions ont été programmées en Mairie, avec la participation entre autres  
de la Gendarmerie, afin d'avoir une approche de ces risques et trouver des solutions adéquates.
C'est donc en nous appuyant sur les préconisations de la Direction Départementale de la Sécurité Publique 
des Bouches-du-Rhône (DDSP 13), et les consignes de la Brigade de Gendarmerie des Baux-de-Provence, 
que nous avons élaboré un dispositif de sécurité se basant notamment sur la mise en place de blocs béton, 
en complément des potelets, et de véhicules permettant la fermeture provisoire des voies.

La Commune 
vous met en garde contre...
• Le harcèlement téléphonique : actuellement des personnes se présentent 
"partenaires EDF Habitat". EDF conseille de demander le nom de la Société 
et les coordonnées téléphoniques à la personne qui vous contacte, et 
d'appeler ensuite le 3929 pour s'assurer qu'ils sont bien des partenaires 
travaux habitat d'EDF ; d'autres solutions consistent à s'incrire sur www.
bloctel.gouv.fr ou à ne pas répondre aux numéros TPH inconnus.
• Les portes-clés à accrocher aux rétroviseurs distribués gratuitement 
dans les stations-service et parkings : ils peuvent renfermer une puce qui 
permet aux malfaiteurs de vous localiser et de profiter de votre absence 
pour cambrioler votre domicile.
• Les cambriolages : "Protégez - Prévoyez - Soyez vigilants"
Des conseils personnalisés pour rendre votre domicile plus sûr ? Rendez-
vous à la Gendarmerie pour contacter le correspondant sûreté.
Egalement, pensez à l'Opération Vacances Maisons Inhabitées (OVMI) :  
sur demande, la Police Municipale se charge de la surveillance de votre 
habitation.

Bienvenue
aux nouveaux Conseillers 

Mme le Maire et 
son Conseil 
Municipal 

s o u h a i t e n t  l a 
bienvenue à Mme 
Laure Modelewski 
et M. Michel Quintin, 
Conseillers Municipaux, 
et remercient M. 
Jérôme Garcia pour 
son implication durant 
ces 3 années.
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Enfance et 
Jeunesse

Ecoles, Jeunesse
La Commission Municipale

Projet 
10 000 coins nature

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

La Commune a postulé à un appel à projets lancé par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie 
et de la Mer, afin de permettre aux deux écoles d’obtenir une subvention pour l’aménagement 
de potagers et de jardins pédagogiques.

Les deux projets ont été retenus et chacune des écoles a obtenu 500 euros pour développer les actions 
qui sont déjà engagées. Nous les félicitons !

Tags
Malgré la toute 
récente intervention  
de nos Services 
Techniques sur la 
peinture des portes 
situées à l'arrière de 
l'école pour recouvrir 
les tags, de nouvelles 
dégradations ont 
été constatées !!!

P a t r i m o i n e
Cette année, la 
visite du Patrimoine 
du village  sera 
organisée pour les 
2 classes de CP.

La Préhistoire 
s'invite au restaurant scolaire

Lors des trois derniers repas à thème, 
nos enfants ont pu goûter différentes 

saveurs : bretonnes, périgourdines et même… 
préhistoriques !!!
Pour clôturer l’année, le barbecue sera à l’honneur...

Goûters 
fruités

Afin de soutenir le projet Eco-Ecole 
mené à l’élémentaire, la Municipalité 
a le plaisir d’offrir aux enfants des 

deux écoles un goûter fruité chaque 
trimestre. 
Le dernier a eu lieu le 8 juin. Les enfants ont 
pu déguster des abricots en provenance 
directe de Mouriès (Terre de Crau).

Inscriptions
à la cantine

Pour une meilleure organisation 
quant à la gestion des commandes 
et dans un souci d’économie, nous 

travaillons actuellement à un changement 
des modalités d’inscriptions à la cantine.
Les familles en seront prochainement 
informées.

Transports scolaires

Les inscriptions aux transports scolaires ou leur renouvellement se feront à compter du 
3 juillet, soit sur le site du Conseil Départemental : www.transports.scolaires.cg13.fr, soit en Mairie.
Pour une première inscription, merci de vous munir d'une photographie, d'un justificatif de 
domicile, de l'attestation d'inscription de l'établissement scolaire et d'un chèque de 10 euros.
Date limite : 31 juillet 2017
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Journée taurine 
une réussite

La municipalité, le Club Taurin et 
l’Ecole Maternelle se sont associés 
pour offrir aux enfants une journée 

festive aux arènes, dans le cadre du 
printemps provençal, le lundi 15 mai : 
les enfants ont pu participer à de nombreux 
ateliers en lien avec nos traditions ; ils ont 
également assisté à des jeux gardians ainsi 
qu’à une course de taureaux.
Nous remercions chaleureusement le Club 
Taurin et ses bénévoles, les enseignants 
et les enfants, les Services Techniques, 
Florian Meïni pour son atelier autour du cheval, la manade, les raseteurs ainsi que tous les parents et les 
bénévoles qui ont œuvré pour que cette journée soit un succès.

Périscolaire
diversité très appréciée

Les ateliers du troisième trimestre, 
à nouveau très variés, ont permis 
aux enfants d’expérimenter 

différentes activités : karaté, baseball, 
tissage, atelier artistique, jardinage…
Sans oublier les incontournables : 
zumba, poterie et ludothèque qui 
remportent chaque trimestre un franc 
succès !

Les rendez-vous... 
Récréactiv' et Sportivales

Les Récréactiv’ de Printemps ont été, comme 
leur thème l’indiquait, "hautes en couleur" : 
pâtisserie, loisirs créatifs, jeux collectifs et sportifs… 

autant d’activités pour régaler petits et grands.
La prochaine session aura lieu : 
du 28 août au 1er septembre.

L’édition 2017 des Sportivales se déroulera : 
du 10 au 28 juillet.
Elles seront animées par Marie-Pierre Slaïm et Cyril 
Courtin.
Des activités variées seront proposées tout le mois avec 
la participation d’associations mouriésennes : 
Boxe, Karaté, Golf, Tennis…
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des nouvelles de
l'Éco-École

École élémentaire

Depuis le 3 mars, jour de l'inauguration de la plaque de la Déclaration des Droits de l'Homme 
et du Citoyen, 3 drapeaux flottent sur le fronton de l'école élémentaire : le drapeaux français, 
celui de l'Europe et au centre notre drapeau Eco-Ecole.

Vous trouverez ci-après l’historique de notre parcours sur ce projet :

Après avoir travaillé sur les déchets en 2015-2016, thème pour lequel notre projet a obtenu le label (et le 
drapeau Éco-École), nous avons concentré nos efforts sur la santé en 2016/2017. 
Toutes les classes ont décidé d’associer le programme Éco-École aux projets financés par le Parc Naturel 
Régional des Alpilles et la Mairie de Mouriès. Les élèves ont tous bénéficié d’animations de l’association 
Chemin Faisan : en CP et CE1, sur le bruit et sur l’élevage ovin, en CE1/CE2 et CE2, sur l’apiculture, en CM, 
sur la qualité de l’air. Chaque classe a complété ces actions par des travaux sur l’alimentation, le sommeil, 
etc... Pour traiter ce thème de la santé, un plan d’actions a été établi lors d’un 1er comité de pilotage en 
novembre 2016, puis régulé en mars 2017 lors d’un 2ème comité de suivi. Ces comités réunissent des élèves 
Éco-délégués, des parents, un représentant de la mairie, des agents municipaux, des enseignants. En juin, 
un bilan final de ce projet a été dressé par le comité. 
Le dossier de labélisation pour l’année prochaine est d’ores et déjà déposé : bravo à toute l’équipe pour 
ce projet citoyen responsable et protecteur de notre chère planète Terre.

Quelques exemples d’actions sur le thème des "déchets"
⁙ Contre les déchets dans la cour, le comité a décidé de lancer le défi des lundis « goûters sans emballages 
individuels ». Cette petite habitude attire l’attention sur la quantité quotidienne d’emballages, et sur le contenu 
des goûters individuels souvent trop sucrés et/ou trop gras. La mairie a offert des « goûters-fruits ». Un 
totem d’aide au tri des déchets a été construit par les CM2. Il est sorti dans la cour de l’école pendant les 
récréations et se trouve en exposition dans le couloir qui mène à la bibliothèque de l’école.
⁙ Les élèves de CE1/CE2 et CE2 ont planté des plantes mellifères au Petit Mas, et rencontré un apiculteur. 
Le CE2 a mis en place un composteur.

Autres actions sur le thème de la santé
Un thème passionnant et complexe (au programme) qui nous a permi de travailler les disciplines scolaires 
de façon motivante.
⁙ Les élèves de CP, CE1 ont visité l’élevage extensif ovin de la Tapie, à Aureille, et travaillé sur le bruit et 
l’alimentation.
⁙ Les élèves de CM ont travaillé sur les facteurs qui agissent sur la qualité de l’air. Ils ont également 
rencontré et interviewé un médecin généraliste, une diététicienne, et la responsable du restaurant scolaire. 
Une exposition a regroupé nos travaux courant juin. 
Éco-École reviendra en 2017-2018, avec un nouveau thème…  
                                                                           
Le programme "Eco-Ecole" est développé par l’office français de la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement 
en Europe (off-FEEE). Il reçoit le soutien et le parrainage du Ministère de l’Éducation Nationale et du Ministère 
de l’Écologie (www.eco-ecole.org). 
Pour mener à bien ce projet, nous recevons le soutien de plusieurs partenaires locaux :
La Mairie de Mouriès, la Communauté de Communes de la Vallée des Baux Alpilles (Mme Manceron nous a 
fourni des poubelles de tri bleues pour le papier et nous procurera un composteur), l'Association Arts de Vivre 
(relais officiel Éco-École qui nous guide dans notre démarche afin qu’elle soit conforme aux attentes du 
programme).
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La vie de l’école en quelques dates
Depuis cet automne, toutes les classes ont travaillé 
avec l’association "Chemin Faisan" sur le bruit et 
l’air. Les classes de CM1 et CM1/CM2 sont parties 
en mini-classe verte à Saint-Michel-l’Observatoire où 
elles ont passé un agréable séjour "dans les étoiles".
Toute la classe de CM2 de Mme Siruguet s’est déplacée 
pendant une semaine au "Val de l’Hort" à Anduze, 
en classe verte "Eco" bien sûr !
La classe de  CE1/CE2 et la classe de CE2, accompagnées 
de leurs enseignantes Mme Bourreux et Mme Delsaut, 
sont parties en classe verte à Seyne-les-Alpes : séjour 
sport et nature, riche en expériences.
Le lundi 20 mars nous avons participé "en direct des 
étoiles" à l’animation avec M. Thomas Pesquet ; nous 

avons posé des questions et avons eu nos réponses. 
Le grand-père d’Amëlle (CP) nous a chaleureusement 
aidés dans cette démarche et nous le remercions.
En mars nous avons assisté à un concert "Ecoutez voir" 
au Centre Culturel du village. Un voyage intéressant 

qui nous a fait faire le tour du monde "en chansons". 
Ce spectacle a été offert par la coopérative scolaire. 
Comme chaque année, toute l’école participe au 
grand prix "Les Incorruptibles", prix sur la littérature 
jeunesse.   
Enfin, le 1er juin, ont eu lieu nos fameuses "Olympiades", 
moment de partage, de fraternité et de dépassement de 
soi de la Grande Section au CM2. 
Que le meilleur gagne ! 

La Municipalité présente ses sincères condoléances à la famille de M. Fontaine, Directeur 
des Écoles de 1964 à 1968, décédé ce 25 février.

Souvenir de la classe de 1ère année du Certificat d'Études (année 1964/1965)
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Vie Sociale

Journée de l'Emploi
2ème édition

Cette deuxième édition de la Journée 
de l’Emploi a rencontré un très 
vif succès. 

Le 5 avril dernier, de nombreux participants 
étaient présents au Centre Culturel : Terre 
de Crau (70 postes à pourvoir), Maisons 
du Monde, GEL Groupe, les Associations 
ATOL de Châteaurenard et PROPULSE de 
Salon-de-Provence (chantiers d’insertion), 
la Table boulangère (M. et Mme GILLY), le PFC - CIPEN, l’APEA, l’ADMR, le Parc Naturel Régional des 
Alpilles, la Mission Locale, la Maison de l’Emploi du Pays d’Arles, Sud Conseil et le Pôle Emploi d’Arles.
A cette occasion, plus de 200 demandeurs d’emploi ont pu trouver des conseils, des renseignements et 
des stages, et pour une bonne partie d’entre eux un emploi.

Subventions
Le CCAS a accordé 
une subvention de 
fonctionnement à 
l’ADMR, à la Croix-
Rouge Française, 
aux Restos du Cœur, 
à l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers 
de la Vallée des Baux 
-contrairement à une 
rumeur infondée qui 
circule-, ainsi qu’à 
l’association des 
Médecins libéraux 
du Pays d’Arles.

C i n é - G o û t e r
La séance de juin a 
dû être annulée. Nous 
nous retrouverons 
après les vacances, 
dès le 27 septembre, 
autour d’un verre 
et de gâteaux faits 
maison, votre ticket 
d’entrée..., à partager 
après la projection.

Premiers secours
la formation vous intéresse...

Les distributions de colis prendront fin le 23 juin et reprendront en septembre 
2017. 
Les bénéficiaires doivent préalablement remplir une fiche de recevabilité et 

attester que leurs revenus ne dépassent pas un certain seuil. Tous les renseignements 
utiles sont délivrés en mairie.
Une campagne de sensibilisation de la Croix-Rouge a eu lieu dans notre village du 
10 au 18 juin derniers.
Par ailleurs, les personnes qui souhaitent se former aux Premiers Secours afin de 
savoir réagir face à des situations de la vie quotidienne (malaises, traumatismes …) 
peuvent se faire inscrire à l’accueil de la mairie. En fonction du nombre d’inscriptions, 
la Croix-Rouge pourra dispenser cette formation, très utile, sur notre commune.

Ateliers Mémoire
MGA

Animés par la MGA (Mutuelle Générale d’Avignon), ces ateliers réservés 
aux adhérents de la Mutuelle de village se sont tenus au Centre Culturel, 
à raison d’une séance par semaine.

Courant septembre, une autre session est programmée par la CARSAT du Sud-Est 
à destination des personnes qui n’adhérent pas à la MGA. L’inscription est là aussi 
totalement gratuite, et les thèmes de ces ateliers sont très variés :
⁙ Restez mobile et maîtrisez votre conduite : mobilité et prévention du risque routier
⁙ Cuisinez équilibré et bougez mieux : nutrition et éveil corporel
⁙ Bougez mieux : gym et jeux corporels, activité physique
Le nombre de séances peut varier de 3 à 5 ; elles sont conçues pour 12 à 15 personnes. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la Mairie. Le premier 
atelier qui aura lieu sera celui qui aura réuni le plus rapidement 15 inscriptions.
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Nouveauté
pot de bienvenue aux nouveaux Mouriésens

Dans le même esprit de convivialité des rencontres proposées par le CCAS, une petite cérémonie 
sera organisée début novembre, afin de souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents de 
notre commune (depuis janvier 2017). 

Ces derniers sont invités à se signaler auprès de l’accueil de la Mairie.

Cours de
langues étrangères

Les cours d’espagnol sont à présent donnés par Mme Myriam Grailhe le mercredi matin, les cours 
d’italien par Mme Laura Vichi le vendredi matin, les cours d’anglais par Mme Cauvin. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire au secrétariat de la mairie en vue de la prochaine session 

qui débutera en septembre.

Ce 20 mai, a eu lieu au Centre Culturel l’Assemblée 
Générale de l’Union Départementale des 
Associations Familiales des Bouches-du-Rhône. 

Cette association est entièrement vouée à la question des 
familles, à la défense de leurs intérêts et aux problèmes 
qu’elles peuvent rencontrer.
Ses missions sont multiples : parrainage de proximité, 
médiation familiale, aide aux tuteurs familiaux, aide à 
la gestion du budget familial, médaille de la famille … . 
Concrètement, un soutien est apporté aux familles grâce 
à de nombreux services dédiés (Logement, Majeurs 
protégés, Surendettement …).
C’est une véritable institution, dont le siège est à Marseille, 
qui regroupe plus de 150 associations – 13 mouvements 
familiaux – 210 représentants familiaux – et près de 
25 000 familles.
Mme Dominique Papillon a été nommée représentante 
des familles mouriésennes au sein de l’UDAF. A votre 
écoute en cas de problème, elle est aidée dans sa tâche 

par sa suppléante, Mme Annie Bonnet.
Le Président de l’UDAF 13, M. Magnan, entouré de son 
Directeur de Cabinet et du Directeur Général des Services, 
du Secrétaire Général, du Trésorier et du Commissaire 
aux Comptes, a présenté le rapport moral et financier 
de l’association. 
Le budget a été approuvé à l’unanimité.
Plus de 80 personnes (adhérents, associations, bénévoles, 
membres d’institutions diverses, CCAS et élus du Conseil 
Municipal) étaient réunies lors de cette Assemblée, qui 
s’est conclue par un déjeuner au Centre Culturel. La 
direction de l’UDAF avait sollicité les commerces locaux 
(Pascale et Fanny Feraud pour le repas, la Roseraie 
Monsonis pour la décoration de la salle).
Mme le Maire nous a fait l’honneur de sa présence. Elle 
a accueilli les membres de l’UDAF par un discours de 
bienvenue, à l’occasion duquel elle a rappelé, avec 
émotion, qu’elle avait elle-même œuvré bénévolement 
pendant 20 années dans cette grande institution. 

Assemblée Générale
de l'UDAF 13
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Urbanisme 
Environnement

Permanences PLU
tous les 2èmes lundis

du mois de 17h00 à 19h00
en Mairie

Plan Cadastral
Dans le cadre de 
la mise à jour du 
Plan Cadastral, et 
conformément à 
la réglementation 
légale en vigueur, 
plusieurs géomètres 
ont été mandatés 
par la Section 
Topographique 
Départementale 
d’Aix-en-Provence, 
afin de parcourir le 
territoire de notre 
commune. 

Collecte des 
déchets
Renseignements 
auprès de la CCVBA 
au 04 84 510 620 ou 
info.dechet@ccvba.fr

Depuis le 1er juin, Estelle Mansuy travaille en collaboration 
avec Catherine Guiraud, qu'elle remplacera à compter 
du 1er juillet.

Mme le Maire et son Conseil Municipal remercient Catherine pour la 
qualité du travail qu'elle a effectué au sein de la Commune.

Agriculteurs de Provence
Fonds Départemental

Le Département se mobilise aux côtés 
des filières agricoles qui souffrent 
d’une crise sans précédent.

Pour préserver et valoriser le patrimoine du 
territoire, le Département, en collaboration 
avec l’Union des Maires, a mis en place le 
Fonds Départemental de Gestion de l’Espace 
Rural (F.D.G.E.R.), doté en investissement 
de 700.000 euros par an, dispositif d’aide 
directe aux agriculteurs pour reconquérir les 
espaces agricoles ou naturels fragilisés ou en 
voie d’abandon.

eric.schemoul@departement13.fr
04.13.31.22.72Primes CEE

jusqu'au 31 mars 2018

Une nouvelle prime destinée à aider les ménages dont les ressources sont inférieures 
aux seuils ANAH « ménage modeste » a été mise en place.
Dans le cadre des économies d’énergie, elle permet la réalisation des travaux de 

remplacement de chaudières, d’installation de programmateurs centralisés, ou d’isolation de 
combles ou toitures, entre autres.

Plus d'informations
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cee-coup-pouce-economies-denergie

Moustique Tigre
chasse réactivée

La surveillance estivale 
du moustique tigre, 
Aedes albopictus, 

espèce originaire d’Asie, 
est à nouveau à l’ordre 
du jour.
Chacun d’entre nous peut 
adopter des gestes simples 
pour limiter sa prolifération, 
notamment en supprimant 
des eaux stagnantes qui 
permettent la reproduction 
de ce moustique. 
N’hésitez pas à utiliser une 
protection pour éviter de 
vous faire piquer !

www.moustique-tigre.info

Diplôme d'Honneur Départemental
pour le CCFF

Lors de l’Assemblée Générale de l’ADCCFF 
13 à Bouc-Bel-Air, 2 Mouriésens, 
Martine Liabot et Michel Bouterin, ont 

reçu des mains de M. le Préfet le diplôme 
d’honneur départemental, ainsi qu’une 
lettre de félicitation de la municipalité, 
pour leur implication au sein du CCFF tout 

au long de la saison, tant pour la prévention 
en milieu forestier que pour leurs interventions 

sur les feux de l’été 2016.
Bravo à tous les deux.

En mai, le CCFF a participé aux manœuvres de la zone 7 à 
Fonvieille, ainsi qu'à la journée citoyenne des enfants (classes 
de CM2 de Mouriès, Maussane et du Paradou) organisée par le 
Centre de Secours de la Vallée-des-Baux.
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Comme chaque année, l’Office National 
des Forêts (ONF), représenté sur notre 
Commune par M. Serge ABBES, s’est 
attelé à un programme de travaux  
destiné, entres autres, à diminuer le 
risque de feux de forêts et leur intensité, 
dans les zones du Devenson et du 
Mas de Bonnet. 
Nous rappelons qu’en tant que 
particuliers, nous devons nous 
acquitter des Obligations Légales 
de Débroussaillement (voir article 
OLD page 21 du précédent Bulletin).
L’ensemble de ces interventions a 
permis de prémunir chacun d’entre 
nous contre un possible sinistre aux 
abords du village, et facilitera le passage 
des services d'incendie et de secours.

Débroussaillement
Rappel

Accès au Massif
des Alpilles

Le territoire des Alpilles étant soumis 
à un risque d'incendie très important, 
son accès est réglementé par arrêté 

préfectoral entre le 1er juin et le 30 septembre.
L'accès aux massifs forestiers est déterminé 
par le niveau de danger et peut être autorisé 
ou interdit toute la journée.  
Merci de vous renseigner quotidiennement.

0 811 20 13 13
www.bouches-du-rhone.gouv.fr

www.myprovence.fr

Mise en conformité
des barrières DFCI

avant après

Trois barrières DFCI, offertes par le Conseil Départemental, 
ont été installées par les Services Techniques.
La signalisation adéquate a également été mise en place sur ces 

barrières ainsi qu'une plaque PEFC, symbole d'une gestion de la forêt 
durable, sérieuse et responsable.
Ces travaux ont permis à la Commune d'être en accord avec la législation 
applicable à la fermeture des différentes pistes DFCI.

Vous aimez la nature et avez du temps 
libre, le CCFF recherche des bénévoles

Convivialité et sérieux exigés
Formation sur place

Christian Bonnet : 06 82 48 99 50
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DOSSIER
SPÉCIAL TRAVAUX

Prévention des inondations
et des incendies

Depuis début avril, d'importants travaux de 
nettoyage du gaudre du Mas Neuf ont été 
entrepris sous la tutelle de la Commission 
Voirie-Sécurité, par l'entreprise SATAL, 

spécialiste de ce genre d'opérations, et suivis par 
Bruno Meini et Richard Freze.
Du Pont des Plaines jusqu'à la limite ouest de Mouriès, 
la rive droite du gaudre a été débroussaillée, faucardée, 
les caniers broyés pour faciliter le passage nécessaire 
à l'entretien du gaudre. La berge a pu être nettoyée à 
l'épareuse (voir photos) ainsi que le vieux fond du gaudre 
à l'aide d'une pelle adaptée.
Cela n'avait pas été fait depuis 15 ans...
Ces travaux ont pu être réalisés avec la trésorerie récupérée 
suite à la dissolution de l'ASA du Bas Mouriès.

Nous remercions les riverains pour l'aide qu'ils nous ont 
apportée en facilitant l'accès des engins, et en supportant 
les quelques gênes occasionnées par ces travaux.
Nous rappelons toutefois que l'accès au gaudre par 
les équipes d'entretien est une obligation légale, et que 

l'entretien courant des éventuels embâcles se formant 
dans le lit revient aux propriétaires, qui selon les parcelles, 
sont soit la commune, soit les riverains.
La première tranche des travaux a été effectuée (le 
chantier est actuellement au niveau du Pont de Callada 
sur la D24). La seconde tranche débutera à la fin de l'été.
D'ici la fin de l'année, un second nettoyage de la piste 
et de la berge sera réalisé, avant passage de témoin à 
la Communauté de Communes.
En effet, en 2018, la compétence GEMAPI sera transférée 
à la CCVBA qui prendra en charge "la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations", avec l'aide 
des communes concernées.
Le réseau hydraulique de Mouriès, avec ses nombreux 
fossés et canaux d'écoulement n'est pas oublié, mais 
il fallait assurer en priorité un dégagement par le gaudre 
du Mas Neuf, principale artère d'évacuation des eaux en 
provenance des Alpilles, pour éviter les déversements 
sur Mouriès en cas de fortes pluies.
2003 est là pour nous le rappeler...
Belle saison estivale à tous !
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le restaurant scolaire
fait peau neuve

Afin de répondre aux dernières normes sanitaires en vigueur, les travaux de rénovation et 
d'agencement du restaurant scolaire, qui ont bénéficié d'une aide du Conseil Départemental de 
120 000 euros, sont lancés depuis le 26 juin pour une durée de 2 mois.
Les Services Techniques ont déménagé une grande partie du mobilier vers le Centre Culturel, où seront 

préparés et servis les repas des écoles, du centre aéré et de la crèche.

Local "Orange"

La Commune remercie la 
Société Orange pour avoir 
rénové la façade de son 
local, en harmonie avec 

celle de la buvette du boulodrome.
Un projet d'embellissement, avec l'installation 
de bancs, de plantations... est en cours.

Fleurissement

Dans le but d'embellir et d'égayer les rues, 
ronds-points et bâtiments communaux, des 
plantations et compositions florales ont été 
mises en place par les Services Techniques, 

suite aux choix du Comité en charge de l'embellissement.

Les travaux de démolition de l'ancien cinéma étant terminés, 
et les façades rénovées, un projet d'aménagement de 
ce bien communal est actuellement en cours.

Ancien cinéma
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De lourds travaux
à l'église

L'église avant le tremblement de terre de 1909

Planifiés en concertation entre le 
Conseil Paroissial et M. le Curé, la 
Municipalité, avec le concours de 
M. Laurent Guenoun, Architecte 

du Patrimoine - maîtrise d'oeuvre, suivi et 
coordination-, les travaux de restauration 
de la toiture de notre église paroissiale 
ont débuté le lundi 15 mai, pour une durée 
d'environ 6 mois.
Lors de la séance du Conseil Municipal du 21 
mars 2017, le choix de l'entreprise qui effectue 
la réparation de la couverture du bâtiment a 
été validé. C'est donc l'entreprise Bourgeois, 
mandataire du groupement Bourgeois, Girard, 
Alpilles échafaudages qui a été retenue.
Afin de faciliter les interventions et le stockage 
des matériaux, il a été nécessaire de retirer 
les bancs, oliviers en bac, poubelles... sur 
la place de l'église et ses abords.
La cour de la salle paroissiale a également dû 
être évacuée, et l'emplacement réservé au 
stationnement des personnes handicapées 
déplacé au relarg provençal.

Réunion de chantier dans la salle paroissiale
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Des déviations temporaires pourront être nécessaires ; cependant la Commune, avec le concours de M. Laurent 
Guenoun, met tout en oeuvre pour impacter au minimum la vie du village.
Nous tenons à ce que le stationnement soit maintenu sur l'Avenue Pasteur, afin de nuire le moins possible à 
l'économie et à l'activité de nos commerçants, professions libérales..., et veillons à ce que les travaux soient 
interrompus durant les offices, lors de célébrations, messes, obsèques.

Nous vous invitons à venir découvrir, 
sur la place de l'église, les panneaux 
retraçant l'historique des travaux 
entrepris sur cet édifice religieux.

Un peu d'histoire...
"L'église actuelle, dont le patron et titulaire est Saint-Jacques-le-Majeur, occuperait la place d'une 
ancienne chapelle romane citée dans une bulle du XIème siècle.
Avec sa belle nef corinthienne et ses 4 chapelles de chaque côté, l'église fut inaugurée en 1782.
Elle eut à connaître les affres de la Révolution : ayant servi à plusieurs reprises à des assemblées les 
plus diverses, elle fut dévastée puis fermée en 1795. Sept ans plus tard, elle rouvrait pour la messe de 
minuit, grâce au curé Riousset ; totalement restaurée ensuite, elle fut consacrée le 12 mars 1822 par 
l'Archevêque d'Aix, chef du diocèse dans lequel on venait d'inclure la paroisse de Mouriès qui, jusqu'en 
1789, avec celle des Baux, du Paradou et de Maussane, avait dépendu de l'archevêque d'Arles."

 Marcel Bonnet "le temps retrouvé"
Après la grave secousse sismique de 1909, le clocher a été restauré mais a perdu son dôme.                                                                                                              
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Les travaux
rues d'Aubagne, des Béraud
et Cours Paul Revoil

Avant

Les travaux de réfection des réseaux, 
de la chaussée et de l'éclairage public, 
arriveront très prochainement à terme.
Nous remercions les riverains et 

commerçants pour avoir supporté la gêne 
occasionnée.
Le marché hebdomadaire a retrouvé sa place 
sur le cours Paul Revoil depuis le 21 juin ; les 
Mouriésens vont pouvoir à nouveau profiter 
pleinement du centre du village.
Le nouvel aménagement de certains espaces 
donne un esprit plus convivial aux lieux. Les 
Services Techniques vont pouvoir procéder à 
l'installation de l'éclairage festif estival.

Après
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Les allées
du cimetière

Station d'épuration
pour un nettoyage économe...

Dans le cadre de la compétence 
en matière d'Assainissement, 
récemment transférée à la 
Communauté de Communes 

de la Vallée des Baux Alpilles, des travaux 
sont en cours à la station d'épuration pour 
la réalisation d'une ligne d'eau industrielle, 
qui permettra le nettoyage des installations 
sans consommation d'eau potable. 

Les travaux d'aménagement 
des allées du cimetière et de 
ses abords sont achevés.
Les familles peuvent désormais 

cheminer sur un revêtement stabilisé et 
sécurisant, réalisé par l'entreprise Colas.
Ces aménagements ont reçu l'approbation 
unanime des administrés et des visiteurs.
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Au Mouriésen
courageux

Madame, Monsieur,
Faisant suite à votre courrier anonyme, je 
me permets de vous rappeler que je peux 
vous recevoir lors de mes permanences,  
qui se tiennent en Mairie tous les mardis à 
partir de 19h00, ou si vous le souhaitez, 
du lundi au vendredi, à partir de 11h30, 
au local des Services Techniques.
Bien amicalement,
L'Adjoint en charge de la voirie
Jean-Pierre AYALA

Parole 
d’élu

Entretien et réfection
des chemins communaux

Les Services Techniques s'emploient à entretenir les 
chemins communaux. Récemment, ils ont effectué la 
remise en état des chemins du Golf, de Sabran et des 
Imbernières. 
La Commune ne disposant pas toujours de matériels 
appropriés doit parfois faire appel à des entreprises, 
comme ce sera le cas pour le chemin de Vaudoret.



Fêtes et associations
Journée des
Associations

Cours Paul Revoil
9 septembre de 9h00 à 13h00Mouriès

"Terre de Fêtes et de Traditions"

Les festivités estivales vont bon train...
Après la superbe Fête du Ruban, marquée par son défilé 
et sa course de taureaux, les manifestations s'enchaînent 
avec la Fête de la Musique, les Vendredis Mouriésens, la 

Fête Votive, le Marché des Potiers, les concerts et expositions, la 
Journée des Associations, la magnifique Fête des Olives Vertes... 
La Commission Municipale "Fêtes et Associations"  tient 
d'ailleurs à remercier les associations pour leur participation 
active au dynamisme et aux animations du village, les cafetiers 
qui nous proposent de sympathiques soirées musicales avec 
les Vendredis Mouriésens, ainsi que le personnel municipal qui 
s'investit dans l'organisation et le bon déroulement de ces fêtes.

Rappelons-nous toutefois, que nous devons 
tous être responsables, afin que Mouriès soit et 
demeure "Terre de Fêtes et de Traditions", et que 
"celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas".
Nous souhaitons de bonnes fêtes à tous les bénévoles, 
organisateurs, associations et intervenants...



Culture
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Printemps Provençal
quelques images

Un programme très varié pour 
cette saison 2017, où tout un 
chacun pouvait participer à un 
événement.

Après l'ouverture par la Veillée Provençale en 
mars, ont suivi de nombreuses conférences 
et expositions présentées par le GAM, B. 
Sudan, la Médiathèque (Frédéric Mistral, 
Axe l'Atelier d'Art), la traditionnelle dictée 
en provençal, un vide-greniers, la projection 
de "Manon des sources" dans le cadre du 
Ciné-Goûter, l'atelier d'Arts Plastiques, le 
carnaval, le très apprécié concert de l'Ensemble 
Briovère à l'église, la récolte des oeufs de 
Pâques organisée au moulin Peyre, la très 
attendue pièce de théâtre en provençal "La 
Desparaulado", la journée taurine et la balade 
familiale de Chemin Faisan... 

Quand le tricot et
le graffiti se rencontrent...

Sur proposition de Mme Lancelier, et grâce à la 
collaboration de nombreuses Mouriésennes 
de tous âges, de commerçants, d'enfants du 

périscolaire... qui ont réalisé les ouvrages, notre 
Commune s'est parée de couleurs chatoyantes.
Les tricoteuses, pour certaines sceptiques au départ, ont 
ensuite été conquises par le rendu.

Le Street Art et le Graffiti sont habituellement 
dominés par les hommes. Le Yarn Bombing 

est plus féminin, c'est comme faire du graffiti 
avec des pulls de grand-mère.

Jessie Hemmons

Le yarn bombing, également appelé tricot urbain ou 
tricot-graffiti, est un mouvement artistique apparu aux 
États-Unis en 2005, inventé par Magda Sayeg. 
Depuis, la pratique qui consiste à recouvrir des éléments 
du mobilier urbain par des pièces de tricot, a pris beaucoup 
d'ampleur, pour investir désormais les plus grandes villes 
d'Europe, et aujourd'hui Mouriès.



Lettre de Mme le Maire

Chère Reine d’Arles, Chère Naïs,
La nouvelle de ton élection s’est très vite répandue à 
Mouriès. Elle a provoqué une grande joie dans notre 

commune, où tout le monde s’est empressé de féliciter ta 
famille et particulièrement tes grands-parents, Marcel et 
Mireille. C’est en effet une grande fierté pour notre village 
d’avoir une Reine d’Arles dont la famille du côté maternel 
est mouriésenne.
J’ai donc l’honneur de te présenter, au nom du Conseil Municipal et 
en mon nom propre, nos plus sincères et chaleureuses félicitations. 
Nous ne doutons pas un instant que durant les trois années que 
durera ton règne, tu sauras incarner, avec le charme et la fraîcheur 
qui te caractérisent, la culture, la langue et les traditions du Pays 
d’Arles.
Tu résides dans le beau village de Mollégès, mais je pense qu’une 
partie de ton cœur bat toujours pour Mouriès, où, tu le sais bien, 
tu recevras toujours le meilleur accueil.
Dans l’attente du moment où je pourrai te féliciter de vive voix, je 
te prie de croire, Chère Reine d’Arles, Chère Naïs, à l’assurance de 
mes sentiments les meilleurs.

Alice Roggiero,
Maire de Mouriès.

"Viens voir les comédiens"
exposition photographique

de Patrice Fileppi

Cette exposition, proposée par le photographe 
suisse Patrice Fileppi est un hommage imagé à 
M. Charles Aznavour.
"Viens voir les comédiens" est le recueil des émotions 

ressenties par l'Artiste, à l'écoute des chansons du grand 
chanteur français. Les visites seront guidées par M. Fileppi 
selon le souhait des passionnés de l'Art.
La municipalité organise le 8 août à 11h00, au Centre Culturel, 
un vernissage ouvert à tous, en présence de l'Artiste, de 
célébrités, et notamment de M. Charles Aznavour.

L'exposition est à découvrir au Centre Culturel 
du 5 au 15 août inclus, de 10h00 à 13h00 et de 
15h30 à 19h30.

à Naïs Lesbros XXIIIème Reine d'Arles

Biographie
Patrice Fileppi est né à Genève en 1948. Sa carrière est marquée depuis plus de 25 ans 
par la direction d'entreprises, principalement dans le domaine de l'électronique.
Parallèlement, il se passionne pour le monde de la photo et consacre une grande partie de 

son temps libre à sillonner les routes afin de restituer, en images, des émotions, des visages ou des 
lieux. Peu à peu, sa passion prend le dessus et Patrice Fileppi décide de se consacrer pleinement 
à la photo. Il crée son propre studio en 2009, le nommant "Gluqq", ce qui phonétiquement signifie 
"chance" en allemand.
Autodidacte, Patrice Fileppi inscrit son travail dans une démarche consistant à raconter des histoires 
à travers ses oeuvres photographiques. Il a exposé à plusieurs reprises à Genève et a été distingué 
par un Prix en 2013. Depuis 5 ans, il a consacré une grande partie de son temps à cette ambitieuse exposition, inspirée de 
vingt chansons de M. Aznavour, pour laquelle il a pris pas moins de 2000 clichés pour n'en garder que 20.

S'il fallait décrire mon style photographique, 
je dirais qu'il consiste à réaliser des mises en 
scène, avec un ou plusieurs personnages, dans 

des décors naturels ou créés.
Le message est à la fois d'incarner 
et de susciter un récit.

Les Grands RDV
Culturels de l'été

16 juillet à 20h30 à l'église
Concert de 30 jeunes guitaristes 
organisé par le Lions Club de la 
Vallée des Baux.

Du 5 au 15 août de 10h00 à 
13h00 et de 15h30 à 19h30
Exposition photographique "Viens 
voir les comédiens" de Patrice Fileppi

12 août à 11h00 sous le préau 
de l'école maternelle
Concert de musique de chambre dans 
le cadre de la tournée "la Route de 
la Durance aux Alpilles", proposée 
par le Conseil Départemental dans 
le cadre du Festival International 
de Piano de la Roque d'Anthéron.
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Actualités du village

Bienvenue
à nos commerçants

La Table Boulangère Lucie Fauchet-Blanc
Restaurant

Salon de thé

36 Cours Paul Revoil
04 90 43 58 31

latableboulangere@gmail.com

Diététicienne à domicile
 

Vous avez besoin d'un suivi 
diététique personnalisé...

06 03 69 40 46
contact@luciefauchet.fr

 

Casque à vélo
Depuis le 22 mars 2017, 
le port d'un casque 
à vélo est obligatoire 
pour les enfants de 
moins de 12 ans, qu'ils 
soient conducteurs 
ou  passage rs .

SIOVB 
Les 3 AOP Vallée des 
Baux de Provence 
auront 20 ans en août.
L'agrandissement de 
l'aire géographique 
et le nouveau cahier 
des charges ont été 
transmis par l'INAO aux 
Instances Européennes. 
Cela signifie que vous 
avez la possibilité de 
demander à produire en 
AOP Vallée des Baux  
de Provence pour la 
campagne 2017-2018, 
après vérification de 
conformité par le 
SIOVB, l'INAO ou 
Veritas Certification.
Renseignements : 
04 90 54 38 42
contact@siovb.com

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

Café de Provence
Changement de propriétaire

M. Ladislas Guillemin
04 90 47 50 41

Visite officielle
Mas Saint-Paul

En 2017, le Parc Naturel Régional des Alpilles fête ses 10 ans.
A cette occasion, le Parc invite tous les amoureux des Alpilles, habitants 
ou visiteurs occasionnels, à participer à un grand concours photo sur le 
thème : "Au fil de l'eau dans les Alpilles".

Envoyez votre cliché avant le 31 août (1 photo par participant - résolution minimale 300 
dpi - 5 mégapixels) à concours.photo.alpilles@gmail.com
Le jury réalisera une sélection de photos et décernera trois prix à l'occasion d'un événement 
organisé à la Maison du Parc, à Saint-Rémy-de-Provence, au 3ème trimestre 2017.
Règlement disponible sur www.parc-alpilles.fr

Ce 20 juin, une rencontre était 
organisée par COOP de France 
Alpes Méditerranée chez "Terre 
de Crau", dont l'objectif était une 

"discussion sur l'amélioration des relations 
amont/aval dans la chaîne de production/
distribution".
Etaient conviés M. le Préfet de Région, M. le Sous-Préfet d'Arles, M. le Président de la 
Chambre d'Agriculture des BdR, des Présidents et Représentants des secteurs agricoles 
et de la grande distribution, ainsi que Mme le Maire et plusieurs élus.
M. Monteux a présenté son exploitation et rappelé qu'un accord a été signé entre la FCD 
et COOP de France afin d'améliorer les rapports entre producteurs et distributeurs.
M. le Préfet a conclu cette réunion en précisant que l'on peut aujourd'hui s'entendre dans 
la discussion et a rappelé son soutien à tous les agriculteurs de la région. 
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Médiathèque
B.I.T.
Communication

Médiathèque
rencontre avec
Quitterie Simon

Bulletin Municipal
Précision

Le Bulletin Municipal est un support destiné 
à informer les administrés de la commune 
sur les actions menées par la municipalité. 
Madame le Maire en est le Directeur de 
Publication. Elle est l’auteur principal des 
informations contenues dans les articles 
présentés.
En outre, le Bulletin Municipal permet 
un espace réservé à l’expression des 
Conseillers n’appartenant pas à la majorité 
municipale, dont les articles nous sont 
souvent communiqués hors délai d’envoi.
Nous tenions à clarifier à nouveau ce 
point de communication municipale, afin 
qu’il n’y ait plus de confusions à l’avenir.
Corine Claessens

Parole 
d’élu

Ce 22 juin, les élèves de l’école élémentaire 
ont rencontré Quitterie Simon autour de son 
livre "L’ours dans la Bergerie" : 
Son père élève des moutons dans les Pyrénées, 

et la colère gronde contre les défenseurs des ours, qui n’y 
connaissent rien alors que les troupeaux sont décimés. 
Aussi lorsque Elias, lors d’une randonnée, trouve un ourson 
orphelin blessé, il sait bien qu’il ne pourra pas le rapporter à 
la maison. Il ne se résout pas non plus à l’abandonner à une 
mort certaine. Alors il entre dans le cercle des mensonges et 
soigne en cachette son protégé. Mais cela ne peut durer… 
Elias saura-t-il trouver les arguments pour sauver celui que 
son père considère comme un nuisible ?

Quitterie Simon a su nous 
montrer, d'une écriture 
feutrée et envoûtante, 
la colère des hommes, 
la beauté des lieux, le 
courage d'Elias qui se 
pose beaucoup de questions et le 
soutien inattendu de ses parents.
Un roman riche en émotions, au 
plus près de la nature, que nous 
avons eu plaisir à découvrir.

La Médiathèque à l'heure d'été
du 4 juillet au 23 août

Mardi - Mercredi - Vendredi
10h00-12h00 / 15h00-18h00

Samedi
9h00-13h00

Vacances
du 24 août
au 9 septembre

Fermeture
le 15 juillet

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Bureau d'Information
Touristique

Le 15 mars dernier, plus d'une centaine de responsables 
d'hôtels, de gîtes ruraux, de campings et bien 
d'autres établissements, ont participé à la réunion 
publique organisée par la CCVBA sur le tourisme. 

Les échanges se sont notamment portés sur la taxe de séjour 
dont le système fiscal va être modifié, pour passer d'une taxe 
au forfait, pour certaines communes, vers un prélèvement 
généralisé au réel pour tous. Par ailleurs, une politique touristique 
établie en collaboration avec les hébergeurs sera mise en place 
prochainement.

Manon du Plessis de Grenédan, jeune 
Mouriésenne de talent, a exposé pour 
la première fois au BIT durant les mois 
de mai et juin.
Elle nous a fait découvrir son travail, 
mêlant les mots et les images, invitant 
les passionnés à s'inventer une histoire. 
Touchée par tout ce qui l'entoure, et 
ressentant cette perméabilité comme un 
cadeau du ciel, elle se plaît à transmettre, 
à travers ses oeuvres, son sentiment d'un 
monde beau, unique et surprenant, qui 
nous unit tous.



La tribune libre

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

Vous trouverez dans les pages de ce bulletin municipal, 
un résumé des actions effectuées ou à venir de la 
municipalité bien que nous  ne participions pas à son 
élaboration tout en faisant partie de la commission 
communication. Nous découvrons comme vous ce 
bulletin. 
Nous attirons votre attention sur la position délicate 
des finances de notre commune, en effet nous avons 
voté contre la proposition du budget 2017 qui nous  a 
été présenté.
Les économies avancées ne nous apparaissent pas 
judicieuses et pas assez maîtrisées, nous regrettons 
la baisse des subventions aux associations, véritable 
poumon de la vie mouriésenne.
Nous sommes à la limite cette année du taux d’endettement,  
comme il nous était indiqué au dernier conseil, nous 
surveillerons de prés cet aspect.
Les travaux se poursuivent dans le village et s’achèvent 
pour certains. La démolition du cinéma a laissé place 
à "un parking de fortune", qu’il faudra surveiller tout 
particulièrement lors de la fête votive afin d’éviter les 
désagréments que nous connaissons. 

Nous avons pu constater  aux ronds-points, devant l’église 
ou encore sur la place des écoles de jolis "tricots graffitis" 
qui sont venus agrémentés notre village, de couleurs 
magnifiques, nous remercions toutes les personnes et 
les enfants ayant participé à cet embellissement avec 
la commission école et jeunesse. De belles initiatives, 
colorées et  dynamiques.
Pour terminer, nous souhaitions remercier Jérôme 
Garcia, conseiller municipal pour son travail au sein 
des différentes commissions et lui exprimons notre 
plus profonde amitié.
Chers Mouriésennes, Mouriésens, l’été arrive à grand 
pas, les températures élevées de ces derniers jours 
annoncent certainement un été chaud alors n’oubliez 
pas nos aînés, prenons soin d’eux, et des personnes 
isolées. Nous  vous souhaitons de passer   d’excellentes 
vacances en profitant des festivités sur le village.

Christelle Ouarit, Agnès Brunet, Gilles Basso,
Conseillers Municipaux.

« Mouriès, son avenir, notre engagement »

Chers Mouriésennes, chers Mouriésens,
 
Lors du Conseil Municipal du 21 mars 2017, l’heure 
était au vote des budgets de la commune. Un moment 
important qui donne le chemin financier à suivre pour 
l’année à venir.
Après étude préalable, nous n’avons pu voter en faveur 
des budgets proposés par la majorité municipale et 
cela pour de nombreuses raisons notamment en raison 
d’une augmentation des charges à caractère général de 
près de 182 923 euros, soumise au prévisionnel pour 
2017 ainsi que de l’augmentation des autres charges 
de gestion courante de près de 15 000 euros. 
Nous avons noté pour cette année un taux d’endettement 
très important qui frôle l’endettement maximum autorisé. 
Différents postes de charges ne peuvent recevoir 
notre validation comme par exemple les frais de 
télécommunication. Lors de la première année de 
mandature, la majorité était surprise du montant des dits 
frais et avait pris l’engagement d’une diminution dans les 
plus brefs délais. En 2017 le montant prévisionnel est de 
33 000 euros pour 2017 soit une augmentation de 7 000 
euros par rapport à 2016.
On retrouve à nouveau cette année une diminution de 

la subvention au comité des fêtes. Depuis 2015 le montant 
de la subvention annuelle est en diminution de 17,45 %. 
Jusqu’où irons-nous ?
De même, nous avons noté une diminution de l’enveloppe 
globale aux associations de Mouriès de 11,75 % par rapport 
à l’année 2016, et également le rejet de la subvention 
demandée par les sapeurs-pompiers à hauteur de 
200,00 euros !
Nous avons bien conscience que, comme toute autre 
municipalité, la baisse des dotations oblige notre 
commune à réduire au maximum les charges mais 
nous ne pouvons valider la politique financière engagée 
par la majorité municipale. Il y a selon nous d’autres 
solutions que de pénaliser à nouveau ceux qui œuvrent 
pour offrir des activités et des animations à la population 
de notre village.
Concernant l’avancée du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
vous êtes nombreux à nous demander des informations. 
Nous restons dans l’attente du projet global et du devenir 
du Mas de Bonnet…
Nous vous assurons de notre attachement à une qualité 
de vie grâce à une écoute et une juste gestion.
A l’aube de cette saison estivale, nous vous souhaitons 
un bel été dans notre village ou ailleurs. 
Dominique Borgeaud, Grégory Ali Oglou, Lionel Ferrer,
Conseillers Municipaux.
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Les Associations

nouvelle association
pour les passionnés de moto…

Ducamouc Moto Team

Notre association Ducamouc Moto Team a 
été créée récemment (parution au Journal 
Officiel le 1er avril). Le siège social se trouve 
chez Jean-Luc Sanz, notre président. Nous 

y organisons nos assemblées générales, ainsi que 
les réunions préparatoires aux courses.
Cette association, à but sportif non lucratif, a pour objectif 
la participation à des compétitions, des sessions de roulage 
moto sur piste dans le cadre d'entraînements, l'organisation 
de sorties "moto tourisme" et loisir. Elle propose également 
la découverte de la pratique de la moto pour tout public et 
la mise en commun des compétences, pour la préparation, 
la réparation et l'entretien des machines utilisées.
La plupart de nos membres actifs sont des amis de longue 
date. Notre passion commune nous conduira à organiser et 
à participer à plusieurs manifestations autour des motos de 
piste. Citons par exemple, la participation à des compétitions 
telles que celles organisées par le Ducati Club de France, 
au circuit du Vigeant (82) en juillet prochain, où plusieurs 
pilotes de notre association feront rouler leur machine avec 
l'objectif de revenir avec de bons résultats, et également le 
Challenge Sportwin avec plusieurs courses déjà effectuées 
par l'un de nos membres et vice-président.

Le Ducamouc Moto Team, c'est aussi l'organisation de 
raids aventure avec la traversée du Maroc, du nord au sud, 
en 14 jours. Plusieurs de nos membres l’ont d’ailleurs déjà 
effectuée le mois dernier.

Nous organiserons bientôt, à Mouriès, un après-midi 
"porcelet à la broche" avec une exposition de motos de 
piste et matériel. Cette journée festive nous fera connaître 
un plus grand nombre de personnes et suscitera peut-être 
des vocations, permettant ainsi d’accroître le nombre de 
nos adhérents, qui se porte aujourd’hui à 15. La recette 
de cette journée financera l’organisation de nos futures 
participations aux compétitions. 
Nous serons présents à la journée des associations.

06 70 21 36 73
ducamouc@gmail.com

Pourquoi avoir choisi le nom 
de Ducamouc ? 
Cette association a été fondée par 
des passionnés de la célèbre marque 
Ducati et, originaires de Mouriès pour la 
plupart, ses adhérents voulaient rendre 
hommage à travers ce nom à leur 
village. Il s'agit donc de la contraction 
de " Ducati Aïoli Mouriès Club".

Président : Jean-Luc Sanz / Vice-Président : Philippe Negrel
Trésorier : François De Camaret / Secrétaire : Stephen Cipreo
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10 ans déjà...
Alpilles Taï Chi Chuan

Les membres de l’association 
Alpilles Taï Chi Chuan (ATTC) se 
sont retrouvés le samedi 4 avril au 
Centre Culturel afin de célébrer les 

10 années d'existence du club.
A cette occasion, les 2 membres fondateurs, 
Anny et Pascal, ont fait le déplacement depuis 
Hyères pour animer un stage apprécié de tous 
les participants. Un repas convivial, marqué 
par la bonne humeur, a suivi. 
Tout le monde s’est donné rendez-vous pour 
fêter les 20 ans…

vous attend
pour emflammer le Cours !!!

Al Ritmo del Caribe

L’association Al Ritmo del Caribe s’est une nouvelle fois 
mobilisée pour le Téléthon. Malgré une météo maussade, 
la participation massive au cours de Zumba®, dispensé par 
notre instructeur Idalmis Grebaux, a permis de collecter 

la somme de 211 euros au profit de l’association AFM Téléthon.
Le 21 juin nous avons participé à la fête de la musique, avec une 
démonstration de strong by Zumba® puis Zumba® fitness, où chacun 

a pu se joindre à nous pour se déhancher sur le cours Paul Revoil. Puis, le 7 juillet, nous nous retrouverons pour 
une soirée Zumba® lors des Vendredis Mouriésens. Nous vous attendons donc à partir de 19h00 pour l'animation 
musicale par DJ Fred, et ensuite, à 20h30 pour la Zumba® avec deux instructeurs ZinTM : Idalmis Grébaux et Olinda 
Pires. La soirée se terminera avec DJ Fred qui vous invitera à enflammer la piste de danse.  
Nous comptons sur vous et espérons vous voir nombreux lors de ces deux évènements

en attendant les vacances d'été...
A.P.E.

Les actions 2017 de l’APE ont débuté à la Chandeleur, où pas moins de 140 crêpes ont été vendues 
devant les écoles. Parents, enfants et gourmands étaient là... Bravo à nos super mamans cuisinières. 
Le Carnaval, rendez-vous incontournable, a suivi.
C’est dans une excellente ambiance et sous le soleil que sculpteurs de ballons, maquilleuses et mascottes ont 

animé ce superbe carnaval, où figuraient trois chars (celui de l'association des Nounous avec Chemin Faisan, celui du 
TCM avec l'ESPM et enfin l'APE), sans oublier le traditionnel Caramentran, réalisé par les enfants de l’école maternelle.

2 jolis totems, réalisés par le Comité des Fêtes, ont décoré le Parc du Moulin Peyre.
Petits et grands ont répondu présents en nombre, pour le plus grand plaisir de notre association.
Deux grands rendez-vous ont eu lieu avant les vacances d'été : 
D’une part la Kermesse des écoles le mardi 27 juin, dans la cour de l’école élémentaire, où les enfants des deux 
écoles se sont rejoints ; de nombreux stands et jeux leur étaient proposés, notamment le stand maquillage et le stand 
goûter-cadeaux, où chaque enfant scolarisé s'est vu offrir un cadeau et un goûter. 
Et d’autre part, le traditionnel repas de fin d’année, programmé après la Chorale de l’école élémentaire, le vendredi 30 
juin. Ouvert à tous : parents, grands-parents, amis…et placé sous le signe de la convivialité, un repas a été proposé 
ainsi qu’une buvette.
Les vacances d’été, bien méritées, ont été fêtées avec quelques jours d’avance !!!
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un programme
toujours plus enrichissant

Chemin Faisan

Le centre aéré de Mouriès, organisé par "Chemin 
Faisan" pour la Mairie, a transformé petits et 
grands en oiseaux, du 10 au 14 avril, avec son 
thème "A la volette".

Ce sont 32 enfants qui se sont retrouvés, tous les jours pendant 
une semaine, à la salle polyvalente rebaptisée pour l’occasion 
le "Grand chêne". En compagnie de Pic-pocket, Pie-gnouf, 
Pie-rana et Pie-toyable, les enfants ont pu retenir quelques 
noms d’oiseaux, comme le Vautour Percnoptère, l’Aigle de 
Bonnelli, le Guêpier d’Europe, la mésange charbonnière et 
bien d’autres, puis retracer leur cycle de vie au cours d’une 
année. Le groupe des petits a découvert la vie des oiseaux 
sédentaires ; quant aux plus grands, ils ont suivi le cycle de 
vie des oiseaux migrateurs.
Les 2 groupes d’oiseaux ont pu découvrir les périodes marquantes 

dans la vie d’un oiseau en 
traversant toutes les saisons 
en une semaine (migrations, 
recherche de nourriture et 
de territoire, fabrication du 
nid...).
Le vendredi, un petit 
spectacle de "fin d’année" 
a été interprété par les 
enfants, avant de repartir 
en migration avec plein de 
beaux souvenirs.

L’association "Chemin Faisan" tient à remercier la municipalité 
de Mouriès pour la confiance qu’elle lui accorde, dans le 
cadre du renouvellement de la convention pour la gestion 
des accueils collectifs de mineurs.

Cette année, le Centre Aéré d’été, destiné aux enfants de 
4 à 14 ans, se tiendra du 10 au 28 juillet. A travers le thème 
"Pirates du 7ème continent", grands jeux, découvertes, créations 
artistiques, sensibilisation aux éco-gestes seront au programme.

Projets pédagogiques du PNRA à l’école élémentaire
⁙"Pastoralisme et transhumance"
Découvrir le métier de berger 
et l’élevage de mouton, 
connaître l’alimentation et le 
mode de vie du mouton au 
cours d’une année, voilà ce 
que les élèves de CP et CE1 
ont pu apprendre au cours 
de leur projet "Pastoralisme 
et transhumance".
Après une première 
séance de découverte de 
la malle pédagogique de 
la transhumance en classe, les enfants ont terminé le projet 
avec une journée découverte de la bergerie de M. Escoffier 
à Aureille, où un jeu pédagogique sur le pastoralisme a eu 
lieu ainsi qu’une discussion avec le berger.
Les enfants ont été enchantés de passer une belle journée 
en compagnie des moutons. 

⁙ "Apiculture et alimentation"
Comprendre le rôle des abeilles et l’importance de les protéger, 
savoir distinguer les abeilles des autres insectes qui leur 
ressemblent, découvrir 
le métier d’apiculteur, 
tels sont les objectifs du 
projet apiculture mené à 
l’école de Mouriès, dans 
les classes de CE1-CE2 
et CE2, avec l’association 
"Chemin Faisan". 
Les enfants ont compris le 
principe de la pollinisation, 
appris la morphologie de 
cet insecte si particulier et 
découvert différents produits 
issus de l’apiculture grâce à de nombreux ateliers et jeux. 
Le métier d’apiculteur leur a été présenté par M. Gros, apiculteur 
à Mouriès, qui a apporté ses outils et une ruche vitrée, grâce 
à laquelle ils ont pu observer la reine et ses ouvrières. Les 
enfants polliniseront leurs connaissances aux autres classes.
Nous remercions M. Gros pour son intervention à l’école, ainsi 
que M. Escoffier pour son accueil à la bergerie.

Nettoyer la nature avec l’UEMO
Depuis 2 ans maintenant, nous travaillons avec l’Unité Educative 
en Milieu Ouvert d’Arles, dans le cadre de stages de "Citoyenneté", 
prononcés par le Tribunal pour Enfants de Tarascon, pour 
éveiller à la responsabilisation de ces mineurs dans leur vie de 
citoyen. Au rythme de 5 sessions par an, plus de 20 jeunes, 
garçons et filles, encadrés par leurs éducateurs de la PJJ, sont 
venus nettoyer des terrains communaux, comme la colline en 
face du cimetière, la draille de l’Anelier, le pied du Castellas 
ou la pinède près du parking du Mas de Vaudoret. Canettes 
en verre ou aluminium, emballages plastique en tout genre, 
mégots de cigarette, gravats jetés en décharge sauvage 
ou cartouches de chasse, font partie des déchets les plus 
régulièrement trouvés. Ils ont été triés, puis, soit pris en charge 
par les Services Techniques, soit amenés en déchetterie pour 
retrouver leur parcours adéquat.
Nous souhaitions faire connaître aux Mouriésens cette action, 
qui permet de nettoyer des terrains où tout le monde aime se 
promener, et où nous amenons régulièrement des enfants dans 
le cadre de nos activités.
L’idéal serait quand même de garder nos collines propres !

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

http://www.cheminfaisan.org
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Nous revoilà sur le devant de 
la scène pour vous donner 
les dernières nouvelles de 
l'association.

Nous nous étions quittés après notre loto 
annuel qui, cette année encore, a remporté 
un franc succès.  Merci aux adhérents et 
Mouriésens d'être si nombreux à nous 
soutenir...
Quelques semaines plus tard (le 25 mars 
2017), c'est un tout autre rendez-vous 
annuel qui nous animait : celui du 8ème 
concours régional des Saintes-Maries-
de-la-mer. C'est toujours avec plaisir que 
Fanette présente certains groupes à cet 
événement, organisé par une personne 
chère au Foyer Rural : Nadège Véro, 
ancienne professeure de danse. Les jeunes 
danseuses des groupes Moyennes sup 2 
et Espoirs ont respectivement remporté 
les 1er et 3ème prix dans les catégories 
Modern-Jazz de leur tranche d'âge. Très 
fières d'elles, nous les félicitons pour ces 
performances.
La Randonnée continue "bon pied 
bon œil" ses périples dominicaux. D'ici 

quelques semaines (début juillet) devrait 
se tramer une virée de quelques jours 
dans l'Aubrac, à côté de Laguiole. C’est 
l'occasion de découvrir cette belle région, 
ses couteaux bien sûr, mais aussi ses 
spécialités culinaires telles que le bœuf 
et l'aligot… de quoi reprendre des forces 
après de longues randonnées. Nous 
attendons les photos de ce périple l'eau 
à la bouche !!!
La section Salsa et Danse de Salon 
continue, sous l'égide de sa professeure 
Joana, à évoluer à son rythme. D'un 
niveau professionnel indiscutable, elle 
prodigue avec passion, le b.a.-ba et des 
enchaînements de diverses danses festives 
(rock, tango, salsa...) afin d'apporter 
à chacun (couple ou célibataire) les 
fondamentaux pour briller en soirée. 
Malheureusement, ces cours ont besoin 
d'un minimum d'adhérents pour subsister 
et si la rentrée 2017-2018 ne voit pas 
augmenter son nombre d'inscriptions, 
il risque d'être envisagé l'arrêt de cette 
section.
Alors Mesdames, Messieurs, si votre 

jeudi soir (salsa 18h/19h- rock'n roll 
19h/20h) manque de folie, que vous 
cherchiez une activité ludique et plaisante 
au sein d'un groupe chaleureux, que vous 
soyez débutants ou confirmés, seuls ou 
accompagnés, n'hésitez pas et testez 
les deux cours d'essai gratuits que nous 
vous proposons (renseignements auprès 
de notre Présidente, Mme Bazou au 
06 83 03 47 56).
Une démonstration pourrait également 
vous faire franchir le cap. Le samedi 24 
juin à 21h00 aux Arènes André Blanc, lors 
de notre Gala de fin d'année, vous avez 
pu admirer le travail de nos professeures 
Fanette et Joana, et surtout celui de nos 
danseuses et danseurs de tous âges.
Cette édition a eu, par ailleurs, une saveur 
plus que particulière car elle signe les 10 
années de reprise de l'association par 
l'équipe du bureau actuel. Autant dire 
que la soirée a été un moment riche en 
partage, surprises et émotions !!!
Vous avez été nombreux à fêter cette 
décennie autour de ce spectacle "J'ai 
10 ans" ... 

j'ai 10 ans, lalalalala... j'ai 10 ans...
Foyer Rural "Pas à Pas"

prêts pour le Pistou
Les Amis de Mouriès

Les amis de Mouriès 
organisent, le mardi 15 
août, leur 9ème Fête du 
Pistou dans le parc du 

Moulin Peyre. 
Cette équipe, forte de plus de vingt 
bénévoles, mettra, comme à son 

habitude, toute la compétence et 
l’énergie nécessaire à votre service, afin que cette soirée 
soit des plus réussies. 
L’accueil des participants se fera de 18h30 à 19h00.
Un artiste comique, ventriloque magicien, animera l’apéritif 
de 19h00 à 20h00.
Après le repas, à partir de 21h45, un très grand spectacle, 
haut en couleur, attend le public ; une grande soirée musicale 
"Jukebox" avec une troupe composée de 5 artistes danseurs 
et chanteurs.
19h00/20h15 : apéritif animé, offert par l’association. 
A partir de 20h15 : repas avec soupe au pistou à volonté 
(salade, fromages, dessert et vin compris). 
Tarif adhérents : 29 euros, non-adhérents : 35 euros.
Uniquement sur réservation, limité à 300 personnes.
Concert seul possible pour 8 euros (billetterie sur place le soir 
du concert), avec ouverture des portes à partir de 21h00.

Sorties concert - Voyages
⁙ Jeff Panacloc le 1er décembre à 20h00 aux Halles de 
Martigues :
Tarif place et transport : Carré or : 65 euros / Cat1 : 59 euros 
Cat2 : 56 euros.
⁙ Laurent Gerra le 14 décembre à Marseille :
Tarifs (place et transport) : Cat1 : 89 euros / Cat2 : 79 euros / 
Cat3 : 69 euros.
⁙ et toujours : Florent Pagny, Michel Sardou, Serge Lama, 
Musardise à Os de Civis, Marché de Noël au Tyrol, Cirque de 
Moscou sur glace (voir bulletin municipal n°9).

Nous vous rappelons que nous offrons le transport en bus 
ainsi qu’un goûter aux enfants qui assisteront au spectacle 
du Cirque de Moscou sur glace, le dimanche 10 décembre 
à 16h30 à Martigues, et pour ceux qui le souhaitent, nous 
proposons d’accompagner les enfants.
Tarifs : enfant (spectacle uniquement) 17 euros - adulte (bus 
et spectacle) 39 euros.

D'autres sorties, voyages, concerts, vous seront proposés 
tout au long de l'année.

06 43 22 18 77
amisdemouries@gmail.com
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l'été approche
les Sportivales reviennent

Sport Santé Loisirs

Au cours de ce dernier trimestre, outre nos activités 
régulières, nous avons organisé la randonnée 
pique-nique, la randonnée nocturne, la soirée 
étoiles conduite par Michel Pouilles, la dernière 

conférence sur la nutrition avec Chantal Géronimi sur le 
thème du décryptage des étiquettes, ainsi que la rencontre 
conviviale et désormais légendaire de nos adhérents au 
restaurant.
Cette année 2016/2017 nous a permis d’accueillir de nouveaux 
adhérents grâce, entre autres, à l’activité Pilates qui a amené 
une dynamique enrichissante, pour le plus grand plaisir de 
l’association.
Nous pensons déjà à la rentrée prochaine où seront reconduites 
toutes nos activités : gymnastique tonique, gymnastique douce, 
gymnastique senior, pilates, marche nordique, et nous préparons 
l’organisation des Sportivales.
En effet, comme chaque été, les Sportivales accueilleront 
les jeunes de 6 à 16 ans pour des activités multisports. Les 
inscriptions, à la semaine, se feront en Mairie auprès du Service 
Jeunesse.
Nous serons à votre disposition à la journée des associations 
organisée par la Commune le 9 septembre.
Nous vous souhaitons un bon été à tous.

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

      http://wwwsport-sante-loisirs.fr

appel pour la constitution
d’un nouveau bureau

École de Musique

L’équilibre financier de l’école de musique repose 
sur les bénéfices réalisés lors de l’organisation 
de concerts et de soirées à thème. Malgré la 
qualité du groupe engagé, la soirée irlandaise 

a été un échec au niveau de la participation. Ceci, 
associé aux baisses de subventions, a incité le bureau 
à présenter sa démission.
Cependant, nos réserves financières permettent la continuité 
de l’école pour la saison 2017-2018.
Un appel est donc lancé pour la constitution d’un nouveau 
bureau, avec de nouvelles idées, pour assurer la pérennité 
de l’école de musique, sinon…
Nous nous sommes associés, début mai, au Kiwanis Arles 
Camargue Alpilles (Association œuvrant pour des actions 
sociales dédiées à l’enfance du Pays d’Arles, de Camargue, 
et des Alpilles) afin d’organiser un concert : « Tribute » à Serge 
Gainsbourg, qui s’est tenu à la salle Agora de Maussane-les-

Alpilles. Maryse Boni, Adjointe au Maire de Mouriès, en charge 
des Fêtes et Associations, a apporté, par sa présence, son 
soutien aux Kiwanis. 
Sinon, l’audition de l’école de musique s'est tenue le vendredi 
23 juin dans le parc du moulin Peyre où vous étiez nombreux 
à encourager et soutenir nos élèves. Les inscriptions pour la 
prochaine saison musicale sont ouvertes, avec une priorité 
donnée aux élèves actuellement inscrits, jusqu’au 31 juillet ; et 
notre loto estival aura lieu le dimanche 30 juillet à 18h00 dans 
le Parc du Moulin Peyre également. Pour un bon déroulement, 
nous espérons vous y trouver nombreux, tant en participation 
qu’en aide.

contact
6 rue Sully André Peyre -Mouriès

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

remercie
les participants

CréAlpilles Nous remercions les participants au concours d'épouvantails (tous 
gagnants), et ceux du concours d'affiches de la Fête des Olives 
Vertes, dont les gagnants sont Madeleine Didier et son petit-fils Silvan 

Moutte-Roulet. Nous avons une pensée pour Dany Jabrin, et Marie-Josée Vianès 
qui n'a pu être là, mais qui nous a fait un clin d'oeil avec son épouvantail. Sans 

oublier les membres de notre atelier peinture, sous la direction d'Hélène Meïni, pour leur participation à 
l'exposition du 1er mai. Ceci a permis de découvrir leur talent. Continuez !!!
Rendez-vous au Moulin Peyre du 1er au 13 août (10h00-19h30) 
pour notre exposition.

Annie Jover
06 11 52 72 67
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club house : 04 90 93 74 59
tcmouries13@hotmail.fr - Facebook TC Mouriès

http://club.fft.fr/tc.mouries 

Olympiades
une belle journée familiale

Tennis Club Mouriésen

C’est par un temps splendide, que les Olympiades 
ont accueilli 12 équipes de 4 personnes (2 adultes 
et 2 enfants), le dimanche 9 avril au Tennis Club 

de Mouriès. 
Tous se sont amusés à gagner des points sur différentes 
épreuves, comme le crève ballons, la course en sac, le tir 
à la corde (avec mention spéciale aux dames qui ont réussi 
à casser la corde et à déclencher de gros éclats de rire !!!), 
le chamboule-tout… Des jeux en équipe, mélangeant petits 
et grands, où au final tout le monde a été récompensé. 
Les lots ont été tirés au sort, et les plus jeunes se sont 
régalés de bonbons. 
Un merci particulier à Yannick pour avoir fabriqué différents 
jeux en bois, permettant ainsi de se reposer les jambes 
et le cœur, suite aux épreuves dites "sportives". Nos 
remerciements vont également aux bénévoles, en cuisine et 
sur le terrain, qui ont permis à tous de passer une agréable 
journée. Merci pour votre soutien. Grâce à cette journée 
nous avons pu financer l’achat d’un nouveau filet.
En attendant le dimanche 2 juillet pour la kermesse, les 
défis "rouge et orange" ont eu lieu les 13 et 20 mai au 
Club ; ce fût l'occasion, pour nos plus jeunes licenciés (8 
à 10 ans), de découvrir le tennis en équipe, et de ressentir 
les premières sensations de la "compétition".
Ils ont été suivis le samedi 11 juin par la fête du tennis 
(le matin : découverte du club et du tennis par le biais 
d'animations - après-midi : matchs «démo» de double 
avec des licenciés du club, et matchs du tournoi). Grâce 
à la recette tirée de la vente des «goûters des mercredis», 

cuisinés et offerts par les mamans (gâteaux, crêpes…), les 
élèves de l’école de tennis ont tous été invités, le samedi 
28 juin, à l’accrobranche de Salon-de-Provence.
Cette année, nous avons lancé, pour le Tournoi Open, 
des "Poules basses" (classement NC à 30/3), et un tournoi 
jumelé catégorie + 35ans. L’occasion de faire un peu plus 
de matchs. Durant tout le tournoi, du 13 mai au 18 juin, 
la buvette et le snack étaient ouverts, et des repas et 
animations proposés tous les vendredis soir. Retrouvez 
tous les résultats sur notre site et facebook.
Possibilité de découvrir le tennis et de jouer tout l’été sur 
les terrains avec une licence découverte.
Tous les mardis de juillet et août à partir de 18h00, le Club 
proposera à toute personne souhaitant participer, des 
animations en double ou autres.
Préinscriptions saison prochaine par mail de juin à fin 
août ou lors de la journée des associations.

le rideau de la saison 2016/2017 est tombé 
ESPM

Les satisfactions sont nombreuses 
et les projets florissants, de quoi 
satisfaire le Président, Mario Nardelli.

Au terme de cette année, les 153 licenciés de notre section ont 
procuré, à maintes reprises, beaucoup de joie aux éducateurs, 
supporters et dirigeants. Du côté des jeunes, l’apprentissage 
continue. Grâce à  nos éducateurs, nos jeunes progressent 
de semaine en semaine et les résultats sont bel et bien là. 
Les U6/U7, dirigés par le duo Seb Marcq - Henri Jaubert, ont 
une très belle marge de progression. 2 équipes étaient aux 
rendez-vous des championnats cette saison, au plus grand 
bonheur des papas et des mamans venus les soutenir tout 
au long de l’année. En U8/U9, ce sont également 2 équipes 
qui ont foulé le rectangle vert cette saison. Ils ont démontré 
durant cette année le potentiel travaillé depuis 4 ans par le 
binôme Thomas Blanc-Momo Lasri. La majorité d’entre eux 
évolueront l’an prochain sur un terrain à 8. Les U11, coachés 
par Damien Rubio, réalisent de belles performances. On peut 
noter, dans cette catégorie, beaucoup d’abnégation et de 
courage de la part de l’éducateur et de nos jeunes joueurs. 
Quant aux U13, ils concrétisent enfin tous les espoirs placés 
en eux. La saison en championnat fut correcte, mais c’est 
dans les épreuves à élimination directe que leur mental et 
leur envie ont fait la différence. Ils ont terminé le challenge 
départemental à la 8ème place sur près de 150 équipes au 
départ. Une véritable satisfaction pour le club et leur coach, 
Mika Libérato, aidé par Laura.
Au niveau des seniors, les féminines réalisent une performance 

incroyable. Pour leur première saison, elles se sont offert le luxe 
de terminer première du championnat de seconde division, 
montant ainsi à l’échelon supérieur. Ce qui n'était au départ 
qu’un simple pari, est devenu au fur et à mesure de la saison, 
une superbe aventure. Leurs coachs Mika et Yohan Sabatier, 
ainsi que tout le club, sont très fiers de ce parcours. 
L’équipe réserve masculine a parfaitement joué son rôle 
d’outsider. Dirigée par Louis Vinas, elle termine la saison à la 
5ème place de son championnat de 2ème division. Enfin, malgré 
une belle saison et une 5ème place, un quart de finale de 
Coupe Roumagoux, les joueurs de Fabrice Violin ont manqué 
d’inspiration sur deux matchs clés. Cela reste néanmoins très 
positif et de bonne augure pour les saisons suivantes.
Notre saison s’est terminée avec les traditionnels tournois de 
fin d’année. Le stade Maurice Romero a eu la joie de recevoir 
sur deux jours (25 et 27 mai) pas moins de 1000 personnes, 
dont plus de 500 enfants, de 5 à 13 ans, venus éclabousser 
notre pelouse de leur talent et joie de vivre. 
Nous avons également organisé notre premier tournoi féminin 
le 8 mai où 100 joueuses étaient présentes. Côté nouveautés, 
pour la saison prochaine : une entente dans la catégorie des 
jeunes avec le club voisin de Maussane, ceci afin de permettre 
aux enfants de progresser, de jouer dans toutes les catégories 
et de créer une dynamique positive autour d’éducateurs 
bénévoles et diplômés, et également la création d'une équipe 
U19, afin de permettre aux jeunes joueurs de 17, 18 et 19 
ans, de pratiquer leur sport favori dans leur village.
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En mars dernier les foulées de l’olivier se sont déplacées en masse sur l’île de Malte pour participer 
au marathon et au semi-marathon.
Pas moins de 23 coureurs ont pris le départ de cette épreuve internationale. Tourisme et découverte 

de l’île étaient également au programme, sous une forte chaleur, qui n’a pas empêché nos Mouriésens de 
faire un podium : Marité Quélard, 1ère du marathon en catégorie V1 - Betty Chicco et Hélène Bonnet, 1ère et 
3ème du semi-marathon - et enfin la vedette locale, doyen des Foulées : Jean-Pierre Kassimi, bientôt 80 ans, 
a terminé 1er de sa catégorie sur le semi-marathon. 

Une belle virée sportive qui restera longtemps dans les mémoires !

3 premières places
à Malte

Les Foulées de l'Olivier

Jean-Jacques De La Torre 04 90 47 59 13
www.lesfouleesdelolivier.com

sorties camarguaise
et en Terre d'Argence

et quelles sorties...

Groupe Archéologique de Mouriès

Le site d'Ulmet en Camargue, situé au cœur 
même de la Réserve Nationale de Camargue, 
est donc par définition inaccessible au public.

Le GAM a pu obtenir tout de même l'autorisation de se 
rendre sur la "montille" en compagnie des deux intervenants 
en charge du site, Mme Corinne Landuré, archéologue, et 
M. Claude Vella, géomorphologue, qui ont travaillé cinq 
ans sur ce site exceptionnel ; c'est grâce à la pugnacité 
de Mireille Laforest, secrétaire du GAM, que les tractations 
avec le PNRC ont pu aboutir à cette sortie ; le GAM 
remercie notamment Mme Anaïs Cheiron, directrice de la 
Réserve et sa collaboratrice Véronique Paliard, sans qui 
cette journée découverte n'aurait pu avoir lieu.
C'est donc une petite vingtaine de membres de l'association 
qui ont eu le privilège de pouvoir fouler ce sol camarguais 
désormais rendu à la nature, et où il y a quinze siècles, 
sur la rive d'un Rhône aujourd'hui disparu, un petit port 
antique s'était installé, sorte de trait d'union entre les 
routes maritimes et le port fluvial d'Arles.
Alors que Claude Vella narrait les divagations des nombreux 
bras du fleuve et de leur impact sur le paysage, Corinne 
Landuré a dressé un portrait de cette petite agglomération 
et de son fonctionnement.
La journée s'est poursuivie à la Capelière, où, après 
le pique-nique, le groupe a pu effectuer le parcours 
ornithologique et naturaliste particulièrement intéressant 
en cette saison, ainsi que la visite du petit musée attenant.

Suite à sa récente visite des Caisses de Jean-
Jean, l'Association Bellegardaise pour la 
Conservation du Patrimoine (ABCP) avait invité, 

ce 20 mai, le Groupe Archéologique de Mouriès à 
venir découvrir son riche patrimoine.
Après la visite des bornes milliaires de Beaucaire, le groupe 
mouriésen était accueilli par l'ABCP au Musée de l'Eau de 
Bellegarde. Accueil sympathique et convivial par l'équipe 
Bellegardaise autour d'un buffet gourmand, tout en devisant 
sur la journée qui s'annonçait sous les meilleurs auspices.
Pascal Crape, chargé du Patrimoine à la Mairie de Bellegarde, 
a tout d'abord présenté l'historique de la commune par le 
biais d'un montage vidéo très éclectique ; la matinée s'est 
achevée par la visite du Musée et son tronçon d'aqueduc 
romain, situé à l'intérieur même du bâtiment, ce qui est 
pour le moins original. L'après-midi, le groupe, toujours 
sous la conduite de M. Crape, a participé à une randonnée 
archéologique sur les traces de l'aqueduc romain, jusqu'à 
son captage aux sources de Laval, puis a visité le village 
et son donjon féodal, pour terminer au moulin à huile, 
magnifiquement restauré par les bénévoles de l'Association.
Par manque de temps, il n'a pas été possible de se rendre 
sur l'ensemble des sites que compte la commune, ce 
sera donc le but d'une prochaine sortie. Le GAM remercie 
chaleureusement les membres de l'ABCP pour la qualité 
de leur accueil et l'organisation sans faille de cette belle 
journée.



45
le chiffre de l'année

Comité des Fêtes

Mairie de Mouriès
35 avenue Pasteur

comitedesfetesmouries@gmail.com
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Ce début d’année est marqué par la sortie du 
Livret des Festivités 2017 dont l’élaboration a 
demandé de longs mois de travail à l’équipe du 
Comité des Fêtes. 

C’est notamment grâce à la participation des artisans et 
commerçants du village et des alentours, que nous pouvons 
proposer ce programme qui regroupe toutes les manifestations 
de l’année. Nous les remercions vivement pour leur soutien 
depuis de nombreuses années, et tenons à nous excuser 
auprès de Mme Monsonis, car suite à une erreur technique, 
la Roseraie n’apparaît pas dans l’annuaire des annonceurs. 
Le 2ème week-end d’avril fut également chargé. Une fois le livret 
présenté à la population (le vendredi soir), une journée riche en 
évènements était prévue le samedi. 

En effet, le 8 avril, de nombreuses animations se sont succédées 
afin de célébrer, quasiment jour pour jour, les 45 ans de l’association 
(parution au Journal Officiel le 11 avril 1972). La journée, placée 
sous le signe de la bonne humeur, a débuté par un concours 
de ferrades avec le bétail de la manade Gillet. La jeunesse a pu ensuite se régaler avec 2 vachettes dans les arènes. Pour le 
repas, il y avait le choix entre la cuisine des "Sister’s Kitchen" ou de "Humm la bonne paëlla". Toute la journée a été animée 
par le célèbre DJ FRED, qui a mis le feu… et s’est achevée, dans une excellente ambiance, avec la remise des prix du 
concours de ferrades. Le palmarès : 1ère manade Aubanel, 2ème manade Chapelle-Brugeas, 3ème manade Agu. 
Une semaine après, Pâques avec sa traditionnelle chasse aux œufs arrivait. Le dimanche matin, de nombreux enfants 
se sont réunis dans le parc du Moulin Peyre, décoré pour l’occasion par les membres du comité, en partenariat avec les 
Services Techniques. Lapins, poules, brebis et agneaux, menés par Julie et Magali Lemercier de Saint-Martin-de-Crau, ont 
eu un franc succès auprès des petits et des grands. Les enfants sont repartis avec leur petit panier plein de chocolats et 
avec certainement un joli souvenir de cette matinée. 

Pas de repos en mai et juin puisqu’il a fallu s’atteler à la préparation des manifestations de l’été, et surtout à la  traditionnelle 
Fête Votive et à la renommée Fête des Olives Vertes, qui célèbre cette année sa 45ème édition. 
Nous espérons qu'au-delà des bonnes volontés et âmes bénévoles, nous aurons toujours les moyens matériels et humains 
de faire vivre les fêtes et nos traditions, dans la riche collaboration du plus grand nombre, le respect de tous, et pour le 
bonheur de chacun, habitants de Mouriès de toujours, touristes de passage, petits et grands...
En attendant toute l'équipe du Comité des Fêtes vous attend pour les manifestations à venir.



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
• Urgences dentaires 
dimanches et jours fériés 
08 92 56 67 66
◊ 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

PICO GUELLAFF Mélyna le 25 février
SALA Agathe le 26 février
LUCCHESI Nathan le 17 mars
BARTHE Elsa le 13 avril
CHANTEREL Lola le 19 avril
GANDON Jérémy le 25 avril
TEYSSEYRE Nolan le 18 mai
BEER Théo le 7 juin
RIBERO Léonard le 8 juin

Le carnet blanc
BLANC Thomas & FAUCHET Lucie le 11 mars
PAULIN André & BAILLON Sylvie le 25 mars 
GIRAUD Rémy & ROUCHON Adeline le 3 juin
FROMET Michel & DELÈGUE Paule le 15 juin Avec tous nos 

vœux de bonheur 
aux novis

Avec tous nos vœux de bonheur

Le carnet gris
JACOT Pierre-André le 23 février
OLIVESI Jacques le 3 mars
BRUNET Bernadette veuve GILLES le 14 mars
PASTOR Simone épouse BENZO le 7 avril
PEYRE Germaine veuve RUBERTI le 13 avril
GARCIA Marie-Josée épouse BELLON le 20 avril
PUECH Rémi le 22 mai
BILLON-BERNABEI Nicole veuve DUPUY le 6 juin
COOPER Bruce le 14 juin
DE LA TORRE Gilbert le 19 juin
 

Nous présentons 
nos sincères

condoléances
aux familles



Site Web

www.mouries.fr

AGENDA été - automne  
Mercredi 9 août
Course de taureaux jeunes
21h45 aux Arènes André Blanc
Samedi 12 août
Festival de Piano
11h00 préau de l'école maternelle
Du 1er au 13 août
Exposition Cré'Alpilles
10h00/19h30 au moulin Peyre
Du 4 au 15 août
Exposition de Patrice Fileppi, photographe
"Viens voir les comédiens" (p.27) au Centre Culturel
Mardi 15 août
9ème Fête du Pistou
à partir de 18h30 dans le parc du moulin Peyre
Vendredi 18 août
Olympiades Camarguaises
21h30 aux arènes André Blanc
Du samedi 19 au jeudi 24 août
Fête Votive de la Saint-Louis
Samedi 9 septembre
Journée des Associations
9h00/13h00 Cours Paul Revoil 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
45ème Fête des Olives Vertes
Samedi 23 septembre
"Nettoyons la nature"
14h00 rdv sur le parking de l'Europe
Samedi 30 septembre
Balade familiale : les tours de Castillon au pas de 
l'âne. 10h parking des tours de Castillon au Paradou
Dimanche 8 octobre
⁙ Balade familiale : paysage des Alpilles, qui 
es-tu  ?
Rdv 9h30 - parking du cimetière d'Aureille
⁙ Fête du Parc Naturel Régional des Alpilles
de 9h00 à18h00 à la Maison du Parc à Saint-
Rémy-de-Provence
Dimanche 15 octobre
⁙ Ronde des Oliviers - 10h00 parc du moulin Peyre
⁙ Fête du goût et des saveurs 
Toute la journée aux Arènes André Blanc
⁙ Exposition Cré'Alpilles 
9h00/18h30 au Centre Culturel

Mercredi 5 juillet
Course de taureaux jeunes
21h45 aux Arènes André Blanc
Du 7 juillet au 11 août
Tous les vendredis à 21h00 sur le Cours Paul Revoil
Animation musicale offerte par les cafetiers

Samedi 8 juillet
Abrivado et bodega du Comité des Fêtes
18h30 abrivado de la manade Lescot
19h30 bodega "la Suerte" au moulin Peyre 
Samedi 12 juillet
Loto d'été du Comité des Fêtes
19h00 sur le Cours Paul Revoil
Vendredi 14 juillet
18h30 abrivado manade Chapelle-Brugeas
19h30/20h30 apéritif concert avec l'orchestre 
Lionel Chayas sur le Cours Paul Revoil
21h30 guinguette avec Lionel Chayas
Dimanche 16 juillet
20h30 Concert de 30 guitaristes à l'église
Organisé par le Lions Club
Mercredi 19 juillet
Course de taureaux jeunes
21h45 aux Arènes André Blanc
Jeudi 20 juillet
Loto d'été de la Commission Animations et 
Traditions du Club Taurin Mouriésen
19h30 dans le parc du moulin Peyre 
Samedi 22 juillet
Intervillage 
21h00 aux Arènes André Blanc
Samedi 29 juillet
Vaches-piscine
21h45 aux Arènes André Blanc
Dimanche 30 juillet
Loto musical de l'ADMMVB
18h00 dans le parc du moulin Peyre

 
  Vendredis Mouriésens
  7 juillet : Zumba® et DJ Fred
  14 juillet : Lionel Chayas (Guinguette)
  21 juillet : Duo Acoustic - Dany & Stephan
  28 juillet : Le Sud
  4 août : Manu Cruz (variétés françaises 80's)
  11 août : Fred et les guitares du soleil


