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Parmi les personnalités présentes lors du 45ème 
Trophée des Olives Vertes (en couverture), 
M. le Sous-Préfet, Mme le Maire, Mme Martine 
Vassal, Présidente du Conseil Départemental 
13, Mme Marie-Pierre Callet, Vice-Présidente 
du CD13, ainsi que le Capoulié et la Reine 
du Félibrige, la Reine du Pays d'Arles Naïs 
Lesbros, la Reine du Ruban Gabrielle Martel...
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Alice ROGGIERO 
Maire de Mouriès

EDITO

Chers Mouriésens,

Comme il est de coutume, le Bulletin Municipal d’Information de l’automne développe très largement le 
thème de la rentrée des classes avec, conformément aux possibilités offertes par le décret ministériel du 
27 juin 2017, la mise en place de la semaine de 4 jours (souhaitée par une majorité de parents d’élèves) et 
l’arrivée d’un très dynamique nouveau directeur à l’école élémentaire, M. Yann Boisset.
Ce numéro évoque aussi les manifestations festives et culturelles qui ont émaillé l’été mouriésen. En 
effet, comment ne pas mettre à l’honneur l’investissement du monde associatif et des très nombreux 
bénévoles qui travaillent tout au long de l’année afin de préparer ces événements ?
Bien sûr rien n’est parfait – et peut-être est-il nécessaire d’amorcer des réflexions sur tel ou tel aspect 
des festivités qui mériterait sans doute d’être repensé – mais, dans leur globalité, ce sont des moments 
de réjouissances très positifs, où, tout au long de l’année, chacun peut trouver son compte.
Tous ces aspects de la vie communale ne doivent pas occulter d’autres sujets, qui, en prise moins 
directe avec la vie quotidienne des Mouriésens, n’en sont pas moins essentiels pour notre commune.
Sans noircir outre mesure le tableau, il est fondamental de garder à l’esprit que le gouvernement entend 
poursuivre sa politique d’économie dans les 5 années à venir. A Mouriès, cela représente 35.000 euros 
en moins dans les caisses par rapport à 2016 et 180.000 euros en moins, pour la seule Dotation Globale 
de Fonctionnement, depuis le début de la baisse des dotations de l’Etat. Dans ces conditions, il va être 
de plus en plus difficile, malgré tous nos efforts - et ce n’est pas un vain mot - de maintenir le même 
niveau de qualité des services publics.

Autre sujet de préoccupation : la possibilité d’une intégration forcée du Pays d’Arles* dans la Métropole 
Aix-Marseille Provence. Elle s’effectuerait sans trop d’égard pour la forte identité rurale de nos 29 
communes de l’ouest du département, et entraînerait un déplacement des centres de décision vers 
Marseille…
Afin de ne pas se faire avaler, le Pays d’Arles s’organise (en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) et 
intensifie la coopération entre ses 2 communautés d’agglo et sa communauté de communes, mais 
que pèsera-t-il avec ses 160.000 habitants face à un monstre qui en compte plus de 1,8 million ? 
Parviendra-t-il à récupérer les compétences du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône 
(la gestion des routes, des collèges…), si celui-ci vient à disparaître (ce qui serait particulièrement 
dommageable, car c'est, avec la commune, l'échelon le plus pertinent pour maintenir le lien social) ? 
Quoiqu’il en soit, les élus municipaux et communautaires que nous sommes continuent à travailler 
résolument pour l’avenir de leur commune et de leur territoire, et des réalisations très concrètes 
commencent à voir le jour à Mouriès :
• Les travaux de réfection des rues d’Aubagne et des Béraud sont quasi terminés. Il ne manque plus 
que quelques aménagements de surface et les riverains, que nous remercions pour leur coopération, 
pourront réellement commencer à apprécier le résultat.
• Le grand chantier de restructuration et de modernisation de la cantine scolaire - afin de répondre aux 
nouvelles normes - est également achevé.
• Enfin, les travaux de la toiture de l’église, avec en prime la rénovation du pyramidion du clocher (qui s’est 
avérée nécessaire en cours de chantier), devraient toucher à leur terme avant les fêtes de fin d’année.
Oui, chers Mouriésens, avec votre aide et votre compréhension, les choses avancent dans notre village. 

* Rappelons que le Pays d’Arles est constitué de la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles dont Mouriès 
fait partie (CCVBA - 10 communes) et des 2 Communautés d’agglomération que sont Arles-Crau-Camargue-Montagnette 
(ACCM – 6 communes) et Terre de Provence (13 communes au nord des Alpilles).
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Les délibérations
L'intégralité des délibérations est 
consultable en Mairie et sur le site
de la Commune

Séance du 8 juin 2017
Démission d’un conseiller municipal – installation d’un nouvel 
élu et mise à jour du tableau du Conseil Municipal
Démission M. PLAZY – Nomination Mme MODELEWSKI
Voté à l'unanimité
Désignation de Maître CHANTRAINE pour défendre les 
intérêts de la commune dans la procédure relative aux 
désordres affectant la station d’épuration
Expertise judiciaire à l’encontre des entreprises responsables 
desdits désordres
Voté à l'unanimité
Nouveaux tarifs municipaux
Tarifs du matériel communal confié aux particuliers pour 
leurs manifestations familiales et tarifs des récréactives
Voté à l'unanimité
Désignation d’un représentant à l’ASA du canal d’irrigation 
de la Vallée des Baux
M. Franck Libérato, titulaire ; M. Bruno Meini, suppléant
Voté à l'unanimité
Désignation d’un nouveau membre pour le Centre Communal 
d’Action Sociale
Nomination de Mme BONI en remplacement de Mme POMA
Voté à l'unanimité
Délibération fixant les montants bruts mensuels des indemnités 
de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux
Application du décret relatif aux indices de la fonction publique
Voté à l'unanimité
Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP)
Application du nouveau régime indemnitaire de la fonction publique
Voté à l'unanimité
Avenant n°1 au Protocole d’accord pour l’aménagement et 
la réduction du temps de travail
Régularisation des horaires des services de la collectivité
Voté à l'unanimité
Motion de soutien contre le démantèlement des structures 
"RASED"
Soutien de la commune au Collectif RASED13 constitué pour 
lutter contre l’échec scolaire et contre les inégalités à l’école
Voté à l'unanimité
Motion de soutien à la candidature de la ville de Paris à 
l’organisation des jeux olympiques et paralympiques d’été 
de 2024
Voté à l'unanimité
Réaménagement de la cuisine de la cantine scolaire
Validation des devis relatifs aux travaux devant être effectués 
pendant les vacances scolaires
Voté à l'unanimité

Séance du 27 juillet 2017
Convention entre la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et la commune de Mouriès concernant l’organisation des 
transports scolaires
Conformément à la Loi NOTRe, compétence transférée au 01/01/2017
Voté à l'unanimité
Admission en non-valeur de produits irrécouvrables – ASA 
Bas Mouriès
Balance réglementaire des comptes suite à dissolution de 
l’ASA du Bas Mouriès
Voté à l'unanimité
Projet d’avenant à la convention accueil collectif de mineurs 

des mercredis entre la Commune et Chemin Faisan
Organisation des rythmes scolaires avec le concours de 
Chemin Faisan
Voté à l'unanimité
Avenant n°1 au marché d’appel d’offres pour la restauration 
de la toiture de l’église
Après constatation de l’état de détérioration avancée du 
pyramidion de l’église, décision de sa reconstruction dans 
ses formes d’origine
Voté à l'unanimité
Régularisation d’un empiètement sur le domaine 
communal – Proposition d’échange de terrains à titre gracieux
Construction d’un propriétaire empiétant sur le domaine 
communal régularisée par un échange de terrains
Voté à l'unanimité
Modification du tableau des effectifs
Régularisation annuelle du tableau des effectifs communaux
Voté à l'unanimité
Présentation du rapport annuel 2016 pour la Crèche par le 
délégataire Crèche Attitude
Voté à l'unanimité

Séance du 29 août 2017
Transfert de la taxe communale sur la consommation finale 
d’électricité au SMED13
Le SMED13 percevra directement cette taxe, puis la reversera 
à la commune à concurrence de 99,5 % ; 0,5% sera attribué 
aux frais de contrôle
Voté à l'unanimité
ZA Les Grandes Terres 2 à Eygalières / ZA Les Trébons 2 
à Aureille
Acquisition par la CCVBA de 2 parcelles sises à Eygalières 
et à Aureille
Voté à l'unanimité
Rapport de la Commission Locale des Charges Transférées 
(CLECT)
Rapport sur le coût net des charges transférées à la CCVBA 
et montants de l’attribution de compensation 2017
Voté à l'unanimité
Voirie communale – circulation et stationnement Rues 
Aubagne et Béraud
En accord avec les riverains, sens de circulation de ces 2 
rues en fonction de l’étroitesse des voies
Voté à l'unanimité
DM1 (décision modificative n°1) – Dépenses et recettes 
anciennes à régulariser
Voté à l'unanimité
Budget annexe DSP service eau de la CCVBA – reprise 
partielle des résultats
Régularisation année 2016 dans le cadre du transfert de la 
compétence "eau potable" à la CCVBA
Voté à l'unanimité
Modifications des statuts de la CCVBA – Transfert à la CCVBA 
de la compétence obligatoire GEMAPI et rattachement de la 
gestion des eaux pluviales à la compétence assainissement
En conformité avec les obligations définies dans la Loi NOTRe
Voté à l'unanimité
SYMCRAU – création d’un Comité – désignation du représentant 
des communes de Mouriès et d’Aureille
Syndicat Mixte de Gestion de la Nappe Phréatique de la 
Crau. Nomination de M. Olivier MICHEL
Voté à l'unanimité
Contrat de ligne de trésorerie auprès de la Banque Postale
Renouvellement du contrat nécessaire au financement des 
besoins ponctuels
Voté à l'unanimité
Bail de chasse / Amicale des chasseurs mouriésens
Réactualisation du bail de chasse datant de 1962
Pour 24 - Abstentions 3 (MM. Cavignaux, Meïni, Quintin)- Contre 0

Site Web

www.mouries.fr
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Passation de commandement
au sein du 25ème R.G.A. d'Istres

Le 28 juin dernier, le 25ème Régiment 
du Génie de l’Air d’Istres avait choisi 
notre commune pour une cérémonie 

de passation de commandement sous 
la présidence de son Chef de Corps, le 
Colonel Yann Latil.
Au terme d'une cérémonie militaire solennelle 
dans le Parc du Moulin Peyre, le Capitaine 
Routin a succédé au Capitaine Carlizza à la 
tête de la Compagnie de Commandement et 
de Logistique du 25ème R.G.A., dont Mouriès 
est la marraine. Un moment chargé d'émotion 
qui s'est clôturé par un vin d'honneur.

Un nouveau Major
à la Brigade de Gendarmerie des Baux

C’est lors d'une cérémonie, marquée par une prise d'armes 
et la levée des couleurs, que s'est effectuée la passation de 
commandement de la Brigade Autonome de Gendarmerie 

des Baux-de-Provence, entre le Major Guy Papaceit, prenant 
une retraite bien méritée, et le Major Laurent Guiraud.
Parmi les nombreuses personnalités présentes à cette occasion,  tous 
les Maires de la Vallée des Baux, ainsi que la Vice-Présidente du Conseil 
Départemental, Marie-Pierre Callet. Le Major Papaceit a ponctué son 
discours par une pointe d’humour : "J'ai commencé lors de la sortie 
des films de Louis de Funès, avec ses célèbres gendarmes, et terminé 
avec la série américaine Les Experts !"
Nous lui souhaitons une agréable et longue retraite, entouré de tous 
les siens.

Félicitations 
à notre Brigadier-Chef Principal

Le Préfet de la Région Provence Alpes Côte d'Azur, Monsieur Stéphane 
Bouillon, a décerné la médaille d'Honneur Régionale, Départementale 
et Communale, échelon Argent, à Monsieur Philippe Brun, à titre de 

récompense pour les 20 années passées au service des collectivités locales.
Mme le Maire et le Conseil Municipal lui adressent leurs plus sincères félicitations, et 
lui souhaitent une bonne continuation pour la suite de sa carrière.
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Permis de conduire, Cartes grises 
changements depuis octobre

Toutes les demandes relatives aux certificats 
d'immatriculation se font dorénavant en ligne. 
A compter du mois de novembre, il en sera de même 
pour les démarches concernant les permis de conduire.

Ainsi vous gagnerez du temps et n'aurez plus à vous déplacer.
Les personnes peuvent néammoins, si elles le souhaitent, être 
accompagnées par le médiateur du point numérique en Préfecture 
et dans de nombreuses Sous-préfectures.

Certificats d'immatriculation : https://immatriculation.ants.gouv.fr
Permis de conduire : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Pour toute information : www.demarches.interieur.gouv.fr

Recensement de la population 
du 17 janvier au 18 février 2018

Cette année, le recensement de la population de Mouriès se déroulera du 17 janvier au 
18 février 2018.
Se faire recenser est un geste civique qui permet de déterminer la population officielle de chaque 
commune. C'est grâce aux données collectées que l'ont peut concevoir et réaliser les petits et 

les grands projets qui nous concernent.
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SALLE 
MULTIFONCTIONS
La maîtrise d'œuvre  
a été sélectionnée.
Le dossier suit son 
cours.

Immatriculation 
2 roues
Les véhicules à 
moteur à 2 ou 3 roues 
et les quadricycles 
à  moteur  non 
carrossés doivent être 
équipés de plaques 
d’immatriculation 
uniformes, et ce 
depuis le 1er juillet 
(contrevenant : 135 
euros).

Démarchages 
abusifs par mails
• service-public .fr 
informe de l’envoi de 
courriels frauduleux 
utilisant le logo de 
son site, invitant 
à télécharger un 
formulaire pour 
obtenir la nouvelle 
Carte Vitale V3, qui 
n'existe pas à ce jour.
• L’Agence Nationale 
de la Sécur i té 
des Systèmes 
d’Information (Anssi) 
met en garde sur 
des  cou r r i e l s 
contenant des fautes 
d’orthographe trop 
évidentes. N’ouvrez 
pas la pièce jointe 
qui est en fait 
un programme 
malveillant ayant 
pour objectif de 
bloquer l’accès à 
vos fichiers, pour 
ensuite vous faire 
payer le déblocage.
Ne répondez pas 
et supprimez ces 
mails de votre boîte 
de messagerie.

Bonne retraite 
Monsieur Puhl

Avec une certaine nostalgie, M. Christian Puhl, technicien responsable du 
secteur de Mouriès pour la SEERC (actuellement Groupe Suez), une figure 
bien connue par nombre de Mouriésens, a pris sa retraite. 
Toutefois, il s’est dit prêt à prodiguer des conseils et faire part de son expérience, si 

d’aventure on veut bien le solliciter. Il est remplacé dans cette fonction par M. Loïc Laugier.
Nous souhaitons une très agréable retraite à M. Puhl, en espérant le croiser à nouveau 
dans notre village.

Le Père Joseph
accueilli par le Conseil Municipal

Le Parc
Naturel Régional des Alpilles fête ses 10 ans

Une réception a été organisée 
en l'honneur des Pères Robert 
et Joseph, en présence de Mme 
le Maire, d'élus et de M. Michel 

Saby, représentant le Conseil Paroissial.
Le Père Robert nous quitte pour la Paroisse 
de Simiane et nous accueillons le Père Joseph 
au sein de l'unité pastorale de la Vallée des 
Baux.
Le Père Joseph Vettoonickal, prêtre d'origine 
indienne, nous vient du Kerala, un état de 
l'Inde où résident de nombreux chrétiens. 
Ordonné prêtre en 2005, il est arrivé en 
France voici 9 ans.

Le dimanche 8 octobre dernier, la Fête du Parc Naturel Régional des 
Alpilles s’est déroulée à Saint-Rémy-de-Provence en présence de très 
nombreuses personnalités régionales et d'une foule de visiteurs.
En fin de matinée, Mme le Maire, au nom de son Conseil Municipal et de tous 

les Mouriésens, a félicité Annie et Frédéric Crouvoisier pour l'obtention de la Marque 
Valeurs Parc, décernée au "Vieux Four". En effet, le rapport d'audit des chambres et 
du restaurant fait état de 100% des critères atteints.
Par ailleurs, du 3 septembre au 28 octobre, le "Mois des Parcs" proposait de nombreux 
événements variés, spécialement sélectionnés pour célébrer le 10ème anniversaire du 
Parc.

www.parc-alpilles.fr
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Vie Sociale

Cours de langues
étrangères

Cours de yoga
Nouveau : les cours 
donnés par Mme 
Reynaud ont débuté le 
jeudi 19 octobre 2017 
à 9h00 au Petit Mas.
Les inscriptions 
s o n t  p r i s e s  à 
l’accueil de la Mairie.

C i n é - G o û t e r
Les prochaines 
séances auront lieu 
les 29 novembre 
et 20 décembre.

Commandes 
groupées de Fuel
Vous êtes nombreux 
à avoir déjà fait la 
démarche de vous 
inscrire à la Mairie, 
afin de bénéficier d’un 
tarif préférentiel sur 
le fuel. Cette année, 
deux commandes ont 
déjà été effectuées 
et une troisième 
est déjà en cours.

Repas de fin d'année
16 décembre...

Comme de coutume, le samedi 16 décembre, la municipalité a le plaisir de 
convier les seniors de 70 ans et plus à un repas en leur honneur. 
Il est bien entendu que, lorsque dans un couple un des deux a 70 ans ou plus, 

les deux personnes sont cordialement invitées.
Un colis réservé aux personnes de plus de 80 ans souffrantes et ne pouvant se 
déplacer, sera distribué le mardi 12 décembre en matinée, au Centre Culturel.
Merci de venir vous inscrire à l'accueil de la Mairie avant le vendredi 26 novembre.

C'est nouveau
ATOL

L’association ATOL (Accueil Insertion Nord-Alpilles), dont le siège est à 
Châteaurenard, tiendra désormais une permanence en Mairie tous les 
derniers mercredis du mois, à partir du 25 octobre.

Dans le cadre d’une convention avec le Conseil Départemental, cette association 
contractualise et accompagne les allocataires du RSA afin de leur permettre d’accéder, 
de manière durable, à un parcours d’insertion sociale et professionnelle. 
L’entrée du bénéficiaire se fait sur prescription du Pôle Insertion d’Arles (une entité 
du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône).
L’objectif de la permanence de Mouriès est d’éviter des déplacements sur Châteaurenard 
aux bénéficiaires du RSA accompagnés par ATOL.

Début septembre, nos aînés ont 
repris le chemin de l’apprentissage 
des langues, à savoir :

• Cours d’italien, assuré par Laura Vichi 
tous les vendredis de 9h00 à 10h30,
• Cours d’espagnol, par Mme Myriam Graille, 
tous les quinze jours, le mercredi de 9h00 
à 10h30. 
Tarif de la séance de 1h30 : 5 € par participant.
• Cours d’anglais, par Mme Tifaillas, tous les lundis de 9h00 à 10h30.
• Concernant le cours d’allemand qui serait dispensé par Mme Reynaud, merci de vous inscrire auprès de 
l’accueil de la Mairie.         

Réveillons
de la Solidarité

Du 1er au 31 décembre, la Fondation de France organise 
la campagne "Les Réveillons de la Solidarité", pour 
permettre aux personnes seules de vivre des fêtes de 

fin d'année joyeuses et chaleureuses, grâce aux initiatives 
menées par des associations.

www.fondationdefrance.org 
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Enfance et 
Jeunesse

Ecoles, Jeunesse
La Commission Municipale

Restaurant scolaire
mise aux normes

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

Durant l’été, d’importants travaux ont 
été réalisés au restaurant scolaire. La 
règlementation ayant évolué, nous avons 

tenu compte des nouvelles normes applicables. 
Un investissement important a été consacré au 
remplacement des équipements de cuisine pour 
du matériel plus récent et performant.
Le coût de ce projet s’élevait à 150 000 euros HT ; une 
aide exceptionnelle de 120 000 euros a été allouée 
par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.
Nous remercions les entreprises qui sont intervenues 
sur ce chantier et qui ont tenu compte des délais 
imposés.
Nous adressons également nos remerciements à 
M. Fricker, adjoint à l’urbanisme, et à M. Meini, 
conseiller municipal, qui ont suivi les travaux ; ainsi 
qu’aux agents municipaux (cantine, entretien et 
Services Techniques).

Remise des dictionnaires
et départ de Cécile Bello

Le jeudi 29 juin a eu lieu en Mairie la traditionnelle remise des dictionnaires.
Chaque enfant de grande section et de CM2 a reçu un ouvrage pour le féliciter et l’encourager, puis 
tous se sont régalés du goûter organisé pour l'occasion.

Mme le Maire et la Commission Écoles et Jeunesse leur souhaitent une bonne continuation et une brillante 
scolarité !
Cet après-midi-là, nous avons également remis un bouquet à Cécile Bello, afin de la remercier pour toutes 
ces années d'enseignement auprès de nos enfants.
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans sa nouvelle école.
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Sportivales 
un programme riche et varié

Les jeunes ont pu, cette année encore, bénéficier 
d’une multitude d’activités dans le cadre 
de l’édition 2017 des Sportivales du 10 au 

28 juillet : jeux collectifs, jeux de raquettes, karaté, 
boxe, jeux du monde, piscine, olympiades, mini-

rando, initiation au golf, sports de glisse, Double 
Dutch et hip-hop. 
Marie-Pierre Slaïm et Cyril Courtin, secondés par 
des intervenants associatifs, ont ainsi proposé un 
programme riche et varié à une quarantaine de jeunes.

Récréactiv'
bienvenue au camping...Prochaine édition

du 30 oct. au 3 nov.

Avant de reprendre le chemin de l’école une semaine intitulée « Bienvenue au Camping » a été 
proposée aux enfants de 4 à 11 ans dans le cadre des Récréactiv’ : défis, jeux d’eau, loisirs créatifs, 
jeux collectifs et pique-niques ont jalonné cette semaine pour le plus grand plaisir de tous !
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De la couleur 
sous le préau

Dans le cadre des ateliers périscolaires 
du 3ème trimestre, un projet artistique 
a été proposé aux enfants pour 

apporter de la couleur sous le préau de 
l’école élémentaire.
Nous remercions Roberte Braem, artiste 
peintre, qui a mené cet atelier bénévolement.

Rentrée
des classes et accueil
du nouveau Directeur 

Lundi 4 septembre, tout était en place pour accueillir 
les enfants pour une nouvelle année scolaire. Cette 
année, 315 enfants ont fait leur rentrée dans les 

écoles de notre village :
• 113 à l’école maternelle, répartis dans 5 classes : 1 Petite 
Section, 1 Petite-Moyenne Section, 1 Moyenne Section, 1 
Moyenne-Grande Section et 1 Grande Section ;
• 202 à l’école élémentaire, répartis dans 8 classes : 2 CP, 2 
CE1, 1 CE2, 1 CE2-CM1, 1 CM1-CM2, 1 CM2.
Nous leur souhaitons à tous ainsi qu’à leurs enseignants une 
belle et brillante année scolaire ! 
Après quelques années passées à enseigner à l’étranger, Monsieur 
Boisset a été nommé à la Direction de l’école élémentaire 
pour la rentrée 2017. Nous lui souhaitons la bienvenue à 
Mouriès et une bonne installation.

Retour à la semaine
de 4 jours

En juin dernier, un sondage a été mené 
auprès des familles afin de recueillir leur 
opinion quant au retour à la semaine de 

4 jours, 78 % d’entre elles y étaient favorables.
Suite à la parution du décret du 27 juin dernier actant 
cette possibilité, deux conseils d’école extraordinaires 
se sont réunis le vendredi 30 juin et ont voté à la 
majorité une réorganisation du temps scolaire. La 
Commune a ainsi formulé une demande auprès du 
Directeur Académique, qui a validé ce changement 
pour la rentrée.

Les jours et horaires sont désormais les 
suivants : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
8h30-11h30 /13h30-16h30.
Un accueil collectif est organisé de 16h30 à 18h00 
pour les enfants des 2 écoles.
Le mercredi, la Commune, en partenariat avec 
l’association Chemin Faisan, propose également 
un accueil à la matinée ou à la journée destiné aux 
enfants dont les deux parents travaillent.

Maternelle : 83 % pour (dossiers rendus)
137 dossiers distribués - 70 pour - 13 
contre - 1 sans avis - 53 sans réponse 
Élémentaire : 73 % pour (dossiers rendus)
196 dossiers distribués - 109 pour - 34 
contre - 6 sans avis - 47 sans réponse 
Moyenne sur les 2 écoles : 78 % 
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de la Paix célébrée dans
les écoles de Mouriès

Journée Internationale

Ce 21 septembre, les enfants des 
2 écoles ont célébré la Journée 
Internationale de la Paix "Ensemble 

pour la Paix : respect, dignité et sécurité 
pour tous". 
Ce thème a été choisi pour mettre à 
l’honneur la campagne "Ensemble", une 
initiative mondiale des Nations Unies qui 
favorise le respect, la sécurité et la dignité 
pour toutes les personnes forcées par les 
circonstances à fuir leur domicile, ainsi 
que pour celles qui sont à la recherche 
d’une vie meilleure.
Nous avons pu admirer les magnifiques productions des élèves de maternelle, qui ont ensuite défilé 
devant leurs aînés de l'école élémentaire. Les porte-drapeau étaient fiers d'ouvrir cette marche. Tous se 
sont réunis autour du drapeau de la Paix, généreusement offert par Mme Valérie Gombert-Pfister à l'école 
Louis Pasteur.
Les enfants se préparent alors à écouter le chant des plus grands pour y participer… La chanson "L’Oiseau 
et l’Enfant" de Marie Myriam est entonnée sous la direction de Mme Boquel, chef de chœur : certains 
chantent, d’autres agitent le symbole de la paix confectionné en classe : des mains de toutes les couleurs. 
Une manifestation unie et bien réussie. Merci aux élèves des deux écoles, bravo à tous !

C'est la rentrée aussi
pour nos canailles

Une rentrée 2017/2018 placée sous le signe 
de nouveaux enfants, nouveaux projets et 
toujours la même équipe de professionnelles 

pour accueillir les enfants et leur famille au quotidien.
Toujours dans un souci constant d’accueillir les enfants 
avec bienveillance et de s’inscrire dans un esprit de 
respect et de partage, objectif majeur de Crèche Attitude, 
cette année sera plus que jamais une année écolo ! 
En effet, pour cette rentrée, l’ensemble de l’équipe 
pédagogique accompagne les enfants à travers le 
projet : " Les canailles écolos".
Les enfants auront l’occasion d’être sensibilisés notamment 
au travers d’ateliers ou d’actes de la vie quotidienne 
à la notion de tri, de récupération, de respect et de 
partage du matériel ou encore des jouets. Tout sera mis 
en œuvre pour faire des enfants les véritables acteurs 
de ce projet.
Une place majeure est aussi accordée aux parents, qui 
pourront participer à ce grand projet, grâce à différentes 
activités qui seront proposées tout au long de l’année.

De plus, l’équipe de la crèche  est sensible à la volonté 
d’accompagner l’enfant vers son autonomie et  s’intéresse 
à la pédagogie Montessori depuis deux ans. De ce fait, 
les enfants pourront activement prendre part à tous 
les moments de la vie quotidienne, et aussi participer 
à des ateliers basés sur cette pédagogie, afin de leur 
permettre de s’éveiller, s'épanouir et de développer 
leur autonomie en toute confiance.
Le plaisir, la confiance, l’ouverture, la bienveillance, 
valeurs essentielles de Crèche Attitude, animent l’équipe 
de la Cabane aux Canailles et sont encore au rendez-
vous pour cette nouvelle rentrée. 
Une année qui s’annonce riche en perspectives !
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Médiathèque
Bureau d'Information
Touristique

Médiathèque
un super projet
pour vos enfants

Bureau d'Information
Touristique

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

Médiathèque
la Regalido

jeudi 23 novembre

La Bibliothèque Départementale et 
les Rencontres de la Photographie 
d'Arles proposent des ateliers "En 

Images" à la médiathèque la Regalido, 
le jeudi 23 novembre.
"En Images" est un projet construit par les 
Rencontres de la Photographie d'Arles avec 
la Bibliothèque Départementale de Marseille 
et les bibliothèques et médiathèques du 
réseau départemental, dont Mouriès fait 
partie.
Ysabelle Dumortier, formée sur ce dispositif, 
accueillera les élèves de CE2/CM1 à 14h00 
pour un atelier de prises de vues, puis les 
enfants de 8 à 12 ans à 17h00 pour un 
atelier jeu de "pause-photo-prose" (initiation 
ludique à la lecture d'images).

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

Samedi 10h00/12h00 - 14h00/16h00Horaires d'hiver

Le Bureau d'Information Touristique a accueilli, durant  le 
mois de septembre, une exposition des photographies 
de Jean Mansuy. 

Jusqu'au 31 décembre
du lundi au vendredi 

de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 17h30

Horaires d'hiver
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Culture
Patrimoine

Un vernissage
d'exception...

Ce 8 août 2017, jour du vernissage de 
l'exposition des photographies de 
Patrice Fileppi, a réuni deux grands 

artistes. Cette matinée restera gravée dans 
la mémoire de chacun. Nous vous la faisons 
vivre ou revivre à la lecture du discours de 
Mme le Maire :
"Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Mouriès,
Permettez-moi tout d'abord de saluer et remercier très sincèrement les deux hommes sans qui cette très belle exposition 
n'aurait jamais vu le jour à Mouriès : Patrice Fileppi, un artiste photographe de grand talent, qui nous vient de Suisse 
et qui, voici quelques mois, a poussé la porte de notre mairie, et Patrice Blanc, mon premier Adjoint, délégué par 
ailleurs à la Culture.
L'oeuvre de Patrice Fileppi est particulièrement narrative. Chaque photographie nous raconte une histoire à part 
entière, chaque détail y interpelle le spectateur et lui parle... C'est une œuvre qui ne laisse pas indifférent et qui capte 
l'attention. Cela n'a pas échappé à l'œil avisé de Patrice Blanc.
L'histoire de l'exposition "Viens voir les comédiens" débute grâce à la chanson "Comme ils disent".
Cette chanson, tant par le registre que par l'interprétation de Charles Aznavour, est véritablement révolutionnaire. Elle 
occupe, à juste titre, une place prépondérante dans l'histoire de la chanson française. Lorsque Patrice Fileppi l'écoute 
en 2012, et bien que ce ne soit certainement pas la première fois, il éprouve soudain un choc artistique considérable. 
C'est une véritable révélation, et la chanson va agir sur lui comme un puissant déclencheur. Dès lors, il se consacre 
sans répit à la création d'une œuvre qui mettra en images 20 chansons de Charles Aznavour.
S'appuyant sur le répertoire d'un géant de la chanson française, le projet peut paraître très ambitieux, pourtant la 
démarche de Patrice Fileppi, profondément empreinte d'humilité, n'aspire qu'à retranscrire sur un support visuel sa 
perception des chansons du maître, qu'à nous faire partager l'émotion qu'il a ressentie à leur écoute. 
Il nous livre aujourd'hui le fruit de ce long voyage passionné à travers l'œuvre du plus illustre des chanteurs français.
Nous le remercions sincèrement pour cette marque de confiance.

Monsieur Aznavour, voici quelques années, vous avez choisi de résider dans notre commune, ce dont les Mouriésens 
sont, à juste titre, très fiers.
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Un moment attendu
par les mélomanes

Dans le cadre du 37ème Festival de 
Piano de la Roque d’Anthéron qui 
accueille de jeunes et talentueux 

musiciens issus des Conservatoires 
Nationaux, un concert gracieusement 
offert par le Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône, s’est tenu 
sous le préau de l’école maternelle 
de notre Commune. 
Cette année, "La Route de la Durance 
aux Alpilles" nous a permis d’apprécier le 
Trio Metral, réunissant violon, violoncelle 
et piano. La musique a résonné au cœur 
de notre village pour le plus grand plaisir 
de tous.

Aussi, cette exposition nous avons vivement 
souhaité l'inaugurer en votre présence, car nous 
y avons vu l'opportunité de rendre hommage 
à l'un des plus grands auteurs et interprètes 
que la chanson française ait jamais connu ; 
peut-être le plus grand de tous si l'on considère 
l'accueil que votre œuvre rencontre toujours en 
France et à l'étranger, et la très grande résonance qu'elle n'a jamais cessé d'avoir 
auprès du public, génération après génération.
Monsieur Aznavour, pendant vos 70 années de carrière, vous avez écrit plus de 800 
chansons. Vous en avez enregistré plus de 1200, et vous les avez chantées dans 8 langues 
différentes. Vous avez joué dans plus de 80 films et vendu plus de 180 millions de disques 
à travers le monde que vous parcourez sans cesse, tournée après tournée, en ambassadeur infatigable de la chanson et 
de la culture française. Vous affolez tous les compteurs et, à ce titre, vous êtes déjà hors norme, mais ce qui par-dessus 
tout, fait de vous un artiste exceptionnel, qui aura marqué à jamais de son empreinte la culture française, ce sont les 
œuvres inestimables et immortelles que vous laisserez à la chanson française. Etudiées en France, à l'étranger comme 
des classiques de la langue de Molière, ces oeuvres font désormais partie intégrante du patrimoine culturel français.
Monsieur Charles Aznavour, je vous adresse nos plus sincères et chaleureux remerciements pour avoir bien voulu 
apporter votre soutien bienveillant à notre exposition, qui, dès lors, prend tout son sens et se voit éclairée de mille feux 
par le seul fait de votre présence inestimable.
Permettez-moi d'abuser encore un peu de votre attention, afin de vous remettre la Médaille de la Ville de Mouriès, en 
témoignage de notre admiration, de notre respect et de notre profonde affection."



n° 11 - Novembre 2017 - page  16

Pose de la 1ère pierre du clocher le 19 septembre 2017
de gauche à droite : Entreprise Girard, Mme le Maire, Patrice Blanc, Bruno Méini

Eglise
nouvelle jeunesse de la toiture et du clocher

L'église paroissiale, inaugurée en 1782, eut à connaître 
les affres de la révolution, fut dévastée en 1795, et enfin 
consacrée à nouveau le 12 mars 1822, par l'Archevêque 

d'Aix-en-Provence. 
Après la grave secousse sismique du vendredi 11 juin 1909, 
le clocher a perdu son dôme d'origine ainsi que la boule qui le 
coiffait ; il fut restauré dans les années qui suivirent et recouvert 
d'un simple pyramidion en briquettes rouges revêtues d'une 
fine couche d'enduit.
Dans le cadre d'une étroite collaboration entre le Conseil Paroissial, 
M. le Curé, la Municipalité, et avec le concours de M. Laurent 
Guenoun, Architecte du Patrimoine, les travaux de réfection et 
de restauration de la toiture de notre église ont débuté en mai. 
Au cours de ces travaux, il a été constaté un important délabrement 
du pyramidion, ainsi que la corrosion avancée de ses supports. 
L'état général de cette structure présentait, à terme, un danger 
pour la sécurité publique. Dans l'urgence, et profitant de la 
présence des échafaudages en place, ce qui permettait de 
réduire de manière conséquente le coût de ces travaux imprévus, 
la Municipalité a fait le choix d'engager la réfection du dôme 
du clocher, tel qu'il se présentait avant le fameux 11 juin 1909.

Bruno MEINI
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Cultes

Le Père Joseph
remplace le Père Robert

C'est lors de la traditionnelle messe 
de la Fête des Olives Vertes, ce 17 
septembre, que le Vicaire Général 

du Diocèse, le Père Michel Desplanches, a 
célébré la messe d'installation du Père Joseph 
Vettoonickal, affecté à l'Unité Pastorale de la 
Vallée des Baux, dont fait partie la Paroisse 
de Mouriès. Le Père Robert, très apprécié 
pour sa grande gentillesse et sa simplicité, 
a, quant à lui, rejoint la Paroisse de Simiane.
Le Père Joseph se tiendra à la disposition des 
paroissiens de Mouriès après la messe du mercredi 
matin, jusqu'aux environs de 10h30/11h00, 
soit dans l'église, soit dans le village, si des 
personnes souhaitent sa visite.
Pour toute demande d'office religieux, pour 
un renseignement ou un rendez-vous, le Père 
Joseph souhaite être contacté sur son téléphone 
portable, au 06 78 17 51 91 ; le téléphone fixe 
du presbytère devant être très prochainement 
supprimé.

Père Joseph Vettoonickal
 06 78 17 51 91

www.valleedesbaux.catholique.fr

Messes : Dimanche 9h30 - Mercredi 9h00
Accueil : le mardi de 9h30 à 11h30

Mme le Maire et son Conseil Municipal adressent leurs plus sincères condoléances 
à la famille du Diacre Henri Grange.
Que ce soit lors d'un baptême, d'un mariage, d'obsèques... nombre d'administrés 

l'ont côtoyé. Au service des paroisses de la Vallée des Baux depuis de nombreuses années, 
le Diacre Henri Grange nous manquera beaucoup.

Adieu
Monsieur Grange

Eglise Protestante
unie du Pays d'Arles

Madame la Pasteure Cécile Plaâ a quitté l'Église Protestante 
unie du Pays d'Arles. 
En son honneur, un culte d'au revoir a été célébré le 18 juin 

au Temple d'Arles.
A ce jour, son poste reste vacant.
Un office religieux se tiendra en décembre prochain au Temple de 
Mouriès. 
Vous serez informés par un affichage au portail.

www.arles-protestants.fr
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DOSSIER
SPÉCIAL
rencontres estivales

Mouriès, cette année encore, ne dérogera 
pas à sa devise "Terre de Fêtes et de 
Traditions".

Grâce aux nombreuses associations organisatrices de 
manifestations culturelles, sportives et festives, grâce 
aux cafetiers qui animent le cours tous les vendredis 
de juillet et août avec les Vendredis Mouriésens, grâce 
aux Commissions Municipales Fêtes et Associations 
et Culture, Traditions et Patrimoine, notre village a le 
plaisir d’accueillir, tout au long de l’année, une multitude 
d’événements, plus différents, formidables, et parfois 
insolites, les uns que les autres.
Outre les 3 grandes fêtes estivales : la Fête du Club Taurin, 
la Fête Votive et la Fête des Olives Vertes, la commune 
a reçu des expositions et concerts de grande qualité, 
une course pédestre connue dans toute la région, un 

marché des potiers très apprécié, une Fête du Goût bien 
sympathique, et bien d’autres événements, tous autant 
prisés, que vous retrouverez en images dans les pages 
suivantes et dans la rubrique destinée aux associations.
Merci à tous, associations, cafetiers, services municipaux, 
intervenants, bénévoles, visiteurs… pour votre implication 
dans la vie du village, et merci également à tous ceux 
qui ont participé, de près ou de loin, à la Journée des 
Associations, qui malgré la pluie et un transfert au Centre 
Culturel, a rassemblé beaucoup de monde.
Pour l’heure, nous attendons avec impatience l’agenda 
de fin d’année, qui ouvrira avec le concours de crèches 
provençales et d’illuminations, suivi de la fête des lumières, 
la veillée provençale, la Fête de l’Huile Nouvelle des 
Mouliniers de la Vallée des Baux et le Marché de Noël 
du Comité des Fêtes.

Fête du Club Taurin Marché des PotiersCourse cycliste

La Route de la Durance aux Alpilles Vernissage Patrice Fileppi
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Vendredis Mouriésens

Ronde des Oliviers

Fête du Goût

Un grand bravo aux 
Foulées de l'Olivier 
pour avoir mis à 
l'honneur "le sourire 
de Capucine" lors de 
cette belle journée, et 
merci aux quelques 
100 personnes qui 
se sont jointes au 
812 participants, 
afin de courir pour 
et avec elle.
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Grandi Fèsto Prouvençalo
à la Glòri dóu Terraire

S’il fallait choisir un village pour symboliser ce qui fait l’essence de la Provence rurale, 
c’est bien à Mouriès qu’il faudrait se pencher.

Et c'est dans cette commune, au cœur des Alpilles, au cœur de la Provence, que j'ai eu le plaisir 
de passer un merveilleux dimanche à l'occasion de la Fête des Olives Vertes ! 

Martine Vassal, Présidente du Conseil Départemental 13 -  Facebook 17 septembre 2017

Nous l’attendons tous ce 3ème week-end de septembre… et pour cause !!! 
Une des plus belles fêtes provençales de la région, avec son marché des produits du terroir, son concours 
de casseurs d’olives, ses nombreuses animations et enfin son magnifique défilé, qui cette année retraçait 

l'histoire de notre village à travers les siècles.
Une "Grandi Fèsto Prouvençalo à la Glòri dóu Terraire" organisée par les bénévoles du Comité des Fêtes.
M. le Sous-Préfet, Mme Martine Vassal, Présidente du Conseil Départemental, Mme Marie-Pierre Callet, Vice-
Présidente  et M. Henri Pons, Conseiller Départemental, Mme Mireille Jouve, Sénatrice-Maire de Meyrargues, 
de nombreux élus, Maires et Adjoints de la Vallée des Baux et du Département ont énormément apprécié le 
dynamisme de nos Traditions locales. 
Nous adressons un clin d'oeil à Paul Revoil, vêtu pour l'occasion du costume porté, il y a plus d'un siècle, par 
son arrière-grand-père du même nom, le célèbre ambassadeur qui contribua à l'équipement du village en eau 
potable, grâce à la source de Servanes.
Nous vous donnons rendez-vous le 3ème week-end de septembre 2018, pour une fête toujours aussi magique !
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Point Urbanisme
Questions/Réponses

Urbanisme 
Environnement

Je veux acheter ou vendre un terrain ou construire une maison :
Lors de tels projets, il est intéressant de connaître le devenir du bien et son potentiel. Une piscine, une extension 
d’habitation, une clôture sont-elles réalisables ? Le terrain restera-t-il constructible ? Et surtout, le bien est-il situé 
dans une zone à risque ? Le service urbanisme de la Mairie pourra vous répondre.

La commune n’a ni Plan d’Occupation des Sols (POS) ni Plan Local d’Urbanisme (PLU), quelle 
règlementation s’applique alors ?
Le PLU de la commune est en effet en cours d’élaboration, aussi il faut se référer au Règlement National 
d’Urbanisme défini par le Code de l’Urbanisme. 

Ainsi, pour être constructible, un terrain doit :
• Etre dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; il n’est plus question de zonage,
• Avoir ou prévoir un accès,
• Etre raccordable aux réseaux publics (eau, assainissement, électricité).

S’appliquent ensuite la règlementation nationale et des prescriptions locales, comme la Directive Paysagère des 
Alpilles.

Pendant la phase d’élaboration du PLU, la commune est soumise à l’avis conforme du Préfet, c’est-à-dire que le 
service urbanisme de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer donne un avis sur chaque demande.
S'il est défavorable, la commune a l’obligation de délivrer un refus. 

Notre conseil : prendre contact avec le service urbanisme pour savoir si votre projet est réalisable, et connaître 
les normes applicables à votre terrain.

Je veux construire un abri de jardin, une piscine, une clôture, une maison, un garage… quels documents 
utiliser ?

Rien de plus simple ! Il faut :

• Contacter le service urbanisme pour connaître les règles applicables à votre terrain, et avant tout s'il est 
constructible.

• Choisir la demande d’urbanisme correspondant aux travaux (voir tableau des travaux les plus courants ci-contre). 
Attention toute construction comprise dans le périmètre du Massif des Alpilles, du Mas de Brau et des Caisses 
de Jean-Jean fait l’objet d’une demande en mairie et d'une autorisation d'urbanisme ( ex : mur de clôture même 
si inférieur à 2 m, abri de jardin de moins de 5 m²…). 
Tous les formulaires sont disponibles sur le site service-public.fr

• Remplir le dossier et joindre les pièces nécessaires : le service urbanisme se tient à votre disposition pour vous 
aider dans vos démarches. Pour les travaux relevant d’une déclaration préalable, le recours à un professionnel 
est souvent inutile, et l’instructeur de la mairie est à votre service pour vous aider : service gratuit.

• Déposer la demande au service urbanisme ou à l’accueil de la mairie, ou l'envoyer par courrier recommandé. 
Le délai d’instruction de la demande vous sera alors précisé, généralement 1 mois pour une déclaration préalable 
et 2 mois pour un permis de construire pour une habitation.
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Aucune autorisation Déclaration Préalable Permis
Surface de plancher ou emprise au 
sol inférieure à 5m² 
Ex : un abri de jardin

Surface de plancher ou emprise au 
sol comprise entre 5m² et 20m² 
Ex : un abri de jardin, un abri voiture

Surface de plancher ou emprise au 
sol supérieure à  20m² 
Ex : maison, extension d’habitation

Mur de clôture
Inférieur à 2m
Mur de soutènement

Mur de clôture supérieur à 2m

Piscine d’une superficie inférieure à 
10m²

Piscine d’une superficie comprise 
entre 10m² et 100m²

Piscine avec couverture de plus de 
1,8m de haut

Terrasse de plain-pied
Modification de l’aspect extérieur, 
Ex : création de fenêtre(s), changement 
de la couleur du crépi (sauf si ravalement 
à l’identique)
Changement de destination sans 
changement de l’aspect extérieur ou 
de la structure porteuse

Changement de destination avec 
changement de l’aspect extérieur ou 
de la structure porteuse

La mairie a accordé mes travaux, je peux faire ce que je veux ?
Et non… parce que même si le maire a donné une autorisation d’urbanisme, celle-ci peut être réétudiée par 
le contrôle de légalité (l’État), ou contestée par un tiers. Il est donc conseillé d’attendre deux mois avant de 
commencer les travaux, et de procéder à l’affichage réglementaire sur le terrain.

Permanences
PLU tous les 2èmes lundis du mois

17h00/19h00 en Mairie sur RDV

Architecte Conseil
2ème et 4ème vendredis après-midi 

en Mairie sur RDV
----------------------------------

Service Urbanisme
sans rdv

Lundi 13h30/18h00
Mardi 15h30/17h00

Mercredi 8h30/12h00
Jeudi 8h30/12h00

Des rdv hors de ces créneaux peuvent être 
donnés suivant les disponibilités du service

service.urbanisme@mairie-mouries.fr
04 90 47 50 01 durant les heures d'accueil 
au public du service

Et après mes travaux ?
Il est obligatoire de déclarer l’achèvement des travaux (notamment 
en cas de vente éventuelle de votre bien). Pour ce faire, il suffit de 
remplir une Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des 
Travaux (DAACT) et de la retourner en deux exemplaires à la mairie. 
Le service urbanisme et la police municipale prendront contact 
avec vous pour venir contrôler les travaux. S'ils sont conformes, 
une attestation vous sera délivrée ; à défaut, le service urbanisme 
vous proposera des solutions de régularisation. 
Par ailleurs un imprimé de type Cerfa - déclaration Modèle H1- doit 
être envoyé aux Impôts, service du cadastre de Tarascon, dès 
l'achèvement des travaux afin que les bases d'imposition soient 
établies.

Informations et Cerfa disponibles sur
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
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L'O.N.F. en tournée
"Police de l'Environnement"

Ce mercredi 20 septembre sur le massif des 
Alpilles, une tournée de surveillance a été 
organisée à l’initiative de l’Office National des Forêts.
L’attention des agents assermentés s’est portée sur le 

respect de la réglementation en vigueur : l’arrêté préfectoral d’accès 
au massif, la pratique de la chasse et la circulation des véhicules à 
moteur dans les espaces naturels.
Ce jour-là, l’accès aux massifs était autorisé conformément à l’arrêté 
préfectoral. La sensibilisation de nombreux touristes, souvent 
étrangers, a été réalisée tout au long de la journée.
Après avertissement, deux entreprises de travaux ont d’ailleurs été verbalisées au regard de la règlementation 
relative à la prévention des incendies.
Des contrôles de chasse ont été effectués dans la matinée.
Régulièrement, tout au long de l'année, l'O.N.F. réalise des patrouilles de police de l'environnement sur les 
territoires dont il a la gestion (forêts communales, domaniales, départementales …).
A titre de rappel, de nombreuses infractions sont sanctionnées par une amende de 4ème classe de 135 euros.
Ces opérations de contrôle sont souvent organisées en collaboration avec la Gendarmerie Nationale, la Police 
Nationale, et avec le concours des agents de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (O.N.C.F.S.).

Pollens
Rhinite, conjonctivite, 
asthme … :  le Bulletin 
allergo-pollinique 
du  Réseau National 
de Surveillance 
Aérobiologique 
(RNSA) vous informe 
sur les risques 
d’allergies : 
www.pollens.fr

D é j e c t i o n s 
canines
Nous vous rappelons 
que des sacs de 
ramassage sont mis 
à disposition. En cas 
de non-respect de 
l'arrêté municipal, 
une amende de 35 
euros sera aplliquée.
SRADDET
P r o j e t  d e 
Schéma Régional 
d'Aménagement, 
de Développement 
Durable et d'Egalité 
des Territoires
www.regionpaca.fr

Travaux d'aménagement
à la station d'épuration

Conformément à la loi du 7 août 
2015 portant Nouvelle Organisation 
du Territoire de la République (loi 
NOTRe), la commune a transféré la 

compétence Assainissement à la Communauté 
de Communes Vallée-des-Baux-Alpilles.

La maîtrise d’ouvrage des travaux 
à venir sur la station d’épuration 
incombe donc désormais à la CCVBA ; 
la station reste toutefois propriété de 
la commune de Mouriès.
Dans ce cadre, la Communauté de 
Communes a procédé à un appel 
d’offres auprès des entreprises, afin 
d’effectuer les travaux de réalisation 

d’une ligne d’eaux industrielles sur la station d’épuration. Supervisés par le cabinet RX 
Ingénierie (maître d’œuvre), effectués par les entreprises MASONI et SCIRPE, ils sont 
actuellement en cours.
Cette ligne d’eaux industrielles permettra de nettoyer les installations de la station 
d’épuration sans utiliser l’eau potable. Au final, un gain financier et des économies d’eau 
potable appréciables, par ces temps de sécheresse sévère.
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Prochainement un Pôle médical
et des nouveaux logements

Ce partenariat entre la commune de Mouriès et l’EPF PACA  
s’inscrit dans le cadre d’une convention signée en 2012, qui 
a pour but de mettre en œuvre une stratégie d’intervention 
foncière ambitieuse et créative, afin de produire des 

opérations de logements et d’équipements publics de qualité.
Sollicité par la commune de Mouriès dès 2012, l’EPF PACA a identifié 
le site de l’avenue des Alpilles, situé à 300 mètres du cœur de village. 
Ce terrain d’une superficie d’environ 9 700 m², a été acquis pour le 
compte de la Mairie par l’établissement, en 2013. 

Sur proposition de l’actuelle municipalité, une emprise d’environ 1 000 
m² est réservée en façade sur rue du site du "Calvaire de l’Hauture" 
pour accueillir un Pôle médical, en vue de faciliter l’accès aux soins 
médicaux des Mouriésens dans de bonnes conditions. Les patients 
seront reçus dans des locaux neufs et aménagés spécifiquement à 
cet effet, accessibles aux personnes âgées et personnes à mobilité 
réduite, et disposeront d’un parking sur place.

Sur la partie ouest est prévue une opération d’environ 48 logements 
dont 40% de logements aidés. Ce projet vise à répondre aux besoins 
de la commune qui souhaite offrir la possibilité aux jeunes actifs 
de rester vivre à Mouriès, et aux seniors de bénéficier de logements adaptés à proximité des services et des 
commerces. Il s’agit d’un projet intergénérationnel qui proposera des prix abordables à la population. 

L’intégration paysagère et architecturale du projet dans son ensemble est particulièrement étudiée, dans le 
respect de l’environnement pavillonnaire, avec notamment la conservation des haies de cyprès existantes sur le 
site. De plus, des espaces communs de détente et de rencontre seront aménagés au cœur du projet, au profit 
des résidents, dans un but de "bien vivre ensemble". 

Prenant en compte les enjeux communaux, cette opération s’inscrit donc dans un projet plus large de mixité 
sociale, intergénérationnelle et fonctionnelle, tout en veillant à la qualité de l’insertion architecturale dans le paysage 
des Alpilles. 

Créé en 2001, l’Établissement Public 
Foncier PACA intervient en soutien aux 
projets d’habitat et d’aménagement 
des territoires (EPCI, communes,...) qui 
composent la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. 
Les Etablissements Publics Fonciers d’Etat, 
dont l’EPF PACA, sont créés par décret du 
Conseil d’Etat. Ils ont vocation à acquérir 
directement les biens fonciers, les porter, 
les gérer, dans le but d’accompagner 
les collectivités, par la conclusion de 
conventions, face aux enjeux qui pèsent 
sur leur territoire.
Ces dernières s’engagent à acquérir les 
biens au terme de la durée de portage, si 
le projet tel que défini par la convention 
ne voit pas le jour.

Jour de la nuit
Un ciel nocturne à protéger...

Cette année, pour faciliter l'accès de tous, l'observation 
des étoiles a eu lieu au stade de l'Espigoulier/Roméro.
La météo très clémente a permis une belle affluence. Petits 
et grands ont pu voir Saturne et ses anneaux, suivre les 

satellites, reconnaître les principales étoiles et s'émerveiller de la 
beauté du ciel ainsi rendue à sa vraie nature, grâce notamment 
à l'extinction totale programmée de l'éclairage public (merci à la 
SNEF, notre prestataire), au concours des astronomes du Rove 
(l'ARA) et de Michel Pouillès, toujours prêts à faire partager leur 
passion.
À travers un des télescopes de l'ARA, des photos du ciel en 
couleur ont été retransmises sur un ordinateur portable, ce qui 
nous a rapprochés du lointain...
Merci au Parc Naturel Régional des Alpilles qui, depuis 2009, nous 
accompagne dans cette aventure nationale initiée par l'ANPCEN 
(Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement 
Nocturnes), à tous ceux qui nous ont aidés à organiser cette soirée 
et à tous les participants.



n°3 - Hiver 2015 - page 26n°7 - Juin 2016  - page  26 n°8 - Octobre 2016 - page  26

Notre action à mi-mandat

Chers Mouriésens, 

Depuis le début de la mandature, nous travaillons sans relâche afin de répondre aux 
problématiques quotidiennes de l’ensemble de la population. Vous nous interrogez 
parfois, et à juste titre, sur notre action municipale : "Où en êtes-vous par rapport à 
tel ou tel projet ? Pourquoi est-ce si long ? Pourquoi les travaux de l'église durent-ils 

aussi longtemps ? La salle multifonctions est-elle toujours d'actualité ? Combien cela va-t-il 
nous coûter ? Allez-vous augmenter les impôts ?...". 

Vos questions sont légitimes. Sachez cependant qu’un projet municipal passe par de très nombreuses 
étapes, comme : 

• la concertation avec les partenaires (riverains, associations, communauté de communes, Département...)
• le montage du plan de financement (dans le contexte de baisse des dotations de l’État…) 
• la désignation par appels d’offres (Code des Marchés publics) d’un maître d’œuvre (architecte/
bureaux d’études…), puis des entreprises chargées de la réalisation. Cette procédure permet de 
garantir une bonne gestion de l’argent public, mais repose sur des délais incompressibles de plusieurs 
mois, indépendants de notre volonté. Sans parler de l’attente de l’agrément des services de l’État, 
dans certains cas, ou des délais d’instruction des permis de construire… Finalement les travaux 
débutent...avec leur lot de problèmes spécifiques, les mauvaises surprises, les réunions de chantier 
avec les entreprises… Rien n’est gagné jusqu’à la réception des travaux.

Parfois, des événements imprévisibles nous contraignent à changer notre fusil d’épaule, comme 
lorsqu’il a fallu différer certains projets afin de donner la priorité à la réfection de la toiture de l’église 
(effondrement de la génoise), puis à celle du pyramidion du clocher, ou bien lorsque des éboulements 
ont nécessité la sécurisation de la RD 78, au Destet, et la programmation de la purge de la falaise.

Quelles que soient les difficultés et la complexité des dossiers, nous restons fidèles à nos engagements 
et travaillons à l’aboutissement des projets que nous avons formés pour Mouriès (voire sur ceux qui 
n’ont pu trouver une conclusion favorable sous la précédente municipalité). Dans quelques trimestres, 
certains d’entre eux trouveront leur concrétisation pour le bénéfice de tous, sans augmentation des 
impôts : la salle multifonctions, l’aménagement d'une place (anciennement cinéma) et des rues 
adjacentes du 8 mai 1945, des Bergères et Jean Colas, le Moulin Peyre, la Vidéo-Protection (en attente 
du financement de l’État) … 

Depuis notre prise de fonction, nous avons réalisé : 

• en avril 2014, le bouclage du financement du centre technique municipal pour un coût final de 1.200.000 
euros (projet de la précédente mandature) : dans l’urgence, montage du dossier de subvention (44 % - 
Conseil Départemental 13), souscription d’un emprunt de 540.430 euros (Caisse des Dépôts), solde de 
230.000 euros (autofinancement) imputé en investissement sur le 1er budget de la mandature 
• la renégociation des emprunts de la commune = une économie de fonctionnement supérieure à 
50.000 euros 
• le réaménagement du parking de l’école maternelle (+ 19 places) 
• la restauration du mur de la cour et des portails de l’école élémentaire, la rénovation complète de 
l’aire de jeu de la maternelle 
• la mise aux normes du restaurant scolaire (locaux et équipements) 
• divers travaux de rénovation des bâtiments publics (Centre Culturel, Maison du Tourisme, Crèche…) 
• la mise aux normes électriques de la Maison des Associations 
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• la mise en sécurité de la rue Jean Jaurès, des avenues Pasteur et Salengro 
• l’installation d’un radar pédagogique 
• l’achat d’une benne à ordures ménagères 
• la mise en conformité de toutes les barrières DFCI 
• le remplacement de bornes d’incendie 
• la démolition de l’ancien cinéma suite à des problèmes sanitaires et de sécurité 
• la création d’une pelouse d’entraînement, de l’éclairage de la pelouse d’honneur, d’un parcours de 
santé avec agrès (Stade de l'Espigoulier Maurice ROMERO) 
• les travaux d’aménagement du cimetière communal, le jardin du souvenir, l’extension du columbarium 
• la mise en place de 2 panneaux d’information lumineux, de 3 défibrillateurs 
• la création d’un local pour les boulistes et le réaménagement du terrain de jeu 
• la réfection des chemins communaux : Destet, Coussoul, Mas de Sabran, Moulard, Haut Devenson, 
Cagalou, Imbernières … 
• les travaux sur le pluvial de l’avenue Frédéric Mistral 
• l’enfouissement des lignes aériennes électriques et télécom de la Rue du Temple et de la Route de Salomé,
• la rénovation complète des rues d’Aubagne et des Béraud et de leurs réseaux 
• la reprise de l’entretien des gaudres 
• l’accompagnement des médecins dans la création d’un pôle médical en collaboration avec l’EPF 
PACA…

La majeure partie de ces réalisations ont bénéficié d'une aide financière du Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône à hauteur de 80 %.

Malgré les difficultés, malgré les incertitudes pesant sur les institutions locales (disparition éventuelle 
du Conseil Départemental, entrée possible dans la Métropole…) et le contexte de lutte contre le 
terrorisme, malgré la baisse des dotations de l’Etat, nous restons optimistes pour Mouriès et nous 
poursuivrons nos actions comme nous nous y étions engagés. Nous sommes à la mi-mandat et il 
nous reste encore 3 années pour concrétiser ou préparer certains projets !

Notre équipe municipale reste à votre écoute.

Entretien des gaudres :
En compagnie de Mme Marie-Pierre Callet et de 
Mme le Maire, Bruno Meini, un des principaux 
acteurs de cette action avec Richard Freze.



La tribune libre

« Un nouvel élan pour Mouriès »
Chères Mouriésennes, chers Mouriésens,

L’été chaud s’en est allé, laissant place à la rentrée 
scolaire de nos pitchouns. Une de plus mais avec une 
nouvelle cantine, et un nouveau rythme scolaire à quatre 
jours qui contente le plus grand nombre. Nous nous 
réjouissons de ces travaux accomplis en concertation 
et souhaitons  nos vœux de réussite aux petits et plus 
grands, sans oublier toutes les équipes scolaires.

En parlant de rythme à quatre jours, nous voulons revenir 
une fois de plus et ce sujet a déjà été abordé dans les 
précédents BM, sur notre fête votive de la St Louis. 

Combien de Mouriésens fuient le village à cette période ! 
Combien de Commerces sont obligés de fermer ! Et 
Comment laisser lors du jeudi de l’aïoli notre village 
devenir un urinoir géant. Nous souhaitons être au cœur 
des réunions de travail qui auront lieu au sein des 
commissions municipales afin d’entamer un débat 
constructif à ce sujet. 

N’oublions pas également que sur une année, une 
centaine de jours notre cours Paul Revoil est coupé à  la 

circulation entraînant désagréments pour les habitants 
du cœur du village et pour certains commerces qui 
observent une baisse de leur chiffre d’affaires.

Nous demandons un changement profond de cette fête 
pour retrouver des valeurs plus traditionnelles, familiales 
et conviviales. Diversifier les lieux programmation de 
la fête, et surtout une réduction de sa durée à quatre 
jours. Afin que Mouriès puisse rayonner  et défendre 
son  image « terre de traditions » comme ce fut le cas 
de notre belle 45ème fête des Olives vertes.

Toute notre équipe reste motivée, impliquée et attentive 
aux travaux en cours et  aux différents projets de notre 
commune.

Bien cordialement 

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

« Mouriès, son avenir, notre engagement »

Les colistiers n'ont pas souhaité s'exprimer dans ce bulletin.
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Actualités du village

Bienvenue
à nos commerçants

La Commune vous remercie d'avoir 
choisi notre village et d'apporter votre 

expérience afin de rendre la vie plus douce.

L'institut des Alpilles, partenaire des marques 
Payot Paris, Alessandro International et Perron 
Rigot Paris, a ouvert ses portes ce 9 octobre.
Il vous y est proposé : soins du visage et du 

corps, onglerie, beauté du regard, épilations, séances 
d'UV, vente de produits et d'accessoires.
Horaires :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 9h00 à 19h00
Mardi : de 9h00 à 21h00

9 Lotissement l'Espigaü - Rue des Arènes
Informations/Réservations 

07 67 04 87 05 ou www.institutdesalpilles.com

 

Erratum
Une erreur s'est glissée 
dans le précédent 
bulletin concernant 
le numéro de téléphone 
du Café de Provence. 
Le numéro est : 
04 90 18 27 56

Retraite 
Mme le Maire et son 
Conseil Municipal 
souhaitent une bonne  
retraite à M.Eliot, qui 
a exercé  pendant de 
nombreuses années la 
profession de masseur-
kinésithérapeute sur 
notre Commune.

L'Estivale
des Entrepreneurs

Naïs, nouvelle toiletteuse, accueille 
votre animal de compagnie, sur RDV 
du mardi au vendredi 9h00/12h00-
14h00/18h00 et le samedi 9h00/12h00.
04 90 47 20 72

C’est dans le parc 
du Moulin Peyre 
que le Club des 
Entrepreneurs Alpilles Camargue a organisé sa soirée "L’Estivale". 

Près de 200 personnes (artisans, commerçants, chefs d’entreprise, cadres dirigeants, 
agriculteurs, auto-entrepreneurs, start-upeurs) de toute la région PACA étaient 
conviées afin d’échanger sur leurs expériences, leurs projets, leurs ambitions, ainsi 
que sur les problématiques rencontrées, tout cela dans un contexte très convivial.
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Les Associations

Présidente : Nathalie Jaubert / Vice-Présidente : Julie Alvarez
Secrétaire : Aurélie Maître / Secrétaire Adjointe : Danielle Meurger

Trésorière : Karine Arnoux

Retrouvez les plannings
dans le Livret des Associations 2017-2018

disponible en Mairie ou sur
www.mouries.fr

un bureau et aussi des parents 
actifs...

A.P.E. Sans vous, les mamans et papas 
« actifs », le bureau de l'Association 
Pour les Enfants ne pourrait, à lui 
seul, réaliser tous ses projets et 

offrir toutes les activités gratuites lors de ses 
manifestations : jeux, maquillage, ballooneurs, 
structure gonflable, mascottes, goûter de Noël 
et cadeaux avec la participation du Père Noël, 
kermesse gratuite…
Vous pouvez nous aider en tenant par exemple 
un stand (jeux, buvette, maquillage, créations 
manuelles…), en  préparant des gâteaux, crêpes...
Faites-vous connaître et vous serez informés des 
projets, réunions et manifestations.
Tout cela est possible grâce à vous et à votre 
participation.
Agenda 2017-2018
15 octobre : Fête du Goût
31 octobre : Halloween au Parc du Moulin Peyre
18 novembre : bourse aux jouets au Centre Culturel
26 novembre : loto
Décembre : Père Noël et goûter dans les 2 écoles
Février : Chandeleur
Mars : carnaval
Juin : kermesse et repas de fin d’année

06 76 11 29 44
apemouries@hotmail.fr

dynamisme et endurance
Al Ritmo del Caribe

La saison 2016-2017 s'est achevée sur les chapeaux de roues pour 
l'association avec une démonstration de Zumba® et STRONG 
by Zumba™ lors de la Fête de la Musique, et une animation 
dans le cadre des Vendredis Mouriésens, le 7 juillet 2017.
Lors de cette soirée, un grand nombre de passionnées de Zumba® 
ont enchaîné les chorégraphies pendant plus de deux heures 
avec, comme toujours, beaucoup de dynamisme et d’endurance.

L'association reprend ses activités pour cette nouvelle 
saison avec des cours de Zumba® fitness le mardi, 
de Zumba® kids pour les enfants de 6 à 11 ans le 
mercredi, et de STRONG by Zumba™ le vendredi.

zumba.mouries@hotmail.fr
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Pas à pas
vers la rentrée

Foyer Rural L'année s'est clôturée par un magnifique gala de rétrospective. 
Sous le titre "J'ai 10 ans", il a été l'occasion de faire un clin 
d'œil à la reprise de l'Association par les "Drôles de Dames", 
comme on les nomme souvent, depuis une décennie ! 

Fanette Alexandre, toujours aussi professionnelle et inspirée, avait donc 
créé un medley de chorégraphies sur les musiques les plus marquantes 
des 10 derniers galas de danse ! Cet événement a rencontré un franc 
succès auprès du public et a donné l'opportunité de rendre hommage 
à l'équipe du staff présente depuis de nombreuses années à nos côtés 
(décoration des pendrillons aux visages des bénévoles ! ). À travers cet 
article, il est important, une fois de plus, de les remercier, car sans eux 
rien ne serait possible !
• Armé des meilleures intentions malgré le temps maussade, le bureau 
était présent pour sa rentrée le samedi 9 septembre, lors de la journée 
des associations. Elle est toujours l'occasion de faire découvrir les diverses 
activités de l'Association (danse, gym, stretching, randonnée), ainsi que 
les créneaux horaires et les tarifs ! 
• Cette année, nous n'avons pu reconduire les cours de salsa et danse 
de salon, mais nous tenons à remercier chaleureusement Joana pour son 

partenariat avec le foyer rural ces deux dernières années. Nous lui souhaitons 
une bonne continuation et plein de beaux projets à réaliser.

• Ce 14 septembre a eu lieu la réunion annuelle de la section randonnée qui a pour objectif de présenter cette activité à 
d'éventuels nouveaux adhérents, et aussi, et surtout, de fixer un calendrier provisoire des marches à venir (qui sera voué 
à évoluer ou à être modifié en cours d'année), dans lequel sont stipulés le lieu de la randonnée et son organisateur. Nous 
souhaitons d'ores et déjà une bonne reprise sportive à tous nos fidèles marcheurs. 
• Nous vous donnons rendez-vous au Centre Culturel le 17 décembre à 17h00 pour notre loto annuel dont le thème est 
encore tenu secret... mais nous pouvons déjà en profiter pour dire encore un grand merci aux commerçants, qui, chaque 
année, nous gâtent de lots.

La saison musicale a débuté la première semaine 
d’octobre avec nos professeurs Richard Hagenbach 
(piano, trompette), Jean-Marc Sourd (piano, 
trombone), Serge Champetier (guitare, batterie, 

percussions…), Franck Chanfrey (guitare, solfège) et 
Martine Sudan (piano).
Nous reconduisons notre cours collectif de percussions et de 
Roda de Choro, le mardi de 18h30 à 20h00, sous la direction 
de notre Brésilien de service, Serge Champetier. Les 3 premiers 
cours d’essai sont gratuits. 

Notre loto estival a connu un vif succès, la déception restant 
le manque de mobilisation des élèves et de leurs parents.
Aussi devant le peu d’intérêt suscité chez les membres pour 
la vie de leur association, le Président Fabrice Santini confirme 
sa démission à l’issue de la saison 2017/2018.
Un appel est donc lancé pour sa succession.      

le Président
confirme sa démission

Ecole de Musique

Fabrice Santini : 06 82 59 58 08
santini.fabrice@yahoo.fr

apprentissage de la
sculpture ou du dessin

Les Amis de Serge Bloch

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

www.sergebloch.fr

Sculpteur, professeur de dessin et 
de sculpture de la ville de Paris, 
membre de la Casa de Velázquez, 
Serge Bloch vous propose des 

ateliers de sculpture (modelage, moulage, 
plâtre...) le samedi de 10h00 à 13h00, ainsi 
qu'un atelier de dessin avec modèles vivants, 
le samedi de 13h00 à 19h00.
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voyage
sur le Black Drakkar

Chemin Faisan

Le centre aéré de juillet, géré pour la 
commune par l’association "Chemin 
Faisan", a encore affiché un franc 
succès avec plus de 100 enfants 

inscrits, et plein de trésors...
En effet au cours de ces vacances, le centre 
aéré s’est transformé en bateau pirate et c’est 
sur le grand "Black drakkar" que les enfants 
embarquaient chaque matin dans le but de faire 
partie de l’équipage et de lutter contre le 7ème 

continent et les déchets.
C’est après avoir trié les déchets et combattu le 
galion ennemi que nos jeunes moussaillons ont 
pu récupérer leur trésor.

Un intervenant de la Fédération Française de Tir à l’Arc, Jean Drugeon, est venu chaque semaine 
animer un atelier auprès de tous les groupes d’enfants. Chacun a ainsi pu apprendre à tirer avec un 
arc, à viser des cibles différentes, et nous avons pu remarquer une réelle évolution au fil des semaines.
C’est avec plein de beaux souvenirs que les enfants ont quitté le centre aéré à la fin du mois de juillet.
Merci à la mairie, et plus particulièrement au personnel communal qui, malgré les travaux dans 
le restaurant scolaire, a pu assurer les repas, pique-niques, goûters, et également sécuriser nos 
déplacements.
Merci à Mme et M. Pierre du Mas des Fontaines pour nous avoir permis de passer 2 belles journées 
sur leur propriété, et aux parents de nous accorder leur confiance.

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

http://www.cheminfaisan.org

Centre aéré des 
mercredis
La rentrée est arrivée 
et le centre aéré des 
mercredis est déjà 
complet (40 places), 
avec un accueil à la 
matinée ou à la journée.  
Au programme, des 
grands jeux, des 
activités "Nature" et 
des temps plus calmes 
pour se reposer et 
pouvoir retourner à 
l’école en pleine forme.  

Fête du PNRA
Nous étions présents  
à la Maison du  Parc  
Naturel Régional des 
Alpilles, à Saint-Rémy-
de-Provence, où 
nous avons animé 
un atelier sur la flore.

Le centre aéré d'automne sur le thème "Auprès 
de mon arbre" a permis aux enfants de profiter 
des grands jeux et des activités manuelles à partir 
d'éléments naturels.

Après la balade du 7 octobre "Paysage des 
Alpilles qui es-tu ?", où nous avons découvert la 
biodiversité et la mosaïque de milieux qu'offrent 
les Alpilles depuis le col des Opies, nous vous 
proposons la balade automnale "Olivier, arbre 
millénaire", le dimanche 12 novembre de 10h00 à 
16h00, avec la découverte de l'olivier, son histoire 
et sa culture, puis la visite du moulin coopératif.
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le Tamaris
Poney Club

Fête du Poney Club en juin dernier

Le tamaris propose de vous inscrire à ses cours d'équitation, 
stages, passages de Galops...
Inscriptions ouvertes toute l'année.

Julie : 06 33 25 71 34
Coustières de Beauregard

Nouveau Président
Tom Clarion remplace Eugénie Revoil

Li Pichoulins

Li Pichoulins, association créée et 
composée par les jeunes de Mouriès 
depuis maintenant 3 ans, organisent 
des activités diverses et variées afin 

d’animer le village et créer des moments de 
partage et de plaisir entre tous les Mourièsens : 
• Loto,
• Sardinades : le samedi après l’abrivado longue 
de la fête votive,
• Baby-foot humain,
• Intervillages : rdv à ne pas manquer où 2 équipes 
s’affrontent autour d’un thème, en se défiant sur 
des jeux avec et sans vachettes. Les enfants et 
le public sont également de la partie lors d’un jeu 
qui se déroule sans vachette. Un bon moment 
dans la bonne humeur et la rigolade.
De nouvelles activités vous seront présentées 
au fil du temps...
N'hésitez pas à nous contacter  
par mail pour intégrer notre 
association, et suivez 
nos actualités sur 
Facebook.

lipichoulins13890@gmail.com

en hommage
à un grand sculpteur 

Association Toni Grand

Toni Grand, décédé en 2005, est 
considéré comme un des plus grands 
sculpteurs français contemporains. 
Il a réalisé la plupart de ses œuvres 

à Mouriès au Mas du Mouton, sa demeure. 
L’association se donne pour objectif la redécouverte 
de cette création exceptionnelle sur les plans 
culturel, professionnel et pédagogique.
L’association Toni Grand a été créée en 2015 
pour honorer la mémoire de ce grand sculpteur 

français et assurer le rayonnement de l’artiste et de son œuvre. 
Elle compte aujourd'hui 65 adhérents. 
Les activités de l’association Toni Grand  sont :
• La réalisation d’un catalogue raisonné des œuvres de Toni Grand, 
répertoriées dans le domaine public et privé, sur support numérique, 
• La publication d’une monographie consacrée à l’artiste et à son œuvre, 
• La réalisation d’une grande exposition.  
Si vous souhaitez soutenir l’activité de l’association ou si vous êtes 
intéressés pour participer 
à ses actions, nous vous 
invitons à prendre contact 
avec le trésorier. 

Hugues Cologan : 07 81 19 83 88
hugues.cologan@gmail.com

LIS AMATOUR MOURIESEN
Cours de provençal donnés par Hélène Perez

diplômée de provençal
tous les mardis de 17h45 à 19h15 au Petit Mas

En fonction du nombre, des cours pour les enfants seront 
dispensés le mercredi de 9h30 à 10h30.
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stage d'été
une expérience à renouveler...

Mouriès Karaté Club

la soupe de Pépette,
quel régal !!!                                                                                                                                            

Les Amis de Mouriès

06 43 22 18 77
amisdemouries@gmail.com

Le premier stage d’été organisé par 
MKC du 31/07 au 4/08 a accueilli une 
dizaine de participants ne connaissant 
pas obligatoirement le karaté.

Cette semaine a connu un vif succès auprès de 
tous. Les journées étaient bien chargées : entre 
l’apprentissage des combats compétition, les 
défis physiques chronométrés, les jeux en plein 
air et les batailles d’eau... Nous nous sommes 
également arrêtés sur la notion de citoyenneté, 
la confiance en soi et le respect.
Le MKC remercie tous ces stagiaires qui ont été irréprochables tout au long de cette semaine, malgré les courbatures et 

la chaleur écrasante. Nous renouvellerons l’expérience l’été prochain, voire même 
pendant d'autres vacances scolaires. 

Nous avons également pu voir Rémy Espigol être élevé au grade de ceinture noire 2ème 
dan. Ancien élève d’Eric Poulard dans les années 90 et après 20 ans d’arrêt complet, 
il décide de s’inscrire au MKC il y a 4 ans, au grade de ceinture marron. Il s’entraîne 
régulièrement et sérieusement. En 2015, soit 1 an et demi après sa reprise, je décide 
de lui faire passer sa ceinture noire 1er dan, grade qu’il obtient brillamment.  A partir de 
là, une motivation à toute épreuve l’anime et je lui propose de passer son DIF (Diplôme 
d’Instructeur Fédéral) et le prépare en parallèle pour son 2ème dan. 
Le programme est chargé et les objectifs sont difficiles à atteindre. Après une année 

de sueur, de travail, de courbatures et de remise en question, Rémy décroche, la même 
année, son Diplôme d’Instructeur Fédéral et son grade de 2ème dan. Je ne peux que le féliciter pour sa détermination et la 
passion qu’il a en lui. Il fera parti, pour cette nouvelle saison, du corps des enseignants du club…. Une belle histoire qu’il 
n’envisageait pas il y a 4 ans. 
En plus de Rémy, un autre élève a obtenu sa ceinture noire 1er dan. Le Club a formé depuis sa création 6 ceintures noires, 
avec 100 % de réussite.
Nous débutons notre 7ème saison sportive avec une structure pédagogique plus aboutie, intégrant plusieurs professeurs 
diplômés. Le MKC s’affirme d’année en année en terme de résultats, en 
compétition comme en ceintures noires. 
Le bureau reste à votre disposition pour tout renseignement, et vous invite 
à consulter les horaires et lieux des cours sur le Livret des Associations.

Gilles Casasus 
06 76 22 14 84

karatemouries@yahoo.fr

C’est par une belle soirée estivale que s’est déroulée, dans le 
parc du Moulin Peyre, la 9ème édition de la Fête du Pistou du 
15 août.
La bonne soupe de Pépette a régalé plus de 270 personnes, avant 

un beau spectacle de cabaret. La soirée, très conviale, a permis à tous de 
passer un excellent moment. Nous tenons à remercier la municipalité et les 
services techniques pour leur aide précieuse sans laquelle cet événement ne 
pourrait avoir lieu. 
Merci aussi aux petites mains qui ont trié les kilos de légumes et aux 20 bénévoles 
de l’équipe pour leur collaboration très efficace avant, pendant et après la soirée.
Rendez-vous le 15 août 2018 pour fêter les 10 ans de notre association et de 
la Fête du Pistou. Une soirée exceptionnelle s'annonce...
Retrouvez le planning de nos activités sur le Livret des Associations, et les 
sorties, voyages, concerts au Bureau d'Information Touristique. 
N'hésitez pas à nous rejoindre.
Notre Assemblée Générale, où seront présentés nos projets pour 2018, se 
tiendra le samedi 25 novembre à 18h30 au Centre Culturel. Le verre de l’amitié 
clôturera cette soirée.
Le 6 janvier 2018 à 14h00 au Centre Culturel, nous présenterons nos voeux, et 
nous invitons les adhérents à la traditionnelle galette des rois, avec une animation 
musicale et un spectacle de cabaret. Bien entendu les non-adhérents sont les 
bienvenus au tarif de 10 euros. 
Au plaisir de se retrouver pour passer un agréable moment.
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des activités sportives
pour tous

Sport Santé Loisirs

Notre association a fait le choix de proposer 
une pratique sportive qui puisse correspondre 
à chacun :

• Qui veut une gymnastique dynamique avec renforcement 
musculaire, choisira la gymnastique tonique.
• Qui veut une activité plus soft, optera pour la gymnastique 
douce.
• Qui veut maintenir ou retrouver coordination et équilibre, 
découvrira la gymnastique senior.
• Qui veut un travail de la musculature en profondeur, s’orientera 
vers le Pilates.
• Qui veut marcher dans les Alpilles, pratiquera la marche nordique.
Qui peut le plus, peut le moins, pourquoi ne pas tout pratiquer ?

Le plus de cette année : nous avons fait le choix, pendant les 
petites vacances, de prolonger les activités une semaine sur 
deux, sans pour autant augmenter nos tarifs.
Notre info importante de ce premier trimestre : qui veut allier 
loisirs et solidarité, nous rejoindra au repas convivial organisé, 
fin novembre, par les associations de Mouriès en faveur du 
Téléthon (infos complémentaires à venir). 
Nous comptons sur votre présence.

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

      http://wwwsport-sante-loisirs.fr

rendez-vous
donné

Cré'Alpilles

Annie Jover
06 11 52 72 67

La superbe fête des Olives Vertes avec son magnifique 
défilé viens de s'achever, tout comme notre exposition 
annuelle qui a, cette année encore, reçu un très 
grand nombre de visiteurs, ainsi que de nouveaux 

exposants.
Nous étions également présents à la Fête du Goût et des Saveurs, 
ce 15 octobre, et nous vous donnons rendez-vous pour l'exposition 
des 9 et 10 décembre, dans le cadre du Marché de Noël.
Nous profitons de cet article pour souhaiter une bonne rentrée à 
nos ateliers de couture et de peinture. 

Nous remercions les visiteurs et exposants qui 
nous ont proposé une belle rencontre lors des 
expositions des mois de juin et d'août, dans 
ce cadre maginifique qu'est le Moulin Peyre.
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club house : 04 90 93 74 59
tcmouries13@hotmail.fr - Facebook TC Mouriès

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

une passation
en douceur

Les Foulées de l'Olivier

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

Coupe de l'amitié,
le retour !!!

Tennis Club Mouriésen

Grâce à l’arrivée de  nouvelles licenciées  
(l’équipe sur la photo n’est pas 
au complet), les "dames " vont 

pouvoir rejouer en équipe, les mardis 
après-midi à partir de 14h00, dans ce 
Tournoi Interclubs très apprécié pour 
sa convivialité.
Anita, Claude-Hélène, Martine, Isabelle, 
Dominique...sont très motivées pour se faire 
plaisir sur le terrain.
Alors n’hésitez pas à vous renseigner sur notre 
page Facebook "TC Mouriès", ou directement 
au Club, pour noter les dates des rencontres 
à domicile, et venez les encourager !

Le tournoi Jeunes de Mouriès, rendez-vous de début de saison pour tous les jeunes de la région, s'est 
tenu du 27 octobre au 4 novembre. 
Goût du jeu, apprentissage des règles... comptabilisation 
des jeux, technique mise en pratique, un match de tennis, 
c’est toujours formateur. Venez à nouveau les soutenir lors 
du 1er Tournoi "Galaxie Orange", le 6 mai 2018.

La plus belle course des Alpilles, "la 
Ronde des Oliviers" s'est tenue ce 15 
octobre. 

Partis de l'Avenue Frédéric Mistral, environ 900 
coureurs ont parcouru plus de 10 kms, en grande 
partie dans les chemins de nos belles Alpilles, 
pour arriver au Parking de l'Europe. La remise 
des prix a suivi dans le parc du Moulin Peyre.
L'annonce de ce grand événement a été diffusée 
plusieurs fois par jour par notre partenaire RTL2 la 
semaine précédant l'épreuve, et les participants 
ont pu s'incrire, comme l'an passé, sur le site 
nikrome.com
La Ronde des Oliviers sera probablement complétée 
par un trail au printemps 2018 ou 2019.
Par ailleurs, l'équipe actuelle va prochainement être 
rajeunie afin d'effectuer une passation en douceur.
Nous vous attendons pour nos entraînements...

partenariat
avec le Parc Naturel Régional des Alpilles

Groupe Archéologique de Mouriès

Le Groupe Archéologique de Mouriès a de nombreux projets 
pour l'année à venir.
En effet, outre la continuation du projet de mise en valeur du site en 

collaboration avec la Mairie de Mouriès, le G.A.M. travaille, en partenariat 
avec le P.N.R.A., sur la création d'un livret de découverte de l'Oppidum 
des Caisses de Jean-Jean, et participera aux Journées du Patrimoine en 
proposant une visite du site.
Par ailleurs un nettoyage et un débroussaillage du lieu se fera tous les mois.
Nous vous invitons à la prochaine conférence sur la ville d'Ostie en Italie 
et sur ses thermes maritimes (gratuite et ouverte à tous), donnée par 
Marcello Truci du CCJ d'Aix, le 24 novembre à 18h30, 
au Centre Culturel.

Caisses de Jean-Jean - La Maison Augustéenne
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Nouvelle Présidente
nouvelles activités

Club Li Verdalo

Jany Chevalier 06 72 72 85 86
paul.chevalier@wanadoo.fr

Le Petit Mas - 55 Av. Pasteur

Le Club du 3ème âge Li Verdalo a rouvert ses portes avec de 
nouvelles activités et une nouvelle présidente, Mme Jany 
Chevalier.

• Les lundis après-midi sont consacrés à la couture, au tricot, à la broderie 
et à la fabrication de bijoux fantaisie,
• Les jeudis, nous jouons au loto,
• Les vendredis, nous faisons des promenades à pied autour du village,
• Les 3èmes mercredis de chaque mois, nous nous retrouvons pour le 
repas dansant,
• Tous les 2 mois, un voyage d'une journée est organisé.

Nous souhaitons remercier toutes les petites mains qui nous ont offert des 
gâteries, pour le stand que nous tenions, lors de la Fête des Olives Vertes.

N'hésitez pas à venir consulter les affiches sur le panneau du Club, toutes 
les informations y sont données ; par ailleurs les renouvellements des 
cartes se font le jeudi matin, au Petit Mas.

nos anciens en voyage à Cassis pour la journée

la préparation des oreillettes

Repas de Noël
le 6 décembre



Olympiades
une nouveauté à renouveler

Comité des Fêtes

Mairie de Mouriès
35 avenue Pasteur

comitedesfetesmouries@gmail.com
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Cette année encore le loto estival, sur le thème "l’été 
sera chaud", s’est déroulé sur le cours Paul Revoil, 
à l’ombre des platanes et au son des cigales !  pour 

le plus grand plaisir des joueurs locaux mais aussi des 
touristes venus nombreux. 
Deux jours après, toute l’équipe s’affairait pour la Fête Nationale ! 
Couleurs bleu, blanc et rouge de sortie, pour accueillir la traditionnelle 
guinguette de Lionel Chayas, précédée par l’abrivado de la 
manade Chapelle Brugeas. A cette occasion, le traditionnel verre 
de vin blanc a été offert à toutes les personnes présentes sur 
le Cours par les membres du comité. Joli moment de partage. 
Quand le mois de juillet se termine, la Fête votive arrive à grands 
pas... Pour ouvrir les manifestations, le Comité a innové avec 
les Olympiades camarguaises. De longs mois de travail ont été 
nécessaires mais la récompense était belle ! Le public était venu 
nombreux soutenir les quatre équipes : les manades Colombet, 
Lescot, Gillet et St Pierre. Sur le podium, la manade St Pierre, 
suivie de la manade Gillet, seront présentes toutes deux l’année 
prochaine comme le prévoit le règlement. Nous remercions 
tous les acteurs pour leur investissement et leur concours à 
la réussite de cette soirée. Rendez-vous l’année prochaine ! 
Dès le lendemain, la journée à l’ancienne donnait le coup d’envoi 
de la traditionnelle "Voto". Une belle affluence tout au long de 
la semaine, principalement lors des abrivado et de la première 
édition de l’école des fans revisitée. La jeunesse de Mouriès 
s’est illustrée en chantant au micro de notre incontournable 
Mathilde ! Une très belle fin d’après-midi remplie de douceur 
et d’émotion. 
Le 3ème week-end de septembre est, depuis des années, un 
rendez-vous incontournable ! C’est aussi un week-end très 
intense pour l’équipe du Comité des Fêtes ! Tout au long du 
week-end, les visiteurs ont pu déguster et acheter la nouvelle 
récolte d’olives cassées. La nouveauté du samedi était le défilé 
des vieilles roues, mêlant vieux landaus, vélos, tandems, voitures 
et tracteurs ! Place à la journée phare du dimanche, ouverte 
avec la traditionnelle messe, exceptionnellement célébrée par 
le Vicaire Général, le père Michel Desplanches, et animée par 
les Voix Provençales de Tarascon. Le grand cortège provençal, 
sur le thème "Mouriès à travers le temps", créé en collaboration 
avec Patrice Blanc, a suivi. De nombreux groupes venus de 
toute la région Paca se sont succédé à travers divers thèmes. 
On notera particulièrement la participation de Paul Revoil, 
représentant son arrière-grand-père du même nom, lors du 
tableau retraçant l’arrivée de l’eau à Mouriès. C’est également 
avec grand plaisir que nous avons reçu le Capoulié du Félibrige, 
M. Mouttet, accompagné de Mme Angélique Marçais, Reine du 
Félibrige, Mlle Naïs Lesbros, Reine du Pays d’Arles ainsi que 
Gabrielle Martel, Reine du Ruban. Des personnalités de choix 
pour présider cette 45ème Fête des Olives Vertes !
Pour terminer l’année, le Comité des Fêtes prépare la veillée 
provençale, les illuminations du village (01/12) et le Marché de 
Noël, qui se déroulera lors de la Fête de l’Huile Nouvelle (9 et 
10/12). Comme chaque année, le dimanche sera consacré aux 
enfants avec la parade du Père Noël et ses petits lutins, suivie 
par les jeux gonflables, ateliers de dessin, de maquillage, et 
bien sûr le goûter de Noël pour le bonheur de tous les enfants ! 



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

ETAT-CIVIL

Naissances
Mariages&Décès

◊ PHARMACIEN
• Pharmacie de la Vallée 
des Baux : 
04 90 47 50 07
◊ CABINETS
D’INFIRMIERES
• Cabinet «Eici soulagen»
- N. SOLER : 
06 10 83 84 71
- C. VIALE : 
06 40 12 94 06
- C. KLONIECKI : 
06 14 33 56 26
- 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
◊ ORTHOPHONISTE
• M. SMADJA : 
04 90 47 61 70
◊ PSYCHOLOGUE
• C. HAMELIN 
(à domicile) : 
06 13 89 68 49

◊ 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
◊ 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 Bérille 
- G. BÉRILLE :
06 81 39 00 73
• Cabinet «Eici soulagen»
- Marion BOYER : 
09 51 24 20 42  
06 30 04 66 38 

◊ PSYCHO-SOMATO
THÉRAPEUTE
• MORICELLI Eva 
(Cabinet     du 
Devenson) : 
06 23 42 08 22
◊ PEDICURES-
PODOLOGUES
• Cabinet paramédical 
du Devenson : 
- C. BARTHELEMY : 
04 90 47 57 25
• Cabinet Bérille
- M. BEAUVOIS : 
04 90 47 52 97

◊ ACCUEIL FAMILIAL
• C. LAROCHE ARNOUX 
06 26 63 07 98

◊ MATÉRIEL MÉDICAL
• Espoir Médical 
06 79 96 50 56
Astreinte 24h/24 - 7j/7

◊ 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

XIBERRAS Léandre le 26 juin
BLANC Ana le 15 juillet
LIVIERI Kenzo le 20 juillet 
D’AMICO SEDJAR Alma le 25 juillet 
ENGELAERE Esmée le 4 août 
CARTIER Ewen le 11 août
BANTWELL Lony le 18 août
BONNEFOY Gabriel le 16 septembre
BODDAERT Jules le 4 octobre
GASTAUD RODRIGUEZ Luis le 4 octobre

Le carnet blanc
COMBRET Anthony & FOUET Méline le 1er juillet
DESCHENNES Alain & ROMAN Karine le 1er juillet
REUILLON Franck & PAUL Sophie le 8 juillet 
VAUDREL Christophe & PHILIPPE Stéphanie le 26 juillet
TARDIEU Christophe & MUCCI Stéphanie le 12 août
THIBAUT Sébastien & ROLLAND Aurélie le 23 septembre
ARNAUD Michel & BAILLIEUX Christelle le 23 septembre  

Avec tous nos 
voeux de bonheur 

aux novis

Avec tous nos voeux de bonheur

Le carnet gris
VAQUER Fernande Rose le 20 août
BATTISTONI veuve AUDI Maria le 26 août
DE BECDELIEVRE Hervé le 27 août
MARTIN Régis Henri Amédé  le 18 septembre
PARISSE veuve GONFOND Arlette le 18 septembre
GARCIN veuve HUGUES Glaudinette le 19 octobre  

Nous présentons 
nos sincères

condoléances
aux familles
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www.mouries.fr

AGENDA automne - hiver  

Calendrier des Lotos 

2017
05 novembre Les Vieux du Stade
19 novembre E.S.P.M.
26 novembre A.P.E.
03 décembre Club Taurin Mouriésen
17 décembre Foyer Rural
23 décembre E.S.P.M.

2018
1er janvier            Les Foulées de l’Olivier
07 janvier            Club Li Verdalo
14 janvier            Tennis Club Mouriésen
21 janvier            Club Taurin Mouriésen 
28 janvier            École Primaire
04 février            Comité des Fêtes
11 février            Com. Tradition C.T.M.
25 février            Li Pichoulins

Samedi 11 novembre
Cérémonie Commémorative - Armistice 1918
11h00 au Monument aux Morts
Dimanche 12 novembre
Balade Familiale "Olivier arbre millénaire"
Rdv 10h00 parking de l'Europe (04 90 47 63 77)
Samedi 18 novembre
Fête du vin nouveau à 19h00 au Moulin Peyre
Par Kiwanis Mouriès Vallée des Baux, au profit 
de l'enfance des villages des Alpilles
Ouvert à tous, restauration sur place
Vendredi 24 novembre
Conférence du GAM sur la Ville d'Ostie en Italie
18h30 au Centre Culturel
Vendredi 1er décembre
⁙ 18h30 : illumination du village et découverte de 
la Maison du Père Noël
⁙ 20h30 : Veillée Calendale au Centre Culturel
Mardi 5 décembre
Cérémonie Commémorative en Hommage aux 
Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie
11h00 au Square des Anciens Combattants
Samedi 9 et dimanche 10 décembre

⁙ Fête de l'Huile Nouvelle 
⁙ Marché de Noël du Comité des Fêtes
⁙ Téléthon
Vendredi 15 décembre
Conférence du GAM (thème à définir)
18h30 au Centre Culturel
Jeudi 24 décembre
Veillée et messe de la Nativité
22h30 à l'église Saint-Jacques

Cérémonie de présentation des
Voeux du Maire

et de son Conseil Municipal
Samedi 6 janvier 2018

11h00 - Salle Polyvalente


