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Alice ROGGIERO 
Maire de Mouriès

EDITO

Discours de Mme le Maire lors de la cérémonie des 
voeux du 6 janvier 2018 

M. le Député Bernard Reynès,
Mme la Sénatrice Anne-Marie Bertrand,
Mme la Vice-Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, Mme Marie-Pierre Callet,
M. le Vice-Président du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, Maire de Tarascon, M. Lucien 
Limousin, 
Mme la Conseillère Régionale, Maire du Paradou, Mme Pascale Licari, 
M. le Conseiller Départemental, Maire d’Eyguières, M. Henri Pons,
M. le Président du Syndicat Mixte du P.E.T.R. du Pays d’Arles, Maire des Baux-de-Provence, 
M. Michel Fenard,
M. le Président de la Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles, Maire de Saint-Rémy-de 
Provence, M. Hervé Chérubini,
MM. les Maires des communes voisines, M. Sautel, Maire de Maussane-les-Alpilles, M. Geslin, Maire 
de Mas-Blanc-des-Alpilles, M. Gatti, Maire d’Aureille, M. Fontès, Maire d’Eygalières, M. Ginoux, Maire 
de Sénas, M. Mangion, Maire de Saint-Etienne-du-Grès et son 1er Adjoint, M. Sanchez.
M. Laugier, 1er Adjoint au Maire de Graveson, M. Gorini, Adjoint au Maire de Lamanon.
Mesdames et Messieurs les élus des communes voisines. (Je reconnais parmi vous une élue de 
Mollégès, originaire de Mouriès, Marie-Ange Cazeau, la mère de notre Reine d’Arles, Naïs Lesbros).
M. l’Adjoint au chef d’Escadron, commandant la Compagnie de Gendarmerie d’Arles, Capitaine Joffre,
M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie des Baux de Provence, Major Guiraud, 
Major Papaceit,
M. le Commandant de la Compagnie de Commandement et de Logistique du 25ème Régiment du 
Génie de l’Air, Capitaine Routin,
Capitaine Claire Carlizza, 
Mme le Chef du Centre de Secours de la Vallée des Baux, Lieutenant Anne-Marie Ayme,
Chère Gabrielle Martel, Reine du Ruban,
Mme Bernadette Bres Reboul, représentant le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie 
du Pays d'Arles,
Mesdames et Messieurs les responsables des entreprises partenaires de la commune,
Mesdames et Messieurs les responsables associatifs, 
Mesdames les Arlésiennes de Mouriès, Messieurs les Tambourinaïres de la Vallée des Baux,
Chers collègues du Conseil Municipal de Mouriès,
Chères Mouriésennes, chers Mouriésens,
Chers amis, 

Je vous souhaite la bienvenue, et je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation.
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J’ai le plaisir de vous présenter mes meilleurs vœux, ainsi que ceux du Conseil Municipal, pour 
2018. J’espère de tout cœur qu’elle sera une année d'épanouissement et de réussite dans vos vies 
personnelles, dans vos vies professionnelles, associatives ou dans vos différents mandats électifs.

Comme il est de coutume, je vais dresser pour vous -  le plus rapidement possible, pour ne pas abuser 
de votre patience - le bilan de l'année écoulée à Mouriès, et dessiner – tout aussi brièvement - les 
contours des projets municipaux pour celle qui vient de s’ouvrir.  

L’année 2017 aura été marquée par l’aboutissement de plusieurs projets formés par la Municipalité. 
C’est une année importante de notre mandature.

• Dans notre programme de campagne, nous avions dressé le constat d’un centre-ville vieillissant, 
particulièrement des petites rues adjacentes.
C’est dans ce cadre, qu’ont débuté, au tout début de l’année 2017, les chantiers de démolition de 
l’ancien cinéma et de rénovation des rues d’Aubagne et des Béraud.

• La démolition de l’ancien cinéma a démarré le 4 janvier 2017, voici un an, presque jour pour jour.
Cette mesure s’imposait afin de préserver la salubrité et la sécurité du voisinage, malgré le caractère 
sentimental que revêtait encore ce bâtiment pour les plus anciens d’entre nous.
Après quelques retards purement administratifs, ce chantier, techniquement délicat du fait de la 
contiguïté des maisons voisines,  a pu s’ouvrir. Les différentes phases des travaux se sont sereinement 
enchaînées, pour s’achever quelques mois plus tard par le renforcement et la sécurisation des murs 
mitoyens, ce qui a eu aussi pour effet, je pense, de contribuer à leur embellissement. Le choix du 
traitement des murs, par un enduit, a principalement été dicté par la nécessité d’obtenir la meilleure 
étanchéité possible et prévenir tout risque d’infiltrations dans les maisons voisines.
A présent, nous étudions les formes que pourrait prendre l’aménagement de l’espace libéré par la 
démolition. Celui-ci pourrait s’inscrire, à terme, dans un projet plus global de rénovation des rues 
attenantes du 8 mai 45, des Bergères et Jean Colas.

• Avec la rénovation des rues d’Aubagne et des Béraud, notre commune s’est attelée à un chantier 
particulièrement lourd et conséquent.
La chaussée présentait un état de vétusté certain. Les diagnostics dont nous disposions dressaient 
le même constat quant aux différents réseaux enterrés. L’éclairage public ne brillait pas non plus par 
ses performances.
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Après une année de préparation avec le bureau d’études Ellipse, les entreprises Colas et Cize, et 2 
réunions publiques de présentation du projet aux riverains, le chantier s’est ouvert le 9 janvier 2017 
pour s’achever, après 8 mois de travaux, vers la fin de l’été dernier.
La rénovation qui comprenait les réseaux secs et humides, la chaussée, la signalisation et l’éclairage 
public, a été complète et parfois complexe. La lourdeur des travaux a bien évidemment produit des 
contraintes et des désagréments certains pour les riverains et les usagers de ces voies publiques. 
J’ai cependant le plaisir de souligner aujourd’hui que, les enjeux étant dès le départ bien compris 
par tous, c’est la compréhension et la coopération qui ont très nettement prévalu pendant ces longs 
mois de chantier.
Je pense que le professionnalisme et l’esprit positif des entreprises n’ont pas été étrangers au climat 
de confiance et de bienveillance mutuelles qui s’est développé jour après jour. 
Il faut rappeler que ces travaux ont été effectués sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes 
Vallée des Baux Alpilles, en ce qui concerne les réseaux de l’Eau Potable et de l’Assainissement, car 
comme vous le savez ces 2 compétences ont été transférées à la CCVBA. Comme toujours, nous 
avons travaillé en étroite collaboration avec les services de la Communauté de Communes.

Ces deux chantiers, fondamentaux dans le cadre de la rénovation de notre centre-ville, ont  été menés 
avec le soutien financier du Conseil Départemental, partenaire incontournable des communes, dans 
le cadre du Contrat de Développement et d’Aménagement qui nous alloue un subventionnement à 
hauteur de 80 %.

• En début d’année 2017 également, débutaient les travaux d’aménagement du Nouveau Cimetière, 
qui  venaient compléter l’extension du Columbarium et la création du Jardin du Souvenir, effectuées 
l’année précédente. 
Conçus en concertation avec le bureau d’études Ellipse et réalisés par l’entreprise Colas, ils consistaient, 
principalement, à goudronner les allées afin de faciliter leur entretien et d’optimiser le confort des 
visiteurs, et à créer un pluvial en vue d’améliorer l’évacuation des eaux de pluies, un problème récurrent 
dans cette partie basse du cimetière. 
Nous avons le souci permanent de rénover et d’améliorer les équipements du cimetière communal 
afin d’en faire un lieu de mémoire et de recueillement aussi paisible que possible, et surtout digne de 
nos chers disparus et de nos Aïeux. 

• L’évacuation des eaux de ruissellement ne concerne d’ailleurs pas que le cimetière. Il va de soi 
que cette question, très sérieuse, doit être traitée à l’échelle du territoire communal.
J’ai souvent eu l’occasion de rappeler à quel point la gestion de nos gaudres et roubines, ainsi que 
la prévention des inondations, étaient une source constante de préoccupations pour notre équipe. 
Fort des enseignements de 2003, après une réunion publique et de nombreux échanges avec M. 
le Sous-Préfet et ses services, le Conseil Municipal a acté la dissolution de l’ASA du Bas-Mouriès, 
en sommeil depuis de nombreuses années, afin de récupérer le solde de caisse de l'association et 
l’affecter à l’entretien des cours d’eau de la commune.
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Grâce au diaporama, vous pouvez vous rendre compte de l’importance et de la difficulté des travaux 
de nettoyage effectués, par l’entreprise Satal et les Services Techniques de la commune, sur le gaudre 
du Mas Neuf, qui est la principale artère d’évacuation des eaux de ruissellement communales.
Du Pont des Plaines, sur la petite route d’Aureille, jusqu’à la limite ouest de la commune, aux abords 
du Domaine de Malaga, la rive droite du gaudre a d’abord été débroussaillée, les canniers broyés, afin 
d’ouvrir la piste et permettre le passage des engins. La berge a ensuite été faucardée à l’épareuse et 
le lit du cours d’eau a été curé légèrement à l’aide d’une pelle mécanique, en minimisant l‘impact sur 
le milieu aquatique. Ce travail n’ayant pas été réalisé depuis de nombreuses années, il a nécessité 
l’intervention d’une équipe de bucherons afin d’abattre certains des arbres qui s’étaient développés, 
y compris dans le lit même du gaudre. Au total, ce chantier s’est déroulé sur plus de 5 kms de rives, 
en 2 phases, au printemps 2017 et à la fin de l’été, où un second passage a été effectué.   
L’équipe municipale remercie les propriétaires riverains pour la compréhension dont ils ont fait preuve 
en facilitant le passage des engins et des équipes d’entretien, ce qui, je le rappelle, constitue une 
obligation légale. Je rappelle également que l’entretien courant des berges et le retrait des embâcles, 
qui peuvent se former dans le lit, incombent aux mêmes propriétaires riverains.
Nous avions à cœur de transmettre à la Communauté de Communes, qui a pris en charge la compétence 
de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations depuis le 1er janvier 2018, un 
gaudre correctement entretenu. C’est une très lourde tâche qui attend la Communauté de Communes, 
mais elle pourra compter sur le soutien et l’expérience des élus et agents communaux de Mouriès 
dans ce domaine.  

• Les travaux de restructuration et de modernisation du 
restaurant scolaire ont constitué l’autre grand chantier de 
l’été 2017.
Ils ont logiquement débuté à la fin de l’année scolaire et se 
sont déroulés, tambour battant, durant les mois de juillet et 
d’août avec des entreprises compréhensives. Nous avons 
d’ailleurs eu le plaisir de constater que des artisans locaux 
avaient répondu avec succès à l’appel d’offres.
Un investissement important a donc été consacré à la 
reconfiguration complète des locaux et au remplacement des 
équipements par du matériel plus récent et plus performant. 
Notre objectif était de répondre aux dernières normes sanitaires, 
afin d’apporter aux enfants, dès la rentrée scolaire 2018, 
toutes les garanties en matière d’hygiène et de sécurité, 
tout en optimisant les conditions de travail du personnel de 
la cantine. 
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Le nouvel aménagement des locaux met en place un circuit - de la réception des denrées au service 
dans l’assiette - qui permet d’améliorer l’organisation du travail et assurer la sécurité alimentaire des 
enfants. C’est le principe de la "marche en avant", bien connu dans le milieu de la restauration, qui a 
été appliqué : les denrées saines et propres ne doivent jamais croiser ce qui ne l’est pas comme les 
emballages, les déchets ou la vaisselle sale…. . 
Ce programme a bénéficié d’une aide exceptionnelle du Conseil Départemental de 80 %, soit 
120.000 euros sur les 150.000 euros engagés.

• Les chantiers, que nous avons passés en revue, avaient été programmés à l’avance et dans le 
détail. Cependant, depuis le début de notre mandature, nous avons parfois été confrontés à certains 
événements imprévisibles. L’effondrement d’une partie de la génoise de la toiture de notre église, 
dans la nuit du 25 au 26 février 2016, n’est pas le moindre. 
Cet événement tragique a entraîné la chute de plusieurs tonnes de pierres et de tuiles sur la toiture 
d’une chapelle attenante à la nef, ainsi que dans la cour de la salle paroissiale.
Afin de ne prendre aucun risque, nous avons immédiatement sécurisé l’intégralité du périmètre de 
l’église, consulté des gens du métier et mandaté des experts sur les lieux. Sur leur avis, nous avons 
fait édifier un échafaudage spécialement configuré afin de contenir un éventuel nouvel effondrement.
M. Laurent Guenoun, Architecte du Patrimoine, nous a livré un diagnostic plutôt rassurant en ce 
qui concernait la charpente et la voûte de la nef, qui ne présentaient aucun signe de faiblesse. Il a 
cependant expliqué que le mauvais état de la couverture était très certainement la cause d’infiltrations 
au droit de la génoise. Cette dernière, soutenue par une corniche ancrée a minima, s’est au fil du 
temps fortement dégradée jusqu’à son effondrement. L’architecte a également pointé le très mauvais 
état de la corniche du clocher.
Désigné maître d’œuvre de l’opération, il a préconisé la réfection complète des toitures de la nef et 
des bas-côtés de l’église Saint-Jacques, dont les couvrements en tuiles, datant vraisemblablement 
de la fin du XIXème siècle, étaient arrivés en fin de vie.
Retenu après consultation publique, le groupement d’entreprises Girard, Bourgeois, Alpilles Echafaudages 
a commencé les travaux au début de l’été.
Après une campagne systématique de sondages, les corniches démolies ont été reproduites à 
l’identique, tandis que les autres ont été si besoin détruites et reconstruites, ou simplement nettoyées 
et rejointoyées. Dans une seconde phase, les toitures de la nef et des bas-côtés ont été intégralement 
reprises à l’identique de l’existant.
Le chantier prenait une bonne tournure lorsque, malheureusement en cours de travaux, nous avons 
constaté l’état préoccupant du pyramidion qui coiffait le clocher.
Pour la petite histoire, il faut rappeler qu’après le tremblement de terre du 11 juin 1909, le clocher 
avait perdu son dôme d’origine ainsi que le globe qui le coiffait – la fameuse "boule" du clocher de 
Mouriès qui est abondamment citée dans la presse de l’époque. Ce n’est qu’en 1922 que le clocher fut 
restauré sous la forme d’un simple pyramidion en briques rouges revêtues d’une fine couche d’enduit.
Un siècle plus tard, nous avons pu constater que la structure métallique soutenant le pyramidion 
laissait apparaître un état de corrosion très avancé, tandis que le revêtement extérieur présentait des 
fissures et commençait par endroits à se décoller, ce qui pouvait présenter à terme un danger pour 
la sécurité publique.
Le Conseil Municipal a donc décidé à l’unanimité d’engager la réfection du couronnement du clocher, 
et après s’être longuement plongé dans l’histoire de l’église Saint-Jacques, de le reproduire tel qu’il 
se présentait avant le séisme de 1909, c’est-à-dire sous la forme d’un dôme en pierres de taille, 
surmonté d’un globe.
Le point final de la rénovation du clocher, et plus largement des travaux de l’église, a eu lieu dans 
la matinée du jeudi 8 novembre 2017, lorsque le globe a été mis en place, devant un parterre de 
spectateurs très intéressés par cette opération assez inhabituelle, parmi lesquels, quelques "vieux 
Mouriésens" très émus de retrouver la boule dont ils avaient tant entendu parler dans leur jeunesse.
Le Père Joseph a pu bénir la "boule" avant qu’elle ne s’élève dans les airs et nous a fait la surprise, 
une fois libéré de ses obligations, de sa venue au sommet du clocher, à près de 30 mètres du sol, 
où il a répété cette opération avec une bonne humeur évidente. Comme dit le proverbe : "Deux fois 
valent mieux qu’une… ".
Je pense que les photographies de cet événement communal parlent d’elles-mêmes et que la joie 
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des participants est clairement perceptible, malgré le vent 
glacial et l’échafaudage qui tanguait légèrement…
Depuis le paratonnerre et les parafoudres ont été installés 
et d’ici peu, après quelques réglages sur la mécanique des 
cloches et la mise en place de protections contre les pigeons, 
les Mouriésens pourront goûter la satisfaction d’être arrivés au 
terme d’un chantier qui avait débuté par une grande frayeur 
et de sérieuses inquiétudes.
Je remercie le Conseil Départemental pour nous avoir laissé 
toute latitude dans la réorganisation de nos priorités, et pour son 
soutien financier essentiel dans une opération qui s’est élevée 
à 460.000 euros HT. 

Voici quelques minutes que je dresse le catalogue des réalisations 
qui ont émaillé l’année 2017, mais ces actions, quelle que soit leur importance pour notre commune, 
n’auraient aucun sens si elles avaient été effectuées au détriment d’autres, peut-être plus modestes, 
mais qui touchent à la vie quotidienne des Mouriésens.
Durant cette longue année 2017, pendant que les chantiers s’ouvraient un peu partout dans notre 
commune, malgré les difficultés de tous ordres qui se sont présentées, nous nous sommes efforcés 
de ne délaisser aucun secteur de la vie communale.
Sans vouloir dresser une liste exhaustive, je vais évoquer très rapidement quelques actions qui ont 
été menées en parallèle par les Commissions Municipales et les Services de la Commune :
• L’implantation de 2 panneaux d’information à LED afin d’optimiser la communication de la commune  
et dispenser en temps réel des informations pratiques et concrètes à nos administrés ;
• L’entretien et la remise en état des chemins de Cagalou, de Sabran et des Imbernières... ou encore 
les travaux de rénovation ou d’embellissement, de rafraîchissement des peintures, de plantation et 
de fleurissement, effectués dans le village par les Services Techniques ;
• L’amélioration constante de l’éclairage public par l’implantation de nouveaux lampadaires ou le 
remplacement des anciens par de plus modernes à LED, notamment sur la route de Salomé. Ces 
travaux ont été effectués de pair avec l’enfouissement et la mise en discrétion des lignes électriques 
et télécom par le SMED des Bouches-du-Rhône, dont le Président Jack Sautel, est parmi nous 
aujourd’hui.
• La maintenance et le remplacement progressif des piquets d’incendie ;
• Le remplacement de tous les câbles barrant les pistes DFCI par des barrières homologuées 
fournies par le Conseil Départemental, afin de répondre aux nouvelles normes de sécurité, et prévenir 
d'éventuels accidents ;
• Le retour à la semaine de 4 jours à la rentrée 2017, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 
Faisant suite au sondage effectué auprès des familles et validé par les deux Conseils d’école, il a 
nécessité la réorganisation, en partenariat avec l’association Chemin Faisan, de l’accueil collectif des 
mineurs le mercredi.
• Le maintien des activités à thème durant la seconde semaine des vacances scolaires pour les 4-11 
ans et des journées sportives pour les adolescents, en misant toujours sur la qualité et la diversité. 
• La programmation d’événements culturels de qualité avec 2 beaux concerts de musique classique, 
organisés en partenariat avec le Lions Club pour le premier et le Conseil Départemental, dans le cadre 
du Festival de la Roque d’Anthéron, pour le second ;
• L’exposition de photographies de Patrice Fileppi qui nous a valu un grand moment avec la visite 
exceptionnelle de Charles Aznavour, venu contempler la mise en images de son œuvre ;
• Ou encore le lancement d’une étude portant sur la sécurisation, la conservation et la mise en valeur 
de l’Oppidum des Caisses de Jean-Jean, en collaboration avec le Groupe Archéologique de Mouriès, 
avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et du Conseil Départemental. Ce 
trésor patrimonial mouriésen suscite beaucoup d’intérêt, mais n’a peut-être pas encore reçu toute 
l’attention qu’il mérite de la part de la commune ;
• Enfin le travail d’élaboration du PLU, en concertation avec les services de l’Etat et les Personnes 
Publiques Associées.
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Voilà quelques-unes des actions qui ont été menées durant l’année écoulée, avec l’aide de toute 
l’équipe municipale et toutes commissions confondues.
D’autres sont en cours de développement, deux exemples :
• Vous savez que la commune a développé, dans le cadre d’une convention signée en 2012, un 
partenariat avec l’Etablissement Public Foncier PACA, afin de produire des opérations de logements sur 
le site de l’avenue des Alpilles. Ce dernier a été acquis pour le compte de la Mairie par l’établissement 
en 2013.
Notre équipe veille à la qualité de cette opération d’aménagement et, avant tout, à ce qu’elle réponde 
aux besoins des Mouriésens. A travers un plateau de 48 logements aux profils variés et à prix 
abordables, celle-ci offrira la possibilité aux jeunes actifs de rester vivre dans leur commune, et aux 
seniors de bénéficier de logements adaptés, à proximité des services et des commerces.
En outre, nous travaillons avec l’Etablissement Public Foncier afin que l’opération intègre le projet de 
Pôle médical que les médecins de Mouriès ont formé. Une emprise de 1000 m2 a donc été réservée 
afin d’y créer des locaux aménagés spécifiquement, c’est-à-dire adaptés aux personnes âgées et à 
mobilité réduite, qui disposeront désormais d’un parking.
• Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, la réalisation d’une salle à vocation sportive est le projet 
principal de la 2nde partie de notre mandat. Cette orientation est dictée par l’état médiocre de la Maison 
des Associations, par la saturation du Centre Culturel et par un réel besoin des scolaires.
Nous avons consulté les associations et les équipes pédagogiques afin de faire le point sur leurs besoins. 
Nous nous efforcerons de répondre à leurs attentes dans la mesure des moyens de la commune.
Avec le maître d’œuvre, le cabinet d’architectes Ecostudio, nous travaillons à dégager un projet 
consensuel et de qualité, qui puisse satisfaire les utilisateurs, tout en contenant les coûts et sans 
engendrer des charges que nous ne serions pas en mesure d’honorer. 
Les bureaux de contrôle technique ont été désignés. Une campagne de reconnaissance du sol s’est 
déroulée avant les fêtes.
Nous avons dû réorganiser nos priorités à cause des travaux imprévus de l’église, mais si nous 
nous concentrons à présent sur ce projet, nous pourrons, d’ici la fin de notre mandature, doter notre 
commune de cet équipement qui lui fait tant défaut.

Chers Mouriésens,
Lors des précédentes éditions des voeux, je vous 
ai alertés sur la baisse des dotations de l’Etat aux 
communes. Le sujet a déjà été abondamment traité 
dans le Bulletin Municipal d’Information et les médias 
commencent à l’aborder. Cette perte financière ne 
simplifie pas la gestion des communes, surtout celle 
des petites communes rurales comme la nôtre, qui 
ont peu de ressources. Mais elle permet à l’Etat de 
redresser un peu ses propres finances, en réduisant 
la dette nationale.
Nous sommes donc contraints de gérer au plus juste le 
budget communal, tout en continuant à nous occuper 
du village, des voies communales, de l’éclairage 

public, des bâtiments communaux, de tous nos équipements, dont certains, vous le savez bien, sont 
vieillissants.
Gardons-nous cependant de sombrer dans le pessimisme et la morosité, car malgré ce contexte 
financier difficile, nous avons pu mener à leur terme, parmi d’autres, 3 chantiers essentiels pour la 
commune : 
• La rénovation des rues d’Aubagne et des Béraud,
• La restructuration et la modernisation de la cantine scolaire,
• La réfection des toitures de l’église et du clocher.
Je me dois d’être très honnête avec vous : aucun de ces grands travaux n’aurait été possible sans 
le soutien financier du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et de sa Présidente, Martine 
Vassal.
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Je dois cependant également vous rappeler que si les sommes des subventions allouées par le 
Conseil Départemental sont importantes (de 70 à 80% du montant des travaux), la commune doit 
toujours veiller à être en mesure de prendre à sa charge les 20 ou 30% restant, et dans tous les cas 
avancer 100 % du coût du chantier. Pour une petite commune comme Mouriès, c’est très compliqué 
et cela explique que nous ne pouvons pas enchaîner les chantiers comme nous le souhaiterions, mais 
attendre que notre fonds de roulement se reconstitue.
Comme vous pouvez le constater, le Conseil Départemental est le premier soutien de la commune 
grâce, en particulier, au Contrat de Développement et d’Aménagement. Son aide financière est 
essentielle. Aussi, avec les autres communes du Pays d’Arles, nous sommes très préoccupés par 
son éventuelle disparition, comme cela a pu être annoncé par l’Etat depuis quelques années.
Si cette disparition devait survenir, et si le Pays d’Arles, auquel nous appartenons, ne parvenait 
pas à reprendre à son compte les compétences du Conseil Départemental, et donc les ressources 
financières allouées par l’Etat pour leur exercice, nous serions immanquablement contraints de 
rejoindre la Métropole Aix-Marseille-Provence. Inutile de vous dire que le Pays d’Arles, et à plus forte 
raison Mouriès, ne pèseraient pas très lourd au sein de ce géant institutionnel, et que nous n’aurions 
peut-être pas la même écoute que celle que le Département veut bien nous accorder actuellement.
C’est pourquoi, aujourd’hui, les élus des 29 communes du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du 
Pays d’Arles, autour de personnalités comme Bernard Reynès, Michel Fenard ou Hervé Chérubini, 
affirment d’abord leur soutien au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, qu’ils ne souhaitent 
pas voir disparaître, ensuite leur souhait de ne pas intégrer la métropole. Ils demandent, dans le cas 
où la disparition du Conseil Départemental se produirait, que les compétences du Département soient 
exercées sur et par le territoire du Pays d’Arles, dans une structure qu’ils s’emploient activement à 
déterminer.
J’en ai fini avec ces sujets fondamentaux que je tenais aussi à aborder avec vous aujourd’hui.

Avec tous mes Adjoints, nous demeurons envers et contre tout à l’écoute des Mouriésens. Nous 
restons fidèles à notre conception de la vie municipale : une mairie ouverte à tous, avec des élus de 
terrain, de proximité et de dialogue. 
Avec l’ensemble des élus du Conseil Municipal et les agents de la Commune, nous essayons, dans 
la mesure du possible, de répondre aux attentes innombrables des Mouriésens. 
C’est parfois, je ne vous le cache pas, très compliqué. Nous sommes souvent contraints d’aller à 
l’essentiel et de parer au plus pressé, alors que nous voudrions le meilleur pour nos administrés. 
Je remercie sincèrement et très affectueusement tous ceux qui m’aident dans cette lourde tâche 
quotidienne, depuis près de 4 ans :
• Mes Adjoints, bien évidemment mon 1er Adjoint, et l’ensemble des Conseillers Municipaux, sans le 
travail et le soutien desquels je ne pourrais rien, ainsi que leurs proches qui consentent à les partager 
avec les affaires de la Commune. 
• La Directrice Générale des Services, Annie Alphonse Martin, pour son professionnalisme et sa 
patience, et les agents des services communaux, qui s’efforcent de donner le meilleur d’eux-mêmes ;
• Mais aussi, du fond du cœur, les très nombreux bénévoles qui s’engagent avec passion dans la 
vie associative de notre village et sans l’investissement desquels, je l’ai déjà dit mais je le répète, 
Mouriès ne serait pas ce qu’il est. 

Je remercie également la Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles, en la personne de 
son Président Hervé Chérubini, pour la loyauté des relations que nous entretenons avec elle.
La liste des missions et des compétences transférées à la CCVBA est désormais considérable : 
l’eau potable, l’assainissement, la collecte des ordures ménagères et la gestion des déchets, le 
développement économique et les Zones d’Activités, le Tourisme, les bornes de recharge électrique 
(dont 1 à Mouriès sur le Pré d’Esther) et depuis le 1er janvier 2018, la Gestion des Milieux Aquatiques 
et la Prévention des Inondations (GEMAPI), pour ne citer que les domaines directement en lien avec 
la vie quotidienne et les préoccupations des administrés. 
Dans le cadre de ces compétences, les décisions prises en conseil communautaire font toujours l’objet 
d’une concertation et de discussions préalables avec les communes concernées. Rien n’est imposé, tout 
est consenti dans l’intérêt général, en vue de l’harmonisation et de la cohésion entre les 10 communes.
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Je tiens enfin à témoigner toute notre reconnaissance au Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône, à sa Présidente Martine Vassal et à ses Vice-présidents, ici présents, Mme Marie-Pierre Callet 
et M. Lucien Limousin, pour leur amitié et le soutien sans faille qu’ils apportent à nos communes. 
Malgré une période difficile financièrement, préoccupante même quant à la pérennité des ressources 
communales, si l’on considère la réforme de la taxe d’habitation ; 
malgré les aléas de toutes sortes ; 
malgré un avenir institutionnel incertain pour notre territoire,
Ensemble, par nos efforts conjugués, nous pouvons avancer et bâtir un bel avenir pour Mouriès et 
les Mouriésens.
Je vous souhaite une très bonne et très heureuse année 2018, et je vous remercie de votre attention !

Avant toutefois de passer au vin d’honneur qui nous attend, nous allons rendre hommage, par la 
remise de la Médaille de la Ville de Mouriès, à quelques personnalités : le Capitaine Claire Carlizza 
du 25ème RGA, le Major Papaceit, MM. Jean-Marie 
Bossenmeyer et Jean-Louis Giraud, Présidents 
actuel et passé de l’Amicale mouriésenne des 
Anciens Combattants, et M. Jean-Pierre Kassimi.
Merci à tous ! …

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

Hommage à M. Kassimi
Par Maryse Boni et Dominique Borgeaud

Cher Jeannot, …
Mouriésen depuis 1948, vous avez hérité de votre 
maman ce sourire permanent, la modestie et 

cette joie de vivre qui font votre force.
Vous avez fréquenté l’école de Mouriès sous la direction 
de M. Raynaud … il vous a poussé à pratiquer le volley-
ball, puis le foot. Déjà vous aviez acquis le goût du sport, 
le sens de l’effort et du travail bien fait, l’esprit d’équipe et 
le sens de la victoire. …
De 1965 à 1969, vous avez présidé le club de foot de 
Mouriès ; vous étiez à la fois président, capitaine et joueur 
reconnu comme un exemple par vos partenaires et vous 
continuez à soutenir l’ESPM les dimanches par tous les 
temps avec votre fidèle Sibelle. …
Grâce à l’association de la Foulée des Oliviers,… vous 
participez à presque tous les marathons ou semi-marathons 
de Provence.

Vous cumulez 22 coupes remportées sur podium…et gagnez 
la première place de votre catégorie. Cet hiver, vous êtes 
arrivé 1er dans une course à Malte. …
Toujours pour servir votre village, vous faites partie du Comité 
des Fêtes et vous êtes présent à toutes les manifestations 
festives où vous aidez tout le monde. …
Votre devise pourrait être "toujours en avant avec le sourire". …
Le Conseil Municipal vous rend hommage en vous décernant 
une médaille de plus : celle de la Ville de Mouriès.
Nous sommes très heureux que vous ayez accepté ce 
témoignage d’amitié de la commune.
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Les délibérations
L'intégralité des délibérations est 
consultable en Mairie et sur le site
de la Commune

Séance du 8 novembre 2017
Création de postes d’agents recenseurs et 
rémunération
Modalités de recrutement pour le recensement des 
Mouriésens
Voté à l'unanimité
Avenant n°2 EPF PACA/Commune de Mouriès
Reconduction pour deux ans de la convention 
permettant à la commune l’aboutissement de projets
Voté à l'unanimité
Présentation du rapport d'activité 2016 de la 
CCVBA
Synthèse des actions déroulées en 2016 et projets 
à venir de la CCVBA
Voté à l'unanimité
Présentation du rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public d’assainissement 
de la CCVBA pour 2016
Rapport contenant les indicateurs techniques et 
financiers imposés par la réglementation
Voté à l'unanimité
Présentation du rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public de traitement des 
déchets ménagers et assimilés exercice 2016
Rapport contenant les indicateurs techniques et 
financiers imposés par la réglementation
Voté à l'unanimité
Fixation du taux de la taxe d’aménagement
Fixé à 5 % sur l’ensemble du territoire communal 
à compter du 1er janvier 2018
Pour 26 - Abstention 1 (M. Ferrer)
Modification de la délibération relative au 
RIFSEEP – Ajout de certains cadres d’emplois 
de la filière technique
Fixation des montants plafonds des cadres d'emplois 
des Agents de Maîtrise territoriaux
Voté à l'unanimité
Avenant n°2 au marché d’appel d’offres pour 
la restauration de la toiture de l’église 
Avenant faisant suite aux désagréments constatés 
en cours de chantier
Voté à l'unanimité
Ouverture d’une enquête publique – Projet 
de création d’une digue à l’ouest du remblai 
ferroviaire entre Arles et Tarascon – Mise en 
transparence du remblai et mesures associées
Mise en place d’une digue envisagée suite aux 
inondations de 2003
Voté à l'unanimité
Contrat Départemental de Développement et 
d’Aménagement avec le Conseil Départemental 
13 2014-2017 – Validation tranche 2017
Validation des opérations de la tranche 2017 
subventionnées à hauteur de 70 ou 80%
Voté à l'unanimité

Séance du 20 décembre 2017
Définition du périmètre de la zone d’activité  
Sainte-Philomène et procès-verbal de mise à 
disposition des biens concernés par la compétence 
"création, aménagement, entretien et gestion 
des zones d’activité"
Détermination des zones relevant de la compétence 
de la CCVBA
Pour 26 - Abstention 1 (Mme Brunet)
Reversement de la taxe locale d’aménagement 
des zones d’activités économiques à la CCVBA
Conformément au Code de l’Urbanisme, reversement 
de la taxe locale d’aménagement  perçue sur les 
zones d’activité à hauteur de 90% à l’intercommunalité 
dont la commune est membre
Voté à l'unanimité
Procès-verbal de mise à disposition des biens 
et équipements affectés à l’exercice de la 
compétence collecte des déchets 
Approbation du procès-verbal établi en collaboration 
avec la CCVBA sur ce sujet
Voté à l'unanimité
Procès-verbal de mise à disposition des biens et 
équipements affectés à l’exercice des compétences 
eau potable et assainissement
Approbation du procès-verbal établi en collaboration 
avec la CCVBA sur ce sujet
Voté à l'unanimité
Renouvellement du contrat de vacations pour 
la chargée de mission du PLU
Le PLU n’étant pas finalisé, renouvellement du 
contrat du 1er janvier au 30 juin 2018
Voté à l'unanimité
Motion contre l’expérimentation d’une trésorerie 
avec caisse sans numéraire à la trésorerie de 
la Vallée des Baux
Compte tenu de la non-concertation de cette mesure  
et des conséquences sur les concitoyens, il est acté 
de s’opposer à cette mesure
Voté à l'unanimité
Modification du tableau des effectifs
Mise en conformité avec les textes réglementaires
Voté à l'unanimité
Actualisation de la délibération n°2066/09/26/07 
relative aux jours de congés et autorisations 
spéciales d’absence du personnel communal
Mise en conformité avec les dispositions réglementaires
Voté à l'unanimité
Décision modificative n°2
Réajustement du budget primitif 2017
Voté à l'unanimité
Délibération d’intention relative à l’organisation 
de la fête votive
Compte tenu des préconisations émanant notamment 
des services de Gendarmerie et préfectoraux, la 
commune est amenée à revoir l’organisation de la 
Fête Votive
Voté à l'unanimité

Site Web

www.mouries.fr



n° 20 - Hiver 2013 - page  13n°5 - Eté 2015 - page 13

Commémorations
en images

1er novembre - Hommage aux Défunts
5 décembre - Hommage aux Morts 
pour la France en Afrique du Nord

11 novembre -  Commémoration de l'Armistice de 1918

Ernest Desloyal
Hommage d'un petit-fils à son papi

Ernest, Papi,

Tout se bouscule dans ma 
tête : tant de souvenirs, 

tant de bons moments, tant de 
rires…
Tous : famille, amis, Mouriésens, 
pourraient raconter une anecdote, 
un moment avec toi.

Tu étais un ancien du village, une 
"Figure" de Mouriès. Presque un 

représentant à ta façon toi qu’on 
appelait "le Maire de la Gare".

Je sais qu'en ce moment même, chacun de nous se remémore 
ces instants.
Souvenez-vous d’Ernest comme quelqu’un de sincère et 
généreux, à la bonne humeur communicative. Il avait toujours 
un bon mot, une "galéjade" dont il avait le secret pour chacun 
d’entre nous. 
Il se plaisait à me dire que "si je ne venais pas à son enterrement, 
il était hors de question qu’il vienne au mien….". 
Il a accompagné de nombreux moments de notre vie.
Souvenez-vous de lui comme le passionné de foot, le passionné 
de Bouvine, le passionné de théâtre et de chant. 
Sa belle voix résonnera longtemps dans nos têtes.
Souvenez-vous de lui lors des prochaines Fêtes des Olives 
Vertes, fête qu’il a instaurée avec ses amis du Comité des 

Fêtes en 1972.
Souvenez-vous de lui, enfants de ma génération, celles 
d’avant, celles d’après... le Père Noël de l’école, derrière sa 
barbe blanche, c’était lui…
Il y a beaucoup de bons moments, j’en oublie …
Le plus bel hommage que l’on pouvait lui rendre, c’est la 
présence nombreuse aujourd’hui de sa famille, de ses amis 
et des Mouriésens. Des touchants messages de sympathie 
et de souvenirs émus. C’est bien la preuve, s’il en est, que le 
vrai tombeau des morts, c’est le cœur des vivants.
Si tu pouvais nous parler, tu nous dirais certainement : "ne 
soyez pas triste, j'ai été heureux, j'ai eu une belle vie ».
Tu vas nous manquer Ernest, tu peux rejoindre Joséphine 
sans regret. 
Mon Papi tu nous manques déjà...

Mme le Maire et son Conseil Municipal 
souhaitent rendre un hommage particulier 
à M. Stéphane Rosière, Agent Technique 
Municipal depuis de nombreuses années, 
qui a assumé notamment l'entretien du 
stade"Romero-l'Espigoulier", et qui nous 
a quittés bien trop tôt.
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Le C.C.F.F. de Mouriès
vous informe sur la Prévention Incendies

Le débroussaillement protège l’habitation 
et évite la propagation de feux accidentels 
dans les propriétés situées en forêt ou à 

proximité. Voici les 7 traitements indispensables :
• Supprimer tous les arbres et les branches à moins 
de 3 mètres de l’aplomb des murs de façade des 
maisons, c’est mettre votre habitation à bonne distance 
de la végétation. Les haies doivent subir le même 
traitement.
• Éliminer les arbres morts ou qui dépérissent. Un 
peuplement trop dense avec des arbres trop proches 
les uns des autres est souvent synonyme de mortalité 
importante et d’un état sanitaire médiocre.
• Élaguer les arbres. Supprimer toutes les branches 
basses situées à moins de 3 mètres du sol (2 mètres 
dans certains départements).
• Laisser au moins 3 mètres entre chaque houppier 

des arbres dans la zone des 50 mètres, c’est limiter 
les dangers d’un feu de cime très puissant et toujours 
très destructeur (2 mètres dans certains départements).
• Supprimer tous les arbustes sous les arbres à 
conserver est vivement conseillé. D’une manière 
générale, arbres et arbustes ne doivent pas occuper 
plus d’un tiers de la surface à débroussailler. Il vous faut 
être intraitable avec les espèces les plus inflammables 
comme le chêne Kermès. Les îlots de végétation 
doivent être bien isolés entre eux (2m).
• Ôter la litière sèche (surtout dans les pinèdes) dans 
un rayon de 10 mètres autour de la maison.
• Supprimer les plantes décoratives très inflammables 
qui courent sur les façades ou les talus proches de 
la maison. Vous devez être particulièrement vigilants 
sur les végétaux placés près des ouvertures ou des 
éléments de charpente apparente.  

Recensement de 
la population
La campagne a eu 
l ieu du 18 janvier 
au 17 février. C'est 
grâce à el le que 
sera notamment 
mesurée l'évolution 
de la population de 
Mouriès, qui au 1er 

janvier (selon les 
résultats INSEE de 
2015) s'élève à 3523 
habitants.

-----
Journée de l'Europe
Le 9 mai

-----
1er Forum pour 
l'Habitat du P.N.R.A.
Le 7 décembre dernier, 
près de 50 élus du 
territoire, institutionnels, 
professionnels de 
l'habitat, représentants 
d'associations, ont pu 
partager leurs visions 
concernant l'évolution 
des différentes façons 
d'habiter dans les 
Alpilles et ont tenté 
de répondre aux enjeux 
du territoire en matière 
d'accès au logment.
www.parc-alpilles.fr

Brûlage des végétaux, une pratique interdite sauf dérogation stricte !
Les arrêtés préfectoraux précisent quelques dérogations portant notamment sur les 
résidus et produits du débroussaillement et de la taille de cultures agricoles.
Des périodes dites "vertes" peuvent cependant autoriser le brûlage certains mois de 
l’année en respectant des horaires définis généralement en milieu de journée. Ces 
dérogations sont cependant caduques lors d’épisodes de pics de pollution et de 
dépassement des seuils d’alerte.
Des arrêtés préfectoraux précisent dans chaque département les conditions et les 
interdictions d’emploi du feu. En cas de risque élevé d’incendie ou de pollution 
atmosphérique, le Préfet peut interdire l’emploi du feu à tout moment de l’année. 
L’incinération des végétaux coupés est sous l’entière responsabilité du propriétaire 
ou de l’ayant droit.
Pourquoi cette interdiction ?
Outre les nuisances pour les voisins : odeurs et fumées désagréables, le brûlage des 
déchets verts libère dans l’atmosphère des polluants toxiques et des particules fines. 
Ces brûlages peuvent aussi être à l’origine de départ de feu dans le jardin.

Un seul feu de jardin de 50 kg de végétaux équivaut en particules 
fines, toxiques mutagènes et cancérigènes, à 7300 km pour une 
voiture diesel récente.

Pour l’environnement et la qualité de l’air, il est plus favorable de transporter ses 
déchets verts vers un centre d’apport volontaire, plutôt que de les brûler sur place. 

www.prevention-incendie-foret.com
guide disponible en Mairie

PACS
Depuis le 1er novembre 2017, les Pactes Civils de Solidarité sont enregistrés en 
Mairie par un Officier d’Etat Civil et non plus au Tribunal d’Instance.
Pour rappel, le PACS est un contrat conclu par deux personnes majeures, de sexe 
différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Chaque mairie enregistre les PACS de ses habitants uniquement, qui doivent 
obligatoirement avoir une résidence commune.
Pour de plus amples renseignements, contactez notre service état civil (les lundis, 
mardis, mercredis matin ou jeudis) aux heures d'ouverture de l'accueil de la Mairie.
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Vie Sociale

Cours de langues 
étrangères et 
cours de yoga
Pensez à venir vous 
inscrire auprès du 
secrétariat de la 
Mairie pour les cours 
d’anglais, d’espagnol, 
d’italien et d’allemand ; 
également pour les 
cours de yoga seniors 
qui connaissent 
un  v i f  succès .

----
Journée de l'Emploi
Rendez-vous le 5 
avril au Centre 
C u l t u r e l  p o u r 
la  3ème éd i t ion.

Deux grandes surprises
en 2018

Le contrat de location de films n’a pas été 
renouvelé pour l’année 2018. Les séances 
du ciné-goûter n’auront donc pas lieu cette 
année.

Cependant, la commission municipale du CCAS a 
programmé deux grandes nouveautés : un thé dansant 
le 25 avril et une opérette provençale le 24 octobre. Ces 
animations gratuites sont uniquement sur réservation. 

Ce sont plus de 20 personnes qui 
ont répondu à notre invitation, 
avec lesquelles Mme le Maire, 
le 1er Adjoint, et de nombreux 

élus ont partagé le verre de l’amitié ce 
18 novembre dernier.
Sylvaine Vial, Adjointe aux Affaires Sociales, 
est l'initiatrice de ce projet, qui a donné 
lieu à des échanges constructifs entre la 
Municipalité et les nouveaux administrés.
Ainsi, chacun a pu s’exprimer sur la motivation 
qui l’a conduit à choisir Mouriès comme lieu de résidence, 
sur ses attentes, sur les services proposés…
Ravis de cette rencontre, ces nouveaux Mouriésens 
ont quitté la Salle du Conseil Municipal avec divers 

prospectus préparés par le Bureau d’Information 
Touristique, soigneusement rangés dans un sac offert 
par le Parc Naturel Régional des Alpilles.

Pot de bienvenue
pour les nouveaux arrivants

une première à Mouriès

Le C.C.A.S.
gâte les anciens

pour les fêtes

Distribution des colis de Noël
Préparés par nos soins avec la contribution 
des commerçants du village, plus de 130 colis 
ont été distribués à nos aînés lors de cette 
matinée du 12 décembre, où nous avons 
également partagé café et gourmandises.

Plus de 120 convives
au repas de Noël
Le menu de fêtes, préparé par les agents du Restaurant Scolaire et 
servi à la Salle Polyvalente, décorée par les enfants du périscolaire, 
a été très apprécié par nos seniors.
Par ailleurs, la participation financière du Club Li Verdalo, présidé 
par Mme Chevalier, a permis d’offrir à nos anciens un spectacle 

de qualité. Nous remercions le Club pour cette belle initiative.
Les danseuses vêtues de leurs merveilleux costumes, les chorégraphies, le répertoire 
varié des chanteuses, ont permis à tous de passer un très agréable moment.
Ravis de cette journée, nos aînés attendent, tout comme nous, les prochains événements..
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Enfance et 
Jeunesse

Enfance, Jeunesse
La Commission Municipale

Récréactiv' 
toujours un succès

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

Les Récréactiv’ se déroulent chaque 
2ème semaine des vacances scolaires 
avec au programme des activités de 

loisirs créatifs, des journées à thème, des 
préparations de repas, des ateliers de cuisine, 
des jeux collectifs et des jeux sportifs.

Livres de Noël
Mme le Maire et 
la Commission 
Jeunesse ont eu le 
plaisir d’offrir des 
livres à chaque classe 
afin de récompenser 
et d’encourager les 
enfants dans leur 
travail.

----
Cérémonie du 
11 novembre
Nous remercions 
les enfants qui ont 
pris part à cette 
commémoration 
en interprétant la 
Marseillaise ainsi que 
leurs familles pour les 
avoir accompagnés.

Session des vacances
de printemps 

du 30 avril au 4 mai

Intervention
d'une diététicienne

Une diététicienne est intervenue durant la pause méridienne le vendredi 8 
décembre dernier.
Un jeu autour des sens accompagné d’une dégustation de fruits et légumes frais 

d’automne (fenouil, panais, ananas, pomelo) ont été proposés aux enfants.
D’autres interventions seront très certainement programmées durant l’année scolaire.
Ce projet vient compléter les goûters fruités offerts une fois par trimestre aux écoles ainsi 
qu’à la crèche par la municipalité.
Nous remercions Camille Castel pour son action auprès des enfants qui a remporté un 
franc succès.

Repas de Noël 
un vrai moment festif

227
nombre d'enfants
présents au repas de Noël

Ce  vendredi 22 décembre, 227 
enfants se sont régalés avec 
le repas de Noël.

Mme le Maire, accompagnée par des 
membres du Conseil Municipal, ainsi 
que des enseignants  ont pu partager 
ce moment convivial avec les enfants.
Nous remercions l’équipe de restauration 
et d’animation pour la préparation de 
ce moment festif !
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Inscriptions 
scolaires 2018-2019

Les inscriptions scolaires pour l'année 2018-2019 auront lieu du 19 mars au 
4 mai 2018.
Le dossier sera disponible en Mairie et en téléchargement sur le site de la 

commune.
Les documents suivants devront être joints au dossier :
⁙ Copie de la carte nationale d'identité des deux parents
⁙ Copie du livret de famille
⁙ Copie des pages du carnet de santé sur lesquelles figurent les vaccinations
⁙ Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
⁙ Certificat de radiation de l'école précédente (sauf si 1ère scolarisation)

19 mars
4 mai

Journée ados
forte en sensations...

Le 30 octobre dernier, Cyril Courtin et 
Christophe Costa ont accompagné 
nos ados lors d’une journée forte 

en sensations où Accrobranche et 
Bubble Jump étaient au programme.
Rendez-vous à la prochaine édition en 
avril !

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

Crèche
petit zoom sur un projet d'équipe

Comme chaque année, la participation des parents au sein de la crèche "La Cabane aux 
Canailles" est un projet qui tient à cœur à son gestionnaire Crèche Attitude, ainsi qu'à 
l’ensemble de l’équipe pédagogique.

En effet, dès le début de l’année, l’équipe invite chaleureusement les parents à prendre une part active dans 
la vie de la crèche, tout d’abord en faisant appel à leurs talents divers et variés afin de proposer des ateliers 

(musique, cuisine, etc...) mais également en 
les conviant pour les différentes activités 
organisées régulièrement par l’équipe.
Ainsi, à titre d’exemple, afin de célébrer 
ce début d’année 2018, les enfants sont 
devenus acteurs d’un atelier pâtisserie avec 
la réalisation de sablés gourmands ! Cette 
animation a pu voir le jour grâce aux talents 
d’un papa de la crèche, cuisinier de métier 
dans un restaurant de la ville… 
L’ensemble des enfants (petits et grands) a eu 
l’occasion de venir participer et de mettre "la 
main à la pâte", de verser les ingrédients, de 
mélanger le tout et de créer des sablés aux 
formes différentes avec les emporte-pièces.
Ces sablés ont ensuite été dégustés par les 
enfants et ont rencontré un beau succès !
Prochain rendez-vous à la crèche… Une autre 
activité cuisine avec un atelier Chandeleur ! 
Les papilles vont être en éveil !
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Ecole élémentaire 
une école qui bouge

J’ aime la galette savez vous 
comment ? Quand elle est bien 
faite avec………….
C’est à partir de cette devinette que 

les élèves des classes de C.P. de Mmes Delsaut 
et Rodriguez ont commencé leur travail sur les 
galettes des rois. Lecture, poésie, chant, textes de 
recettes à lire ou à produire, autant d’activités qui 
ont permis aux enfants de découvrir les ingrédients 
pour réaliser leur propre galette. 
A la suite d’ateliers cuisine à l’école, les enfants 
étaient enchantés de déguster deux belles galettes 
et de couronner (comme le veut la tradition) 
leurs rois et reines du jour. Délicieux moments 
de partage, de gourmandise et de convivialité !

La galette des rois en classe de Cours Préparatoire

Parc Naturel Régional des Alpilles

Notre classe de CE2 travaille cette année en relation avec 
le P.N.R.A... Il s'agit de réfléchir à la protection des animaux 
dans leur milieu naturel : quelles sont les activités des hommes 

(cultivateurs,  randonneurs, habitants, cyclistes, automobilistes...) qui  ont 
des conséquences sur l'habitat et sur les modes de vie des animaux de 
ce biotope. Comment mieux les respecter, participer à leur protection ? 
Avec l'aide de "Chemin faisan", d'un financement de la Commune et du 
P.N.R.A. que nous remercions, nous sortirons observer les oiseaux.
Peut-être aurons-nous la chance de croiser quelques espèces protégées 
par le P.N.R.A., comme une chevêche, un aigle de Bonelli, une fauvette 
Pitchou, un rollier d'Europe, un faucon crécerellette...

spectacle de Noël remise des livres

L'association des parents d'élèves de Mouriès (A.P.E.), 
très investie dans les actions favorisant les projets des 
écoles maternelle et élémentaire (vente de crêpes, loto, 

carnaval, kermesse...) a offert un spectacle lundi 4 décembre 
pour les deux écoles.
Les cadeaux ont continué avec la traditionnelle remise des livres de B.C.D. 
par la municipalité chaque fin d'année : la Commission Municipale Enfance 
et Jeunesse offre une dotation de livres pour la B.C.D. (Bibliothèque Centre 
Documentaire) de l'école Pasteur. 
Les élus sont donc venus à l'école le 8 janvier et Mme Dalmasso, Adjointe 
au Maire en charge notamment des affaires scolaires, a pu passer dans 
chacune de nos huit classes afin d'offrir la sélection faite par Nadia.
Un grand merci de la part des élèves et des enseignants.

Une fois ou deux par trimestre, l'école ou la Mairie offre aux deux cent huit élèves de l'école 
Pasteur un goûter sans emballage (ici des pommes d'un producteur "bio" local). 
Ceci sensibilise les élèves et leurs familles à l'importance de notre environnement : favoriser les fruits de 

saison, éviter la consommation de produits industriels souvent trop gras ou trop salés... et réussir à maintenir la 
propreté de notre cour de récréation, sans emballage ! 

Merci aux élus de soutenir cette action.
Notre partenaire institutionnel, Eco-Ecole est un programme international 
d'éducation au développement durable : c'est l'association "Teragir" 
en France qui bénéficie du soutien du Ministère de l'Education 
Nationale. Ce partenariat vise à aider les élèves à mieux comprendre 
le monde qui les entoure pour s'y épanouir et y participer. Il repose 
sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs d’un établissement 
scolaire (élèves, enseignants, direction, personnels administratifs 
et techniques, etc.) mais également du territoire (collectivités, 
associations, parents d’élèves, etc.). 
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Lutte contre
les inondations et incendies

Voirie 
Embellissement
Sécurité

Cet automne, les Services Techniques sont 
intervenus efficacement au sud des Jardins 
d'Eole pour débroussailler la rive droite et 

le lit du gaudre Lambert sur sa partie communale 
accessible.
Le deuxième bac de rétention qui était envahi par la 
végétation a été également débarrassé de ses embâcles, 
et une piste d'accès a été créée pour sa maintenance périodique.
L'écoulement naturel des eaux de pluie et leur rétention momentanée seront ainsi facilités.
Ces travaux entrent dans le cadre de la lutte contre les inondations et les incendies.
Nous rappelons toutefois aux propriétaires des rives de gaudres et canaux, leur obligation d'entretien courant 
de ces éléments hydrauliques, ainsi que celle de faciliter leur accès aux services d'entretien cela est nécessaire.

RAMASSEZ-LES !
Mmes et MM. les propriétaires d’animaux, il 
vous est rappelé que les déjections canines 
sont interdites sur les voies publiques, les 
trottoirs, les espaces verts publics et les 
espaces de jeux publics pour enfants.
Dans le but d’améliorer le cadre de vie de 
TOUS, et après les nombreuses incivilités 
observées malgré la mise à disposition de 
sacs dans différents lieux de la commune, 
il ne reste malheureusement plus que la 
répression pour espérer endiguer ce fléau.
Pour avis.

entretien
et embellissement du village

La Commission Voirie-Embellissement-
Sécurité, avec l'implication des 
Services Techniques, s'emploie à 
entretenir les chemins communaux 

(dernièrement le chemin des Moulard et 
prochainement l'impasse des Plantiers), à 
embellir le village avec la mise en place de 
nouvelles jardinières et l'entretien des ronds-
points et autres espaces verts, ou encore à la 
réfection des trottoirs, l'entretien des bâtiments 
communaux, et nombre d'autres travaux.
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DOSSIER
SPÉCIAL EGLISE

Chute de la corniche, des génoises et d'une partie du toit.
Désordre survenu le 25 février 2016 à 3h00.

Echafaudage pour la réfection et la réparation 
des corniches du clocher.

Côté sud : découverte et démolition pour réfection. Côté nord : découverte et démolition pour réfection.

Pose de la boule à l'aide d'une grue pour coiffe 
du dôme.
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Le but de cette association est, comme vous l'avez certainement deviné, de répertorier et de 
faire restaurer, si besoin, tous les édifices de notre village (religieux ou non).
Toutes ces vieilles pierres ont une histoire, et leur histoire a donné une âme à notre village.
Il est de notre devoir de ne pas les laisser disparaître, et pour cela nous avons besoin de vous pour que 

Mouriès continue de raconter son histoire à 
nos enfants.
Notre association, conforme à la loi 1901, 
permet à tous les membres du bureau de 
recevoir vos dons et de vous fournir un justificatif 
vous permettant de déduire cette somme 
de vos impôts. 

N'hésitez pas à nous rejoindre pour réaliser 
ensemble notre premier objectif : faire restaurer 
la chapelle de l’ancien cimetière. 

SOS Patrimoine de Mouriès
nouvelle association

Bureau
Michel POUILLES : Président
Jacqueline CUISINIER : Présidente Adjointe
Jean-Louis PLAZY : Secrétaire
Ghislaine BRUGUIERE : Secrétaire Adjointe
André SCHWERDEL : Trésorier

Pour tout renseignement
michel.pouilles@orange.fr

Les toitures de l'église et des chapelles ont été refaites à 
neuf, ainsi que notre clocher, tel qu'il était à l'origine.
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Culture

Printemps Provençal
un programme riche et varié

Du 1er au 31 mars
Concours d’écriture en provençal sur le thème "Ma Prouvènço" 
Association Lis Amatour Mouriesen

3 – 9 – 16 mars
De 9h00 à 18h00 à la salle de peinture de la Maison des Associations
Exposition de toiles
Un cours de peinture à l’huile sera offert à l’occasion de cet événement
Association Axe l'Atelier d'Art

Du 6 mars au 28 avril
Exposition de livres "la Provence en photos" à la Médiathèque la Regalido
Association Photopassion/Médiathèque

9 mars
18h30 au Centre Culturel
Conférence "L’apparition et l’évolution de l’écriture étrusque" par Marine Giltzinger
Association Groupe Archéologique de Mouriès

10 mars
15h00 au Petit Mas
Dictée en provençal
Association Lis Amatour Mouriesen

Du 14 mars au 18 avril
Tous les mercredis de 9h30 à 11h00 au Petit Mas
Atelier chant pour les 6-12 ans "canten en prouvençau"
Association Lis Amatour Mouriesen

17 mars
De 15h00 à 17h00 au Petit Mas
Atelier d’écriture en provençal pour les 8-88 ans
Association Lis Amatour Mouriesen

23 mars
20h30 au Centre Culturel
Projection du film de François de Luca "Récit des Marquises", la Manade Laurent
Images Alain Berizzi. Projection en présence des manadiers Henri, Annie, Patrick,
Estelle et Paul Laurent, ainsi que d'Hadrien Poujol, Président de la Fédération Française
de la Course Camarguaise et de nombreux amis de la manade.
Commission Municipale de la Culture, des Traditions et du Patrimoine

24 mars
14h00 à la Médiathèque la Regalido
Atelier prise de vues "mon autoportrait" pour les 8-12 ans (sur réservation)
Médiathèque la Regalido

25 mars
Rdv 14h30 Place du Général de Gaulle puis défilé jusqu'au Moulin Peyre
Carnaval sur le thème "Peace and Love"
Association des Parents d'Elèves
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1er avril
11h00 dans le Parc du Moulin Peyre
Récolte des œufs de Pâques
Comité des Fêtes

2 avril
15h30 aux Arènes André Blanc
Course de taureaux de Pâques
Concours de 6 Manades, Trophée des As et des Olives Vertes
Club Taurin Mouriésen

4 avril
15h00/16h30 au Centre Culturel
Cours de cuisine pour les 6/12 ans 
Comité des Fêtes

7 avril
19h00 à la Médiathèque la Regalido
Pièce de théâtre "Écrire et jouer l’amour" avec le théâtre Joliette 
Minoterie, en partenariat avec MP2018 et la Bibliothèque du 
réseau Départemental
Médiathèque la Regalido

14 avril
De 15h00 à 17h00 au Petit Mas
Atelier d’écriture en provençal pour les 8-88 ans
Association Lis Amatour Mouriesen

20 avril
18h00 en Salle du Conseil Municipal
Remise des prix du concours d’écriture, présentation des créations 
de l’atelier d’écriture et mini-concert des enfants en provençal
Association Lis Amatour Mouriesen

29 avril
17h00 église Saint-Jacques
Concert de l’Ensemble Briovère
Commission Municipale de la Culture, des Traditions et du 
Patrimoine

1er mai
Les Printanières des Alpilles
Foire aux fleurs et aux jardins
Association Les Amis de Mouriès
9h30-19h00 (Centre Culturel ou Moulin Peyre)
Exposition, Concours d’épouvantails et d’affiches
Association Cré'Alpilles

La Commission Enfance et Jeunesse, en collaboration avec les Directeurs d'écoles, le Club 
Taurin et Chemin Faisan, a mis en place diverses animations pour fêter le "Printemps 
Provençal" :
Maternelle

18 mai : projection d'un film taurin
24 mai : exposition de photos et documents aux arènes
25 mai : journée taurine dans les arènes avec divers ateliers, suivie d'un pique-nique et d'une course de 
taureaux
Elémentaire
Visite du Patrimoine pour les CP et CE1
Mise en place d'une journée au Centre Culturel avec divers intervenants proposant des ateliers autour du 
costume traditionnel, et avec le concours de Chemin Faisan, des ateliers sur la transhumance.
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Médiathèque
B.I.T.

Médiathèque la Regalido
une dynamique d'actions culturelles au top

Bureau d'Information
Touristique

Ouvert du lundi au vendredi
9h00/12h30 - 14h00/17h30

Un  livre, une 
photo...
Exposition 

de l ivres sur la 
photographie par 
le Club Photopassion

Atelier prise 
de vue : 
p o u r  l e s 

8-12 ans "Mon 
autoportrait".
Samedi 24 mars à 
14h00. 
Sur réservation.

"Ecrire et jouer l'Amour"
La Bibliothèque Départementale s'associe au 
Théâtre Joliette, scène conventionnée pour 

les expressions contemporaines, à Marseille et 
MP2018 "Quel Amour !", et propose une tournée 
de petites formes théâtrales inédites du 7 au 14 
avril dans 5 bibliothèques du département, dont 
Mouriès qui est programmé le 7 avril à 19h00.
5 auteurs pour 5 textes :
"Les Égarés" de Marion Aubert
"Romuald et Julienne" de Julie Aminthe
"Contrat à durée indéterminée" de David Lescot
"Eden Blues" de Philippe Delaigue
"La faute aux vers luisants" de Antonio Carmona
Affiche©Laurent Garbit Bibliobus

Bibliothèque Départementale de prêt

Co m m e  à 
l'accoutumée, 
le Bibliobus 

du CD13 continue de 
passer régulièrement à 
la Médiathèque afin de 
procéder à des échanges 
de livres, CD, DVD.
Ceci permet de vous 
proposer un panel toujours 
d'actualité.



Fêtes et 
associations

Concours de crèches
provençales et d'illuminations
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Nombreux étaient les participants récompensés ce 27 janvier pour leur implication dans le concours de 
crèches provençales et d'illuminations.
Ont été récompensés pour le concours de crèches provençales : 

⁙ dans la catégorie santons d'argile : 1er prix à Sara et Marie-Christine Bouquet, puis dans l'ordre, Corine et Miguel Martinez, 
Gilles et Monique Revoil ; M. et Mme Delfosse ayant reçu le prix spécial du jury.
⁙ dans la catégorie santons habillés : 1er prix à Rachel et Michel Peyrot, mention pour Léonie Alonzo et Benjamin Martinez, 
Marisol Sanchez, Mireille et Alain Berizzi, Doumé et Josée Bonini.
Un grand merci à Josette Liberato, gagnante du précédent concours, qui a souhaité s'inscrire sans participer au classement.
Le concours des illuminations a été remporté par Rachel et Michel Peyrot dans la catégorie commerçant.

Le jury
de gauche à droite : Nicole Roux, Laure Modelewski, Maryse Boni, Gilles Basso

Organisation
de la Fête Votive

Suite aux réunions qui se sont 
tenues avec les responsables de 
la Gendarmerie et les représentants 

de l'État, dont Monsieur le Sous-Préfet, le 
Conseil Municipal s'est engagé à amorcer 
une réflexion sur l'organisation de la 
Fête Votive, afin que celle-ci se déroule 
dans de bonnes conditions de sécurité.
Les associations et les différents partenaires 
des fêtes ont été consultés.
Les conclusions de cette réflexion s'appuieront 
notamment sur le travail de la Commission 
Fêtes et Associations, en tenant compte 
de ce qui se pratique dans les communes 
voisines.

Un grand merci aux bénévoles, qui 
chaque année, mettent tout leur 
coeur à réaliser la traditionnelle 

crèche de l'église (MM. Pouilles, Marti, 
Bruguière).
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Urbanisme 
Environnement Permanences PLU

tous les 2èmes lundis
du mois de 17h00 à 19h00

en Mairie

Fête de la récup'
Dans le cadre de la 
Semaine Européenne 
de Réduction des 
Déchets, Sud Rhône 
Environnement a 
présenté sa 3ème 
édition de la Fête 
de la Récup' le 25 
novembre dernier.

----
Bacs de collecte
Nous vous rappelons 
que vos containers 
doivent être sortis 
uniquement la veille 
du jour de collecte 
puis rangés à votre 
domicile.
Pour la propreté du 
village et le respect 
de chacun, merci 
de respecter ces 
consignes.

Life des Alpilles
mise en place de bonnes pratiques forestières

Le Parc naturel régional des Alpilles collabore avec cinq propriétaires forestiers privés, les 
communes d’Eygalières, Eyguières, Saint-Rémy-de-Provence, Les Baux-de-Provence et 
Mouriès, ainsi qu’avec le Centre régional de la propriété forestière, la coopérative Provence 
forêt et l’Office National des Forêts (ONF) dans un double objectif : 

Créer une dynamique sylvicole sur le secteur et faire que cette dynamique soit bénéfique à la biodiversité et en 
particulier aux espèces d’oiseaux comme le Circaète Jean-le-Blanc, l’Alouette lulu et l’Engoulevent d’Europe.
Cette coopération a permis de développer deux types d’opérations :
⁙ Des travaux de dépressage dans de jeunes peuplements de Pins d’Alep très denses, prenant en compte les 
enjeux avifaunistiques : réduire la densité de la forêt pour favoriser les plus beaux arbres et le bon développement 
des houppiers favorable à la nidification.
Superficies concernées : 33,7 ha de dépressage.
Les travaux sont déjà terminés à Maussane-les-Alpilles, les Baux-de-Provence et Mouriès et vont se poursuivre 

prochainement à Aureille et à Eyguières.

⁙ Des îlots de vieillissement pour conserver la biodiversité (milieux favorables aux insectes 
rares, aux chauves-souris et aux espèces d’oiseaux qui nichent dans les cavités des arbres). 
Dans ces îlots, les propriétaires se sont engagés à ne pas faire de coupe pendant 30 ans.
Superficies concernées : 5 îlots de vieillissement pour une surface totale de 45,3 ha. 
Le Parc naturel régional des Alpilles fait actuellement installer, avec la collaboration de 
l'ONF, une cinquantaine de panneaux pour signaler la présence de ces îlots. 

Comité technique de suivi des travaux 
Jean-Claude SAMALENS, Société de Chasse de Mouriès 
Sébastien DROCHON, Provence Forêt
Serge ABBÈS, Office National des Forêts 
Daniel DANCI VALER, Entreprise Macagno 
Jean-Pierre FRICKER, Adjoint à l’Urbanisme et à l’Environnement de Mouriès



Le Tribunal
de Grande Instance informe

Lors de l’audience solennelle de rentrée du Tribunal de 
Grande Instance, Mme la Présidente a précisé les divers 
objectifs pour l’année 2018, et a plus particulièrement 
insisté sur les procédures à envisager :

⁙ dans le cadre de l’environnement : chasse aux déchets sauvages
⁙ concernant l’urbanisme : contrôle des permis des constructions 
fixes ou démontables.

Diplôme d'Honneur
à 3 Mouriésens du CCFF

L'Assemblée Générale des Comités 
Communaux Feux de Forêts s'est 
tenue ce 10 février à Rognac devant 
400 membres des CCFF13.

6 membres de notre Comité étaient présents, 
ainsi que M. Fricker, Adjoint à l'urbanisme et à 
l'environnement.
Placée sous la présidence de M. David Coste, 
représentant de M. le Préfet, de Mmes les Vice-
Présidentes du Conseil Départemental et du 
Conseil Régional, de représentants du SDIS et de 
M. le Député de circonscription, cette Assemblée 
a permis des échanges positifs entre les CCFF, 
ainsi que la présentation des comptes 2017 par 
M. Charrin, Président de l'AD.
Par la suite, un diplôme d'honneur a été décerné 
à MM. Roland Valli, Michel Mercier et Michel 
Vaudrel pour leur implication au sein du CCFF 
de Mouriès.
Rappel : tous les bénévoles sont les bienvenus 
au CCFF.

Information du Président de la CCVBA 

eau et assainissement

Vous avez reçu au mois de juillet 2017 votre facture d’eau 
concernant la consommation du 1er semestre de l’année 
(janvier à juin 2017). 
Cette facture ne portait que sur le service de l’Eau Potable du fait 

d’une erreur matérielle indépendante de la volonté de la Communauté de 
Communes Vallée des Baux Alpilles. Par conséquent, la part Assainissement 
du 1er semestre 2017 n’a pu être facturée. 
Une facture unique pour les deux services
Nous avons donc établi une facture commune et unique des services 
publics de l’Eau et de l'Assainissement sur laquelle vous retrouverez :
⁙ Le service de l’Eau potable (abonnement et consommation) pour le 
compte de la Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles et de 
son délégataire SUEZ /SEERC.
⁙ Le service de l’Assainissement (abonnement et consommation) pour 
le compte de la Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles. 
⁙ Et naturellement les redevances aux organismes publics tels que 
l'Agence de l’eau.
Votre facture comprend donc :
⁙ Pour l’eau potable, votre abonnement correspondant au 2nd semestre 
de l’année 2017 (juillet à décembre 2017) et votre consommation sur la 
période.
⁙ Exceptionnellement pour l’assainissement, votre abonnement correspondant 
au 1er semestre 2017 (de janvier à juin) et au 2nd semestre 2017 (juillet à 
décembre) et votre consommation du 01/01/2017 au 31/12/2017. 
En cas de difficultés de paiement, nous vous invitons à vous rapprocher 
du Trésor Public de Maussane-les-Alpilles au 04 90 54 32 13, lequel 
étudiera toute demande d’échelonnement de paiement.
Soyez certains que nous sommes désolés des désagréments causés par 
cette situation. N’hésitez pas à contacter votre interlocuteur SUEZ qui 
reste à votre écoute pour toute précision et information.

ASA du canal d'irrigation
de la Vallée des Baux

Depuis de nombreuses années de façon récurrente, 
il est constaté par le personnel de l'ASA qui 
effectue l'entretien du réseau, que celui-ci est 
encombré de rames d'oliviers provenant de la 
taille des vergers jouxtant les rigoles d'arrosage.
Il est demandé aux propriétaires concernés d'être 
extrêmement vigilants et de remédier à cette 
situation dans les plus brefs délais, sans quoi 
les gardes canaux prendront les dispositions 
nécessaires pour faire appliquer les Articles 27 et 
33 du Règlement sur le Service des Arrosages 
et la Police du Canal et des Rigoles. 

Plantation
d'amandiers par la C.C.V.B.A.

La plantation d'amandiers aux abords du 
nouveau cimetière, ainsi que la présentation 
des 1er jeux de la malle pédagogique 
"Amandier des Alpilles", a eu lieu ce 15 

février en présence de Mme le Maire, d'élus, de 2 
classes de maternelle, de la C.C.V.B.A., du P.N.R.A, 
de Chemin Faisan, de la Chambre d'Agriculture, 
et de Bénédicte Crouau, Présidente du G.I.E.E. 
Amande de Provence-Alpilles-Crau...
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Actualités du 
village

Cross départemental
des pompiers

Le cross départemental des pompiers, 
organisé cette année par le Centre 
de Secours de la Vallée des Baux, 

a eu lieu ce 27 janvier à Maussane.
Un grand bravo à nos petits Mouriésens, 
Adèle Ricaud, 10 ans et Jean Ricaud, 7 ans, 
qui malgré la pluie ont parcouru les 5,2 km 
en 35 mn dans la boue.

Sélectionné
au Championnat d'Europe Juniors

Un grand bravo 
à  N a t h a n 
Gambino, 16 

ans, licencié au Black 
Ball Cavaillonnais, et 
joueur international 
junior de billard, qui 
a été sélectionné 
pour participer au 
Championnat d'Europe 
Juniors par équipes en 
Angleterre.

Félicitations
Mme le Maire et le Conseil Municipal félicitent Lionel Ferrer,  
Bruno Scandolo, Thibault Koziol et Thomas Blanc, pour 
leur promotion obtenue lors de la Sainte-Barbe au Centre 
de Secours de la Vallée des Baux, le 6 décembre dernier.

Mouriès attire
les caméras...

Loïc Ballet, journaliste à Télématin (France 2) est venu tourner 
sa rubrique "Le triporteur" sur le thème de l'huile d'olive à 
Mouriès. 

A cette occasion, il est allé à la rencontre de Laurent Rossi du Moulin 
Saint-Michel et de Serge Gilly, boulanger, afin de connaître tous les secrets 
de fabrication de la fougasse. Serge lui a ainsi dévoilé son tour de main 
pour la fabrication de la fougasse, appelée traditionnellement la pompe 
à huile... d'olive bien sûr ! 
Le reportage a été diffusé en novembre.

Ensuite, ce 17 février, 
Beaubourg Audiovisuel 
est venu tourner une  
scène de la série télévisée 
"Profilage" saison 9.  
Un casting avait été lancé 
par le producteur pour 
être figurant dans cet 
épisode réalisé dans 
les arènes André Blanc.

Médailles du travail 
La commune adresse ses sincères 
fél ic i tat ions aux Mouriésens qui 
ont  reçu la  médai l le  du travai l  :
Or : M. Jean-Jacques De La Torre
Argent : M. Régis Givaudan et Mme 

Nathalie Palin

La Paroisse vous informe
La Salle Paroissiale ayant eu ses portes et 
fenêtres remises à neuf reprend du service.
Depuis le début du mois de février 2018, 
elle accueille les permanences suivantes :
⁙ Paroisse, le mardi de 9h30 à 11h30
⁙ Père Joseph, le mercredi de 9h30 à 10h30
Sans oublier "l’éveil à la foi" pour les petits.

Soyez les bienvenus !
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La tribune libre

« Un nouvel élan pour Mouriès »

Chers Mouriésennes, Mouriésens,

Une nouvelle année commence, remplie de bonnes 
résolutions et d’espérance.  Nous vous souhaitons qu’elle 
rime avec sérénité, épanouissement et prospérité. Tous 
nos vœux pour 2018.
Les travaux de l’église, ont été mené à bien.  Le nouveau 
clocher ravive les souvenirs, le bonheur et l’émotion des 
anciens. Nous sommes heureux de retrouver Mouriès 
et son clocher comme sur les photos d’antan.
Nous félicitons le comité des fêtes pour la décoration 
de notre village à l’occasion des fêtes de Noël, bien 
que le budget eût été en baisse nous avons constaté 
de nouvelles décorations. La maison du Père Noël à 
la Maison du tourisme a attiré de nombreux badauds. 
En revanche, forcés de constater que certaines festivités 
comme la fête du goût ou le marché de Noël auraient 
besoin d’être repensés. Le chapiteau sur le cours est- il 
vraiment indispensable, ne pourrait-il pas être disposé 
ailleurs ? Au moulin Peyre par exemple pour laisser les 
cabanes de Noël sur le cours et créer une vrai Dynamique 
commerçante ? la fête du goût aux arènes qu’apporte-
t-elle aussi excentrée ? Quant à la fête votive et les 
problèmes engendrés, nous n’aborderons pas le sujet 

dans ce bulletin municipal puisqu’une commission 
de travail est en cours pour apporter des solutions 
urgentes. Nous espérons seulement que tous les élus 
et conseillers municipaux sauront agir et prendre leur 
responsabilité.
Pour terminer nous souhaitons la bienvenue à Laure 
Modelewski en tant que conseillère municipale au sein 
de notre équipe.

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

« Mouriès, son avenir, notre engagement »

Les colistiers n'ont pas souhaité s'exprimer dans ce bulletin.
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Mouriès Vallée des Baux
pour servir les enfants du monde

KIWANIS

Samedi 20 janvier au restaurant "La Bergerie"du 
Golf de Servanes à Mouriès, s’est déroulée 
une soirée que beaucoup ne sont pas prêts 
d’oublier : "Le Kiwanis Mouriès Vallée des 

Baux" recevait sa Charte.
Etaient présents le Gouverneur National Joseph Maticot,  
Mme Alice Roggiero, Maire de Mouriès, Mme Marie-Pierre 
Callet, Vice-Présidente du Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône, M. Gérard Conte, Président de la 
Fondation Kiwanis, M. Geuther, Responsable National du 
Développement, le Lieutenant-Gouverneur de la division 
Provence Jean-Claude Guibert, le Past Lieutenant Gouverneur 
Jean-Claude Marchesseau du Kiwanis Arles Camargue 
Alpilles, les Présidents et membres des clubs Kiwanis Aix- 
en-Provence, Arles, Salon-de-Provence, Béziers, Mende et 
Montpellier, les élus des communes d’Aureille, Eyguières, 
Maussane-les-Alpilles, Saint-Martin-de-Crau et Mouriès, 
ainsi que les représentants des Clubs Service. 
Christian Croce prenait la parole et ouvrait la cérémonie.
Accompagné de Mlle Martel, Reine du Ruban de Mouriès, et 
de Mlle Thibert, Miss Prestige Provence, M. Santini entamait 
son discours et expliquait le pourquoi de cette création :
Pourquoi le Kiwanis Mouriès Vallée des Baux ?
La décision de créer ce club a été prise par Fabrice Santini, 
Serge Gilly, Jacques Bargier et Michel Siruguet, résidents de 
Mouriès et membres du Kiwanis Arles Camargue Alpilles, 
ainsi que par Christian Croce du Kiwanis Béziers.
En effet, depuis un certain temps, des amis habitant dans 
la Vallée des Baux et les villages des Alpilles souhaitaient 
intégrer le Kiwanis mais trouvaient Arles trop éloigné.
La décision a donc été prise de rattacher Mouriès avec 
l’ensemble de la Vallée des Baux et des Alpilles.
Ce sont donc 18 membres (femmes et hommes) de Saint-
Martin-de-Crau, Maussane-les-Alpilles, Saint-Etienne-du-
Grès, Paradou, Tarascon, Arles et Mouriès, qui constituent 
notre Club.
Notre devise est "Servir les enfants du monde".
Notre règle d’or est "Fais à autrui ce que tu voudrais qu’il 
te fasse".
Sur ces principes, le Président va appuyer son mandat et 
entrer en relation étroite avec les services sociaux des mairies 
de la Vallée des Baux et des Alpilles.
Comment parvenir à ces buts ?
En organisant des manifestations visant à réunir des deniers 
pour financer toutes les actions dirigées vers l’enfant.
Le programme de l’année 2018 est déjà bouclé avec en 
mai un concert "Blues Brothers" à Maussane-les-Alpilles, 

la Fête du Rosé en juin prochain, un loto estival au Moulin 
Peyre, une compétition de Golf à Servanes en septembre, 
et une soirée vin primeur en novembre.
Tous ces évènements seront annoncés sur la page Facebook 
Kiwanis Mouriès Vallée des Baux.
Après le discours, Joseph Maticot prenait la parole et expliquait 
le partenariat avec l’UNICEF dans l’opération Eliminate qui 
vise à éradiquer le tétanos néo-natal sur la planète, l’action 
du Kiwanis contre les maladies rares, l’opération Naevus 
2000, les poupées Kiwanis pour les enfants hospitalisés, les 
Greens de l’Espoir contre la mucoviscidose, les dons d’organe,  
l’Association Handicap et Vivre Ensemble, l’opération Planète 
Urgente et Kits Scolaires.
Puis il  remettait la charte à Fabrice Santini ainsi que les 
insignes de Président, ceux de Sécrétaire à Michel Siruguet 
et de Trésorier à Jacques Bargier.
Mme Marie-Pierre Callet saluait cet évènement important 
pour le département, et Mme Roggiero comptait désormais 
un nouveau partenaire dans sa commune.  
Tous les membres du Kiwanis Mouriès Vallée des Baux 
recevaient à leur tour le pin’s du Kiwanis.
La soirée du vin primeur organisée à Mouriès en novembre 
dernier, la vente de vin chaud et le marché de Noël de 
Fontvieille ont rapporté un bénéfice conséquent.
Il a donc été remis un chèque de 1000 euros à l’association 
"Sourire de Capucine" pour la lutte contre les maladies 
rares. Cela constitue donc la toute première action sociale 
du Kiwanis Mouriès Vallée des Baux.
L’apéritif était suivi du repas animé par Julio Romero et la 
Gitano Family.
Les Enfants de la Vallée des Baux, des Alpilles, et du Monde 
ont désormais un nouveau club à leur service !

BUREAU
Fabrice Santini, Président
Serge Gilly, Vice-Président
Michel Siruguet, Secrétaire
Jacques Bargier, Trésorier 

Christian Croce, Chef du Protocole
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comblent les p'tits bouchons
Les Nounous mouriésennes

Cela fait 4 ans que nous avons le plaisir de nous retrouver 
lors de nos rendez-vous hebdomadaires.
Que ce soit dans la salle municipale, à la médiathèque, ou 
bien en extérieur comme dans le parc du Moulin Peyre ou au 

jardin d’enfants, c’est toujours dans la bonne humeur que se déroulent 
nos divers ateliers, très appréciés des p’tits bouts.
Basés sur l’éveil et la motricité, nous proposons des activités manuelles 
simples et adaptées aux enfants que nous accueillons. Ils adorent…
Le mois de juin a été, pour notre association, l’occasion de convier les 
parents à un diaporama/apéro retraçant l’évolution de leurs enfants au 
sein du groupe.
Nous avons également participé, courant 2017, au carnaval de l’APE où 
nous avons défilé sur notre char Winnie l’ourson, Mickey et compagnie.
Nous avons fêté Pâques, Noël, et tous les anniversaires ont été célébrés 
autour d’un goûter.
L’année 2018 s’annonce tout autant animée, avec peut-être quelques 
nouveautés…

pour faire vivre le provençal
Lis Amatour Mouriesen

L’Association Lis Amatour Mouriesen, connue depuis de 
nombreuses années grâce à sa troupe de théâtre en 
provençal, propose chaque mardi soir au Petit Mas de 
17h45 à 19h15, des cours de langue et de culture provençale 

ouverts à tous.
Dans sa mission de "transmettre et faire vivre la langue", l'association 
organise cette année encore différentes activités dans le cadre du 
Printemps Provençal 2018 :
⁙ Du 1er au 31 mars : concours d’écriture en provençal sur le thème 
"Ma Prouvènço" (voir règlement ci-contre)
⁙ Le 10 mars à 15h00 : dictée en provençal au Petit Mas
⁙ Du 14 mars au 18 avril chaque mercredi de 9h30 à 11h00 au Petit 
Mas : atelier pour les 6-12 ans "Canten en prouvençau" pour découvrir 
les chants traditionnels provençaux. 
⁙ Les 17 mars et 14 avril de 15h00 à 17h00 au Petit Mas : atelier 
d’écriture pour les 8-88 ans avec Mmes Reine Bonnet, Hélène Perez et 
Nicole Roux, animatrices du cours de provençal du mardi soir.
⁙ Le 20 avril à 18h00 en Salle du Conseil : remise des prix du concours 
d’écriture, présentation des créations de l'atelier d'écriture et mini-concert 
des enfants de l'atelier chant, suivis du verre de l’amitié. 
Renseignements et inscriptions par mail ou téléphone.

Hôtel de Ville
35 rue Pasteur - 13890 Mouriès

06 19 29 56 08
lis.amatour.mouriesen@gmail.com

Règlement du concours d’écriture
en provençal

du 1er au 31 mars 2018

Organisé par : Lis Amatour Mouriesen
Thème : "Ma Prouvènço" 
Genre : micro-récit
Présentation des textes :
Les textes seront rédigés en provençal : 
- dactylographiés, 15/20 lignes, police Arial 
12, interligne 2, format Word
- manuscrits, 25/35 lignes (au dos figureront 
les nom, prénom et numéro de téléphone de 
chaque participant).
Production : individuelle ou collective (1 seul 
texte par personne ou par groupe)
Ouvert à tous (sans restriction de nationalité 
ou de résidence) 
Date limite de dépôt des textes : 31 mars 
Remise des prix : 20 avril 2018
1er prix : un panier du terroir mouriésen
2ème prix : un livre en provençal
3ème prix : un CD
lou prèmi di nistoun : une BD
De plus, les lauréats  verront leur œuvre publiée 
dans le bulletin municipal.
Envoi : par mail ou courrier postal 

Le jury sera formé par les animatrices du cours 
de provençal, Mmes Reine Bonnet, Hélène 
Perez et Nicole Roux ainsi que Mme Monique 
Site Roux (membres actifs de l’association).

La participation au concours implique 
l’acceptation du règlement.

A chaque habitant de la commune de 
Mouriès. 
Pour mémoire ou information, les buts 
inscrits dans les statuts de l'association 

AMDIC, ont été définis essentiellement autour de 
"la défense des intérêts communaux".
Pour évidence, la commune de Mouriès, insérée au 
sein du Parc Naturel Régional des Alpilles,  reste une 
commune oléicole à vocation essentiellement rurale. 
Pour  les adhérents de l'AMDIC, et sans négliger les 
contraintes de la modernité,"les intérêts communaux" 
s'inscrivent donc actuellement dans le respect d'un 
développement harmonieux de la commune au plan 
environnemental ainsi que dans la préservation, voire 
l'amélioration de son caractère identitaire.
Dès lors, à l'heure où le PLU reste encore et toujours 
à écrire de façon définitive, les membres de l'AMDIC 
tenteront de rester attentifs et vigilants, en même 
temps qu'ils solliciteront une écoute et une prise 
en compte d'éventuelles remarques, au regard 
des décisions prises de la part des édiles locaux.
D'autres "intérêts communaux", tout aussi sensibles, 
seront à n'en pas douter, dans le futur, à l'ordre du 
jour de notre attention et vigilance.

A.M.D.I.C.

Association Mouriésenne de Développement 
et d'Intérêt Communal

Président : Pierre Maillet
amdic13890@gmail.com
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un moment merveilleux
Tennis Club Mouriésen

vous attendent
toujours aussi nombreux

Les Amis de Mouriès

Mercredi 20 décembre 2017... Un bien bel après-midi où nous avons fêté Noël avec nos jeunes licenciés.
 Cyril Courtin, notre DE, secondé par Baptiste Liberato, avait organisé des jeux de balles et des petites 
animations pour faire de ce dernier cours de l’année une petite "friandise de Noël". Nos 42 jeunes licenciés, 
âgés de 4 à 17 ans, ont eu la joie de découvrir les traditionnels chocolats de Noël du Tennis au pied du sapin, 

mais aussi un petit ballotin surprise contenant un T-shirt technique floqué TC MOURIES. 
Certains ont accueilli ce cadeau comme s’ils avaient gagné la Coupe du Monde, c’était un moment merveilleux !
Les Championnats Départementaux par équipes se sont tenus du 13 janvier au 11 février pour nos 6 équipes "jeunes". 
Nous attendons maintenant celui des équipes "seniors", qui se déroulera tous les dimanches à partir de 9h00 entre le 18 
mars et le 8 avril. 4 simples et 2 doubles, le Club a engagé 3 équipes : 1 "dames" et 2 "hommes". Cette année, l’équipe 
1ère  "hommes" a un niveau relevé, et une motivation à toute épreuve pour atteindre la première place de sa poule. 
N’hésitez pas à venir faire un tour au Club. Il va y avoir de beaux matchs...
La sortie aux demi-finales de l'Open 13 est renouvelée cette année grâce à Action Immo Alpilles et JTC Peinture et Déco 
qui financent le bus. Cette sortie est ouverte à tous.
N'oubliez pas les goûters du tennis du mercredi après-midi. Ouverts à tous, ils nous permettent de financer la sortie 
de fin d'année de nos jeunes licenciés. Venez y faire un tour !
Durant les vacances, des stages sont proposés par Cyril. Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions au 
Club ou sur notre page Facebook, tout comme pour les réservations de terrain, les inscriptions au Club, notre agenda...

club house : 04 90 93 74 59
tcmouries13@hotmail.fr - Facebook TC Mouriès

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

Toute l'équipe vous souhaite une excellente 
année 2018, et forme le voeu de nous retrouver 
toujours aussi nombreux dans toutes les 
manifestations que nous organisons.

La nouvelle année, tout comme la précédente, sera riche 
en manifestations, sorties, concerts et voyages. Si vous 
souhaitez adhérer à notre association, le tarif de la cotisation 
annuelle est de 15 euros ; ce serait un plaisir de vous y 
accueillir.
Outre les voyages, sorties, concerts, que vous pouvez 
consulter sur notre page Facebook ou au Bureau d'Information 
Touristique, nous vous proposons des travaux manuels 
tous les lundis et mercredis après-midi de 14h00 à 17h00 
et des jeux de cartes les mardis après-midi aux mêmes 
horaires. Ces activités ont lieu à la Maison des Associations, 
n'hésitez pas à venir nous rencontrer.
Rendez-vous pris pour notre foire aux fleurs et aux jardins 
du 1er mai, puis à la 
10ème édition de la 
Fête du Pistou, le 
15 août prochain.

06 43 22 18 77
amisdemouries@gmail.com
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18ème Reine du Ruban
les candidatures sont ouvertes

Club Taurin Mouriésen

Après deux années de règne, la succession de la 17ème 
Reine du Ruban, Gabrielle Martel, est ouverte.
Vous pouvez dès à présent déposer vos candidatures 
auprès du Club Taurin, si vous correspondez aux critères 

suivants :
⁙ Vous avez plus de 16 ans et moins de 23 ans,
⁙ Vous êtes une jeune fille mouriésenne ou mouriésenne de coeur,
⁙ Vous portez régulièrement le costume du Pays d'Arles,
⁙ Vous parlez provençal,
⁙ Vous êtes particulièrement attachée aux traditions provençales 
et taurines et vous défendez haut et fort les couleurs sang et or de 
notre culture.
En juin prochain, Gabrielle passera le flambeau. Pour postuler, merci 
de nous faire parvenir un courrier avant le 1er avril 2018.

Quand l'Amicale fait son swing

Après les nuages et la pluie qui 
était abondamment tombée sur 
la région une bonne partie de la 
semaine, le soleil était de retour 

et brillait de ses plus beaux rayons en ce 
dernier dimanche de janvier à Mouriès. 
A croire que les dieux taurins s'étaient 
passé le mot, comme quoi, l'Amicale des 
Chroniqueurs et Photographes Taurins 
de Courses Camarguaises, tenait son 
Assemblée Générale dans la première 
Commune Oléicole de France. 
Respectant ainsi la bonne marche de l'association, 

une année dans le Gard, une autre dans l'Hérault, cette année c'était donc en terre provençale que la presse écrite, catégorie 
"Bouvino", avait élu domicile. Une réunion préparée en amont, en novembre exactement, avec le bureau et le concours de 
Lucien et Marie-Hélène Fulconis, membres de l'Amicale, qui avaient proposé, histoire de sortir de l'ordinaire, plutôt que le 
cadre traditionnel de la salle des arènes, le Domaine de Servanes et son parcours de golf, avec en fond de décor, les Alpilles 
vous procurant une sérénité et un bien être certain. Et pour le coup ce fut un "club" magnifique, éblouissant la soixantaine 
de participants.
Au menu d'abord, joindre l'utile pour la matinée de travail et sa classique AG avec ses comptes rendus moral et financier, 
puis le vote et le dépouillement des lauréats 2017 ( voir ci-dessous). Puis petit passage vers l'agréable, c'est-à-dire que 
juste avant de prendre l'apéro de fonction, offert par la maison Ricard, l'occasion était trop belle pour quelques-uns d'aller 
s'exercer au swing en tapant quelques balles sur "les practices". Les photographes immortalisaient ces "Tiger Wood" d'un 
instant, mais dans des styles défiant toute concurrence et dans lesquels la bonne humeur fut de mise.
Une fois la troupe disciplinée et rassemblée, un succulent repas fut servi dans la salle de la Bergerie de Servanes attenante, 
puis, pour rester tout de même dans le thème du jour, projection sur grand écran des films du cinéaste Jean Roumajon, 
sans oublier la touche locale, avec celui d'Alain Berizzi consacré à la fête et à la finale des Olives Vertes 2017. Mais le temps 
s'écoulait, et chacun regagna ses pénates, en ayant le sentiment d'avoir passé une superbe journée en terre mouriésenne.
Une de plus puisque, outre le superbe cadre, en souvenir, Lucien et Marie-Hélène offraient à chacune et chacun, un échantillon 
de l'huile du Moulin Coopératif de Mouriès, une attention unanimement appréciée et ce fut une standing ovation. Alors, mine 
de rien, il était écrit, quelque part, qu'à chaque fois que l'Amicale se déplace au Pays des Olives, ça marque les esprits. Car 
après cette mémorable remise des diplômes du vendredi 6 juin 2014 aux arènes André Blanc, à coup sûr cette assemblée 
générale sera l'un des plus beaux souvenirs pour la présidente Martine Alliaga, tous les membres et les sympathisants. 
C'était d'ailleurs le sentiment unanime, et tous remercièrent les maîtres des lieux pour leur accueil et leur disponibilité, ainsi 
que Lucien et Marie-Hélène. A une prochaine fois... certainement. 

Les Diplômés de l'Amicale                                                          Coup de cœur du bureau de l'Amicale à la famille Félix
Catégorie cocardiers: Escapaire de La Saliérène                            Prix de la fé à : Arnaud Chabanon
Catégorie raseteurs: Rémi Guyon
Catégorie manadiers: Christian Ribaud
Catégorie personnalité: Arnaud Fesquet

Texte Patrick Pons
Photo Pierre Madec
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Club Taurin Mouriésen
lucien.fulconis@orange.fr
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bonne humeur et convivialité
Foyer Rural "Pas à Pas"

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

      http://wwwsport-sante-loisirs.fr

28 rue Saint-Joseph
foyerruraldemouries.pasapas@yahoo.fr

1 semaine d'entraînement
supplémentaire

Sport Santé Loisirs

Dans le but  de maintenir un entraînement physique plus 
régulier, notre association vous propose cette année, 
pendant les petites vacances, une semaine supplémentaire 
de pratique, sans supplément de cotisation.

Par ailleurs, dans le cadre de nos marches nordiques hebdomadaires, 
nous proposons également des sorties à thème, avec la collaboration de 
partenaires qui ont plaisir à faire partager leur passion. C'est ainsi que dans 
les semaines à venir, nous programmons des sorties autour des oiseaux, 
du canal, de l'apiculture, du moulin à farine, et des étoiles.
Nous remercions nos adhérents pour leur assiduité ainsi que les membres 
de notre Conseil d'Administration qui nous aident à mettre en place nos 
projets.
Pour rappel :
Gymnastique tonique le lundi et jeudi matin ainsi que le vendredi soir, 
gymnastique douce le jeudi matin, gymnastique senior le lundi matin, 
Pilates le lundi après-midi.

Les prémices de l'hiver pourtant déjà bien 
installées, les bourgeons des projets du Foyer 
sont déjà prêts à fleurir.

La primauté de ce papier revient à notre participation "minimaliste"au 
Téléthon. Cette année sera donc une année blanche, le 
projet de la mairie n'ayant pu voir le jour (repas), nous nous 
sommes cantonnées à la confection de quelques gâteaux, 
dont la vente était assurée lors d'un petit-déjeuner musical 
tenu par l'APE et Sport Santé Loisirs le samedi 9 décembre 
2017. Contribution édulcorée, mais l'important est bien de 
participer et d'amener sa pierre à l'édifice !
A présent, un petit débriefing du loto : c'est le dimanche 17 
décembre 2017 qu'avait lieu cet événement toujours très suivi 
par nos adhérents. Cette année, le thème se voulait en lien 
avec les émissions télévisées (Koh-Lanta = bon Décathlon, 
Télématin = lot petit-déj', Thalassa = panier de la mer...). Nous 
tentons toujours d'apporter une touche ludique à travers un 
thème, l'offrande de papillotes et la vente de bulles festives 
afin de nous démarquer des innombrables lotos mouriésens. Il 
est vrai que ce loto remporte souvent un franc succès et nous 
croisons les doigts pour qu'il en soit ainsi encore longtemps. 
Nous profitons également de cette occasion pour remercier 
chaleureusement les commerçants de Mouriès et ses alentours 
pour leurs généreux dons et leur soutien qui nous donnent 
la possibilité de vous faire profiter de gains riches et variés. 
Et 5, 6 ,7 ,8 !!! Nous continuons en rythme et en déhanché 

pour vous donner quelques nouvelles de la section danse. 
Nous avons pour projet de proposer à nos adhérents et à toute 
personne extérieure (sous réserve de cotisation d'assurance 
versée), un stage de rock pour petits et grands. Celui-ci se 
tiendrait courant avril et serait assuré par Alexandra et Valérie 
pour les enfants, et par Joana pour les adultes. Les modalités 
demeurent en pourparlers mais nous ne manquerons pas de 
revenir vers vous pour vous informer. Nous serons ravies de 
vous compter parmi nous pour ce moment sportif et convivial.
Faisons un petit détour pédestre par la section Randonnée. 
Elle continue à un rythme effréné à travers les paysages 
éclectiques de notre belle région. Leur horizon prendra de la 
hauteur lors d'un voyage annuel en Auvergne au Mont Dore, 
du 26 au 29 juin 2018.
Nous ne pouvions finir ce billet sans évoquer, du bout des 
lèvres, notre rendez-vous estival : Le Gala de danse, le 23 juin 
2018 à 21h00 aux Arènes André Blanc. Tout le staff du Foyer 
est déjà à pied d'oeuvre pour vous proposer un spectacle, 
qui nous l'espérons, vous enchantera. 
Les deux thèmes laissent présager de beaux tableaux en 
voyageant entre l'imaginaire d'Alice au Pays des Merveilles 
et le monde extravagant de Toulouse-Lautrec….
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on tire
dans le mille !!!

Chemin Faisan

Les mercredis de "Chemin Faisan" ont plus d’une corde à leur arc, pour plaire à nos chers bambins ! 
En effet, nous accueillons cette année M. Jean Drujon, diplômé d’Etat et intervenant de la Fédération Française de 
Tir à l’Arc, pour 6 séances d’initiation. Les enfants auront l’occasion de tirer sur des cibles qu’ils auront eux-mêmes 
créées. Des monstres aux cauchemars, en passant par les légumes qu’ils n’aiment pas, tous les moyens seront 

bons pour se motiver à tirer dans le mille ! De quoi gagner en dextérité et en concentration. 
Ce projet s’inscrit dans les valeurs de l’association, les cibles ne représenteront donc pas des animaux réels et nous 
sensibiliserons les enfants aux espèces protégées des Alpilles.
Le deuxième atelier phare des mercredis est la construction d’une grande fouine en papier mâché, destinée à être la mascotte 
de "Chemin Faisan" pour le carnaval de Mouriès. 
Un travail rigolo qui demande beaucoup de patience et surtout beaucoup de grimaces.

Centre aéré de printemps
du 23 au 27 avril

"Dans ma cabane sous terre"

Prises en charge par le Parc naturel régional des Alpilles, les balades 
familiales à ne pas manquer : 
⁙ Samedi 7 avril "Les Caisses de Jean-Jean au pas de l’âne"
En partenariat avec les p’tits ânes de Graveson
Venez vous balader en famille, de 10h00 à 12h30 puis de 14h00 à 16h30, 
en compagnie d’ânes bâtés dans le merveilleux décor des Caisses de 
Jean-Jean.
⁙ Samedi 14 avril "Paysage des Alpilles, qui es-tu ?"
Venez découvrir, de 9h30 à 12h30,  la biodiversité et la mosaïque de milieux 
qu’offrent les Alpilles au cours d’une balade qui monte jusqu’au col des 
Opies où un magnifique panorama vous attend. 
Cette balade a lieu sur la commune d’Aureille.
⁙ Dimanche 15 avril "Échappée verte au pas de l’âne"
En partenariat avec les p’tits ânes de Graveson, venez partager en famille, 
de 10h00 à 16h00, une balade en forêt en compagnie d’ânes bâtés. Une 
randonnée qui ravira les petits et les grands.
⁙ Dimanche 27 mai "Eau sauvage, eau cultivée"
Venez vous balader, de 10h00 à 16h00, au fil de l’eau tout en découvrant 
les secrets et l’histoire d’une ressource si précieuse.

En partenariat avec le Parc naturel régional des Alpilles, "Chemin Faisan" Fête la Nature 
⁙ Mercredi 23 mai de 14h00 à 17h00 à la Maison du Parc naturel régional des Alpilles à St-Rémy-de-Provence
Partez à la recherche de l’invisible en participant à notre jeu de piste.
⁙ Samedi 26 mai de 10h00 à 16h00 au Mas de Gourgonnier 
Venez passer un agréable moment en famille en participant à des ateliers et des Jeux Nature.

04 90 47 63 77 
Le petit Mas - 55 rue Pasteur
chemin.faisan@wanadoo.fr 
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expo et concours en perspective
Cré'Alpilles

Lors de Notre Assemblée Générale du 27 
janvier dernier, notre bureau a été réélu à 
l’unanimité. Nous tenons à remercier Mme 
le Maire, Alice Roggiero, Maryse Boni et 
Corine Claessens pour leur présence.

Notre association vous donne rendez-vous 
le 1er mai au Centre Culturel pour notre 
exposition qui accueillera également 

nos deux concours ouverts à toutes et tous :
Le concours d’épouvantails : selon le nombre, vos 
épouvantails seront présentés à divers endroits 
du village tels que le Cours Paul Revoil, le Parc 
du Moulin Peyre et le Centre Culturel. Nous vous 
remercions de confirmer votre participation gratuite 
par téléphone.
Les visiteurs voteront : les trois premiers seront 
récompensés par des lots en fin d’après-midi.
Le concours d’affiches : les affiches doivent être 
réalisées sur du papier dessin en A4 ou A3, sans 
texte ni signature. Toutes les techniques sont 
acceptées, et elles doivent être déposées au plus 
tard le 27 avril au Bureau d’Information Touristique. 
En fin d’après-midi, après le vote des visiteurs, les 
3 premiers gagnants du concours d'épouvantails 
seront récompensés par un lot. L’affiche gagnante, 
elle, servira de visuel dans la conception de l’affiche 
de la Fête des Olives Vertes 2018.
Nous comptons sur votre participation et votre 
imagination.

Annie Jover
06 11 52 72 67

Rappel de nos ateliers à la Maison des Associations 
Lundi et mardi après-midi : atelier couture animé par Virginie Gambino

Mercredi après-midi : atelier libre de peinture, responsable Hélène Meini

des seniors dynamiques
Club Li Verdalo

Notre loto de cette année a connu un vif 
succès. Il a déplacé un grand nombre 
de personnes, que nous remercions 

vivement, tout comme les nombreux et généreux 
donateurs. 
Notre sortie sur les traces de Marcel Pagnol nous a 
permis de passer un agréable moment, notamment 
avec la visite du musée du santon d’Aubagne.
Outre le repas dansant très apprécié de nos adhérents, 
qui se tient tous les 3èmes mercredis du mois, et les 
lotos des jeudis après-midi au Petit Mas, un riche 
programme nous attend :

⁙ 2 mars : journée à l’étang des Aulnes sur le 
thème des chansons du groupe Abba.
⁙ 12 mars : sortie coquillages à Mèze avec les visites 
de coteaux et d’une biscuiterie (la zézette de Sète)
⁙ 28 mai : manade et animation dansante à Saint- 
Martin-de-Crau
⁙ 21 juin : fête de la musique à l’étang des Aulnes
⁙ 28 septembre : concours de boules à Eygalières
⁙ Octobre : Castagnade à Collobrières

Un grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent 
pour vous faire plaisir.
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2 archéologues
récompensés pour leur grand investissement

Groupe Archéologique de Mouriès

Le Groupe Archéologique de Mouriès a tenu son Assemblée 
Générale annuelle ce samedi 20 janvier au Centre Culturel.
La séance a été particulièrement émouvante cette année. En effet, 

les membres du GAM ont été honorés de la présence de Mme Roggiero, 
Maire de Mouriès, accompagnée de M. Blanc, 1er adjoint, Mmes Boni et 
Claessens, adjointes, et Mme Roux, conseillère.
Les élus s'étaient déplacés afin de remettre la médaille de la ville de Mouriès 
aux deux archéologues en charge du site archéologique des Caisses de 
Jean-Jean, MM. Yves Marcadal et Jean-Louis Paillet.
Mme le Maire a retracé le riche parcours professionnel des deux médaillés 
et a insisté sur leur rôle prépondérant dans les travaux ayant mis en avant 
l'histoire de la commune, travaux sanctionnés par leurs magnifiques ouvrages : 
"Un oppidum Gaulois des Alpilles" et plus récemment "Défendre un Oppidum 
en Provence".
C'est donc en reconnaissance de ces travaux menés sur le site depuis 
plusieurs décennies que les deux archéologues ont reçu des mains de Mme 
le Maire, la médaille mouriésenne.
Il s'en est suivi la tenue de l'Assemblée Générale.
Le président, Y. Marcadal, a souligné dans son rapport moral la bonne santé 
de l'association, malgré la baisse des adhésions et le manque de crédits 
(seule la commune de Mouriès subventionne le GAM pour ses nombreuses 
actions). Les activités du GAM sont toujours nombreuses : 4 conférences, 
4 sorties, 1 visite du site pour une association extérieure, participation à 
la journée des associations, sans compter les nombreuses séances de nettoyage, débroussaillage (où les végétaux sont 
rassemblés, sur conseil du C.C.F.F. de Mouriès, dans un parc grillagé fabriqué par nos soins), sans oublier la préservation des 
vestiges. Le rapport financier du Trésorier a été plébiscité.
Le Conseil d'Administration a vu son effectif renforcé par la venue de Catherine Jourdan qui s’occupera désormais de l'organisation 
des conférences. Le Bureau a été reconduit dans son intégralité. La séance s'est achevée par le traditionnel apéritif dînatoire 
grâce au talent culinaire des membres du GAM qui permet de proposer un succulent buffet collégial et convivial.

le Père Noël est passé...
A.P.E.

L’Association Pour les Enfants a, cette année encore, eu 
le privilège d’accueillir et d’aider le Père Noël pour la 
distribution de cadeaux dans les écoles.

Les enfants ont été gâtés. Après le spectacle « Il faut sauver 
Noël » (livré un peu en avance), ce sont des vélos et trottinettes 
qui ont été distribués à la maternelle, et des livres à l’élémentaire. 
Ces cadeaux collectifs ont été très appréciés, tout comme le 
goûter qui a suivi, et la photo de groupe qui immortalise cet 
événement. 
Maintenant, place aux beaux jours, avec notamment la préparation 
du carnaval qui se tiendra le 25 mars sur le thème « Peace and 
love ».
D’ailleurs, afin de pouvoir maintenir le défilé, nous vous sollicitons 
pour nous aider à assurer la sécurité aux intersections des rues. 
Quelques minutes suffisent… On compte sur vous. 
Votre aide peut également être précieuse pour la tenue d’un 
stand, la musique, les mascottes… et n’oubliez pas le goûter 
mensuel de l’APE, dont la date est annoncée une semaine avant.

apemouries@mouries.fr
06 76 11 29 44



une programmation 2018
riche en événements

Comité des Fêtes

Mairie de Mouriès
35 avenue Pasteur

comitedesfetesmouries@gmail.com
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La fin d’année 2017 a été bien remplie pour le 
Comité des Fêtes ! 
En effet, le 15 octobre se déroulait la deuxième édition 
de la Fête du Goût et des Saveurs (animation que nous 

ne prendrons pas en charge en 2018), animée par RPA, la 
Radio du Pays d’Arles, en direct de Mouriès. Malgré quelques 
désistements que nous regrettons, les stands présents étaient 
de qualité. Au centre des arènes, les enfants ont pu apprécier 
les animaux de la ferme : brebis, agneaux, poules, coqs et 
lapins, de la famille Lemercier de Saint-Martin-de-Crau, que 
nous remercions. 
Quelques semaines après, nous avons organisé, avec la 
collaboration de la municipalité et de ses services techniques, 
les illuminations de Noël. 
Les membres du Comité des Fêtes se sont mis aux fourneaux 
pour confectionner des gâteaux de Noël, et, comme chaque 
année, Evelyne Calderon a réalisé le traditionnel vin chaud, 
apprécié de tous ! Ce fut aussi l’occasion de dévoiler la Maison 
du Père Noël, préparée par la commission déco du Comité. 
La soirée s’est ensuite poursuivie avec la veillée calendale, ou 
plutôt soirée de Noël, moderne et revisitée, où tradition et culture 
provençales se mêlaient au jeu et à l’interaction. 
Nous avons terminé l’année avec le Marché de Noël et le 
défilé du Père Noël, qui se sont tenus en même temps que la Fête de l’Huile Nouvelle des Mouliniers de la Vallée des Baux. 
Malheureusement la météo n’a pas été au rendez-vous. Ce point négatif du week-end en a engendré d’autres : nous 
attendions une quarantaine d’exposants qui, malgré leur inscription, n’ont pas tenu leurs engagements ; ceci a fortement 
perturbé notre marché extérieur. Nous avons donc acté de ne pas renouveler cette manifestation en 2018. 
Le dimanche, la pluie s’étant à nouveau invitée, le Père Noël et ses lutins sont arrivés au Moulin Peyre dans l’attelage de Denis 
Roux tout mouillés. Seulement l’atelier maquillage a été maintenu, et très peu d’enfants étaient présents. Par conséquent 
très peu de goûters ont été distribués… Nous les avons donc offerts à l’école maternelle. 
Néanmoins, nous ne restons pas sur ces déconvenues, car 2017, année où nous avons fêté les 45 ans du Comité, a connu 
des manifestations phares telles que la ferrade à la manade Gillet, la traditionnelle bodega au moulin Peyre, le loto d’été sur 
le Cours Paul Revoil et les Olympiades Camarguaises. Ces événements, auxquels vous étiez nombreux, et nous vous en 
remercions, ont eu un franc succès et nous laisseront de beaux souvenirs. 
Nous ne pouvons parler des 45 ans du Comité des Fêtes sans avoir une pensée pour son créateur, Ernest Desloyal, qui 
nous a quittés récemment. Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
Quelques semaines de répit et nous sommes d’ores et déjà en train de préparer la programmation 2018, qui promet d’être 
riche en événements ! 
Par ailleurs, nous vous informons que suite à notre Assemblée 
Générale du 12 janvier dernier, le bureau reste inchangé, à 
l’exception de la trésorière adjointe : 
Carla Merlo remplace Amandine Ricaud-Roux. 
Belle année festive en perspective…

4ème édition "intergénération"
Li Pichoulins

Li Pichoulins, association créée et composée par des jeunes du 
village, existe depuis maintenant 4 ans. 
Afin d’animer le village et de créer des moments de partage et de 

convivialité, nous organisons tout au long de l’année, diverses activités. 
L’année 2018 a débuté avec notre loto du 25 février, et nous préparons dès 
à présent la 4ème édition de notre fameux "intergénération".
Cette soirée spectacle, où 2 équipes s’affrontent dans les arènes de Mouriès 
en proposant différents jeux en présence de vachettes, permettra cette année 
à notre association de prendre sa revanche sur Li Attrapitaïres (ancienne 
association de jeunes Mouriésens). 
Nous vous donnons donc rendez-vous le 21 juillet aux Arènes André Blanc 
pour l’intergénération : "Les Pirates" contre "Les Marins".
Nous espérons vous croiser nombreux durant nos événements !

lipichoulins13890@gmail.com



Santé

Coordonnées
◊ URGENCES

• URGENCES
Hôpital d’Arles 
04 90 49 29 22

• CENTRE 
ANTI-POISON 
04 91 75 25 25

• MÉDECIN DE GARDE
15

• URGENCES 
pour les personnes en 
difficulté (entendre ou 
parler)
114

◊ CABINET DE     
MÉDECINS
• Cabinet
- J. BARGIER
- L.NICOLAS
- G.WAQUET
- A.GIRAUD : 
04 90 47 50 14
• 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

ORSINI Isulina le 7 octobre 2017
DICEMBRE Léna le 9 octobre 2017
LOURO Lola le 28 octobre 2017
REVOIL Marcel le 7 novembre 2017
OUVRIER Lila le 18 novembre 2017
SCANDOLO Even le 8 décembre 2017
BARRAL Antonin le 27 décembre 2017
LUCCHESI Luciano le 30 décembre 2017

Le carnet blanc
DULIERE Luc & CHRETIEN Soïzic le 4 novembre 2017
BAUDOUIN Florian & MC LOUGHLIN Niamh le 23 décembre 2017

Avec tous nos 
voeux de bonheur 

aux novis

Avec tous nos voeux de bonheur

Le carnet gris
DEMARIA Joseph le 6 novembre 2017
ROSIERE Stéphane le 6 novembre 2017
ARNOUX Nathalie le 30 novembre 2017
MARTIN Albert le 6 décembre 2017
DEVITCH Laurence ép. GERACE le 9 décembre 2017
BARETS Henri le 11 décembre 2017
GAUTIER Alain le 11 décembre 2017
DESLOYAL Ernest le 28 décembre 2017
DE WIDERSPACH-THOR Bruno le 1er janvier 2018
VOIRIN Emile le 9 janvier 2018
ANGOSTO Marie veuve GAUSSEN le 10 janvier 2018
HELLENE Janine veuve FABRE le 18 janvier 2018 

Nous présentons 
nos sincères

condoléances
aux familles
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AGENDA hiver - printemps  

Jeudi 26 avril
Collecte de vêtements et textiles usagés par le 
Lions Club au Centre Culturel de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00

Du 5 au 6 mai
Tournoi de Tennis "Balles rouges et balles oranges"

Mardi 8 mai
⁙ Cérémonie commémorative de l'Armistice de 39-45
11h00 devant le Monument aux Morts
⁙ 7ème Trophée Daniel Pellegrin
11h45 : abrivado
16h00 : course de taureaux aux Arènes A. Blanc
⁙ Tournoi jeunes en U11 de l'ESPM

Jeudi 10 mai
Tournoi jeunes en U7 et U9 de l'ESPM

Du 11 mai au 17 juin
Tournoi Tennis Open et + 35 ans

Samedi 26 mai
Fête de la nature
10h00-17h00 au Mas de Gourgonnier
04 90 47 63 77

Dimanche 27 mai
Balade familiale "Eau sauvage, eau cultivée"
10h00-16h00 / Rdv 10h00 parking de l'Europe
04 90 47 63 77

Dimanche 10 juin
Fête du Tennis de 9h00 à 14h00 au Tennis Club

Du 15 au 17 juin
106 ans du Club Taurin et 23ème Fête du Ruban

Du 11 mars au 8 avril
Tous les dimanches à partir de 9h00
Championnat de Tennis par équipes Seniors 
Dames ou Hommes, 4 simples / 2 doubles

Samedi 7 avril
Balade familiale "les Caisses de Jean-Jean au 
pas de l'âne"
10h00-12h30 / 14h00-16h00
Rdv 9h30 aux Caisses de Jean-Jean
04 90 47 63 77
     
Samedi 14 avril
Balade familiale "Paysage des Alpilles, qui 
es-tu ?"
9h30-12h30 / 14h00-16h00
Rdv 9h30 parking cimetière Aureille
04 90 47 63 77

Dimanche 15 avril
Balade familiale "Echappée verte au pas de l'âne"
10h00-16h00
Rdv 9h30 parking de l'Europe
04 90 47 63 77

Dimanche 22 avril
Tennis Plateau Orange

  Printemps Provençal
du 1er mars au 1er mai

Programme complet
pages 22-23
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