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Les permanences
Des élus
Madame le Maire - Alice ROGGIERO 
Sur rendez-vous  auprès du Cabinet du Maire
Patrice BLANC - 1er Adjoint
Affaires Générales, Culture, Traditions et Patrimoine
Le mercredi de 10h00 à 12h00 sur rendez-vous  
Le vendredi de 10h00 à 12h00 sur rendez-vous  
Michel CAVIGNAUX
Affaires Générales, Finances  
Sur rendez-vous
Audrey DALMASSO
Ecoles et Jeunesse  
Sur rendez-vous
Sylvaine VIAL
Affaires Sociales 
Le mardi de 9h00 à 11h00 sur rendez-vous
Jean-Pierre AYALA
Travaux, Voirie, Sécurité 
Le mardi de 17h00 à 19h00 sur rendez-vous  
Jean-Pierre FRICKER
Urbanisme, Environnement  
Le mardi de 10h00 à 12h00 sur rendez-vous
Maryse BONI
Fêtes et Associations 
Le mardi de 17h00 à 19h00 sur rendez-vous
(04 90 47 66 01 uniquement lors de la permanence)
Corine CLAESSENS
Communication 
Le mardi de 10h00 à 12h00 sur rendez-vous
Des Services
Dispositif d’Accès à l’Emploi - Mme CARRENO
1er, 3ème, 4ème lundis de 13h30 à 17h00 sur RDV
Conseil Départemental - Mme CALLET
Vice-Présidente du Conseil Départemental
1er jeudi du mois de 9h00 à 11h00
Mission Locale du Delta - PAIO
1er et 3ème mercredis de 9h00 à 12h00 sur RDV au 
04 90 47 38 81 (Saint-Martin-de-Crau)
A.D.M.R.  - AMANDINE
Tous les vendredis de 10h00 à 11h30 au Petit Mas
06 70 17 88 50  ou Maussane  04 90 54 35 60
Assistante Sociale - Stéphanie CUILLIERE
1er et 3ème vendredis de 9h00 à 12h00 sur RDV au
04 13 31 03 50 (MDSP Saint-Rémy-de-Provence)
Architecte du C.A.U.E - M. COPPÉ
2ème et 4ème vendredis de 14h30 à 16h30
Conciliateur de Justice - M. CLÉRET
en mairie d’Eyguières le 1er mercredi de 14h00 
à 17h00 sur RDV au 04 90 91 43 14
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EDITO

Le logement, après l’emploi, est la principale préoccupation des Français.
Selon toutes les estimations, le nombre de logements, particulièrement sociaux, demeure insuffisant 
dans notre pays.
Il faut se garder de penser que les communes rurales, comme Mouriès, échappent à ce constat. La 

grande majorité des rendez-vous pris auprès de l’Adjointe aux Affaires Sociales, Mme Sylvaine Vial, et une bonne 
part de ceux qui me sont demandés, ont trait à une demande de logement social.
Malheureusement, tout n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. En ce qui concerne l’attribution d’un logement 
social, les possibilités du Maire et de son Adjoint aux Affaires Sociales sont assez limitées.

Pour obtenir un logement social, le demandeur doit s’inscrire sur internet via la plateforme "Demande de logement 
social en ligne" du Ministère de la Cohésion des Territoires et répondre à un certain nombre de critères, comme 
celui de ne pas dépasser un plafond de ressources fixé chaque année selon les régions et la composition du 
ménage. Ces plafonds sont également fonction du montant du loyer.
 
L’attribution d’un logement s’effectue au sein d’une commission d’attribution, composée de représentants 
du bailleur, d’un représentant de la mairie et d’un représentant de l’Etat. Elle examine trois dossiers, parmi ceux 
des candidats répondant aux critères, lorsqu’un logement est disponible (ce qui est relativement rare, car peu 
d’entre eux se libèrent).  
En fonction des financements qu’ils ont apportés (fourniture du terrain, subventions…), les financeurs (Etat, 
collectivités, Action logement, anciennement 1 % Logement) disposent d’un contingent d’appartements 
réservés, qu’ils attribuent aux candidats locataires qui leur en font la demande, en fonction de leur situation 
familiale, de leurs revenus et de leur état de précarité.  
L’Etat, sur le contingent préfectoral, peut proposer des candidats qui répondent aux critères des ménages 
prioritaires (personnes mal logées, défavorisées, victimes de violences conjugales, handicapées, menacées 
d’expulsion...). Le Conseil Départemental dispose également d’un contingent.
Le Maire propose donc des candidats en fonction des logements qui lui ont été réservés. Comme nous l’avons 
vu, tous les logements sociaux présents sur une commune ne relèvent pas forcément du contingent 
communal. 

La demande en logement social est très importante sur notre commune. Le contingent communal est limité. 
Les listes d’attente sont donc très longues et les demandeurs attendent souvent de longs mois, voire plus d’une 
année, avant de se voir attribuer un logement. 
Avec Sylvaine Vial, nous recevons tous les Mouriésens qui souhaitent un logement social. Toutes les demandes 
méritent d’être écoutées. Les cas particulièrement poignants (familles monoparentales, personnes âgées 
handicapées…) sont malheureusement nombreux, beaucoup trop nombreux par rapport aux possibilités, très 
restreintes. Nous conseillons toujours les personnes, nous les accompagnons dans la mesure du possible et, 
lorsqu’un logement se libère, nous mettons tout en œuvre pour défendre les dossiers devant la commission 
d’attribution. Nous nous inquiétons de la bonne prise en compte des candidatures, en relançant sans cesse les 
bailleurs, dans l’intérêt de nos administrés. Nous faisons tout ce qui est humainement et légalement possible 
pour qu’ils aient accès à un logement décent.
Par ailleurs, nous avons également fait le constat que les jeunes Mouriésens étaient contraints de quitter la 
commune, faute de logements ou de terrains constructibles, en quantité suffisante et accessibles financièrement.
C’est pour ces raisons que la commune a développé un partenariat avec l’EPF PACA (2012), qui, dans le cadre 
de sa mission de soutien aux projets d’habitat des collectivités, a acquis le site de l’Avenue des Alpilles pour son 
compte. Avec l’EPF, nous avons retenu les opérateurs CIM et UNICIL afin de produire une opération de logements 
dans le respect de l’environnement pavillonnaire et paysager des Alpilles. Elle comprendra 48 logements (24 en 
accession libre, 8 en accession sociale, 16 logements locatifs sociaux). Ce projet contribuera à répondre aux 
besoins de la commune  qui souhaite offrir la possibilité aux jeunes actifs de rester vivre à Mouriès, aux seniors 
de bénéficier de logements adaptés, à proximité des commerces, des services et notamment du futur Pôle 
médical attenant. 

Je vous souhaite de passer le plus agréable des étés et une belle saison festive.

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

Séance du 16 février 2018

Débat d’Orientation Budgétaire
Voté à l’unanimité

Accord local de répartition des sièges de 
Conseiller Communautaire à la CCVBA
5 sièges sont attribués à notre Commune
Pour 25 – Contre 1 (Mme Brunet) – Abstention 1 
(Mme Modelewski)

Conventions entre le Parc Naturel Régional 
des Alpilles et la Commune (Life des Alpilles)
• Autorisation d’aménagements pour limiter 
le dérangement des espèces d’oiseaux et la 
destruction de leurs habitats (Action C8 Life 
12 Nat/FR/000107)
Mise en place de panneaux d’information et de 
sensibilisation aux espaces naturels
• Partenariat pour la plantation d’arbres et 
d’arbustes (Action C6 Life 12 Nat/FR/000107)
Plantation de 150 arbustes par la Société de Chasse 
de Mouriès.
Voté à l’unanimité

Avenant au contrat Enfance Jeunesse Commune 
de Mouriès / CAF des Bouches-du-Rhône
Actions nouvelles pour bénéficier de l’octroi de 
subventions de la CAF
Voté à l’unanimité

Proposition de règlements intérieurs pour 
l’accueil périscolaire et extrascolaire
Modalités d’organisation et obligations de chacun 
pour le bon fonctionnement de l’accueil.
Voté à l’unanimité

OLD (Obligations Légales de Débroussaillement) 
forêt communale année 2018 – demande de 
subvention auprès du Conseil Départemental 13
Programme proposé par l’ONF pour l’année 2018 
(défense contre l’incendie)
Voté à l’unanimité

Délibération relative à l’organisation de la Fête 
Votive
Cf article page 27
Pour 10 (MM. Ankri, Blanc, Cavignaux, Freze, Fricker, 
Meïni, Quintin, Mmes Alvarez, Claessens, Roggiero) 
Contre 15 (MM. Ali-Oglou, Ayala, Basso, Ferrer, 
Jaubert, Liberato, Mmes Accolas, Arnoux, Boni, 
Borgeaud, Brunet, Dalmasso, Ferrer, Modelewski, 
Vial) – Abstention 1 (Mme Roux) 
Mme Ouarit ne souhaite pas prendre part au vote

Marché complémentaire – Reprise et suivi de 
la transformation du POS en PLU
Prestations du Bureau d’Etudes non prévues dans 
le marché initial.
Pour 18 – Contre 7 (MM. Ali-Oglou, Basso, Ferrer, 
Mmes Borgeaud, Brunet, Modelewski, Ouarit)

PLU – Débat sur les orientations générales du 
Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD)
L’objectif du PADD est de définir l’évolution de la 
Commune à l’horizon 2030. 
Echanges divers entre les élus.

Séance du 27 mars 2018

Compte de gestion 2017 – Budget principal
Pour 19 – Contre 0 – Abstentions 7 (Mmes Borgeaud, 
Brunet, Ouarit, Modelewski, MM. Ali-Oglou, Basso, 
Ferrer)

Compte administratif 2017 – Budget principal
Pour 18 – Abstentions 7 (Mmes Borgeaud, Brunet, 
Ouarit, Modelewski, MM. Ali-Oglou, Basso, Ferrer)

Budget primitif 2018 – Vote des taux des 
contributions directes
Pour 24 – Contre 0 – Abstentions 2 (Mmes Brunet, 
Modelewski)

Vote des tarifs municipaux
Pour 25 – Contre 0 – Abstention 1 (Mme Brunet)

Budget primitif 2018 – subvention au Comité 
des Fêtes
Pour 20 – Contre 1 (M. Basso) – Abstentions 5 (Mmes 
Borgeaud, Brunet, Ouarit, MM. Ali-Oglou, Ferrer)

Budget primitif 2018 – subventions aux 
établissements scolaires
Voté à l’unanimité

Participation de la Commune aux voyages 
organisés par le Collège Charloun Rieu
Voté à l’unanimité

Budget primitif 2018 – subventions aux associations 
de Mouriès
Pour 23 – Contre 1 (M. Basso) – Abstentions 2 
(Mmes Brunet, Ouarit)

Budget primitif 2018 – affectation des résultats 
de 2017
Pour 20 – Contre 0 – Abstentions 6 (Mmes Borgeaud, 
Brunet, Ouarit, MM. Ali-Oglou, Basso, Ferrer)

Budget primitif 2018 
Pour 19 – Contre 0 – Abstentions 7 (Mmes Borgeaud, 
Brunet, Ouarit, Modelewski, MM. Ali-Oglou, Basso, Ferrer)

Constitution d’un groupement de commandes 
en vue des travaux d’aménagement et de 
renouvellement des réseaux humides des rues 
des Bergères, du 8 mai et Jean Colas
Réseaux eau potable, eaux usées et pluvial de ces 
rues en partenariat avec la CCVBA
Voté à l’unanimité

Site Web

www.mouries.fr
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Contrat Départemental de Développement et 
d’Aménagement avec le Conseil Départemental 
13 – 2014/2017 – validation tranche 2017
Travaux et projets financés à 70 et 80 % dans le 
cadre du CDDA négocié par la Municipalité
Voté à l’unanimité

Demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental 13 dans le cadre de la Commémoration 
du Centenaire de la fin de la 1ère Guerre Mondiale
Réfection et mise en valeur de la chapelle du cimetière
Voté à l’unanimité

Demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental 13 dans le cadre des travaux 
de proximité pour le local du CCFF
Voté à l’unanimité

Programme forestier 2018 – demande de subvention 
auprès du Conseil Départemental 13
Programme de travaux proposé par l’ONF subventionné 
à hauteur de 50%
Voté à l’unanimité

Contrat d’assurance des risques statutaires – 
mandat au Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale des Bouches-du-Rhône
Adhésion de la Commune au Contrat d’assurance 
de groupe du CDG13 (maladie des agents)
Voté à l’unanimité

Mise en concurrence par le CDG13 – participation 
des collectivités à la protection sociale 
complémentaire des agents
Convention de participation dans le domaine de la 
santé et de la prévoyance
Voté à l’unanimité

Demande de versement du forfait communal 
scolaire hors commune par l’école privée du 
Sacré-Cœur de Saint-Martin-de-Crau
Forfait par enfant 700€ ; la municipalité souhaite 
respecter la parité entre école privée et école publique 
laïque
Voté à l’unanimité contre

Modification de la composition de la Commission 
Fêtes et Associations 
Candidature d’intégration de M. Grégory Ali-Oglou
Voté à l’unanimité

Délibération relative à l’organisation de la Fête 
Votive
En harmonie avec les communes de Paradou, Aureille 
et Maussane, modification de l’organisation de la 
fête votive : Cf article page 27
Pour 25 – Abstention 1 (M. Ayala)

Évolution des horaires d’ouverture de la 
Médiathèque – demande de subvention auprès 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
Extension des horaires d'ouverture
Voté à l’unanimité

Bon à savoir
Pas d'augmentation 
des taux des
impôts locaux
Taxe d'habitation : 15.88 %
Taxe sur le foncier bâti : 18.50 %
Taxe sur le foncier non bâti : 43.47 %

Pas d'augmentation 
du tarif des tickets 
de cantine
Normal : 2,50 euros
Occasionnel : 4 euros
Goûter crèche : 0,80 euros
Adultes : 6 euros

Pas d'augmentation 
du tarif de l'accueil 
périscolaire ...

Conseil Communautaire de la CCVBA
Les tarifs H.T. des redevances assainissement pour 
2018-2019-2020 ont été votés. Ils s'élèvent à 41 
euros d'abonnement annuel et 0,9519 euros par m3.

MM. Blanc, Basso et Geslin, conseillés communautaires, 
ont été désignés pour représenter la CCVBA au 
sein de la Commission MAPA du groupement de 
commandes avec notre Commune pour la réalisation 
des travaux de renouvellement des réseaux humides 
pour les rues du 8 mai, des Bergères et Jean Colas.
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Notre majorité garde le cap, 
elle continuera dans la lignée 
des trois axes de la mandature 
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Budget
le point

En préambule il convient de se rappeler que le Débat d’Orientation Budgétaire 2018 a 
été voté à l’unanimité lors du conseil municipal du 16 février 2018.
Cela n’a pas été le cas du budget primitif 2018 qui n’a, lui, été voté qu’à une majorité 
relative, des élus de l’opposition se sont en effet abstenus lors du vote.

Il faut souligner ce manque de cohérence ; en effet, le Débat d’Orientation Budgétaire, comme son 
nom l’indique, explique les grandes lignes du futur budget. Voter "pour" signifie que l’on adhère à la 
politique budgétaire de la municipalité. On ne peut donc pas, quelques semaines plus tard, s’abstenir 
sur le budget.  
En ce qui concerne le budget primitif 2018, voici les grandes lignes qu’il faut avoir en mémoire pour 
mieux le comprendre.

En premier lieu, les marges de manœuvre restent toujours étroites pour que nous puissions faire face 
à nos engagements financiers :

 • La stratégie de l’État en matière de baisse des dotations aux communes et aux autres 
collectivités locales reste une source d’inquiétude.

 • La maîtrise des dépenses de fonctionnement s’avère de plus en plus délicate et incite à la 
plus grande rigueur, surtout avec la suppression progressive de la taxe d’habitation dont la compensation 
à l’euro près, à long terme, n’est pas avérée.

Les dépenses de fonctionnement devront baisser dans les années à venir afin de dégager un excédent 
qui pourra être injecté en investissement.

Concernant l’investissement, la fusion Métropole/Département et notre intégration à cette institution, 
en suspens à ce jour, va nous faire perdre une partie de notre pouvoir décisionnel. 
Elle impactera la fiscalité puisque les communes devront assumer une partie de sa dette.
Mais, malgré ces diverses sources d’inquiétude, en accord avec nos engagements, nous restons dans 
notre logique. 

Notre majorité garde le cap, elle continuera dans la lignée des trois axes de la mandature :

 • L’assainissement des finances de la commune,

 • La limitation de la pression fiscale pesant sur les contribuables,

 • La conduite d’une politique d’investissement soutenue mais responsable.
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Section d'investissement - dépenses 2018 

Remboursement emprunts

Dépenses d'équipements

Dépenses restes à réaliser

Déficit d'investissement
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Équilibre financier
du budget primitif 2018

Section d'investissement

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

Remboursement emprunts
Dépenses équipements

Dépenses restes à réaliser

Déficit d'investissement

325.041,56 
2.168.790,18 

30.600,00

53.292,26

________________
2.577.724,00

Dotations et fonds propres
Subventions (essentiellement CD13)
Opérations d'ordre entre sections

Recettes restes à réaliser

Excédent de la section de fonctionnement

110.000,82
1.221.308,00

46.497,40

494.528,00

705.389,78

____________
2.577.724,00

Répartition des dépenses - Prévisionnel 2018 Répartition des recettes - Prévisionnel 2018

12.61 %2,07 %

84,14 %

1,19 %

 

Investissement recettes 2018 

Dotations et fonds propres

Subventions

Opérations d'ordre entre
sections

Recettes restes à réaliser

Excédent de la section de
fonctionnement

47,38 %19,18 %

27,36 %

1,80 %

4,27 %

 

Section d'investissement - dépenses 2018 

Remboursement emprunts

Dépenses d'équipements

Dépenses restes à réaliser

Déficit d'investissement

 

Investissement recettes 2018 

Dotations et fonds propres

Subventions

Opérations d'ordre entre
sections

Recettes restes à réaliser

Excédent de la section de
fonctionnement
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Section de fonctionnement

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

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

821.900,87 
1.654.458,00 

349.085,00
85.501,73
7.000,00

46.497,40

________________
2.964.443,00

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

Atténuation de charges

126.000,00
2.262.933,00

489.110,00
35.000,00
1.400,00

50.000,00

______________
2.964.443,00

Fonctionnement : dépenses prévisionnelles 2018 Fonctionnement : recettes prévisionnelles 2018

 

Fonctionnement dépenses 2018 

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Opérations d'ordre entre
sections

27,72 %

55,81 %

11,78 %
2,88 % 0,24 % 1,57 %

 

Fonctionnement recettes 2018 

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits

Produits exceptionnels

Atténuation de charges

1,69 %

76,33 %

4,25 %

1.18 % 0.05 %

16,50 %

 

Fonctionnement dépenses 2018 

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Opérations d'ordre entre
sections

 

Fonctionnement recettes 2018 

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits

Produits exceptionnels

Atténuation de charges
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Canons anti-grêle

Sur la commune de Saint-Martin-de-
Crau, 22 canons ont été installés 
par les arboriculteurs sur toute la 
plaine de la Crau afin de protéger 

les nombreux vergers. 
Ces canons se déclenchent dès que les 
radars installés à proximité détectent des 
nuages porteurs de grêlons, susceptibles 
d’anéantir une récolte en quelques minutes 
(en 2014, 1.500 tonnes de fruits ont été 
ravagés sur la commune). Toutefois, le niveau 
actuel de nuisances sonores pourrait se 
situer au-delà de la norme admise, selon 
certains observateurs. Face aux nombreuses 
démarches, pétitions de riverains et plaintes 
auprès de la Gendarmerie, les agriculteurs 
insistent sur le caractère exceptionnel des 
conditions météorologiques de cette année. 
L’arboriculture est une filière économique 
essentielle pour notre région.

Paroles d’agriculteurs
M. Pierre Monteux : "…ce dispositif est essentiel 
pour protéger nos cultures mais aussi nos 
emplois. Nous demandons …indulgence et 
compréhension".
M. Patrice Vulpian : "Ces phénomènes de 
grêle…sont devenus plus fréquents…. Avec le 
fabricant de radars, nous cherchons à rendre 
la détection la plus précise possible. Notre 
objectif est d’éviter tout déclenchement inutile."

Cartes de transports scolaires
du changement

Suite aux transferts de compétences (Loi NOTRe), la Région organise désormais le transport 
scolaire sur son territoire en lieu et place des 6 Départements qui la composent, avec l’obligation 
d’une égalité de traitement entre tous les usagers. 
De ce fait, à la rentrée, le tarif des transports scolaires passera de 10 à 110 euros par enfant.

Jusqu’en 2017, tous les tarifs étaient différents sur le territoire de la Région, puisqu'ils étaient décidés par chaque 
département. Plus de 75% des familles payaient un montant bien supérieur à 110 €/an, alors que celles de 
notre département s'acquittaient d'un montant de 10 euros. Pour respecter l’égalité d’accès au service public, 
il était nécessaire d’harmoniser ces tarifs.  La Région a donc voté un tarif unique permettant le maintien et le 
développement du service public des transports scolaires, correspondant aux besoins de tout son territoire.
Elle a par ailleurs recherché un juste équilibre entre la participation de la famille et le coût réel du transport d’un 
élève pour la collectivité, qui s’élève en moyenne à 1.000 €. 
Nous savons que cette augmentation va impacter le budget des familles, mais notre Commune n'en a 
pas été décisionnaire.
Dans un souci de justice sociale, la Région a néanmoins instauré
une tarification spécifique à 10 €/an pour les familles dont le 
quotient familial est inférieur à 700 €/mois.

Inscriptions du 18 juin au 31 juillet
transportscolaire.regionpaca.fr

PNRA
Jean MANGION, Maire 
de Saint-Étienne-du- 
Grès, Président du 
Parc naturel régional 
des Alpilles depuis le 
27 janvier 2016 et 
Président du Réseau 
régional des Parcs 
naturels régionaux 
de Provence-Alpes-
Côte d’Azur depuis 
le 13 février 2018, a 
été élu à l’unanimité, 
le mercredi 11 avril, 
membre du Bureau de 
la Fédération nationale 
des Parcs naturels 
régionaux, dont le 
siège se situe à Paris.

----
Don
A l'occasion de 
leur mariage, M. et 
Mme Baudouin ont 
fait un don de 100 
euros, et M. et Mme 
Tamisier de 50 euros 
au restaurant scolaire.

Des solutions à mettre en place avec les fournisseurs de ce type de matériel sont étudiées, 
afin de trouver un juste équilibre entre la nécessité économique et la sérénité du voisinage.
A savoir : ce sont des ondes de choc à la verticale, aucun produit chimique n’est envoyé 
dans l’atmosphère.

Mme la Maire et le Conseil Municipal expriment leur gratitude à M. Boisset, 
Directeur de l'école élémentaire, qui nous quitte pour occuper de nouvelles 
fonctions à Châteaurenard. 
Nous le remercions pour ses actions, son engagement auprès des enfants 
de notre village, son sens de l'échange avec l'équipe municipale, et nous lui 
souhaitons beaucoup de succès dans sa nouvelle affectation.
Nous accueillerons en début d'année scolaire Mme Ferrier, à qui nous souhaitons 
la bienvenue dans son poste de Directrice.
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2 figures locales
nous ont quittés

Loïs Rochette
Figure locale et incontournable du village, Loïs nous a quittés 
à l’âge de 92 ans. 
Passionné, il a œuvré bénévolement pendant plus de 45 ans dans le 

milieu associatif. Vice-Président du Club Taurin Mouriésen,
il avait une passion pour la Bouvine et, comme on dit chez nous,
la "fé di biòu". 
Avec la complicité de son ami de toujours, Maurice Roméro, il a pu participer au 35ème anniversaire du Club de Football 
ESPM, sa deuxième passion.
Fervent défenseur de nos traditions, Loïs était fier d'assister à chaque événement organisé sur "son" cours Paul Revoil. 
Lors de la "Voto" de 1956, il avait notamment interprété la chanson "Le Jour de l’Aïoli" avec les musiciens de l’orchestre. 
Il aura marqué grand nombre de Mouriésens, auxquels il servira de référence.
Après le départ d'Ernest Desloyal, c’est à nouveau un grand homme qui s’est envolé.
Adessias Loïs.

Marie Gounin
Issue d’une vieille famille mouriésenne, Marie Gounin s’est éteinte à l’orée de ses 97 ans.
Fille d’un poète provençal, elle a grandi dans le berceau des traditions. Profondément attachée à son village, 
son cœur était resté à Mouriès bien qu’elle ait dû se retirer pour des raisons de santé.

Durant de nombreuses années, elle a contribué avec ferveur à la vie associative. Grâce à ses souvenirs, elle a notamment 
permis de retracer l’histoire de la Fèsto dóu Riban au sein du Club Taurin, dont elle était une afeciounado des plus fidèles.
Egalement, durant 36 années, elle a préparé avec passion la crèche de la nativité au sein de l’église Saint-Jacques. 
Cette Mouriésenne, que l’on appelait affectueusement "Marie Brunet", manque déjà à "son" village.

Journée citoyenne
Centre d'Incendie et de Secours

Le 29 mai, le CIS Vallée des Baux a organisé la journée 
citoyenne en rassemblant les élèves des classes de CM2 
de la Vallée des Baux autour d'ateliers civiques et ludiques.
Les enfants ont ainsi été sensibilisés à :

• la pratique des gestes qui sauvent, atelier animé par les sapeurs-pompiers,
• la protection de l’Environnement, la faune et la flore des Alpilles, atelier 
animé par l’ONF,
• la lutte contre les feux de forêts, atelier animé par les Comités Communaux 
Feux de Forêts,
• la préservation des indices lors des enquêtes, atelier animé par la 
Gendarmerie,
• la sécurité routière, atelier animé par la brigade motorisée de la Gendarmerie,
• la recherche de personnes, atelier animé par l’équipe cynophile des 
sapeurs-pompiers,
• la maîtrise de son appréhension face au vide, atelier animé par l’équipe GRIMP 
des sapeurs-pompiers qui a mis en place une tyrolienne,
• la conduite à tenir dans une pièce enfumée lors d’un éventuel incendie 
de maison, atelier animé par les sapeurs-pompiers.

Chateaurenard 

St-Rémy-de-
Provence 

Arles 

 

Vous aussi, participez à la vie de votre territoire ! 

Retrouvez toutes les informations et les démarches pour devenir membre 
du conseil de développement 2018 :  

 
 
 
 
 
 

 

Le territoire du Pays d’Arles regroupe 
trois intercommunalités 

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt,,  
cc’’eesstt  qquuooii  ??  
Le Conseil de Développement (CdD), 
c’est l’organe de démocratie 
participative du Pays d’Arles.  
Sa mission est d’associer les citoyens 
du territoire aux politiques publiques 
mises en place sur le territoire. 

 
QQuuii  ppeeuutt  yy  ppaarrttiicciippeerr  ??  
L’acte de candidature est ouvert à tous 
les acteurs du territoire (association, 
entreprises, particuliers) ancrés sur le 
territoire du Pays d’Arles. 
L’engagement est bénévole. 
  
 

JUIN-JUILLET 2018 
LE CONSEIL DE 
DEVELOPPEMENT 
RECRUTE ! 

Attention, clôture de l’appel à candidature le 31 juillet ! 

 
Sur le site 

pays-arles.org à la 
rubrique « CdD » 

Sur la page Facebook 
du Conseil de 

Développement 

C.C.F.F.
nouvelle saison estivale

Les anciens et nouveaux membres du 
CCFF préparent la saison estivale 2018.
Bienvenue à Noëlle et Salvator.
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Vie Sociale

Cours de langues 
étrangères (anglais, 
espagnol, italien,  
a l l e m a n d )  e t 
cours de yoga
Les cours reprennent 
début septembre.
Pensez à venir vous 
inscrire auprès du 
secrétariat de la 
Mairie à compter 
du mois d'août.

----
Fuel
Pour vos commandes 
de fuel, reprise des 
inscriptions à l'accueil 
de la Mairie fin août.  

Journée de l'emploi
constructive et conviviale

Pour sa 3ème année consécutive, le 
CCAS a organisé la Journée de 
l’Emploi.

Un grand nombre d’institutions, d’employeurs 
et d’associations ont permis aux demandeurs 
d’emploi de collecter des informations, des 
conseils, et également à certains d’avoir 
l’opportunité de trouver un travail en saisonnier, 
CDD ou CDI.

Thé dansant
et bientôt un super spectacle...

Animé par la Troupe de la Seyne-sur-Mer "Ladies 
and Lord", cet après-midi d’avril a réuni nos aînés, 
infatigables sur la piste de danse, grâce notamment 
au répertoire varié proposé par les intervenants.

Des membres de l’Association "Les Amis de Mouriès", et quelques 
pensionnaires de la maison de retraite "La Rimandière" de Saint-
Martin-de-Crau les ont également rejoints.

Un goûter, offert par le CCAS, a permis aux danseurs de reprendre des forces !!!
Pensez à vous inscrire auprès de l'accueil de la Mairie pour le prochain après-midi récréatif 
qui se tiendra le 24 octobre de 14h00 à 18h00 au Centre Culturel. 
L’opérette provençale "Honoré de Marseille et Toinette" vous fera passer un très agréable 
moment.

Pot de bienvenue
aux nouveaux arrivants

Nous vous invitons à nous rejoindre le samedi 3 novembre à 11h00 en 
Salle d’Honneur de la Mairie afin de mieux vous faire connaître notre village 
et partager le verre de l’amitié.
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat de la Mairie.

Repas et colis de Noël 
prenez les devants

Un repas réunira nos aînés de plus de 70 ans et leurs époux(ses), le 15 
décembre prochain à la Salle Polyvalente (inscription obligatoire en Mairie).
Un colis sera distribué le 13 décembre aux personnes de plus de 80 ans ou ne 

pouvant se déplacer pour cause de maladie.
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Enfance et 
Jeunesse

Enfance, Jeunesse
La Commission Municipale

Récréactiv' 
rendez-vous en août...

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

La session de printemps des Récréactiv’ 
a affiché complet.
Des places ont d'ailleurs dû être rajoutées 

pour répondre à la demande des familles.
La prochaine édition se déroulera du 27 au 
31 août. 
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 
25 juin.

Journée Ados
Une journée  Paintball 
e t  Kar t ing a été 
organisée pour les 
jeunes de 12 à 17 
ans le jeudi 26 avril.
Celle-ci était placée 
sous le signe de la 
bonne humeur avec un 
bon esprit d’équipe.

-----
Travaux d'entretien
A chaque période de 
vacances, en plus de 
leurs interventions 
hebdomadaires dans 
les écoles, les Services 
Techniques œuvrent 
pour que nos jeunes 
Mouriésens soient 
accueillis en toute 
sécurité.

-----
Repas à thème
Ils continuent tous les 
mois et la décoration 
de la salle est faite avec 
les enfants durant le 
temps périscolaire.
Depuis mai, nous avons 
associé les élèves de 
l’école élémentaire 
pour l’élaboration des 
menus.

Conférences
et ateliers

A deux reprises nous avons eu le 
plaisir d’accueillir Annie Cano, de 
l’association "l’Atelier pour soi", qui 

a offert une parenthèse aux parents souhaitant 
échanger autour du vaste thème qu’est la parentalité.
Par ailleurs, un atelier de gestion du stress a été 
mené par Valérie Huard et Régis Domergue, afin 
d’aider les jeunes à préparer sereinement leurs 
examens. Nous les remercions de nous avoir 
aidés à mettre en place ce projet.

Sportivales 
nouveau dispositif

Cette année la Commune va proposer 
un nouveau dispositif du 16 au 
27 juillet pour les jeunes de 8 à 

16 ans.
Deux animateurs sportifs diplômés et 
expérimentés encadreront les enfants et 
les jeunes de 8h30 à 17h30.
Nous remercions la Fédération Sport pour 
Tous et l’Association Sport Santé Loisirs pour 
toutes ces années de collaboration.

Renseignements et 
inscriptions en Mairie

à partir du 18 juin

Goûters fruités
Le 31 mai et le 1er juin, les élèves des 2 écoles 
ont pu profiter, comme chaque trimestre, d’une 
récré fruitée. Ce trimestre, en accord avec les 
délégués Eco-Ecole, des pommes ont été offerts 
aux enfants par la Municipalité.



n° 13 - juillet 2018 - page  14

Nouveau skatepark
pour les adeptes de la glisse urbaine

Le 19 mars, les services techniques ont préparé le terrain au stade de l’Espigoulier pour que les travaux 
du nouveau skatepark puissent débuter.
Depuis cette date, les anciens et nouveaux modules ont été positionnés et la dalle a été coulée. Le chantier a été 
retardé en raison des conditions météo, mais le skatepark est prêt à accueillir les amateurs de glisse pour cet été !

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

Crèche
les journées à thème à la Cabane aux Canailles

La bienveillance et le plaisir sont des valeurs phares de Crèche 
Attitude que la Cabane aux Canailles fait vivre pleinement 
aux enfants et à leurs familles au quotidien.
Ainsi, en ce milieu d’année, la Cabane aux Canailles s’est lancée 

dans l’organisation de journées à thème. L’équipe a décidé d’instaurer 
ce type d’événements une fois par mois au sein de l’établissement afin 
de réveiller ou révéler chez les parents et leurs enfants leur âme enfantine 
et joueuse.
Ces journées ont été réfléchies et investies par l’ensemble de l’équipe 
pédagogique. Les professionnelles ont pris le temps de proposer des 
thèmes qui font sens pour l’enfant, tout en voulant s’inscrire dans le grain 

de folie qu’elles possèdent toutes.
Ainsi, à titre d’exemple, la 1ère journée à thème a eu pour sujet les… coiffures farfelues ! Les enfants 
ont eu l’occasion d’arborer des coiffures aussi drôles les unes que les autres, tout comme les 
techniciennes ou encore les parents. Face à ce succès, une journée sympathique sur le thème de 
la couleur a pu se dérouler au sein de la crèche, en partenariat avec le restaurant scolaire qui, de 

son côté, a proposé un menu haut en couleur.
L’ensemble des enfants (petits et grands) ont eu l’occasion de venir habillés de manière colorée faisant apparaître un joli 
arc-en-ciel au sein de la crèche alors que la météo n’était pas au rendez-vous !
Ainsi comme tout projet, la participation et l’investissement des parents ont été très forts, et ont pu permettre à tous de se 
placer dans une démarche de bienveillance et d’ouverture vers l’autre. Ces différentes journées furent une belle réussite !
Prochain rendez-vous à la crèche… La journée de la musique au mois de juin !

Bon à savoir 
La crèche a ouvert ses portes le 17 
octobre 2011. 
Depuis 2014, plus de 30.000 € de travaux 
ont été effectués  : changement du chauffe-
eau, mise en place d’un adoucisseur, petits 
travaux d’entretien courant, changement 
de fenêtres, installation d’une climatisation 
compte tenu de la chaleur suffocante dans 
les locaux, peinture dans les dortoirs... 

Ecole maternelle
une année verte

Cette  année, c'est principalement sous le signe de la nature 
et de l'environnement qu'on été orientées les activités 
pédagogiques proposées à nos élèves de l'école maternelle. 
En plus du traditionnel potager, où les petits jardiniers ont, comme 

chaque année, semé, cultivé, entretenu, petits pois, fèves, ail et salades, 
(récoltés et consommés sur place tout au long des saisons), nous avons 
eu aussi l’immense joie de recevoir une serre horticole dans la cour de 
l'école, financée grâce à une subvention du Ministère de l'Environnement, 
et montée avec le concours des Services Techniques. Grâce à ce nouvel 
outil, tous nos semis ont fonctionné à merveille. Les enfants ont pu emporter 
des plants de tomate et de fleurs à la maison et une grande vente a été 
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organisée le vendredi 8 juin au profit de la coopérative pour financer de 
nouvelles actions. 
Nous avons bénéficié du soutien d'une animatrice en agroécologie, en 
collaboration avec le PNRA. Par ailleurs, les grandes sections ont participé 
à une plantation d'amandiers sur un terrain près du cimetière, avec le 
concours de la Communauté de Communes. Les enfants ont donc appris 
l'art de planter les arbres. 
Enfin, toutes les classes se sont rendues à Avignon pour découvrir l'Epicurium, 
musée vivant des fruits et des légumes.
Nous espérons, à travers toutes ces actions, avoir pu transmettre au-delà 
des connaissances botaniques, des valeurs de respect et de solidarité.

Ecole élémentaire 
les CM2 chez les pompiers

Ce 29 mai, tous les élèves de CM2 de Mouriès, ainsi que 
ceux du Paradou et de Maussane, ont participé à la journée 
"Citoyenneté" organisée par le Centre d'Incendie et de 
Secours de Maussane.

La journée a commencé par la levée des drapeaux, puis le chant de la 
Marseillaise, et un petit texte lu par 3 élèves.
• 7 groupes ont été formés avec des enfants des 3 communes : cela nous 
a permis de mieux nous connaître avant la 6ème !
• 7 ateliers étaient animés :
1/ Gestes de premiers secours : deux pompiers nous ont appris à mettre 
une personne inconsciente qui respire en position latérale de sécurité, à faire un massage cardiaque si la personne ne respire 
plus, et nous avons revu les numéros d’urgence (et ce qu’il faut dire si on les appelle).
2/ Atelier avec deux chiens bergers belges malinois et leurs maîtres pompiers :
Crunch a aidé son propriétaire à nous expliquer quelle attitude il fallait avoir face à un chien inconnu : les règles de prudence.
Hestia nous a cherchés dans notre cachette. Nous l’avons remerciée en la faisant jouer.
3/ Le Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieux Périlleux (GRIMP) : les pompiers nous avaient préparé une 
petite descente en tyrolienne. Émotions fortes garanties !!
4/ Office National des Forêts (ONF) :
Nous avons vu les rôles de la forêt, comment l’ONF la protège, et ce que nous pouvons faire pour participer à cette protection.
5/ Atelier de recherche dans une pièce noire (enfumée).
Équipés d’un casque de pompier, dans le noir, nous avons dû trouver un doudou … Pas facile ! 
6/ Atelier Gendarmerie :
Un gendarme à moto nous a expliqué son rôle sur la sécurité routière et présenté son matériel de contrôle. Nous avons pu 
monter sur sa moto !
Nous avons utilisé l’appareil qui mesure la vitesse des véhicules pour mesurer notre vitesse à la course ! Record : 22 km/h.
Un deuxième gendarme nous a expliqué son travail sur une scène de crime, avec prise d’indices, d’empreintes.
7/ Le Comité Communal des Feux de Forêts (CCFF) :
Nous avons utilisé une lance à incendie et vu les règles de prudence dans la nature pour éviter les feux de forêts.
Nous savons par exemple que fumer est interdit toute l’année en forêt. Nous avons pu voir le nouveau code couleurs de 
cette année pour l’accès aux massifs forestiers. Il sera vert, jaune, orange si on peut se promener, et rouge si c’est interdit. 
Un concours de dessin était organisé avec un gagnant par commune. Pour Mouriès, c’est le dessin de Rémi qui a été 
choisi ! Bravo Rémi !
Nous remercions les pompiers, gendarmes, le garde ONF et les bénévoles du CCFF pour cette belle journée ! 

Article rédigé par les élèves de CM2

Sortie de fin d'année
à Arles

Le 4 juin, les trois classes de Mmes Boquel, Golisano et de 
M. Boisset (environ 80 élèves en tout) ont bénéficié de leur 
sortie de fin d'année. Il s'agissait de continuer le thème de la 
romanité abordé cette année particulièrement dans le cadre de la 

liaison entre les classes de C.M. et de 6e  (nouveau cycle 3) et d'activités 
de créations artistiques en classe : mosaïques romaines, recherches en 
Histoire des Arts...
Ainsi le matin, nous avons pu admirer les chefs-d’œuvre de l'architecture 

romaine à Arles, cité fondée par Jules César en 46 avant J.C. : amphithéâtre (servant aujourd'hui d'arènes), théâtre antique, 
cirque romain, thermes de Constantin. Après un copieux pique-nique, nous avons pu bénéficier d'une guide conférencière 
afin de mieux comprendre l'histoire de cette ville magnifique. La visite du Musée départemental "Arles antique" a été un 
moment très apprécié de tous les élèves. Un grand merci aux parents accompagnateurs et pour le financement des bus 
par la subvention de la municipalité à notre coopérative.
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Culture

Printemps Provençal
excellente participation
de tous

• Tous les enfants de l’école maternelle ont participé 
à une matinée aux Arènes. Au programme : le 
Costume et la Coiffe avec Nicole Roux et Mireille 
Berizzi ; le frontal, la selle et le toril avec les 
membres du Club Taurin, Lucien, Daniel, Robert, 
Patrick, Jean-Pierre, Bernard et JB ; le cheval 
avec Jonathan Père et Antonin Martin ; l’atelier 
manuel avec Françoise Clément et Corinne 
Sanchez. Merci aux enseignants, ATSEM et 
parents accompagnateurs qui ont participé à ces ateliers.
La matinée a été suivie par un pique-nique à l’école maternelle.
Le vendredi 18 mai a eu lieu à l’école la projection d’un film autour des traditions provençales. Merci à Alain Berizzi de 
l’avoir réalisé.

En juin, les enfants ont assisté à des jeux gardians et à une course camarguaise dans les Arènes, et ont fait une abrivado 
avec les taureaux et chevaux bâtons qu’ils ont confectionnés en classe.  
Nous remercions également la Société Haribo pour avoir offert les bonbons au Club Taurin.

• Le lundi 28 mai, la Commission municipale Ecoles et Jeunesse a organisé une journée découverte au Centre Culturel 
avec divers ateliers en lien avec notre Commune et nos traditions. Nous remercions :
√ MM Cot, Gros et Chambon de l’association l’Abeille arlésienne pour leur explication sur les abeilles et la dégustation 
de miel offerte ;
√ M. Liberato du Mas de la Tapi, qui est venu présenter son métier d’oléiculteur : le travail dans les vergers, les outils, la 
récolte et l’huile d’olive ;
√ L’association Chemin Faisan et leurs bénévoles pour leur atelier sur la transhumance ;
√ Reine Bonnet de l’association Lis Amatour Mouriesen ;
√ Mireille Berizzi et Nicole Roux pour leur intervention autour du Costume provençal et de la Coiffe ;
√ Les classes de Mmes Siruguet, Boquel, Golisano, MM. Sannini et Boisset, qui ont participé à cette journée.
Lors de ces journées, les élèves des deux écoles ont reçu une carte leur offrant l’entrée aux Arènes pour la saison 2018-
2019.

• Les classes de Mmes Delsaut, Rodriguez, Bourreux et de M. Sannini ont participé aux visites du Patrimoine pour 
découvrir ou redécouvrir l’histoire de différents lieux de leur Commune.
Merci au Moulin Rossi pour avoir pris le temps d’accueillir chaque groupe et pour leur avoir expliqué le processus de la 
fabrication de l’huile d’olive.

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

La Commission Écoles et Jeunesse
et les écoles
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La Commission Culture, Traditions et 
Patrimoine

La Commission Municipale de la Culture, des Traditions et du Patrimoine a ouvert son programme du 
Printemps Provençal avec la projection du film de François de Luca "Récit des Marquises", en présence 
de nombreuses personnalités, et notamment de la famille Laurent. 
Le film, retraçant la belle histoire de cette famille de manadiers de père en fils, a remporté un vif succès.

Quelques jours après, la Médiathèque la Regalido a accueilli le théâtre Joliette Minoterie, pour la pièce de théâtre "Écrire 
et jouer l'amour", dans le cadre de Marseille-Provence 2018. 
Cette pièce a été très appréciée par un public nombreux. 
Enfin, l'Ensemble Classique Briovère a donné un concert dans l'église Saint-Jacques, sur le thème des musiques de l'Est, 
pour le plus grand plaisir des mélomanes.

Les Associations en images

Lis Amatour Mouriesen Comité des Fêtes

Les Amis de Mouriès A.P.E.

Axe l'Atelier d'Art GAM
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Caisses de Jean-Jean 
un site à protéger

Suite aux réunions sur site et en Mairie, en présence de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC), de M. Matonti, Architecte du Patrimoine, du Groupe Archéologique de Mouriès (GAM) et 
d'élus, le Conseil Municipal a validé l'étude complémentaire demandée par la DRAC, dont une partie 
est financée par le Contrat Départemental de Développement et d'Aménagement du CD13.

Cette étude vise à sauvegarder, restaurer, sécuriser et mettre en valeur l'Oppidum des Caisses de Jean-Jean.  

Éclairage Led 
de notre patrimoine

Afin de mettre en valeur notre église et son clocher, ainsi 
que notre Monument aux Morts, la Commune a lancé 
un programme d'éclairage Led.
Ce type d'éclairage, mis en place en juin, a été choisi dans 

un souci d'esthétique, mais également d'économie pour la Commune.

Concert de Piano de la Roque-d'Anthéron
un moment d'exception très attendu

Mouriès a le privilège d'accueillir 
cette année encore "La Route 
de la Durance aux Alpilles", 
concert de piano gracieusement 

offert par le Conseil Départemental 13.
C'est donc dans le cadre du 38ème Festival 
International de Piano, que nous vous donnons 
rendez-vous le dimanche 5 août à 11h00 
sous le préau de l'école maternelle, où vous 
pourrez écouter les jeunes et talentueux 
musiciens issus des Conservatoires Nationaux.
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Médiathèque

Médiathèque la Regalido
l'amour en (courtes) pièces

La Médiathèque la Regalido a eu l'opportunité d'accueillir la 
pièce de théâtre "Écrire et jouer l'amour", dans le cadre de 
la tournée "l'amour en (courtes) pièces" qui s'est déroulée 
au sein des bibliothèques du département du 7 au 14 avril, 

en coproduction avec MP2018 "Quel Amour".
Grâce au Théâtre Joliette et à la Bibliothèque Départementale des 
Bouches-du-Rhône, le public, venu nombreux, a passé un moment 
chaleureux et festif. 

Optimiser l'accès à la Culture
projet d'extension des horaires d'ouverture

A ce jour, la médiathèque est ouverte au public 12 heures par semaine. 
Afin d'optimiser l'accès à la Culture du plus grand nombre, comme le préconise le Gouvernement, nous 
envisageons son ouverture 25 heures par semaine avec un planning identique toute l'année, à savoir :
Le mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00, le samedi de 9h30 à 16h30.

Pour aider les collectivités, une participation financière de l'État pourrait être obtenue. La Commune déposera donc 
prochainement un dossier auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles en ce sens.

Mercredi 8 août - 15h00
Atelier photo
"Mon autoportrait"

Initiation aux notions 
de prise de vue (durée 2h00)

Public : à partir de 9 ans

Sur inscription au : 04 90 47 74 65

Médiathèque la Regalido 
du 10/07 au 30/08
Mardi-mercredi-vendredi : 10h00/12h00 - 15h00/18h00
Samedi : 9h00/13h00
Fermetures : 14/08 - 23 & 24/08 - du 31/08 au 14/09
à compter du 14/09
Mardi 15h00/18h00
Mercredi 10h00/12h00 - 15h00/18h00
Samedi 9h00 - 13h00
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DOSSIER
SPÉCIAL CENTENAIRE GRANDE GUERRE

1918 La terrible guerre
un peu d'histoire...

Les Héros de la Grande Guerre 
La mémoire de 14-18 est essentiellement collective 
comme en témoigne le soldat inconnu, cet 
anonyme qui symbolise le sacrifice de la Nation. 

L’héroïsme et l’engagement individuel sont pourtant des 
valeurs fortes de ce conflit. Démonstration provençale 
avec les parcours de l’athlète Jean Bouin, du Député 
Frédéric Chevillon, de l’écolier Désiré Bianco, de 
l’infirmier Berty Albrecht et de l’architecte Gaston Castel.
Jean Bouin
Spécialiste du demi-fond, Jean Bouin était un athlète populaire 
de la Belle Epoque. Médaillé d’argent aux Jeux Olympiques 
de 1912, le Marseillais est envoyé au front dès l’été 1914. Il 
meurt tragiquement le 29 septembre. Après la guerre, son 
nom sera donné à de nombreuses enceintes sportives, dont 
une des tribunes du Stade Vélodrome.
Frédéric Chevillon
Le Député-Maire d’Allauch se fait vite remarquer par sa 
vaillance. Le 21 février 1915, aux Eparges, il sort de la 
tranchée en criant à ses camarades "Vous allez voir comment 
on meurt dans le 15ème corps !". On a retrouvé sa dépouille 
après l’assaut, ce qui provoqua une vive émotion dans 
toute la France.
Désiré Bianco
Né à Marseille en 1902, il tente d’aller au front dès la déclaration 
de guerre ; il parvient à embarquer clandestinement sur un 
paquebot chargé de convoyer le 58ème Régiment d’Infanterie 
Coloniale. Découvert, le garçon de 13 ans devient la mascotte 
des Poilus et meurt au cours de l’assaut d’un fortin. Ce drame 
fait de Désiré Bianco le plus jeune "Mort pour la France" de 
la Grande Guerre. 
Berty Albrecht
En 1914, âgée de 20 ans, elle se porte volontaire pour exercer 
dans les hôpitaux militaires de l’arrière, où 4 années durant 
elle va soigner les blessés, mutilés et invalides. Dès l’hiver 
1940, elle rejoint la Résistance. Animatrice du réseau Combat 
qui couvre la "Zone sud", elle est arrêtée par la Gestapo en 
1943. Torturée, elle parvient à se "suicider" pour ne pas livrer 
les noms de ses camarades. Elle est l’une des six femmes 
nommées Compagnons de la Libération.
Gaston Castel
La "Gueule cassée" qui a redessiné le visage du Sud-Est.
Nombre de constructions sont signées par Gaston Castel 
(Opéra de Marseille, immeubles d’habitation, casernes, 
lycées, monuments…).
Ce natif de Pertuis était pourtant un miraculé de la "Der des 
Ders" : grièvement blessé en 1914 puis fait prisonnier, il était 
une des "gueules cassées", ces milliers de mutilés qui ont 
durablement marqué la société française.
La bataille de Verdun
Avec son Centenaire commémoré en 2016, la bataille de 
Verdun symbolise pour les Français toute l’horreur de la 
Grande Guerre, mais aussi le courage qui s’est manifesté 
dans l’enfer des combats.
Le dernier des Poilus : Lazare Ponticelli
Il était le Poilu de 14/18 qui a vécu le plus longtemps. A sa 
mort, en 2008, cet ancien du Régiment "Garibaldien" a reçu 

l’hommage de la Nation, lors de la cérémonie aux Invalides.
Ce petit immigré italien a tout donné à la France. 
Le dernier jour de la Grande Guerre
Gabriel Toinoux, mort le 11 novembre 1918. Le dernier jour 
de guerre a fait près de 11.000 tués, blessés ou disparus. 
La date de décès des morts français du 11 novembre a 
été antidatée… il n’était pas possible de mourir le jour de 
la victoire.
11 novembre 1918
Jour de fête et de deuil dans les rues de Marseille.
Capitulation de l’Allemagne à Compiègne le 11 novembre 
1918 à 5h15 du matin.
Espérée depuis des années, rendue inéluctable par la signature 
des armistices avec les empires ottoman et austro-hongrois, 
la capitulation de l’Allemagne est signée à son tour. Le 
cessez-le-feu est fixé à 11h00. A l'annonce de cette nouvelle, 
Marseille s’enthousiasme : 500.000 personnes se rassemblent, 
on fête les soldats alliés ; les réjouissances sont toutefois 
tempérées par les souffrances endurées et les pertes subies 
dans tout le Sud-Est provençal.
La mémoire vivante
Depuis 2014, le Centenaire de la Grande Guerre passionne 
les Provençaux, qui y voient l’occasion de s’interroger sur 
la construction de la Paix, sur la valeur du sacrifice et de la 
Démocratie. C’est particulièrement le cas cette année dans 
les Bouches-du-Rhône, avec le programme élaboré par le 
Département.
11 novembre 1918 : jour de la victoire
Dans le cadre des commémorations annuelles de l’Armistice, 
de nombreux événements sont attendus pour marquer les 
100 ans du 11 novembre 1918.
Organisés par le Conseil Départemental des BdR, par les 
Mairies, par des associations, etc., ils donneront un caractère 
exceptionnel à cette journée, point d’orgue du Centenaire  
de 14-18.

Bon à savoir 
Un devis pour restaurer la Chapelle 
de l'ancien cimetière a été établi 
par une entreprise spécialisée dans 
la restauration des monuments 
historiques pour un montant de 
30.066 € H.T. Une subvention de 
70 % (21.046 €) a été demandée 
au Conseil Départemental 13. 
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Comme en 14 ! 
Hiver 1917. Un hôpital, juste derrière les lignes du front. Les temps sont durs, mais Noël approche.  Quatre femmes réunies 
par les hasards de la Guerre vont fêter Noël, malgré le bruit du canon et les blessés de l’autre côté du mur. La vie est plus 
forte que tout, alors elles mangent, boivent, se font de petits cadeaux, fument les dernières cigarettes et chantent. Elles 
se heurtent aussi : patriotisme ou pacifisme. Rien de plus vivant qu’un hôpital. C’est là qu’on défend chaque existence, 
qu’on cultive l’espoir, que l’amour se mesure et s’éprouve. Avec détermination, elles s’amusent de tout : d’elles-mêmes, 
de leurs drames, de leurs travers. Mais surtout, elles espèrent, avec la certitude que demain sera beau. 
C’est la Der. C’est sûr. C’est la Der !

Texte de Dany Laurent, adaptation et mise en scène de Christiane Cheruel

Commémoration
du 11 novembre

Afin de marquer ce Centenaire comme il se doit, le 11 
novembre 2018, en complément de la cérémonie de 
commémoration, qui se tiendra au Monument aux Morts 
à 11h00, en présence du Conseil Municipal, des Anciens 

Combattants, des écoliers, du 25ème RGA, des Mouriésens..., une 
pièce de théâtre "Comme en 14 !", ouverte à tous et gratuite, sera jouée 
dans l'après-midi au Centre Culturel.

4 questions
à M. Bossenmeyer, Président de

l'Association des Anciens Combattants

Quel est votre point de vue sur la Grande Guerre ?
Cette guerre a été un affreux carnage où les soldats ont vécu des moments 
terribles, revenant parfois défigurés ou souffrant des gaz, comme l'ypérite.

Quel a été le rôle essentiel de Georges Clémenceau nommé le 16 
novembre 1917 à la tête du Gouvernement par Raymond Poincaré ?
Georges Clémenceau, à 76 ans, devient Président du Conseil et parcourt les champs de bataille en redonnant confiance 
à nos soldats, d'où le surnom "Père la Victoire" ou "Le Tigre". En 1917, son engagement a été primordial pour obtenir 
l'Armistice du 11 novembre 1918, signé dans le wagon de Rethondes, en forêt de Compiègne.

Que pensez-vous du rôle des femmes sollicitées pour assurer l'économie des entreprises durant cette période ?
Les femmes ont participé activement en soignant les blessés, elles sont même parfois devenues espionnes, et remplaçaient 
les hommes dans les champs ou travaillaient durement dans l'industrie de l'armement. 

Pour Mouriès plus particulièrement, que souhaiteriez-vous mettre en avant ?
Tout d'abord, je souhaiterais parler du Monument aux Morts de la place de l'église. Il a été inauguré le 17 juillet 1921, 
avec l'aide d'une souscription publique, des subventions communales, du Conseil Général et de l'État. Les 62 noms 
des Mouriésens morts pendant cette guerre y ont été gravés (leur nombre est conséquent par rapport à la taille de la 
population de l'époque). Par ailleurs, un autre Monument aux Morts a été érigé dans l'ancien cimetière, sur lequel sont 
apposés les médaillons des soldats.
Le 17 mars 2008, nous avons rendu hommage au dernier poilu décédé le 12 mars : Lazare Ponticelli.
Le 1er août 2014, Mme le Maire a lu un extrait du "Tocsin de la Moisson" pour commémorer la déclaration de la guerre 
de 14-18. Le tocsin a sonné durant 5 minutes.
Le 29 mai 2016, Centenaire de la Bataille de Verdun, nous nous sommes rendus au cimetière communal.
Le 11 novembre 2016, le Capitaine du 25ème Régiment du Génie de l'Air d'Istres a énoncé la liste des soldats de Mouriès 
qui ont trouvé la mort durant cette guerre, remettant à la Commune leurs extraits de service militaire.
100 ans après, cette guerre effroyable reste gravée dans les mémoires de tous.
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Plantations
espaces verts

Voirie 
Embellissement
Sécurité

La municipalité s'efforce d'embellir 
les espaces publics du village afin 
d'améliorer le cadre de vie des 
Mouriésens et l'accueil des visiteurs.

Ainsi, les Services Techniques ont procédé à 
la plantation d'espèces de fleurs variées, qui 
égayent les ronds-points, le mobilier urbain, les 
jardinières installées à divers endroits du village...

Signalétique
de nouveaux panneaux

Afin de mieux orienter les visiteurs qui 
empruntent les déviations lors des 
manifestations, un investissement de 
4.380 euros a été fait par la Commune 

pour l'acquisition de panneaux de déviation, 
scellés par les Services Techniques.
Par ailleurs, d'autres panneaux qui étaient défraîchis 
par le temps ou abîmés, comme par exemple 
"l'accès pompiers" sur le portail du Moulin Peyre, 
ou encore celui de "Bienvenue à Mouriès", ont 
également été changés.
Il en est de même des panneaux de circulation 
au niveau de la zone artisanale Sainte-Philomène.

Bruits de voisinage
et nuisances

La Police Municipale de Mouriès rappelle que les nuisances causées par les attroupements dans les 
lieux publics, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et, en général, tout 
acte de nature à compromettre la tranquillité publique (cris, écoute de musique intempestive …) sont 
à proscrire, en particulier en période estivale.

Dans le même esprit, tous travaux effectués par des particuliers à l’aide d’outils ou appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité, des vibrations transmises ou de leur caractère répétitif, en quelque 
endroit que ce soit, à l’intérieur des locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, ne peuvent 
être effectués durant toute l’année que de :
• 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00 du lundi au samedi inclus,
• 10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés.
(Arrêté Préfectoral des Bouches-du-Rhône du 23 octobre 2012).
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Eclairage
économique

L'éclairage festif estival ainsi que 
de nouveaux projecteurs à Led ont 
récemment été installés sur le Cours 
Paul Revoil par les Services Techniques.

Cet éclairage, en plus d'offrir une économie 
certaine, permet d'avoir un rendu très satisfaisant 
et une qualité nettement supérieure, avec un 
confort d'utilisation amélioré.
Par ailleurs, le programme d'extension de l'éclairage 
public au lotissement l'Espigoulier, par la création 
de nouveaux lampadaires, vient de s'achever.

Ancien cinéma
En partenariat avec 
la Communauté de 
Communes Vallée des 
Baux Alpilles, le Conseil 
Départemental13 et le 
SMED13, la Commune 
finalise le projet qui 
sera présenté dans 
le prochain bulletin.

-----
Entretiens divers
Toute l'année, divers 
travaux sont réalisés par 
les Services Techniques 
dans les bâtiments 
communaux : Salle 
Polyvalente , Centre 
Culturel, écoles, crèche, 
Petit Mas, Moulin 
Peyre...

Réfection et fauchage
des bords des voies communales

Malgré des conditions climatiques peu clémentes au 
printemps, la Commission Municipale de la Voirie fait 
en sorte, avec les Services Techniques, d'entretenir au 
mieux les chemins communaux.

Par ailleurs, la pluie favorisant la pousse des végétaux, et les 
premières chaleurs se faisant sentir, nous nous efforçons d'effectuer 
régulièrement le fauchage des bords de chemins et voies communales, 
comme par exemple dernièrement le chemin du Mas Neuf, celui 
de Bois Vert, ceux du Coussoul...
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Urbanisme 
Environnement

Frelons asiatiques 
10 fois plus agressif 
que le frelon européen, 
le frelon asiatique 
envahit notre région 
et détruit les abeilles 
indispensables à la 
vie sur terre. Il est 
recommandé, pour 
détruire les nids, de faire 
appel à des sociétés 
spécialisées, car cet 
insecte est capable 
de piquer à travers 
1 cm de vêtement.

----
Déchetterie mobile
Présente sur le parking 
de l'ancienne gare, 
avenue Alphonse 
Daudet, les 3 premiers 
mercredis et le 2ème 
samedi du mois.
Pour vos déchets verts  
notamment, ayez le 
réflexe déchetterie 
mobile ...

Permanences PLU
tous les 2èmes lundis

du mois de 17h00 à 19h00
en Mairie

Réunion Publique
P.A.D.D.

Le 30 mars une réunion publique a été organisée au Centre 
Culturel relative à la Présentation du Projet d'Aménagement 
et de Développement Durables du Plan Local d'Urbanisme. Le 

bureau d'études Adele SFI, M. Blanc, 1er Adjoint, M. Fricker, Adjoint 
à l'Urbanisme, M. Frèze, Conseiller Municipal et Mme Baus-Molina, 
Chargée de Mission PLU, ont répondu aux questions des Mouriésens.

Accès au massif des Alpilles
les codes couleurs ont changé

Dans un souci d’harmonisation à l’échelle 
régionale de la communication en 
matière de réglementation de la 
fréquentation des massifs forestiers 

pendant la saison estivale, la Préfecture des 
Bouches-du-Rhône a souhaité modifier dès 
la saison 2018, le code couleur connu jusqu’à 
présent dans notre département.
Si le principe de fermeture des massifs en période 
à risque élevé est maintenu, c’est le code couleur 
autorisant ou non l’accès qui change. En effet, la 
discontinuité d’affichage entre les départements, 
parfois sur un même massif, rendait difficilement 
compréhensible la réglementation pour les visiteurs.

L'Office National des Forêts (ONF), en collaboration 
avec l'Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage (ONCFS) et la Gendarmerie Nationale, 

organise régulièrement des patrouilles afin de sensibiliser les nombreux usagers, et faire respecter 
cette réglementation en milieu naturel et forestier.
Par ailleurs, l'ONF rappelle d'une part que la pénétration sur une piste forestière non ouverte à la 
circulation publique d'un véhicule à moteur (voiture, moto, quad...) est sanctionnée par une amende 
de 4ème classe (135 euros), et d'autre part que, selon le Code de l'Environnement, la circulation des 
VTT est interdite en milieu naturel. Ces derniers doivent rester sur les pistes forestières.

Pour connaître les conditions d’accès au massif, la veille à partir de 18h00 : 
site de la Préfecture : www.bouches-du-rhone.gouv.fr/

application mobile : "MyProvence Envie de balade"
serveur vocal : 0 811 20 13 13

Bureau d'Information Touristique : 04 90 47 56 58
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Obligations Légales de Débroussaillements (OLD)
3 logiques complémentaires 

Il est nécessaire d’agir sur la végétation de votre propriété afin d’éviter 
la propagation d’un feu éventuel. Pour cela nous vous rappelons 
ci-dessous les 3 points complémentaires :

• Abaissement de la masse de combustibles pour réduire la puissance du feu ;
• Réduction de la valeur d’agrégation et de la continuité verticale et horizontale 
de la végétation pour créer des ruptures de combustible et abaisser les 
vitesses de propagation ;
• Retrait des arbres, arbustes et plantes d’ornement en contact ou très 
proches des parties bâties pour empêcher toute communication de l’incendie 
à l’habitation.

 en cas d’incendie, la responsabilité d’un propriétaire peut être 
engagée s’il n’a pas respecté ses obligations de débroussaillement

Au-delà des limites de traitement de débroussaillement (50m en général), la 
configuration de la végétation a également toute son importance.
Le risque d’incendie sera réputé très important si votre propriété est entourée 
d’espaces arborés et arbustifs denses et compacts avec une structure en 
continu. À proximité des zones agricoles entretenues, le risque sera faible, 
mais attention aux talus herbeux.
Pour davantage de renseignements : article page 14 du précédent bulletin municipal.

Allez plus loin avec Simone
Borne de recharge

Dans le cadre de 
sa politique de 
développement 

durable, la CCVBA, 
en concertation avec le 
SMED13, s’est engagée 
à déployer un réseau de 
bornes de recharge pour 
véhicules électriques 
sur son territoire.
Mouriès est ainsi équipé 
depuis peu d’une borne, 
située au Pré d’Ester, 
pouvant accueillir 2 
véhicules.

Tarifs et informations
0 805 021 480

Pour la préservation de la
ressource en eau

Les travaux d'aménagement de la station d'épuration engagés 
par la Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles, et 
financés par moitié par l'Agence de l'Eau, sont en cours.
Grâce à la création de la ligne d'eau industrielle, qui sera rentabilisée 

en 1 an et demi, la régie de l'assainissement n'achètera plus les 60.000 m3 
d'eau potable nécessaire au bon fonctionnement de la station d'épuration, 
d'où une économie non négligeable.

Life des Alpilles
plantation d'arbres Dans le cadre du programme Life des Alpilles (financé 

à 75% par l’Union Européenne), une convention de 
partenariat a été signée entre le PNRA, l’Amicale 
des Chasseurs Mouriésens, et notre Commune, 

assistée de l’ONF, pour la plantation d’arbres et d’arbustes 
propices au développement des oiseaux et du petit gibier.
Ces arbustes visent à favoriser la sauvegarde et le développement 
de 27 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. Certains facteurs 
défavorables apparus ces dernières décennies appauvrissent 
l’habitat des oiseaux sur le territoire des Alpilles, avec pour effet 
le déclin d’un grand nombre d’espèces européennes.
Pour faciliter cette action d’intérêt général, la Commune a mis à 
disposition le matériel nécessaire aux travaux de plantation ainsi 
qu’un conducteur spécialisé afin de réaliser un travail conforme 
aux souhaits de tous les intervenants. Ce qui a été particulièrement 
apprécié.
Ce vaste programme de création et de maintien d’écosystèmes 
a été par ailleurs possible grâce à l’intervention des différents 
partenaires et à la participation des bénévoles du CCFF. L’opération 
témoigne de la responsabilité des chasseurs en matière d’écologie 
et de chasse responsable. Par définition, les chasseurs, proches 
de la nature, sont très attachés au maintien des grands équilibres 
naturels.
Cette opération indique la parfaite possibilité d’agir avec d’autres 
associations et d’autres personnes, animées par une approche 
parfois différente de la protection de l’environnement. Certains 
chasseurs ne sont pas totalement convaincus de l’importance 
d’une telle opération. Néanmoins, en y participant, ils envoient un 

signal relatif à la nécessité de respecter d’autres opinions, d’autres 
pratiques, d’autres convictions, pour un "mieux vivre ensemble".
En bref, dans les faits, ce sont 150 arbres et arbustes à baies 
d’espèces locales, financés par le Life des Alpilles et fournis par 
le PNRA, qui ont été plantés selon un cahier des charges précis, 
sur 2 parcelles communales du secteur de Vaudoret, dans le but 
de diversifier les milieux et favoriser les populations d’oiseaux et 
de petit gibier. L’arrosage et l’entretien des plants sont pris en 
charge par la Société de Chasse.

"La Société de Chasse adresse ses remerciements à 
tous ceux qui, autour de Mme le Maire et son Conseil 
Municipal, ont contribué à la réussite de cette opération." 



n° 13 - juillet 2018 - page  26

Actualités du 
village

Un grand bravo à
Clément Lopez

Pâtissier mouriésen formé depuis 5 ans par Vincent 
Mathieu, Clément Lopez a remporté la Médaille d'Or 
au concours national de Croquembouche.

Malgré la concurrence de pâtissiers formés dans les plus grands 
palaces de France, Clément Lopez s'est distingué en catégorie 
junior, en confectionnant avec Brice Chabas (de l'Isle-sur-la-Sorgue) 
une pièce montée sur le thème "véhicule de pompiers".

Bienvenue
aux nouveaux commerçants

Médailles du travail 
Mme le Maire et le Conseil Municipal 
adressent leurs sincères félicitations à 
2 agents de la CCVBA qui ont consacré 
la majeure partie de leur carrière à 
notre Commune : 

M. Robert Puech : Or
M. Dominique Bonini (Doumé) : Vermeil 

Médailles "Huile d'olive"
Concours Général Agricole

Moulin Coopératif : 1 médaille d'Or 
et 1 médaille d'Argent

Moulin Saint-Michel : 1 médaille d'Or

L'anniversaire
Raymonde André (Fifi) , née à Mouriès 
en 1916, vient de célébrer son 102ème 
anniversaire auprès de ses filles dans 
les Alpes.

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

Restaurant QUALIA
Nouveaux propriétaires : Patrick et Anne

36 cours Paul Revoil
04 90 43 58 31

L'Atelier du Sculpteur
M. Michel Stefanini
2 avenue Pasteur

Entrée libre ou sur RDV : 06 61 83 24 40
galerie-art-alpilles.com
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Fêtes et 
associations

Mouriès
"Terre de Fêtes et de Traditions"

Nous sommes en pleine période estivale et les festivités vont déjà bon train. 
La Fête Votive se profile à l’horizon et, alertée par les Services de l’État sur les problèmes de sécurité pouvant 
nuire à l’avenir de nos fêtes, et plus précisément sur le jour de l’aïoli, Mme le Maire, en charge, sous le contrôle 
administratif des représentants de l’État dans le département (M. le Préfet des Bouches-du-Rhône et M. le Préfet 

de Police), d’assurer la protection des personnes et des biens lors notamment d’organisation de fêtes, s’est attachée avec 
son 1er Adjoint et la Commission Municipale "Fêtes et Associations" à rencontrer, à plusieurs reprises, les Services de l’État, 
les associations organisatrices, les cafetiers et les élus des communes voisines, afin d’échanger les points de vue et mettre 
en place la sécurité de nos concitoyens.
Depuis novembre 2017, plusieurs réunions se 
sont déroulées :
• Le 21 novembre avec les responsables de la 
Brigade de Gendarmerie des Baux-de-Provence 
et du PSIG d’Arles,
• Le 22 janvier, à la demande du Commandant 
de la Brigade des Baux et en présence de son 
Adjoint, de Mme le Maire, de ses Adjoints, de la 
Commission Municipale Fêtes et Associations, 
de la Police Municipale, du Comité des Fêtes, 
du Club Taurin, de Li Pichoulins et des cafetiers,
• Le 7 février en Sous-Préfecture, en présence 
de M. le Sous-Préfet, de MM. les Commandants 
des Compagnies de Gendarmerie d’Arles et de 
Salon-de-Provence, et des élus des territoires 
Sud et Nord des Alpilles,
• Le 23 février, suite à cette précédente réunion, 
et en présence des Commandants des Brigades 
des Baux-de-Provence et d’Eyguières, les élus en 
charge des festivités des communes d’Aureille, 
Maussane-les-Alpilles, Paradou et Mouriès ont 
souhaité se rencontrer pour harmoniser les horaires 
de fermeture et plus précisément celui du jour de l’aïoli : 
C’est le jeudi 23 août à 16h30 que se clôturera la Fête Votive.
Suite à ces différentes réunions, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie des Baux-de-Provence a validé la mise en 
place de la sécurité sur toutes les manifestations 2018.
Nous souhaitons bon repos et bonnes vacances à tous les présidents et présidentes des associations ainsi qu'à leur équipe 
et nous souhaitons bonne chance aux associations qui sont en pleins préparatifs des festivités.
Merci à toutes et tous pour votre dynamisme et votre engagement pour faire rayonner notre village.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 8 septembre pour la Journée des Associations.

Journée des Associations 
Samedi 8 septembre de 9h00 à 13h30 Cours Paul Revoil

Vous êtes une Association, pensez à envoyer vos textes 
et photos pour mise à jour du Livret des Associations à
service.culture@mairie-mouries.fr

Vous trouverez ci-dessous le programme des Vendredis Mouriésens offerts par les cafetiers du Cours 
Paul Revoil, que nous remercions vivement pour leur investissement.
Ces soirées, très attendues des Mouriésens, touristes et amis des villages voisins, font partie des 
rendez-vous incontournables de l'été.

> 6 juillet : soirée Zumba avec El Ritmo del Caribe
> 13 juillet : musiques brésiliennes avec Batida
> 20 juillet : variétés françaises avec l'orchestre Lionel Chayas
> 27 juillet : rock et variétés françaises avec French Connection
> 3 août : variétés internationales des années 80 à nos jours avec Manu Cruz
> 10 août : musique soul & funk avec Soul Shakers
> 17 août : duo Acoustic avec Dany et Stephan
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La tribune libre

« Un nouvel élan pour Mouriès »

Chers Mouriésennes, Mouriésens,

A l’heure où vous lirez ces lignes, l’été sera installé 
sur notre village avec pour point de mire la belle fête 
votive de la Saint Louis. Fête qui a donné lieu à des 
débats animés au sein du conseil municipal et pour 
laquelle nous avons voté, avec quelques conseillers 
de la majorité, contre sa diminution à 5 jours au motif 
qu’aucune garantie sur son organisation ne nous a 
été clairement communiquée par Madame le Maire, 
notamment vis-à-vis de la sécurité. Son budget a été 
diminué en 2015, alors que les mesures de sécurité qui 
s’imposent auraient certainement nécessité le contraire.  
A contrario, le budget du PLU ne cesse d’augmenter et 
se cristallise sur le projet du Mas de Bonnet, comme la 
réunion publique de fin mars l’a démontré. L’aménagement 
de ce secteur bien qu’il puisse paraître légitime, du 
fait de sa constructibilité sur l’ancien POS, semble 
démesuré et inadéquat. Une maison de retraite et une 
crèche dans ce secteur nous semblent peu appropriées 
alors que le terrain "Broche" tout près du centre et des 
commodités reste vide de tout projet et suspendu au 
projet très hypothétique du collège et dont l’actuelle 
majorité n’en maîtrisera ni l’architecture, ni le délai. 

Notre liste avait prévu une maison de retraite sur cette 
propriété pour enfin offrir à nos anciens une retraite 
bien méritée dans leur village. Dans le cadre de cette 
procédure, nous vous invitons à apporter toutes vos 
suggestions sur le registre de la concertation prévu à 
cet effet en Mairie.
Nous restons à votre écoute et vous souhaitons un bel 
été sur notre village.

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

« Mouriès, son avenir, notre engagement »

Mouriésennes, Mouriésens, 
La saison estivale arrive à grands pas et notre village 
prépare activement ses animations et festivités. Lors d’un 
précédent conseil municipal, Grégory ALI-OGLOU a pris la 
parole afin que notre Aïoli Populaire reste le jeudi qui est 
une institution pour notre village. La majorité des conseillers 
présents ont validé en faveur de la non diminution des 
jours de notre fête votive et le maintien du jeudi pour notre 
Aïoli populaire. Une première au sein de notre assemblée. 
Afin de répondre aux exigences des autorités du Ministère 
de l’Intérieur et de conserver notre fête, nous avons voté 
favorablement la fermeture des bars ce même jour dès 
16H30, heure à laquelle chacun sera invité à se rendre aux 
arènes pour la suite des festivités et éviter le plus possible 
des débordements. Gardons tous en mémoire que les 
autorités seront extrêmement vigilantes cette année afin 
d’assurer la sécurité de tous car la fête de l’an dernier a 
été remarquée pas ses excès et ses débordements. Notre 
village sera pénalisé si cela se reproduit cette année. 
Dans cette démarche, Grégory ALI-OGLOU a intégré, à sa 
demande, la très active commission des festivités présidée 
par Maryse BONI qui œuvre pour le bien de tous. Il remercie 
les membres de ladite commission pour l’accueil qui lui 
a été réservé.  
Concernant le vote des budgets, Grégory ALI-OGLOU, 

Membre de la commission des finances remercie Michel 
CAVIGNAUX, Adjoint aux finances, pour la présentation 
des budgets lors de la commission des finances prévue à 
cet effet. Cette année, un document clair et détaillé nous 
a été fourni. Nous nous sommes abstenus sur le budget 
proposé par la majorité municipale pour de multiples raisons.
Concernant le PLU (Plan local d’urbanisme) Dominique 
BORGEAUD et Grégory ALI-OGLOU ont assisté à l’ensemble 
des commissions Urbanisme ainsi qu’à la première réunion 
publique. Nous restons cependant sur notre position 
concernant l’urbanisation du Mas de Bonnet. 
Nous nous sommes également entretenus avec Mme 
le Maire et Monsieur le Premier adjoint concernant les 
nuisances sonores occasionnées par les canons anti-
grêles. Une information sera transmise dans le présent 
bulletin afin de répondre à vos interrogations.
Nous tâchons de rester le plus actif possible afin de tenir 
notre rôle au sein de la municipalité. 
Nous souhaitons une belle saison à nos différentes associations 
mouriésennes qui sauront mettre en lumière notre village, 
nos cultures et nos traditions.

Dominique Borgeaud, Grégory Ali-Oglou, Lionel Ferrer, 
Conseillers Municipaux.
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La majorité municipale conserve le cap et respecte les engagements pris dans son programme électoral. 
Quelques exemples :

Concernant le PLU, de nombreuses réunions de la Commission, qui comprend les élus de l’opposition, ont été 
organisées dans la transparence la plus totale.

Son élaboration se poursuit dans l’intérêt du village, et dans le souci de la préservation du cadre de vie de ses habitants. 
Une bonne part des dispositions de l'ancien PLU ont été conservées. Celles-ci, validées par les élus de la précédente 
municipalité, sont aujourd’hui curieusement critiquées dans le nouveau projet par certains de leurs héritiers … changement 
d’avis (toujours possible et légitime) ? Posture électoraliste ? Chacun se fera son idée.

Sans augmentation des impôts locaux, des tickets de cantine, des tarifs du périscolaire…, la rénovation des infrastructures 
et des équipements du village se poursuit, malgré les difficultés de tous ordres auxquelles nous sommes confrontés 
quotidiennement depuis le début de notre mandat. Entre autres, à partir de juin : 
• Rénovation (LED) et extension de l'éclairage public : chemin de l’Espigoulier, Cours Paul Revoil, parking de l’Europe, route 
de Servanes, église et sa place ;
• Réfection des chemins du Castellas et de Sabran par des entreprises spécialisées ;
• Purge et travaux de mise en sécurité de la falaise sur la D78 au Destet ;
• Climatisation de la crèche, travaux à l’aire de jeu de Saint-Roch, mise en place du nouveau skatepark ;
• Campagne de capture des pigeons nuisant à la salubrité du village, gestion partagée avec Saint-Martin-de-Crau du 
traitement des dépôts sauvages sur la Draille de l’Anelier…

A la rentrée, début des travaux de mise en place de la vidéoprotection.

A partir de novembre : début des travaux de réaménagement des Rues du 8 mai, Bergères, Jean Colas et de la placette de 
l’ancien cinéma, dans le cadre de la rénovation du centre ancien de Mouriès.

• • • • • • • • • • • • • •

Autour de Mme le Maire, à son image, nous nous efforçons d’être accessibles et disponibles, d’apporter une écoute 
bienveillante à nos administrés, même si le contexte réglementaire ne nous permet pas toujours de résoudre leurs problèmes 
et de répondre à leurs souhaits.

Soucieuse de préserver l’identité culturelle de notre village, notre équipe travaille pour son avenir, tout en s’adaptant au contexte 
réglementaire et institutionnel en perpétuelle évolution, dans un dialogue constant, et parfois exigeant, avec la Communauté 
de Communes, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays d’Arles, le Département, la Région, le Parc Naturel Régional 
des Alpilles, le Préfet et les différents services de l’Etat…

• • • • • • • • • • • • • •

Concernant les fêtes, plusieurs réunions ont été organisées où commerçants, responsables associatifs, élus et services de 
l’Etat ont eu l’opportunité d’échanger leurs points de vue et de travailler sur le renforcement du cadre sécuritaire de nos 
manifestations. Aujourd’hui, plus personne ne peut ignorer les contraintes de sécurité que l’Etat impose aux organisateurs. 

Nous sommes cependant persuadés que la jeunesse de Mouriès aura encore l’occasion d’éprouver de belles joies grâce 
au programme élaboré par le Comité des Fêtes, Li Pichoulins, La Boule de l'Olivier, le Club Taurin... et la Commission 
Municipale des Festivités. C’est par la prise de conscience et les efforts de chacun, en prolongeant le dialogue et le travail 
avec la Préfecture et la Gendarmerie, que nous préserverons nos Traditions.

• • • • • • • • • • • • • •

Mme le Maire a rencontré son homologue de Saint-Martin-de-Crau afin de tenter de limiter autant que possible les désagréments 
occasionnés par les canons anti-grêle mis en place sur son territoire, dont les effets sonores sont perceptibles sur notre 
commune.
Nous vous invitons à lire l'article en page 10 de ce numéro.

• • • • • • • • • • • • • •

La majorité municipale travaille pour que notre village soit paisible et agréable à vivre, tout en renforçant de manière harmonieuse 
ses équipements et en maintenant un bon niveau d’activités économiques. Dans le respect des engagements de 2014, 
beaucoup d'avancées ont d'ores et déjà été réalisées. Plus que jamais, nous avons la volonté de poursuivre ce mouvement 
pour notre beau village des Alpilles.  

                                                                                                                                          Mouriès, j'aime !

"Mouriès, j'aime"



jolie participation
Lis Amatour Mouriesen

Associations
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Nous nous réjouissons du succès de 
nos propositions dans le cadre du 
Printèms prouvènçau 2018. 
Ces activités ont été l'occasion de 

beaux échanges.
• L’atelier Canten en prouvènçau a réuni une 
dizaine d’enfants sur les 6 mercredis prévus, et 
nous avons fini en beauté avec la participation des 
40 enfants de Chemin Faisan ! Nous remercions 
l’équipe pour cette collaboration associative.
• Les deux ateliers d’écriture pour jeunes et "moins jeunes" nous ont permis d’aborder la langue par des jeux.
• Pour notre concours d'écriture en provençal, nous avons eu la surprise de recevoir des textes venant d'un rayon géographique 
assez large, grâce à une large diffusion sur notre page Facebook : Mouriès, Saint-Martin-de-Crau, Eygalières, Vergèze, les 
Dentelles de Montmirail, mais aussi Cannes, Carqueiranne, La Londe-les-Maures...
Le jury a été sensible aux récits d'expériences ou de souvenirs personnels ainsi qu'à la qualité linguistique permettant 
d'évoquer notre Provence avec une authenticité notable.
C’est ce qu’ont été capables de transmettre Nani Rivière, Jean-Luc Martin et Colette Aubert, respectivement 1er, 2ème et 3ème 

prix de cette édition. Sans oublier l’accessit destiné à notre auteure locale, Marisol Sanchez, pour sa touchante production.

La remise des prix s'est déroulée autour du verre de l’amitié dans la Salle d'Honneur de la Mairie de Mouriès en présence de 
Mme le Maire, Alice Roggiero, de Mme Maryse Boni, Adjointe aux Fêtes et aux Associations, et de Mme Corine Claessens, 
Adjointe à la Communication.
Ce sont les enfants de l'atelier Canten en prouvènçau qui ont ouvert la séance.
Encore bravo aux lauréates et au lauréat, et merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé des textes et qui ont porté 
de l'intérêt à notre projet et à notre démarche d'ouverture aux autres par le biais de la culture, vers toutes les cultures.
Tout cela nous encourage à continuer, alors nous vous disons : "A l'an que vèn !"

Premier prix

Lou vergiè de moun paire, Nani Rivière

Dins moun enfanço, mon paire avié un terren dins lis Aupiho, èro un canto-cigalo, mai pèr noutri, lou 
paradis terrèstre. Tóuti li dimenche quand fasié bèu tems anavian dins nostre vergiè secarous, que moun 
paire ié disié Vaurugue. Aquello terro ié venié de sis avi, qu'èron pacan dins aquéu rode qu' èro d'uno 
bèuta meravihouso. D'aqui vesien lis Aupiho coumo uno loubo espectaculouso de roucas. Mai la vido 
èro bèn dificilo dins aquèu caire, senso aigo e liuen de tout. Sus lou pitchot eiretage de mon paire i’avié 
un cabanoun. Touto la prouprieta éro ben courdouna d'aglanié.
A l'intrado qu'èro marcado d'uno grosso pèiro ma maire avié planta de mato d'iris, e dins lou terren moun 
grand avié fa un vergiè, mai un vergiè senso aigo,  lou vergiè di cigalo. Emé d'ouliviè, de vigno e d'aubre 
fruchous, aubricoutié, pruniero, e grafiounié. Tóuti li dimanche de l'anado pourtavian de boumbouno 
d'aigo dins la veituro, e quouro li fru èron madur li proumenaire avien fa la recordo. Li bèus iris de ma 
maire èron rascla, mai voulian pas leissa nostro terro. Moun paire disié : « Faudrié estre un paria pèr 
abandouna la terro de sis àvi ».
Un dimanche quand sian arriva  la porto dóu cabanoun mancavo, un autro fès la teulisso s'èro escapado 
alor, pèr fin a bèn fini pèr la vèndre aquello terro. Lou Vaurugue di sautarello, di cri-cri, di limbert e di 
rassado. Mai aro quand passe davans aquèu caire, me rapelle moun enfanço, e pèr ièu touto la Prouvenço 
es aqui. Pense i viei cereisié ounte moun paire m'avié fa un balançadou, e lou long dóu camin à tóuti 
li sentour, de pin, de ferigoulo, de pebre-d'ai, de roumarin e à tóuti li bòni causo que revendran jamai.
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Hôtel de Ville
35 rue Pasteur - 13890 Mouriès

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

Deuxième prix

Retour en Prouvènço, Jean-Luc Martin

Mounte es lou mas paternau ? Belèu aquèu eilamount 
d’aut à coustat dóu vièi moulin ? Escoundu pèr uno 
lèio de ciprès, e lou pourtau à l’intrado sèmblo la 
porto de z’Ais à Marsiho ! Qu’es devengu moun 
grand que me prenié sus si ginoun pèr me poutouneja 
e quouro arrivavo la niue, m’aprenié li noum dis 
estello ! Mai de qu’an fa di platano ? Lis an coupa ! 
Èron malaut ! Sian manja pèr li mouissau ! Mounte 
soun li rato-penado ?
Mounte’es Ma Prouvènço ? Aquelo, di camp de 
poumo d’amour, di pebroun, di merinjano, dis 
amelié, dis amourié e tambèn di cereisié qu’an 
derraba. Plus rèn dis abri contro lou Vènt-Terrau, 
que fasien li paisan, l’ivèr ; couquin de Goi, li terro 
soun campasso !
Aquelo di pastre emé sis avé que caminavon dins 
lis Aupiho e li cabro que bramavon dins li draio, 
aquelo di roumiéu que desfilavon piousamen pèr 
carrièro e qu’anavon quàuqui fès en roumavage i 
Santo ; aquelo, dóu tèms mounte se fasié courre lou 
biòu à la bourgino pèr la fèsto partounalo. Mounte 
an planta li brusc d’abiho ? Aquéli rèino magique 
de la vido, trasformon li flour en fru, e pourgisson 
lou mèu pèr lou nougat. 
Aquelo, dóu vin de nose, fa pèr la Sant Jan e que 
se metié sus la taulo calendalo emé li trege dessèr 
o que se bevié à la vihado davans la chaminèio, 
enterin que se tastavon li auriheto. 
Aquelo di poulidi óulivarello que cantavon au mitan 
dis óulivié e qu’amavon se faire caligna !
Chut ! Entènde quaucarèn ! Acò es uno cigalo ; 
soun biais de canta me dis que siéu bèn dins ma 
Prouvènço e gramaci bon-Diéu !

Troisième prix

Ma bello Prouvènço, Colette Aubert

Ai la souvenènço d’aquéu jour de printèms, quand 
siéu ana camina dins la garrigo prouvençalo. Pas un 
nivo dins lou cèu azur, qauquis aucèu e dindouleto 
que vouletejavon e pas uno aureto. Pamèns, lou 
Mistau, nostre vènt terraire quand boufo en Prouvènço, 
nous fai jala en ivèr, nous espeloufis e de còp que 
i’a nous fai pica d’esquino ; e tambèn, au mes de 
mars, pau faire uno reguignado ;
La calour de l’estiéu n’èro pas encaro arrivado, 
quouro li cigalo fan brusi soun cant melodious 
dins li grand pin e li platano. Quèro bello la garrigo 
emé si floureto que lou soulèu fai espandi e que lis 
abiho butinejon, sis argelas jaune emé sis espinas 
pounchous ansin que l’aubrespin au bord d’un 
camin peirous; lou roumanin, la férigoulo, lou pèbre 
d’ai espandi de si moto que tapisson la terro. Pièi, 
plus liuen, i’a quauque coudoulet coume se n’en 
trobo dins la Crau mounte i’a li abéié. 
Au bout dóu camin, sus un mourrèu, la veguère 
aquelo meraviho !!! Uno inmènso estendudo de camp 
d’óulivié, aubre tradiciounau de nostro Prouvènço, 
majestuous e centenàri, qu’en autouno lis óulivaire 
n’en fan la recordo de sis óulivo verdo pèr n’en metre 
dins la sau e lou fenoun, o lis aduson au moulin 
pèr n’en faire lou bel òli jaune d’or. Pièi, lis amelié 
e si flour blanco que devendran d’ameloun. Pèr 
Nouvé aquéli amelo saran sus la taulo calendalo 
emé li nose, lis avelano, li figo, li passariho pèr li 
trege dessèr.
A l’ourizoun, li colo emé sis àuti piboulo e li valoun 
de lavando vióuleto e soun perfum redoulènt. Vaqui 
« Ma Prouvènço », aquelo de moun enfanço mounte 
siéu nascudo e mounte vive.

Accessit

Lou chivau camargo, Marisol Sanchez

Qué dire dóu chivau camargo ? Es l’ami de l’ome…
Lou fau teni ferme mai pas de trop. Es un chivau de caractère e ié fau parla, ié faire fisançobèn que 
siegue fougous.
Quand ai agu aquèu chivau fuguè un còp de cor, lou miéu fuguè mai qu’un ami ! M’a redouna la forço 
d’avança bèn que fuguesse forço disminuido.
Lou mège me disié de tourna mounta, mai caminave pas… e vesiéu la causo impousible.
De guerro lasso ai assaja, e aqui, estounamèn, maugrat li marrit moumèn me semblavo qu’ère lougièro 
e qu’aviéu retrouba mi cambo.
Aro es defunta… Mai saras toujour dins moun cor ! Adiéu Périclès.
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Groupe Archéologique de Mouriès

3ème réunion champêtre

Ce dimanche 3 juin, les membres du GAM se sont retrouvés sur le site des Caisses de Jean-Jean pour 
leur troisième réunion champêtre annuelle.
La météo annoncée maussade a été clémente et la journée a pu se dérouler dans une ambiance conviviale. 
Comme à l'accoutumée la Municipalité était représentée ! C'est Mme Boni, Adjointe aux Associations, qui nous a 

fait l'honneur d'être à nos côtés ; M. Bonnet, Responsable du CCFF de Mouriès était également présent.
Après le traditionnel apéro pique-nique, le Vice-Président, J-L. Paillet, a animé une visite des principales zones de fouilles, 
préalablement débroussaillées et nettoyées par une poignée de bénévoles de l'association la semaine précédente.
Pour la période estivale qui arrive, les activités d'entretien du site se feront en fonction des conditions météo et des autorisations 
des administrations compétentes.

M. Santini cède sa place
Ecole de Musique

Fin avril, nous nous sommes retrouvés aux Caisses de Jean-
Jean avec les membres du CCFF et leurs 2 véhicules, sous 
la houlette de Christian Bonnet. Après démontage de l’enclos, 
M. Bonnet a mis le feu aux branchages qui se sont embrasés 

instantanément. En milieu de matinée, il ne restait qu’un lit de cendres grises 
et quelques flammèches, les troncs continuant à se consumer lentement. 
Nous nous sommes séparés après que les membres du CCFF aient pris 
soin d’arroser copieusement les dernières braises.
Un grand merci à cette équipe pour leur dévouement et le sérieux avec 
lequel ils ont accompli leur mission.

La dernière audition des élèves de l'Ecole de 
Musique, sous la présidence de Fabrice Santini, 
a eu lieu ce 8 juin.
Les élèves ont pu présenter le fruit d'une année de 

labeur et de plaisirs musicaux, et la soirée s'est terminée 
autour du verre de l'amitié et de quelques douceurs.
Après de nombreuses années de bons et loyaux services, 
M. Santini a quitté son poste, fier d'avoir obtenu du Conseil 
Régional une subvention pour l'acquisition d'un nouveau 
piano de qualité choisi par Richard Hagenbach, et pleinement 
confiant envers le nouveau bureau composé d'Anthony 
Ballester, en tant que Président, Frédéric Gondé, Trésorier 
et Corinne Marin, Secrétaire.
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humour, paillettes, bonne humeur
Les Amis de Mouriès

Cette année est marquée par le 10ème anniversaire 
de la Fête du Pistou, qui se tiendra le 15 août.
Notre équipe, forte de plus de 20 bénévoles mettra, 
comme à son habitude, toute la compétence 

et l'énergie nécessaire afin que cette soirée soit des plus 
réussies.
Pour ce 10ème anniversaire, les Amis de Mouriès vous proposent 
une soirée exceptionnelle, dans le cadre enchanteur du 
Parc du Moulin Peyre.
Les participants seront accueillis entre 18h30 et 19h00. 
L'apéritif se tiendra de 19h00 à 20h15 et sera animé par 

une artiste chanteuse (prestation offerte par l'association). Vous pourrez ensuite déguster la 
soupe au pistou (à volonté et vin compris), la salade, le fromage et le dessert, puis apprécier 
le spectacle des "Oiseaux de Nuit", le tout à un tarif de 29 euros pour les adhérents et 35 
euros pour les non-adhérents. Limité à 300 personnes, uniquement sur réservation 
avec règlement à l'inscription. Les personnes souhaitant assister uniquement au concert 
régleront 10 euros par adulte et 5 euros par enfant jusqu'à 10 ans. L'ouverture des portes se 
fera à 21h00 avec une billetterie sur place.

Nous vous proposons également : 
Cirque du Soleil : 2 décembre à l'Arena de Montpellier
Italie (Venise, Trieste, Udine, Lipica, Aquileia) 21/25 octobre
Marché de Noël en Alsace du 9 au 13 décembre

06 43 22 18 77
amisdemouries@gmail.com

beau palmarès
Foyer Rural "Pas à Pas"

La dernière ligne droite avant l'événement-phare 
de l'association, notre gala de fin d'année, est 
entamée !!! 
Les chorégraphies sont en cours de finalisation, la 

réflexion quant aux costumes, décors et affiches touche à 
sa fin et nous pouvons désormais vous dévoiler le thème. 
Ce sera "De l’autre côté du miroir", thème mystérieux qui 
oppose deux mondes : celui des énigmatiques Alice aux Pays 
des Merveilles et Toulouse-Lautrec et son Moulin Rouge ! 
Un spectacle éclectique donc, mais qui évoluera autour de 
décors hauts en couleur et de musiques festives... Le Staff 
du Foyer Rural met d’ores et déjà tout en œuvre pour vous 
offrir un moment de détente et de plaisir, le 23 juin à partir 
de 21h30 aux Arènes André Blanc. Nous vous y attendons 
nombreux.
Faisons un focus sur la section Randonnée : ses adeptes 
vont bon train et continuent leur bonhomme de chemin... 
Récemment les adhérents ont chaussé chaussures et sac à 
dos pour se balader non loin de Mérindol, Lambesc ou encore 
Montfrin ou Saint-Rémy. Fin juin sera une période chargée 
puisque les attendent le gala de danse (23), le repas de fin 
d’année au Moulin Peyre (24) et leur séjour annuel (du 26 
au 29) au Mont-Dore, en Auvergne. D’ici là, ils ont encore 
le temps de s’entraîner ardûment dans les massifs de notre 
merveilleuse région.
Petite digression temporelle pour revenir au mois d’avril, avec 
d’une part un retour sur le concours de Saint-Martin-de-Crau, lors duquel et malgré un petit incident technique (musique), 
deux de nos groupes de danseurs ont brillé : une 3ème place pour l’un et une chouette expérience pour l’autre. Nous les 
félicitons chaleureusement pour ce beau palmarès. D’autre part, pour faire le bilan de nos stages de Rock qui s’avère positif. 
En effet, organisés les  samedis 24 mars et 7 avril, ils ont rassemblé du monde et ravi les petits et les grands. Encadré par 
Alexandra et Valérie chez les enfants et Joana chez les adultes, chaque participant a pu s’essayer ou parfaire son niveau de 
danse Rock. Au vu de ce succès, une réflexion est menée pour réitérer ce type d’activités l’année prochaine, avec le but de 
proposer une ouverture et une diversification des danses.
Nous terminerons ce billet par une pensée toute particulière pour un membre du Staff (qui se reconnaîtra) à qui nous 
témoignons toute notre affection et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement.



04 90 47 63 77 
Le petit Mas - 55 rue Pasteur
chemin.faisan@wanadoo.fr 
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une année de changement...
Chemin Faisan

Carnet vert… La Malle de l’Amandier. 
Dans le cadre du partenariat avec le 
Parc Naturel Régional des Alpilles et 
la Communauté de Communes Vallée 

des Baux Alpilles, la Malle de l’Amandier est née ! 
Elle servira à des animations auprès du public 
scolaire sur les 10 communes de la CCVBA et 
les 16 communes du PNRA. 

Balades
Gratuites, prises en charge par le Parc naturel 
régional des Alpilles 
Inscription au 04 90 47 63 77
Samedi 29 septembre   
Les tours de Castillon au pas de l’âne en 
partenariat avec "Les p’tits ânes de Graveson"
de 10h00 à 12h30 ou de 14h00 à 16h30 
Samedi 6 octobre  
Sur les traces de nos ancêtres, en partenariat 
avec Le Groupe Archéologique de Mouriès de 
10h00 à 16 h00
Dimanche 18 novembre  
Olivier, arbre millénaire, en partenariat avec le 
Moulin coopératif de Mouriès de 10h00 à 16h00

Centre aéré d'été
du 9 au 27 juillet 
Thème "Venez Jumanjouer"

Centre aéré du mercredi 
Année scolaire 2018/2019

Pour les enfants de 4 ans (révolus) à 11 ans 
scolarisés à Mouriès. 
Inscriptions au bureau de l’association du 9 
au 27 juillet et du 27 au 31 août 2018

Durant trois 
jours, nous 
avons animé 
c o m m e 

chaque année, au Salon 
des Agriculteurs de 
Provence, un stand 
de jeux pour enfants et 
adultes autour du thème 
de la transhumance et 
des moutons, en partenariat 
avec La Maison de la Transhumance. Plus de 50.000 personnes ont été 
présentes cette année sur ce salon qui s'est tenu au Domaine du Merle 
de Salon-de-Provence. 

2018 est une année de changement au sein de l’équipe de salariés de "Chemin Faisan". 
Vincent, dont le CDD s'est terminé en juillet, part vers d’autres régions plus au Nord. Bonne 
continuation.
Alyson, a choisi, elle aussi, l’année 2018 pour s’orienter vers une autre formation professionnelle 

et nos Alpilles ne sont pas assez hautes pour elle. 
Merci Alyson pour ton investissement à "Chemin Faisan" et pour les projets que tu as su mener à 
fond. Les petits Mouriésens penseront bien à toi dans la préparation de leur goûter ! Et nous, dès 
que nous entendrons le mot "rudiste" !
Bon courage pour la suite des événements.
Après presque 10 ans de bons et loyaux services, Maïa part vers de nouveaux horizons. Nous 
penserons bien à elle lors de nos animations en projets scolaires et surtout lors de l’utilisation de la 
Malle pédagogique de l’amandier, qu’elle a co-conçue et qui lui en a fait voir de toutes les couleurs ! 
Bon chemin (plus faisan) Maïa, et merci pour ton dévouement à l’association.
Mais qui reste-t-il ?
Ne vous inquiétez pas, Géraldine et Maguelone sont 
encore là pour vous servir et sauront s’entourer, 
dès la rentrée scolaire, de nouveaux éducateurs 
Environnement pour continuer les projets scolaires, 
les activités extrascolaires et tout public.

un 1er arbitre A1 au Club
Tennis Club Mouriésen

Léo Pages-Duclos a réussi sa formation FFT d’arbitrage (théorique et pratique). Il 
devient ainsi le premier arbitre A1 du club. Félicitations !
Les plateaux Rouges, Oranges et le tournoi Oranges ont été l’occasion pour les plus jeunes 
licenciés de découvrir la compétition, et pour les familles de passer d'agréables journées, tout 

comme celle de la Fête du Tennis où se sont tenues des animations tout public, et où une formule 
découverte (juin-juillet-août) a été proposée.
Sans doute un record battu pour l’Open de Mouriès et son tournoi + 35 ans, avec plus de 120 
participants à mi-parcours. Merci à tous : bénévoles, joueurs et juges-arbitres. Cet Open est l’occasion 
d’ouvrir notre buvette et de passer d’agréables moments devant les matchs.

Saison 2018-2019 
Début le 1er septembre.
Préinscriptions nécessaires avant 
septembre  afin d’organiser les groupes 
(la licence 2018 étant valide jusqu’au 
31 août). N’hésitez pas à venir vous 
renseigner au Club.

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

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

Tous les mardis de l'été à partir de 19h00 
Double à la mêlée ouvert à tous.
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en route vers les Championnats
de France

Boxing Club Mouriésen

Le 24 mars, Lilou Poncet Dalmasso a participé au Championnat Interrégional 
de boxe à Clermond-Ferrand, dans la catégorie des moins de 33 kgs. 
Ce championnat réunissait les régions PACA, Auvergne, Lyonnaise 
et Dauphiné Savoie. Lilou a gagné à l'unanimité des trois juges la 

demi-finale contre Coline Fourniller d'Auvergne. En finale, elle a rencontré 
Eloïse Baccaglioni de Lyon. Le combat a été très serré et la décision 
partagée puisqu'un juge la donnait gagnante, mais elle a perdu de 2 
points seulement.
David, son entraîneur est très satisfait de ses résultats, et vise les Championnats 
de France pour l'année prochaine.
Le club tient à remercier le Café de Provence qui a souhaité participer 
financièrement à ce déplacement.

la même visite, sous le soleil...
Club Li Verdalo

Malgré la pluie, nous avons de nouveau passé, lors de 
notre dernière sortie, une journée agréable.
Nous retiendrons beaucoup de rires et de bonne humeur, 
notamment sous les parapluies, dans le petit train. Tout le 

monde est prêt à refaire cette visite, sous le soleil !!!
Nous vous attendons nombreux à notre loto d'été le 12 août à 18h00 
au Moulin Peyre, et préparons déjà la sortie "châtaignes" d'octobre et le 
voyage en Espagne du 11 au 14 novembre (Hôtel 5* : 239 euros).

Rappel
• Sorties et informations 
affichées sur le panneau 
situé à l'entrée du chemin 
du Petit Mas.
• Loto tous les jeudis
• Repas mensuel le 3ème 
mercredi de chaque 
mois

Ce 2 juin, le Parc du Moulin Peyre 
a accueilli "la Fête du Vin Rosé", 
nouvelle action de 
l'Association Kiwanis 

Mouriès Vallée des Baux en 
faveur des enfants malades.
Divers stands étaient présents 
afin de permettre aux visiteurs de 
se restaurer et se désaltérer. Par 
ailleurs, des verres sérigraphiés 
pour l'occasion, étaient vendus  
au profit des enfants malades.
Un grand merci à tous les participants.

Vallée des Baux
1ère Fête du Vin Rosé

Kiwanis Mouriès

nouvelle Reine du Ruban
Club Taurin Mouriésen

Coline Boyer a été élue pour 
succéder au règne de Gabrielle 
Martel.
Intronisée lors de la Fête du Ruban,  

cette 18ème Ambassadrice du Village, entre 
dans l'histoire du Club Taurin Mouriésen, pour 
débuter une belle année de règne.
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       06 03 25 11 00
      contact@sport-sante-loisirs.fr

      http://wwwsport-sante-loisirs.fr

de multiples randonnées
très appréciées

Sport Santé Loisirs

Cette saison se termine sur des randonnées à thème 
enrichissantes : la sortie "canal" commentée par Thierry 
Biancotto, la visite chez M. Gros, apiculteur, la sortie 
"étoiles" conduite par Michel Pouillès, et la sortie "oiseaux 

des Alpilles" menée par Frédéric Bouvet du Parc des Alpilles.
Au-delà de nos marches nordiques habituelles où l’effort physique est roi, 
ces 4 dernières séances nous ont permis d’approfondir nos connaissances 
sur notre environnement, grâce aux compétences de nos différents 
intervenants, que nous remercions.
Cette année nous avons vu nos effectifs augmenter. Les adhérents sont 
satisfaits de la mise en place de trois semaines supplémentaires d’activités 
(pendant les petites vacances) sans supplément de cotisation.
Nous souhaitons vous retrouver nombreux  à la rentrée prochaine, et vous 
rappelons que nous serons présentes à la Journée des Associations qui 
marquera l’ouverture de la saison 2018 /2019.
Bonnes vacances à tous.

pour l'éveil des tout-petits
Les Nounous mouriésennes

Ce t te  année 
associat ive  
s'est clôturée 

avec notre traditionnel 
diaporama, qui permet 
aux parents ,  non 
seulement de voir évoluer 
leurs enfants au sein d'un 
groupe, mais aussi de se 
rencontrer et de partager 
leurs expériences avec 
leur assistante maternelle.
Chers parents, des places 

sont disponibles. 
N'hésitez pas à nous contacter.
Présentes à la journée des associations, vous 
pouvez suivre dès à présent nos activités sur 
notre page Facebook.
Bon été à tous !

06 27 14 50 62
      miliebarral@yahoo.fr

     

une année bien chargée...
APE

Carnaval, vente de crêpes, 
kermesse, repas de fin d'année... 
Cette année encore l'APE n'a pas arrêté. 

Après le succès du carnaval, la kermesse a réuni les 2 écoles dans la cour 
de l'école élémentaire, avec de nombreux stands et jeux pour les divertir 
: jeux en bois (gentiment prêtés par le TCM, courses en sac, morpions 
géants, maquillage... Le spectacle de l'école élémentaire et le repas de fin 
d'année ont marqué la fin de cette année scolaire, pendant laquelle nous 
avons passé de très bons moments. Merci à tous, parents, enfants et familles 
pour votre présence lors des manifestations. Nous vous donnons RDV dès 
la rentrée pour notre AG, Halloween, la bourse aux jouets... et espérons que 
de nouveaux parents actifs nous rejoindront afin de réaliser nos projets et 
gâter les enfants tout au long de l'année. Bonnes vacances à tous !
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ça bouge, ça bouge...
les rendez-vous sont donnés

Al Ritmo Del Caribe

Une nouvelle saison bien remplie s’achève pour 
notre association. Cette année, en plus de la 
Zumba® Fitness, les adhérentes ont pu découvrir 

le Strong by Zumba®. 
Cette nouvelle discipline propose des exercices de renforcement 
musculaire ainsi que des exercices plus cardio, le tout sur 
des rythmes spécialement élaborés pour être en parfaite 
synchro avec chaque mouvement.
Nous vous invitons à découvrir cette nouvelle activité lors d’une démonstration sur le cours Paul Revoil, à l’occasion de la 
Fête de la Musique, le 21 juin à partir de 20h30.
Puis, dans le cadre des vendredis mouriésens, le vendredi 6 juillet à partir de 19h00, l’association vous proposera une 
animation Zumba® et salsa avec aux platines DJ Fred qui animera également la soirée.
Par ailleurs, notre instructeur, Idalmis Grébaux, vous donne rendez-vous à partir du 9 juillet pour des cours de Zumba® Fitness 
avec initiation à la salsa filles, tous les lundis de juillet de 19h00 à 20h00 
et des cours de Strong by Zumba® tous les jeudis aux mêmes horaires. 
Nous vous attendons nombreux lors de ces rendez-vous et vous souhaitons 
de passer un bel été.

un stage très enrichissant
Alpilles Tai Chi Chuan

Ce 19 mai, sous un beau soleil, Pascal Commain a animé un stage de Tai chi dans le parc du Moulin Peyre.
Au programme : la fin du Cycle du Ciel et un nouveau mouvement supérieur : "Les Mains Harmonieuses".
Les participants ont partagé un pique-nique dans la bonne humeur et ont été ravis de leur journée.
C'est toujours un plaisir pour nous d'accueillir Anny et Pascal (membres fondateurs du club), et rendez-vous a 
été pris pour d’autres rencontres aussi enrichissantes.

zumba.mouries@hotmail.fr

3 dates à retenir
Cré'Alpilles

Nous remercions les participants au concours d’épouvantails 
et d’affiches organisé lors de l’exposition du 1er mai 
au Moulin Peyre, ainsi que les nombreux visiteurs, 

à qui nous donnons rendez-vous les 5, 6 et 7 août au Moulin 
Peyre, et les 15 et 16 septembre et 1er et 2 décembre au Centre 
Culturel.
A très bientôt. 
Bon été à tous.

Annie Jover
06 11 52 72 67



saison estivale
en préparation

Comité des Fêtes

Mairie de Mouriès
35 avenue Pasteur

comitedesfetesmouries@gmail.com
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nouveau pour la Voto
Li Pichoulins

Nous vous proposons, le mercredi de la Fête Votive, 
deux encierros dans le Parc du Moulin Peyre.
Mais avant cela, nous vous donnons rendez-vous 

le 21 juillet aux arènes André Blanc, dès 21h00, pour notre 
soirée spectacle "intergénérations". Cette année, Li Pichoulins 
affronteront, pour leur revanche, Li Attrapitaïres (ancienne 
association mouriésenne).
Ambiance et fous-rires assurés !!!
Nous espérons vous croiser nombreux durant nos événements.

lipichoulins13890@gmail.com

Le 16 mai, le Comité des Fêtes, aux côtés des Pichoulins 
et des cafetiers, a participé à la retransmission sur grand 
écran de la Finale de l’Europa league sur le Cours Paul 
Revoil. Malgré la défaite de l’OM, la soirée a été une 
réussite vu le nombre de supporters présents ! Bien 
que coûteuse, nous essaierons de renouveler cette 
expérience lors d’événements sportifs importants.

En ce début d’année, le Comité des Fêtes, en collaboration 
avec le service communication de la mairie, s’est occupé 
de l’élaboration du Livret des Festivités 2018. 
Grâce à de longs mois de préparation, et aux annonceurs - que 

nous remercions, car ils nous permettent de l'éditer chaque année - nous 
pouvons vous présenter un programme complet de l’année mouriésenne. 
Février était quant à lui notre mois des lotos : le 1er,  sur le thème "l’hiver dans 
nos chaumières", et le 2nd, composé essentiellement de bons d’achat en 
provenance, pour la grande majorité, des artisans et commerçants fidèles au 
Comité. Ils ont fait le bonheur des joueurs. Des thèmes originaux présentés 
grâce à l’excellent travail de la commission loto. 
Place à la conviviale matinée de Pâques avec la récolte des œufs dans le 
Parc du Moulin Peyre. Les membres du comité et les services techniques 
ont eu à cœur de mettre en place les nombreuses décorations, pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands. Les brebis, agneaux, poules, coqs 
et lapins de la famille Lemercier étaient présents, comme chaque année. 
Les enfants sont repartis avec leur petit panier rempli de chocolats et de 
douceurs, et de jolis souvenirs plein la tête.
L’année va se poursuivre avec un programme très chargé, en particulier avec 
la bodega, mais également le loto estival, les Olympiades, la Fête Votive et 
bien sûr la traditionnelle Fête des Olives Vertes, qui nécessite de long mois 
de préparation. Nous espérons que vous serez encore nombreux à nous 
suivre lors de ces diverses manifestations !

Avec la participation du chef cuisinier du Café de 
l’Avenir, Bastien Beteta, nous avons organisé des 
ateliers cuisine pour enfants. Une réelle réussite ! 
Au programme, fondant au chocolat et sa chantilly, 
cookies, fraises au chocolat blanc. 12 enfants étaient 
présents à chaque atelier et nous avons dû en 
refuser de nombreux par souci d’organisation. Nous 
réitérerons certainement ces ateliers en automne 
et en début d’année prochaine.

L’équipe de bénévoles, en collaboration avec la municipalité et la Gendarmerie, essaie à chaque initiative d’allier festivités et 
sécurité, malgré les nombreuses contraintes que cela impose, dans un souci de respect de tous et afin que les traditions puissent 
se perpétuer en toute quiétude. Nous sommes parfois soumis à des décisions qui nous limitent, parfois nous déçoivent, mais 
que nous sommes tenus de respecter. Le défi pour l’équipe, comptant sur la compréhension de tous, sera de renouveler sans 
cesse les idées, les initiatives innovantes, en conservant un esprit de village "Terre de Fêtes et de Traditions" si cher à notre 
cœur. Si vous avez des idées en réserve ou si vous avez des journées à occuper, la porte du comité est grande ouverte !

ENCIERROS

MERCREDI 22 AOÛT

MMoouulliinn  PPeeyyrree

11h00 
& 

18h00

Manade Père Descordes

EEnnttrrééee  
ggrraattuuiittee

VS



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 qui 
ont de la difficulté à 
entendre et/ou parler
114

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

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

ETAT CIVIL

Naissances
Mariages&Décès

◊ PHARMACIE
de la Vallée des Baux
04 90 47 50 07

◊ CABINETS
D’INFIRMIÈRES
• 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’OSTÉOPATHIE
• 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

◊ KINESITHÉRAPEUTES
• 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

◊ PÉDICURES-
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

◊ Nouveau
à Saint-Rémy-de-Pce

Médecins consultables 
soir et week-end
Unité de Santé des Alpilles
09 86 61 00 91

◊ 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

PIECZONKA Sacha le 15 janvier 
LINA Romie le 19 janvier 
PETITJEAN Tao le 19 janvier
POUJOL Aaron le 29 janvier
RAMUNNO Adriano le 26 février
MAREST Olivier le 2 février
EDDAOU Mélina le 3 mars
ORSATELLI Roman le 4 avril 
ORSATELLI Ethan le 4 avril
ORSATELLI Eloan le 4 avril
EUGONE Sandro le 13 avril 
ACCOLAS BOUSQUET Line le 2 mai 
ROUCHON Etienne le 3 mai
MUNOZ Sam le 17 avril

Le carnet blanc
IMBERT Florent & ERKOÇEVIÇ Erkida le 20 janvier
ACHEHBOUNE Taoufik & LARHRIB Rabab le 24 février
TAMISIER Robert & RECORDIER Magali le 15 mars
MARBOEUF Thierry & MASSON Vanessa le 12 mai
COUGNARD Cyrille & MELET Elisabeth le 12 mai Avec tous nos 

vœux de bonheur 
aux novis

Avec tous nos vœux de bonheur

Le carnet gris
LAFONTAINE Valérie le 22 janvier 
BONNETEAUD Léon le 14 février
BRANCATO François le 16 février 
FAURIE Yvonne veuve CEGARRA le 16 février 
BRUNET Marie veuve GOUNIN le 3 mars 
JOUBERT Josette veuve MARIE le 3 mars 
AMOROS François le 9 mars 
ROCHETTE Loïs le 11 mars
GALETTO Josette épouse BARBIER le 17 mars
BARBIER Lucienne veuve MORI le 19 avril 
GUYOT Patrick le 20 avril 
GIRARD Claudie épouse DEL TESTA le 23 avril 

Nous présentons 
nos sincères

condoléances
aux familles



Mercredi 15 août
18h30 - Parc du Moulin Peyre
10ème Fête du Pistou

Vendredi 17 août
21h30 - Arènes A. Blanc
Olympiades Camarguaises

Samedi 8 septembre
9h30/13h30 - Cours Paul Revoil
Journée des Associations

Samedi 15 septembre
Participation du GAM aux Journées du Patrimoine 
avec visite des Caisses de Jean-Jean
Inscriptions obligatoires : gam.jeanjean@free.fr

Samedi 22 septembre
14h00/17h00 - "Nettoyons la Nature"
Inscriptions et renseignements : 04 90 47 63 77

Samedi 29 septembre
Balade familiale "Les tours de Castillon, au pas de l'âne"
Inscriptions et renseignements : 04 90 47 63 77

Samedi 6 octobre
10h00/16h00 - Balade familiale "sur les traces de nos ancêtres"
Inscriptions et renseignements : 04 90 47 63 77

Dimanche 7 octobre
Compétition de Golf du Kiwanis

Vendredi 12 octobre
18h30 - Centre Culturel
Conférence du GAM "Apta Julia"

Dimanche 21 octobre
> 10h00 - Parc du Moulin Peyre
Ronde des Oliviers
> Toute la journée : Fête du Goût

Mercredi 24 octobre
14h00 - Centre Culturel
Opérette provençale (réservation en Mairie)

Jeudi 1er novembre
11h00 - Cimetière communal
Hommage aux défunts

Dimanche 11 novembre
> 11h00 - Monument aux Morts
Cérémonie commémorative
> 16h00 - pièce "Comme en 14!"

Site Web

www.mouries.fr

Tous les mardis soir de l'été de 18h30 à 20h30
Animations doubles au Tennis Club

Tous les vendredis soir du 6 juillet au 17 août
Vendredis Mouriésens - Cours Paul Revoil
(programme complet page 27)
     
Samedi 7 juillet
> 18h30 : abrivado
> 19h30 : bodega "La Suerte" - Moulin Peyre
avec DJ Bubu, restauration rapide sur place et 
paëlla sur réservation au 06 82 64 28 20

Mercredi 11 juillet
21h45 - Arènes A. Blanc
Course de taureaux jeunes

Jeudi 12 juillet
19h00 - Cours Paul Revoil
Loto d'été du Comité des Fêtes

Samedi 14 juillet
> 18h45 : abrivado
> 19h30/20h30 : apéritif concert 
> 21h30 : guinguette populaire avec l'orchestre 
Lionel Chayas

Jeudi 19 juillet
19h30 - Parc du Moulin Peyre
Loto Commission Animations et Traditions du CTM

Samedi 21 juillet
21h00 - Arènes A. Blanc
Jeux Intergénérations de Li Pichoulins

Vendredi 27 juillet
17h00 - Boulodrome
Tournoi de pétanque du Lions Club des Baux-de-Pce

Dimanche 29 juillet
18h00 - Parc du Moulin Peyre
Loto estival au profit de l'enfance défavorisée des 
Kiwanis Mouriès Vallée des Baux

Mercredi 1er août
21h45 - Arènes A. Blanc
Course de taureaux jeunes

Du 4 au 10 août au Moulin Peyre
Exposition des artistes mouriésens "Cré'Alpilles"

Dimanche 5 août
> 11h00 - Préau de l'école maternelle
Festival de piano de la Roque d'Anthéron
> 9h00/19h00 - Parc du Moulin Peyre
Marché des potiers

Mercredi 8 août
21h45 - Arènes A. Blanc
Course de taureaux jeunes

Fête Votive
du 18 au 23 août

Fête des Olives Vertes
15 & 16 septembre

AGENDA été - automne  


