
DOSSIER
RÉTROSPECTIVE
ET ACTUS VOIRIE
pages 18-19-20-21-22 www.mouries.fr

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
    N°14

2018 NOVEM
BRE

page 12

les Rubans
du Patrimoine

La Voto
LES FÊTES  

ESTIVALES
page 14-15-16

ADIEU M. AZNAVOUR  
page 3



n° 20 - Hiver 2013 - page  2

  

Edito

pages 2-3-4-5-6-7

AFFAIRES SOCIALES

ENFANCE ET JEUNESSE

Site Web
www.mouries.fr

bulletin municipal
d’information 
trimestriel

Mairie de Mouriès - 35 rue Pasteur - B.P. 33 -13890 Mouriès
Tél. 04 90 47 50 01
Directeur de la publication : Alice ROGGIERO
Rédaction : C. CLAESSENS / N. GIRAUD / O. ALLIBERT 
Conception : Nathalie GIRAUD
Impression : Les Presses de la Tarasque - Tarascon
certifiées Imprim’Vert
Crédits photo : Mairie de Mouriès / M. AYALA 
N° ISSN : en cours de réalisation.
Dépôt Légal : périodiques - Bibliothèque Municipale de Marseille
Tirage : 2 000 ex.
Reproduction des textes et photos interdite.

SOMMAIRE

VIE MUNICIPALE

page 8

pages 9-10-11

CULTURE-PATRIMOINE
page 12

FÊTES ET ASSOCIATIONS
pages 14-15-16

URBANISME-ENVIRONNEMENT
page 23

ACTUALITES DU VILLAGE
page 17

TRIBUNE LIBRE
page 24

ETAT CIVIL - NOTEZ-LE 
page 35

AGENDA
page 36

La Vie
Municipale

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 
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 
Tous les lundis de 14h00 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

L’année 2019 sera importante pour le développement de la commune et son avenir. D’ici la fin 
de l’année ou en tout début de la prochaine, plusieurs chantiers d’envergure vont débuter.

La vidéo-protection va permettre à notre commune de se doter de 31 caméras (dans diverses 
configurations) et d’un centre de supervision.
Les travaux de rénovation des rues du 8 mai 1945, Bergères et Jean Colas intégreront également l’aménagement 
de la place de l’ancien cinéma. Ils s’inscrivent dans la politique de restauration du centre ancien du village, qui a 
débuté par les rues d’Aubagne et des Béraud, et comprendront :
• la reprise et la mise en conformité de l’intégralité des réseaux électriques et de télécommunications par le SMED 
13 (Syndicat Mixte d’Energie des Bouches-du-Rhône) ;  
• la reprise et la mise en conformité des réseaux humides : l’eau potable, les eaux usées, ainsi que la création 
d’un réseau pluvial, par la Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles, à qui ces compétences ont été 
transférées depuis le début de notre mandat, conformément à la loi ;
• la requalification de l’éclairage public aujourd’hui obsolète, qui sera rendu plus performant et plus économique 
grâce à la technologie LED, le pré-équipement des rues pour la vidéo-protection, la rénovation de la voirie, la 
création de divers équipements urbains et l’aménagement de la place de l’Ancien Cinéma par la Commune.
La salle multifonctions va doter notre commune, ses scolaires et ses nombreuses associations, d’un équipement 
qui à ce jour leur fait réellement défaut. Les espaces susceptibles d’accueillir toutes ces activités sont aujourd’hui 
saturés, inadaptés ou vieillissants.
De nombreux autres projets "plus modestes" sont également en phase de préparation : la réfection des chaussées 
des impasses des Plantiers, des Maisons Neuves et Charloun Rieu…, la création d’un cheminement piéton sur 
l’Avenue des Alpilles ; d’autres sont achevés ou en voie de l’être (voir le dossier spécial).
  

Monsieur Charles Aznavour s’est éteint le mardi 1er octobre 2018, à l’âge de 94 ans, dans sa 
propriété du quartier des Fontaines. Entre deux tournées internationales, il aimait venir se 
ressourcer à Mouriès, loin de l’agitation du monde du spectacle, des médias et des interviews. 
Les Mouriésens le croisaient parfois chez le boulanger, dans un restaurant, à la Mairie… mais respectaient 

son besoin de tranquillité. Il n’avait consenti à revêtir l’habit du grand Charles Aznavour que tout récemment, en 
honorant de sa présence le vernissage d’une exposition de photographies mettant en images ses chansons. 
Lorsque je le rencontrais à la mairie, il me parlait de son travail, qui rythmait ses journées, de ses oliviers et de 
ses petits soucis … presque comme n’importe quel Mouriésen. A nos yeux, il était presque un citoyen comme 
les autres et je suis convaincue qu’au fond, c’était ce à quoi il aspirait lorsqu’il ouvrait une parenthèse de calme 
et de repos dans notre commune.
La très grande émotion qu’a suscitée sa disparition, les hommages nationaux et internationaux, qui se sont 
succédé, ont remis Monsieur Aznavour à sa véritable place - tout en haut du Panthéon des artistes. Des Invalides 
aux journaux télévisés en passant par la radio, dans la presse locale, nationale, internationale…  tout a été dit et 
écrit sur Charles Aznavour, reconnu unanimement comme un des plus grands auteurs-compositeurs-interprètes 
que la chanson française n'ait jamais connu, dont l’œuvre suscite toujours en France comme à l’étranger le respect 
et l’admiration, génération après génération. Un artiste immense, hors norme, aux 70 années de carrière et 1200 
chansons, dont certaines ont traversé les années, immortelles, et les frontières, en ambassadrices de la culture 
française… tout a été dit, et même très bien dit.
Pourtant ce qui m’a le plus touchée, ce sont les très nombreux témoignages des fans et des admirateurs, 
particulièrement les courriers reçus à la mairie pour nous dire, simplement, la grande tristesse d’avoir perdu un 
artiste qui les avait accompagnés toute leur vie durant, comme un père, un ami…, pour évoquer le charisme acquis 
à force de travail, rappeler la carrière exceptionnelle bâtie à force de volonté, du fils d’immigrés arméniens qui, 
voulant croire à son destin, était devenu un pilier de la culture française. Ces témoignages, par leur spontanéité, 
leur sincérité, attestent que si Charles Aznavour avait fini par imposer son talent et acquérir la reconnaissance 
unanime du public et des critiques, il avait surtout développé - et conservé malgré les années et les revers - une 
extraordinaire popularité, ce qui est toujours un signe qui ne trompe pas sur la valeur véritable d’un artiste et de 
son œuvre.

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 27 juin 2018
Mise en place d’emplois de vacataires / Fixation 
de la rémunération
Emplois de vacataires intervenant dans le domaine 
de la jeunesse et de l’animation
Voté à l’unanimité

Création d'un emploi non permanent pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité 
Emploi d’un agent contractuel intervenant aux 
Services Techniques
Voté à l’unanimité

Renouvellement du contrat de vacation pour 
la chargée de mission du PLU
Renouvellement pour la période du 1er juillet au 31 
décembre 2018
Pour 19 – Contre 6 (Mmes Borgeaud, Brunet, Ouarit, 
Modelewski, MM. Ali-Oglou, Basso)

Modification des statuts du Parc Naturel Régional 
des Alpilles
Actualisation des statuts suite aux dispositions de 
la Loi sur la biodiversité
Voté à l’unanimité

Stock foncier détenu par l’Etablissement Public 
Foncier PACA
Sans changement
Voté à l’unanimité

Délibération de principe relative à la rétrocession 
à la commune de voies piétonnes et espaces 
communs opération habitat terrain de Staerke
Convention avec l’EPF PACA relative au projet 
d’aménagement immobilier sur ce terrain
Voté à l’unanimité

Location de meublés de tourisme - institution 
de la procédure d'enregistrement
Obligation de déclaration des locations de meublés 
de tourisme par le biais d’un téléservice
Voté à l’unanimité
Prise en charge par la CCVBA des adhésions 
des communes au SICTIAM
Projet de modernisation informatique ou numérique 
avec coût pris en charge par la CCVBA
Voté à l’unanimité

Démarche mutualisée de mise en conformité 
avec le nouveau Règlement Général de Protection 
des Données (RGPD) pour la Communauté de 
Communes et ses communes membres
Protection des données à caractère personnel et 
expertise des systèmes d’information
Voté à l’unanimité

Proposition de la CAO (Commission d'Appels 
d'Offres) : choix de l'entreprise en charge de 
la vidéo-protection
L'entreprise SNEF est retenue
Voté à l’unanimité

Motion contre l'augmentation du tarif des 
transports scolaires
Motion déposée auprès de M. le Président du Conseil 
Régional afin de dénoncer la hausse conséquente 
et subite du tarif, qui aurait pu être échelonnée
Voté à l’unanimité

Séance du 26 juillet 2018
Transfert de subventions du Contrat Départemental 
de Développement et d’Aménagement à la CCVBA
Dans le cadre du transfert de la compétence 
Assainissement (Rues du 8 mai, Bergères, Colas)
Voté à l’unanimité

Convention portant occupation du domaine 
privé communal par l’Association le Rayon 
d’Or de la Crau
Convention d’occupation d'une partie de l'ancien 
circuit de moto-cross pour l’éducation d’enfants et 
d’adolescents à la pratique du VTT, sous le contrôle 
de l’ONF
Voté à l’unanimité

Elaboration du PLU – Approbation du bilan de 
la concertation publique
Pour 19 – Contre 7 (Mmes Borgeaud, Brunet, 
Modelewski, Ouarit, MM. Ali-Oglou, Basso, Ferrer)

Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme
Pour 16 – Contre 7 (Mmes Borgeaud, Brunet, 
Modelewski, Ouarit, MM. Ali-Oglou, Basso, Ferrer) -
Abstentions 3 (Mmes Boni et Roux, M. Ankri)

Séance du 19 septembre 2018
Régulation des collections de la Bibliothèque 
Municipale
Validation du remplacement des ouvrages en mauvais 
état ou obsolètes
Voté à l’unanimité

Contrat d’assurance groupe des risques statutaires
Contrat relatif à la prise en charge par l’assurance 
des risques liés aux agents territoriaux
Voté à l’unanimité

Présentation du Rapport annuel 2017 de la crèche 
"La Cabane aux Canailles" par le délégataire 
Crèche Attitude
Rapport présenté à l’autorité délégant le Service 
Public, dont il est pris acte

Présentation du Rapport annuel 2017 pour le 
service de l’eau potable par le délégataire "La 
Lyonnaise des Eaux"
Rapport présenté à l’autorité délégant le Service 
Public, dont il est pris acte

Régularisation d’un empiétement sur le domaine 
communal – Proposition d’échange de parcelles 
Commune/M. Bourgois
Echange de parcelles sises à Cagalou à hauteur de 

Site Web

www.mouries.fr
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2 m2 concédés pour 1 m2 empiété
Voté à l’unanimité

Marché de maîtrise d’œuvre pour le Moulin Peyre
L'Architecte Jean-Fabrice Gallo a été retenu par la 
Commission d’appels d’offres
Voté à l’unanimité

Décision modificative n°1
Mouvements de crédits effectués en investissement
Pour 23 – Contre 4 (Mmes Brunet, Modelewski, 
Ouarit, M. Basso)

Modification de la délibération relative au 
RIFSEEP – Ajout des cadres d’emplois de la 
filière culturelle
Application du nouveau régime indemnitaire étendu 
à la filière culturelle.
Voté à l’unanimité

Bon à savoir

DICRIM
Le Document 
d'Information 
Communal sur les 
RIsques Majeurs 
vise à informer les Mouriésens 
des risques inondations, feux 
de forêt, risques sismiques...
existant sur la Commune, et à 
énoncer les diverses mesures 
en cas de catastrophe majeure 
frappant notre village.

Ce l ivret  nous 
concerne tous. 
Réal isé par  la 
Commune, il sera 
disponible courant 
2019.

Extension
du numérique

Courant juin, une rencontre proposée 
par l ’ATD13 (Agence Technique 
Départementale 13), en partenariat 
avec le Département des Bouches-du-

Rhône et l’Union des Maires 13, concernant le 
numérique et le développement du Territoire, 
a réuni, au Centre Culturel, de nombreux élus 
locaux et représentants des 119 communes du 
département.
Au cours de cette journée, animée principalement par 
M. Olivier Gassend, Directeur de l’ATD13, et Mme 
Marie-Pierre Callet, Vice-Présidente du Département, 
déléguée aux Systèmes d'information et services 
numériques, le contexte de l’aménagement du Territoire 
et du Très Haut Débit a été largement évoqué, et les 
sujets développés ont suscité un vif intérêt.
Il est à noter que dans le cadre du Plan Provence 
Numérique, l’objectif du Département est de couvrir 
l’ensemble des besoins numériques des communes 
des Bouches-du-Rhône d’ici 2021. Les priorités visent 
à l’amélioration de la performance des collectivités 
pour mieux servir les usagers.

n° 14 - novembre 2018 - page  5
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Prélèvement à la source
dès le 1er janvier 2019

La réforme du prélèvement à la source sera mise en œuvre à 
compter du 1er janvier 2019.
Si les usagers qui ont déclaré leurs revenus en ligne ont déjà 
eu connaissance de leur taux de prélèvement, les déclarants 

papier vont bientôt recevoir leur avis d'imposition qui mentionnera 
leur taux de prélèvement.
Le taux qui leur sera indiqué est un taux personnalisé, qui correspond à 
leur situation fiscale.
Toutefois, les usagers qui le désirent, ont la possibilité de modifier ce taux, 
en accédant à leur service "gérer mon prélèvement à la source" en se 
connectant à leur espace "Particulier" d'impots.gouv.fr, qu'ils aient déclaré 
leurs revenus en ligne ou sur papier.
Ils peuvent également gérer leurs options de prélèvement à la source via le 
numéro spécial "prélèvement à la source" : 0811 368 368 (prix d'un appel 
+ 0,06€ / minute), ou au guichet de leur Centre des Finances Publiques.
Ainsi, les usagers auront le choix de : 
• Conserver leur taux personnalisé correspondant aux revenus du foyer 
et calculé par l'administration fiscale : dans ce cas, ils n'auront rien à faire, c'est ce taux qui sera envoyé par 
l'administration fiscale à leur employeur ou à leur caisse de retraite ;
• Individualiser leur taux : cette option permet à un couple d'éviter que les deux conjoints ne soient prélevés au 
même taux, en cas de fort écart de revenus ;
• Décider que l'administration ne transmette pas 
leur taux personnalisé : dans ce cas, l’employeur 
appliquera alors un taux non personnalisé, 
déterminé sur la base du montant de la seule 
rémunération qu’il verse. Si l’application du taux 
non personnalisé conduit à un prélèvement moins important que nécessaire, par exemple du fait de la présence 
de revenus du patrimoine, le contribuable devra régler directement auprès du Trésor Public la différence ; 
• Opter pour un versement trimestriel plutôt qu'un versement mensuel pour les contribuables qui seront soumis 
au système d'acompte contemporain, par exemple parce qu'ils perçoivent des revenus fonciers ou des revenus 
des indépendants.

www.impots.gouv.fr
www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source 

N° spécial "prélèvement à la source" 0811 368 368

Mme le Maire, son Conseil Municipal, les Agents de la Commune, ainsi 
que tous ses amis mouriésens, souhaitent un prompt rétablissement 
à M. Christian Bonnet ; que ce malheureux accident ne soit bientôt 
plus q'un mauvais souvenir à oublier.
Nous retrouvons avec plaisir son sourire parmi nous.

Dans le cadre de la réfection des rues du 8 mai 1945, des Bergères et Jean Colas, une réunion a été organisée 
avec les riverains le 8 octobre dernier à la Salle Polyvalente.
Les élus en charge du projet et les intervenants (CCVBA, SMED13...) ont pu en présenter les grandes lignes 
et répondre aux questions. 
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Du 12 au 17 novembre, les conseillers Agirc-Arrco 
répondent à toutes vos questions. 
Des experts retraite vous accueilleront également pour 
un entretien personnalisé dans les centres d'information 

Agirc-Arrco.
Un simulateur en ligne pour une évaluation personnalisée de vos 
droits à partir de vos données réelles sera également disponible.

rdv-retraite.agirc-arrco.fr
appli mobile : Smart'Retraite

Infos retraite
en ligne et dans les centres d'information

De nombreux rendez-vous 
au Parc Naturel Régional des Alpilles

Mi-septembre, le Parc a accueilli une étape de la 
Fête de la Méditerranée à vélo "Plus belle la voie".
Une trentaine de cyclistes a été reçue pour une pause-café 
en présence de M. Jean Mangion, Président du PNRA 

et Maire de Saint-Etienne-du-Grès, ainsi que d'agents des services 
du Département et de la Région, l'objectif étant de présenter aux 
randonneurs les actions menées par le Parc pour la structuration 
du cyclotourisme et plus généralement les atouts des Alpilles pour 
les amateurs de vélo.
Par ailleurs, comme à chaque nouvelle rentrée scolaire, le Parc Naturel 
Régional des Alpilles a reconduit, pour 2018-2019, son dispositif 
d'éducation à l'environnement et au territoire dans les 16 communes du Parc et au-delà. Ce sont près de 80 
classes, soit plus de 1500 élèves de la maternelle au lycée qui bénéficieront d'ateliers et de sorties pédagogiques.
Le mois de septembre s'est achevé au Parc avec le "Grand Pique-Nique" où les familles ont pu découvrir les 
richesses du territoire en partageant un moment de convivialité autour de mets préparés avec des produits du 
terroir.

Rappel des horaires
complexe sportif et aire de jeux

n° 14 - novembre 2018 - page  7
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Affaires Sociales

Sur des accents 
qui sentaient bon la Provence !!!

L'Opérette provençale "Honoré 
de Marseille et Toinette", mise 
en scène par Sarah Martinez, a 
connu un grand succès.

Michel Martinez, Ténor, et sa fille Karine, 
Soprano lyrique, ont repris pour notre plus 
grand bonheur les plus belles oeuvres 
méditerranéennes, nous entraînant tous sur 
des accents qui sentaient bon la Provence. 
Un après-midi très convivial, offert par le 
CCAS aux administrés.

Commandes de 
Fuel
Afin de bénéficier 
d'un tarif de groupe 
négocié, pensez 
à vous inscrire à 
l'accueil de la Mairie.

-------
Réveillons de la 
Solidarité de la 
Fondation de France
Du 15 au 31 décembre, 
soutenez-les en 
envoyant vos dons
Fondation de France
BP 22 - 75008 PARIS ou 
fondationdefrance.org

Pot de bienvenue
aux nouveaux arrivants

Pour la 2ème année consécutive, 
Mme le Maire, Mme Vial, Adjointe 
à la Vie Sociale, et une partie 
du Conseil Municipal, ont eu 

le plaisir d'accueillir, autour du verre 
de l'amitié, les nouveaux Mouriésens.
Dans un esprit de convivialité, cette rencontre a 
permis aux nouveaux arrivants d'échanger avec 
les élus sur leur installation, leurs motivations, 
leur intégration au sein du village...

Noël du CCAS 
colis et repas

Le traditionnel repas de Noël offert à nos aînés de 70 ans et plus, ainsi qu'à 
leurs conjoints, sera servi le 15 décembre à la Salle Polyvalente. 
Un spectacle de qualité viendra agrémenter cette belle journée.
Les personnes de 80 ans et plus ne pouvant assister au repas, pour raison de santé, 

recevront un colis, distribué le jeudi 13 décembre au Centre Culturel de 9h00 à 12h00.
Merci de vous inscrire à l'accueil de la Mairie.
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Enfance et 
Jeunesse

Sportivales 
un programme au top...

Les Sportivales, destinées aux jeunes 
de 8 à 16 ans durant la période du 
16 au 27 juillet, ont très vite affiché 
complet !

Repris par la Commune depuis cette année, le 
dispositif a connu un vif succès.
Deux animateurs sportifs, diplômés et expérimentés, ont proposé aux jeunes une multitude d’activités : bubble bump, roller 
et trottinette au skatepark, boxe, tir à l’arc, olympiades, piscine, jeux collectifs…
Chaque session a été clôturée par une sortie : Planet Océan à Montpellier la première semaine, et accrobranche à Salon-
de-Provence la seconde semaine.
Nous félicitons les jeunes, pour avoir su créer de vrais liens entre eux, et aussi pour avoir dépassé leurs appréhensions lors 
de certaines activités.
Rendez-vous pris pour 2019.

n° 14 - novembre 2018 - page  9
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Récréactiv'
pour des vacances animées

Au moment où nous écrivons ces lignes, les récréactiv' d'automne battent leur plein.
Celles d'été ont également ravi les participants, avec au programme des jeux d’eau, des défis sportifs, un barbecue 
et des activités créatives, appréciés de tous.

Remise des dictionnaires
pour nos pichouns qui grandissent !!!

Pour clôturer l’année, 
la Salle du Conseil de 
la Mairie a accueilli 
les "grands" pour la 

remise des dictionnaires.
Les enfants de grandes sections 
de maternelle, ainsi que ceux de 
CM2, ont ainsi reçu un dictionnaire, 
de la part de Mme le Maire et de 

Mme Dalmasso, afin de les féliciter 
et de les encourager pour la suite de leur scolarité.
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Prêts pour la rentrée
des classes

La rentrée dans nos écoles s’est 
bien déroulée, et les enfants étaient 
contents de se retrouver.
Les élèves de l'élémentaire ont été 

accueillis par Mme Ferrier, qui a repris cette 
année la direction de l’école en succédant 
à M. Boisset.
Mme le Maire et Mme Dalmasso, Adjointe 
en charge des Écoles et de la Jeunesse, 
lui souhaitent la bienvenue et une bonne 
installation.

Belle année scolaire à tous ...

Maternelle   5 classes
         121 élèves

Elémentaire 8 classes
                      208 élèves

Félicitations
distinction

Mme le Maire et le Conseil Municipal 
félicitent M. Bello, qui a été élevé 
au rang de Chevalier de l'Ordre des 
Palmes Académiques.

La Cabane
aux Canailles

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

Hello septembre ! C’est 
la rentrée pour nos 
Canailles... Qui dit 
rentrée dit nouvelle 

organisation pour l’équipe de la 
crèche "La Cabane aux Canailles".
La bienveillance, la confiance, 
l’ouverture et le plaisir, valeurs 
essentielles à Crèche Attitude ont 
permis à l’ensemble de l’équipe pédagogique de mettre en place une réflexion autour du temps de repas, afin de 
permettre aux enfants d’être pleinement acteurs de ce moment.
Il est primordial pour l’équipe de respecter les capacités de chaque enfant en s’inscrivant dans une démarche 
d’autonomisation. Ce travail a donc débouché sur un nouveau projet autour du repas de midi.
A titre d’exemple, les enfants peuvent se servir eux-mêmes leurs plats, tout en étant sensibilisés 
aux quantités pour un menu équilibré, ou encore se servir à boire en tenant le pot à eau 
accompagnés de l’adulte dans un premier temps. Et les adultes peuvent rester assis 
autour de la table avec une desserte sur laquelle tout est mis à disposition afin de 
limiter les déplacements qui engendrent beaucoup d’agitation.
Ceci permet à l’équipe de s’inscrire dans une continuité pédagogique 
puisque les enfants avaient déjà la possibilité de débarrasser eux-mêmes 
leur plateau ainsi que de se nettoyer le visage et les mains à l’aide de gants 
et de miroirs prévus à cet effet. 
Depuis le début de ce projet, l’équipe a pu observer que les enfants, qui 
se montrent très enthousiastes lors de toutes ces étapes, prennent plaisir 
à se servir seuls et également à débarrasser, se regarder dans le miroir, 
découvrir les zones de leur corps qui sont sales et qu’il faut nettoyer.
Prochaine étape pour la crèche, la mise en place d’un self-service.
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Culture

Concert de Piano
tournée départementale

Mouriès a cette année encore eu 
le privilège d'accueillir un des 
somptueux concerts de piano 
donnés dans le cadre de la tournée 

départementale "La Route de la Durance aux 
Alpilles", du Festival International de Piano de 
la Roque-d'Anthéron.
Événement très apprécié des mélomanes, c'est 
depuis le préau de l'école maternelle, que la musique 
a résonné au cœur de notre village, pour le plus 
grand plaisir de tous.
La Commune remercie vivement le Conseil Départemental 
pour nous avoir offfert ce délicieux moment.

Concert
dialogues avec l'ange

Rubans du Patrimoine
la restauration de l'église primée

Nous avons été ravis d'apprendre 
que notre Commune était lauréate 
de la 24ème édition du concours des 
Rubans du Patrimoine, organisé par 

la Fédération Française du Bâtiment, pour 
son action de restauration de la toiture de 
l'église Saint-Jacques, et la reconstruction 
du dôme de son clocher en pierres de taille.
Le 17 septembre, nous avons donc eu le plaisir  
d'accueillir notamment, M. Taïeb, Délégué Territorial 
BTP de Salon-de-Provence, et Mme Benoit, 
Responsable de l'Animation des Territoires au sein 
de la Fédération du BTP, qui sont venus remettre 
à la Commune le "Prix Départemental", décerné 
conjointement par la Fédération Française du 
Bâtiment, l'Association des Maires de France, la 
Fondation du Patrimoine et la Caisse d'Épargne.
M. Meïni, Conseiller Municipal très investi dans 
ce projet, a eu l'honneur de dévoiler la plaque 
qui marque l'attribution de cette belle distinction, 
en présence également de l'Association "SOS 
Patrimoine de Mouriès". 

Festival 
"Les Alpilles font leur cinéma"

Projection dans le parc du Moulin Peyre

Magnifique concert en l'Église 
Saint-Jacques cet été.
Sylia Twolands, accompagnée 

par Noël-Charles Remaud, nous a 
régalés de sa voix puissante, aux 
échos émouvants.
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Médiathèque
la Regalido

Malle thématique
Charles Aznavour

Horaires d'hiver 
d'octobre à mars
Mardi : 15h00/18h00
Mercredi : 10h00/12h00 - 15h00/18h00
Samedi : 10h00/12h00 - 14h00/16h00

Charles Aznavour, né Shahnourh Varinag Aznavourian 
le 22 mai 1924 à Paris, et mort le 1er octobre 2018 à 
Mouriès, est un auteur-compositeur-interprète, acteur 
et écrivain franco-arménien.

Au cours d'une carrière commencée en 1946, il a enregistré près de 
mille deux cents chansons interprétées en plusieurs langues, notamment 
en français, anglais, italien, espagnol, allemand, arménien, napolitain, 
russe et dernièrement en kabyle.
Il a écrit ou coécrit plus de mille chansons, que ce soit pour lui-même 
ou d'autres artistes. Il est l'un des chanteurs français les plus connus 
en dehors du monde francophone. En parallèle à son activité de 
chanteur, Charles Aznavour a mené une carrière longue et variée en 
tant qu'acteur, apparaissant dans plus de 80 films et téléfilms.
La Bibliothèque Départementale a donc décidé de créer une malle 
thématique sur cet artiste éternel et son Arménie, contenant les 
ouvrages suivants : 2 biographies, 1 livre de partitions, 8CD et 3 DVD. 
Livrée dans une sacoche, cette mallette contient également 4 photos 
plastifiées de l’artiste en format A4. Disponible en prêt à la Médiathèque 

De nouveaux romans
très attendus

Cette année encore, la rentrée est l'occasion de 
retrouver les grandes plumes incontournables 
de la littérature.
Avec leurs nouveaux romans très attendus :

"Sing time" de Zadie Smith, "Tous les hommes désirent 
naturellement savoir" de Nina Bouraoui, "A son image" de 
Jérôme Ferrari, "L'arabe du futur 4" de Rias Sattouf, ou encore 
"Un fils obéissant" de Laurent Seksik, et bien d'autres...
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Fêtes et 
associations

Bilan
des fêtes estivales

La période estivale vient de s'achever et le moment est 
venu de faire le bilan des festivités :
cette année 2018 est une année particulière, car pour répondre 
aux préconisations des autorités (Sous-Préfecture et Brigade 

de Gendarmerie des Baux-de-Provence), la Commission Municipale 
des Fêtes a mis en place, avec les villages d'Aureille et de Maussane-
les-Alpilles, une nouvelle organisation du jour de l'aïoli.
Nous sommes tout à fait conscients que cela n'a pas fait l'unanimité 
auprès des Mouriésens, des Mouriésennes et des visiteurs, mais 
souhaitant que l'aïoli perdure, nous étions obligés de passer par là.
Nous pouvons d'ores et déjà dire que cette journée s'est déroulée sans 
incident, les échos sont positifs, et la commune a même été félicitée 
par les services de Gendarmerie. 
Nous remercions très chaleureusement tous les membres des associations  
pour leur dévouement dans l'organisation des festivités ; ils ont 
vraiment tout mis en oeuvre pour animer les soirées d'été, sans 
oublier les cafetiers qui ont offert les Vendredis Mouriésens, ainsi que 
les Services Techniques, la Police Municipale et le Service Festivités 
pour leur implication. 
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Journée des Associations
le rendez-vous de la rentrée

C'est sous les platanes du Cours Paul Revoil que s'est 
déroulée, le samedi 8 septembre, la Journée des 
Associations qui, comme à l'accoutumée, a connu un 
grand succès. 

La Commune compte à ce jour pas moins de 47 associations, nombre 
toujours croissant, signe d'un dynamisme associatif certain. 
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à cette 
sympathique matinée.

Concours de Crèches
provençales

Jamais deux sans trois...
Pour la 3ème année consécutive, la 
Commission Municipale "Fêtes et 
Associations" organise le concours 

de crèches.
Vous pouvez dès à présent télécharger le 
règlement de ce concours sur le site officiel  
de la Commune www.mouries.fr, ou venir le 
retirer auprès de l'accueil de la Mairie ou du 
Bureau d'Information Touristique. 
N'hésitez pas à vous inscrire !!!
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Actualités du 
village

Nouveaux commerçants
et changements de propriétaires

Mme le Maire et le Conseil Municipal 
adressent leurs sincères félicitations 
à :

Médailles du travail 
M. Prapotnich Didier : Argent
M. Voulant Lionel : Argent
M. Baudouin Patrice : Vermeil 
M. Casini Christian : Grand Or
Mme Gomez Renée : Grand Or

Médaille d'honneur 
agricole
M. Sanchez Michel
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La Commune vous remercie d'avoir choisi notre village 
et d'apporter votre expérience afin de rendre la vie 
plus douce.

17 Le coiffeur

17 avenue Pasteur
04 90 47 55 68

Chez Tata Simone

Chemin du Mas de Jacquet
04 90 99 65 12

Boulangerie de la Place de l'église
Cassandra et Éric

06 99 75 06 90

Nouveaux propriétaires

Championnats
d'Europe de rugby et de billard

Cathy
écrit aux Mouriésens

Mes amis,
Vous m’avez accueillie comme une enfant du village. 

De mon mieux, jour après jour, j’ai essayé de vous le rendre et de vous écouter avec 
toujours un grand plaisir. C’est pourquoi, c’est avec émotion et une grande sincérité que ce 
petit message vous dit combien j’ai apprécié de "travailler" pour toutes et tous. 
Je pars près des miens dans mon village, mais n’oublierai jamais que vous avez fait partie 

de ma vie. 
Je garderai une place pour chacun d’entre vous et de très beaux souvenirs. 
Si vous passez près de chez moi, ma porte sera toujours ouverte pour vous accueillir à mon tour.
Merci de tout coeur.

La Commune adresse toutes ses 
félicitations à 2 jeunes Mouriésens pour 
avoir remporté, avec leur équipe respective, 
les Championnats d'Europe de rugby à 
XIII et de billard anglais.
En effet, l'équipe de France U19 "Les 
Bleuets", dont Louis Carré faisait partie, 
a remporté le titre européen en battant 
l'Angleterre en finale du Championnat 
d'Europe de la catégorie. Il a désormais 
atteint l'échelon supérieur, après un stage 
avec les seniors de l'équipe de France.
Quant à Nathan Gambino, c'est avec 
l'équipe de France mixte des U18 qu'il 
a gagné le Championnat d'Europe de 
blackball dans la catégorie 8 pool. 
Encore bravo à tous les deux !

Nouveau collaborateur

Opticien - Optométriste
12 ans d'expérience

Nouveaux propriétaires

Sonia et Laurent
06 13 55 21 16
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RETROSPECTIVE ET ACTUS
VOIRIE

Bilan de l'éclairage public
Eclairer mieux et moins cher 

  

580
points lumineux sur le parc EP* 
en 2018
contre 521 en 2013

+ 11 % en 5 ans

- 0.76 %
de consommation en kwh

- 5000 € an
grâce à la technologie LED et au 
paiement direct des factures à EDF

*Eclairage Public

Depuis 2015, nous avons lancé un programme, continu 
et suivi, d'amélioration de l'éclairage public avec la 
société SNEF, qui a été retenue suite à un appel d’offres.
Notre parc compte désormais 580 points lumineux contre 

521 en 2013, soit une augmentation de 11 %.
La consommation est quant à elle réduite de 0,76 % en Kwh, et nous 
réalisons une économie de 5000 €/an grâce à la technologie LED et 
au paiement direct des factures à EDF depuis le début du programme.
Les lampes à vapeur de mercure (interdites depuis 2015) qui représentaient 
30 % du parc de l'éclairage public ont toutes été remplacées par des 
lampes sodium (SHP) et des LED.
Tous les nouveaux chantiers lancés depuis 2015 sont équipés de 
luminaires LED. Il en est de même pour les éclairages remplacés au 
coup par coup, en fonction des besoins.

Route de Servanes

les chantiers réalisés
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Sont d'ores et déjà équipés de luminaires LED :

• Le cours Paul Revoil, 
• La rue du Temple, 
• La rue d'Aubagne, 
• La rue des Béraud, 
• La route de Salomé, 
• Le chemin du lotissement de l'Espigoulier, 
• La route de Servanes, 
• La place de l'Europe, 
• Le chemin du Mas Neuf,
• Le rond-point de la Gare (avenue Salengro). 

Par ailleurs, certains points lumineux défectueux ont eux aussi été 
remplacés par ce type d'éclairage : avenue Jean Jaurès, rue des 
Maisons Neuves, Avenue Pasteur, lotissements du Mas de Bonnet 
et des Calans...

Route de l'Espigoulier

Rue du Temple

De minuit à 5h00 du matin, ces Led sont programmées 
automatiquement pour consommer 40 % d'énergie en 
moins, en conservant une très bonne qualité d'éclairement. 
Ceci nous permet d'augmenter le nombre de points 
lumineux tout en consommant moins.

avant

après
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Rues d'Aubagne et des Béraud

Certains de ces chantiers ont pu être financés à 80 %, d'autres 
à 70 % par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. 
D’autres encore, qui concernent l’enfouissement et la mise 
en discrétion des lignes électriques et télécom, à hauteur de 
40 %, obtenus par le SMED avec le concessionnaire ENEDIS.

Place de l'Europe

Cours Paul Revoil

avant

après



n° 14 - novembre 2018 - page  21

Eglise Saint-Jacques Route de Salomé

Les photos montrent la qualité de l'éclairement obtenu en préservant les riverains des éclairages directs ainsi que la 
biodiversité (éclairage vers le bas).
Les luminaires récupérés lors des nouveaux chantiers ont été réinstallés par les Services Techniques sur des secteurs 
défaillants, comme par exemple le chemin des Grenadiers.

La mise en place de la GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par 
Ordinateur), le numérotage des lampadaires, les horloges astronomiques 
réglant le fonctionnement des armoires de commande par rapport à 
l'évolution quotidienne du lever et du coucher du soleil, ainsi que le 
suivi par les Services Techniques, permettent une homogénéité de 
l'éclairage, et assurent la sécurité des déplacements, notamment pour 
les enfants se rendant aux arrêts de bus scolaires.

Par ailleurs, la Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles 
a modernisé l'éclairage de la Zone Artisanale Sainte-Philomène, dont 
elle a la charge, par la technologie LED également.

Le prochain chantier d'éclairage public concernera les rues du 8 mai 
1945, des Bergères et Jean Colas. Il sera effectif courant 2019.

les 3 types de lampadaires

42
lampadaires défectueux signalés 

en 2018
contre

120 en 2015

Ces nouveaux luminaires, en plus d'être économes et esthétiques, ont l'avantage d'avoir des lampes protégées, avec 
une lumière dirigée vers un endroit précis (ce qui évite de gêner les riverains).
L'absence de vitres latérales facilite leur entretien.

avant

après



n° 14 - novembre 2018 - page  22

Quelques travaux
en images

Travaux de purge sur la falaise D78 - Route de Gourgonnier

Sécurisation Stade de l'Espigoulier

Réfection voirie - Chemin du Castellas

Entretien du Chemin de Sabran
Évacuation des dépôts sauvages sur la Draille de l'Anelier

 en collaboration avec la commune de Saint-Martin-de-Crau

Élagage des platanes

Rénovation des peintures à la 
crèche la Cabane aux Canailles

Protection du
Jardin d'enfants

Dégradations WC publics
Nous constatons régulièrement des dégradations de toutes 
sortes dans les toilettes publiques.
Pour le respect de tous (utilisateurs, agents communaux et 
vous-même), merci de respecter ces lieux comme il se doit.
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Urbanisme 
Environnement

La Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles, 
qui détient la compétence "eau potable" depuis son 
transfert au 1er janvier 2016, avait lancé un appel d’offres 
dans le cadre des travaux de mise en protection des 

captages d’eau potable (forage de la Roubine du Roy, forage 
des Armaniers, source de Servanes).
Le Cabinet Merlin a été retenu comme maître d’œuvre, et les travaux 
sont actuellement en cours de réalisation par l’entreprise M2RA Travaux 
Publics de Graveson.
Il s'agit notamment de la pose d’une clôture et d'un portail pour ces 
trois sites, de la réfection de la canalisation desservant les bassins de 
l’hôtel de Servanes, de l’enrochement des parois (avec jointement des 
rochers au mortier et mise en place d’un radier bétonné) de la partie 
du gaudre longeant le forage des Armaniers, ainsi que du cuvelage de 
la filiole attenante de l’ASA du Canal de la Vallée des Baux.

Captages d'eau potable
de la Commune mis en protection par la CCVBA

Jour de la Nuit
10ème édition

Ce 13 octobre, Mouriès a participé à la 10ème édition nationale du "Jour de la Nuit".
La manifestation, organisée au Stade de l'Espigoulier-Maurice Romero a bénéficié d'une météo très clémente, et 
d'un large public, accueilli par les organisateurs et Mme le Maire. Les astronomes nous ont, dans un premier temps, 
fait découvrir le passage de la station spatiale internationale orbitale ISS et la disparition progressive de Jupiter. 

Puis, grâce aux 5 puissantes lunettes d'astronomie installées sur le stade, nous avons pu découvrir la Lune et son croissant, 
Saturne et son anneau, Mars, Véga, et bien d'autres étoiles et constellations dont Cassiopée, ainsi que de lointaines galaxies.
Grâce aux commentaires des astronomes : Michel Pouillès, notre astronome local et les 5 astronomes de l'ARA (Association 
des Astronomes du Rove), le public s'est vu ouvrir la beauté du ciel qui nous enveloppe, et a ainsi pu mieux comprendre 
l'univers et sa fragilité.
Merci aux astronomes, à la SNEF (pour l'extinction de l'éclairage public), aux participants, ainsi qu'à tous ceux qui ont 
contribué à l'organisation de cette édition : le Parc Naturel Régional des Alpilles, les élus, les Services Techniques, le personnel 
administratif communal et les associations. A l'an prochain pour une nouvelle plongée dans notre ciel provençal...
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La tribune libre

"Un nouvel élan pour Mouriès"

Chers Mouriésennes, Mouriésens,

Les grandes festivités de l'été sont derrières nous ; nous félicitons le Comité des fêtes le personnel municipal et la 
commission festivités pour leur dynamisme et disponibilité. "Tout s'est bien passé" selon le retour de Mme Le Maire grâce 
à la mise en application des consignes de sécurité des autorités (préfecture et gendarmerie), notamment l'arrêt de la fête 
le jeudi de l'aïoli à 16h30. Nous nous en réjouissons. Néanmoins, la réflexion sur l'organisation de la fête votive doit être 
relancée et anticipée dès aujourd'hui pour 2019. Nous vous rappelons qu'un vote du CM du 16 février 2018 avait conduit 
au refus de diminution de la durée de la fête de 5 à 4 jours du conseil municipal.
Concernant le PLU, une étape très importante a été franchie puisque le CM a voté son arrêt en séance du 26 juillet 2018, 
avec il faut le souligner 3 abstentions et 7 contres. (Dont nos 4 votes contres). Nous actons qu'un travail constructif sur les 
servitudes, destinées aux cheminements doux a été réalisé par rapport à l'ancien projet. Nous restons fidèles malgré tout, 
à nos engagements : L'urbanisation du Mas de Bonnet ne constitue pas une priorité, l'ouverture à l'urbanisation des dents 
creuses existantes peut permettre de satisfaire les besoins en logements et en équipements d'utilité publique tel qu'une 
maison de retraite. Le choix de bloquer une grande parcelle très bien située comme l'ancienne propriété Broche pour un 
hypothétique collège n'est pas très pertinent. D'autant qu'un groupe de construction et de gestion de résidences pour 
personnes âgées était très intéressé par ce site... Il faut également souligner que l'aménagement ambitieux envisagé sur 
les terrains dits du Mas de Bonnet ne présente pas toutes les garanties et aura pour effet de dénaturer un site remarquable 
qui constitue un accès privilégié au massif des Alpilles pour les promeneurs. Néanmoins, l'arrêt du projet de PLU par la 
majorité va permettre de poursuivre la procédure à savoir la consultation des personnes publiques et l'enquête publique. 
Nous vous invitons vivement à venir vous exprimer auprès du commissaire enquêteur et au moyen du registre prévu à 
cet effet.

Christelle Ouarit, Gilles Basso, Laure Modelewski, Agnès Brunet,
Conseillers Municipaux.
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« Mouriès, son avenir, notre engagement »

Mr ALI OGLOU Grégory, Représentant la liste d’opposition souhaite apporter un droit de réponse à deux articles du 
précédent bulletin municipal. Article relatif au budget et article « MOURIES J’AIME »
L’article sur le budget indique que voter « pour » un débat d’orientation budgétaire signifie que l’on adhère à la politique 
budgétaire de la municipalité or la réalité est que cette délibération est prise simplement pour acter la bonne tenue de 
ce débat dans les règles. On vote la forme du débat et non le fond du débat. Seul le vote du budget permet de prendre 
position sur la politique budgétaire de la majorité municipale le conseil suivant.
Nous retrouvons dans ce même bulletin pour la première fois depuis les dernières municipales un article d’une pleine 
page au titre du slogan de campagne de la majorité MOURIES J’AIME alors que notre liste ne peut dépasser un droit 
d’expression d’une demi-page… 
Concernant le PLU cet article parle d’une transparence la plus totale avec l’opposition or nous n’avons pas travaillé sur le 
projet d’urbanisation du Mas de Bonnet lors des commissions d’urbanisme. Cet article nous qualifie également d’héritiers 
de la précédente majorité or nous sommes toutes et tous de nouveaux élus au même titre que l’ensemble des élus du 
Conseil Municipal.
Il apparaît aussi que, dans différentes situations, certains élus de la majorité s’interrogent sur ma candidature aux prochaines 
élections municipales prévues en… 2020. Il me sera difficile d’apporter une réponse claire dans l’immédiat mais une chose 
est certaine, je suis très attaché à mon village, à son cadre de vie, à son avenir. Nous sommes en 2018, les élections sont 
prévues dans 2 ans. Je suis pour l’heure dans mon rôle de Conseiller Municipal. Il m’appartiendra dans un avenir certes 
proche, de prendre une décision à ce sujet mais pour l’heure je peux simplement répondre que je ne suis pas en campagne.
Nous avons voté contre le PLU et nous espérons que les personnes publiques associées prendront les bonnes décisions 
et que l’enquête publique permettra aux habitants de s’exprimer sur ce sujet.
Notre fête votive s’est déroulée sans incident. Nous espérons que nous pourrons toutes et tous vivre cette fête 2019 
dans un meilleur climat et nous en profitons pour remercier le personnel municipal pour son investissement ainsi que les 
associations qui ont œuvré à la réussite de nos festivités. 

Dominique Borgeaud, Grégory Ali-Oglou, Lionel Ferrer,
Conseillers Municipaux.



il est arrivé !!!
A.D.M.M.V.B.

Associations
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L'École de Musique de Mouriès a fait sa rentrée 
avec d'anciens et nouveaux élèves et un piano 
neuf, oh combien souhaité !
Après de nombreuses formalités qui se sont révélées 

positives, nous l'avons enfin reçu. 
Chacun a rejoint ses professeurs :  Franck Chanfrey (guitare), 
Serge Champetier (guitare, batterie et percussions), Martine 
Sudan (piano), Jean Marc Sourd (piano, trombone) et Richard 
Hagenbach (piano, trompette).
Le nouveau bureau reste à votre écoute et vous souhaite une  
excellente année musicale.

Président : Anthony Ballester 06 75 49 88 57 
Trésorier : Fréderic Gondé 06 19 34 81 64 
Secrétaire : Corinne Marin 07 70 84 21 70 

un large programme pour tous
Happy Alpilles

06 09 50 44 92
www.happyalpilles.com

L’association Happy Alpilles vous 
souhaite une merveilleuse rentrée ! 
Nous aussi, au cœur de la nature provençale, 
nous accueillons petits et grands pour 

la rentrée. 
Pour les enfants, notamment de 3 à 7 ans, 
nous proposons : 
• des ateliers Montessori et découverte des 
animaux de la ferme
• du yoga enfant et éveil corporel
• de l’anglais ludique
• des ateliers Débrouill’arts pour devenir artistes 
et écocitoyens de demain ! 
(ateliers à la fois pour les petits et les grands, 
jusqu’à 12 ans)
Et pour les adultes, quel plaisir de vous retrouver 
pour nos cours de yoga ! 
Vous avez le choix entre six horaires de cours 

différents du lundi au jeudi, en matinée ou en soirée, avec différentes formules d’abonnement. 
Nous sommes là pour vous, dans un cadre associatif et accueillant.

Retrouvez aussi notre équipe de thérapeutes à votre service : 
• psycho-somatothérapie 
• PNL
• hypnose
• thérapies familiales 

c'est reparti...
Al Ritmo del Caribe

Notre association et son instructeur Idalmis Grébaux ont 
connu une saison estivale bien remplie, avec les cours 
de Zumba® et de Strong by Zumba® des lundis et jeudis 
de juillet, la participation toujours très appréciée aux 

Vendredis Mouriésens, et, en août, la préparation de la rentrée. 
Nous vous accueillons à nos cours de Zumba®  tous les mardis de 
18h30 à 19h30 (parfois suivis d’une demi-heure de salsa) et de Strong 
by Zumba®, les vendredis de 18h30 à 19h30, à la salle de motricité de 
l’école maternelle.
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SOS Patrimoine de Mouriès

en ordre de marche ...

Après quelques vicissitudes administratives nécessaires pour nous permettre de 
recevoir des dons en toute légalité, nous avons obtenu le feu vert pour délivrer 
des reçus fiscaux ouvrant droit à une réduction d’impôt au profit des donateurs 
de 66% du montant de leur versement.

Déjà les premiers dons sont arrivés lors de la Journée des Associations, ce qui nous a pleinement 
rassurés. De nombreux habitants de Mouriès et d’autres communes ont manifesté leur intérêt 
pour la sauvegarde de la petite chapelle du cimetière qui sera notre 1ère opération.
Sachez qu’à chaque don, c'est une pierre remise 
en place ici, une fissure de mur rebouchée là... 
La route est encore longue, mais nous sommes 
sur la bonne voie.

Journée du Patrimoine

michel.pouilles@orange.fr

A l'initiative du Groupe Archéologique de Mouriès 
(GAM), une visite des Caisses de Jean-Jean a 
été organisée le samedi 15 septembre dans le 
cadre des Journées du Patrimoine.

Absent depuis longtemps du calendrier, le village de Mouriès 
renoue avec ce qui est devenu désormais une manifestation 
incontournable et chère au cœur des passionnés de patrimoine. 
Bien que coïncidant avec la Fête des Olives Vertes, autre 
événement très prisé des Mouriésens, la visite organisée 
par le GAM a été une réussite.
Un groupe de passionnés de l'association "Les Amis du 
Vieil Arles", pris en charge par les deux archéologues Yves 
Marcadal et Jean-Louis Paillet (respectivement Président 
et Vice-Président du GAM), est venu découvrir l'Oppidum 
des Caisses. 
Quelques membres de notre association mouriésenne sont 

venus compléter le comité d’accueil.
Profitant d'une météo radieuse, les visiteurs ont pu ainsi découvrir ce site, ô combien magnifique et d'un intérêt exceptionnel ; 
l'Oppidum des Caisses de Jean-Jean est en effet un haut lieu de l'occupation gauloise, l'un des plus importants que l'on 
puisse rencontrer en Provence.
Belle initiative donc, que nous souhaitons pérenniser pour les années à venir, avec peut-être une visite à la journée (l'oppidum 
des Caisses le matin puis le piémont méridional l'après-midi), afin d’appréhender l'ensemble du site archéologique, ce qui 
n'est pas possible sur une demi-journée. Projet à étudier pour l'avenir...

Groupe Archéologique de Mouriès

à propos du PLU
AMDIC Si l’on peut reconnaître 

u n  d i a g n o s t i c 
environnemental 
globalement satisfaisant, 

bien qu’incomplet, en particulier 
par un manque d’informations sur le nombre de commerces 
de proximité, sur l’existant en matière d’entreprises, sur 
la faisabilité de certains projets mais aussi par le manque 
de perspective pour d’autres, les membres de l’AMDIC 
regrettent de ne pas avoir été associés à cette réflexion 
communale.
De fait, comment une commune de 3450 habitants en 2015, 
4050 annoncés pour 2030, peut-elle prévoir de financer, en 
15 ans, une 2ème crèche, un collège, une maison de retraite, 
compte tenu de la baisse régulière des dotations de l’Etat, de 
l’endettement de la commune, sans prendre en compte les 
travaux de voirie indispensables et obligatoires, ainsi que les 
investissements nécessaires à la vie quotidienne des Mouriésennes 
et des Mouriésens, tous électeurs.
Comment l’urbanisation du Mas de Bonnet peut-elle toujours 

être envisagée en dépit des décisions exécutoires des jugements 
rendus ?
L’arrêt du PLU ayant été voté par le Conseil Municipal en séance 
du 26 juillet 2018, l’AMDIC vous encourage à vous exprimer lors 
de l’Enquête Publique pour que votre avis soit pris en compte.
Des solutions moins onéreuses existent pour améliorer, de façon 
durable et positive, notre quotidien, comme par exemple : 
• La création d’un Relais d’Assistance Maternelle, RAM, rattaché 
à la crèche.
• Le développement du maintien à domicile par l’aménagement 
des logements existants  et la construction de logements adaptés  
au handicap et à la dépendance dans le cadre d’une mixité 
générationnelle. 
• La création et le développement d’emplois à la personne en 
association avec le CCAS.
• L’évolution des structures scolaires et éducatives pour répondre aux 
besoins des familles avec un engagement ferme des financements 
des collectivités territoriales.
Présent et vigilant à vos côtés sur l’avenir de Mouriès,
Le Président, Pierre Maillet.

La Commune a déjà engagé une 
partie des travaux de réfection, 
subventionnés à hauteur de 70 % 
par le Conseil Départemental 13.
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bravo les artistes
Cré'Alpilles

Subventions municipales 2019
Les dossiers sont en téléchargement sur www.mouries.fr

à compter du 15 novembre
A retourner avant le 15 janvier 2019 en Mairie

L’association Cré’Alpilles remercie 
tous les organisateurs, participants 
et visiteurs qui ont contribué à la 
réussite de notre exposition lors 

de cette belle Fête des Olives Vertes. 
Nous vous donnons rendez-vous les 1er et 
2 décembre de 10h00 à 18h00 au Centre 
Culturel, où vous pourrez apprécier notre 
prochaine présentation, programmée dans 
le cadre de la Fête de l’Huile Nouvelle et du 
Marché de Noël.

une motivation au top
Foyer Rural "Pas à Pas"

La rentrée a sonné : leggings, brassières, 
baskets et chaussures de randonnée sont 
ressortis des placards et la motivation est à 
son zénith !

Avant d'aborder ce point rentrée, faisons une rétrospective 
et un point sur le gala de juin, événement phare qui ne nous 
a, encore une fois, pas déçus !  
Le temps était presque optimal (lever du mistral au tout début 
du spectacle), les danseuses et danseurs magnifiques, les 
thèmes féeriques et les spectateurs nombreux ! 
Un cocktail détonant pour une belle soirée d'été, où Alice 
nous a transportés à travers des paysages chorégraphiques 
merveilleux, et où le Moulin Rouge a tenu ses promesses 
de cabaret et d'enchantement. 
Près de 800 personnes avaient fait le déplacement pour 
soutenir petits et grands et souligner la qualité d'une année 
d'entraînement. Des moments inoubliables, gravés dans 
nos têtes et nos cœurs mais également sur les pellicules 
de Morgan Mirocolo (voir son site) ainsi que sur DVD (en 
vente auprès de l'association au prix de 10 euros).

C'est le 8 septembre que nous avons eu le plaisir de vous 
retrouver lors de la journée des associations.
Cet événement est toujours important pour se faire 
connaître et renseigner anciens ou nouveaux adhérents 
sur les "basiques" et nouveautés du Foyer. À ce propos, 

au traditionnel dossier d'inscription de 3 volets, viennent 
se greffer deux nouvelles rubriques (dossier d'inscription 
actuel de 4 pages). En raison de la loi sur la protection des 
données, nous avons ajouté une autorisation quant au 
traitement des informations personnelles. Nous sommes, 
de plus, soumises à la norme en vigueur relative au certificat 
médical qui sera désormais remplacé (uniquement pour les 
adhérents ayant remis un certificat médical l'année d'avant) 
par un questionnaire de santé à remplir chaque année 
durant 3 années consécutives et au terme desquelles un 
nouveau certificat médical sera exigé. 

La randonnée a également repris ses bonnes habitudes, 
ouverte par une réunion d'information et d'organisation. 
Nous tenons d'ailleurs à remercier Catherine pour son 
investissement dans la gestion de cette section. Bonne 
rentrée à nos marcheuses et marcheurs dominicaux. 

L'équipe des "Drôles de Dames" continue sa réflexion au 
sujet des diverses programmations de l'année : Téléthon, 
loto, stages, concours...
Nous ne manquerons pas de vous les communiquer à 
travers le prochain numéro du bulletin.

foyerruraldemouries.pasapas@yahoo.fr

Annie Jover
06 11 52 72 67

Nouvelle Association
Cours de danse tahitienne
Temaeva Tetuamanuhiri

07 82 28 87 68
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quelques nouveautés
Tennis Club Mouriésen

En cette fin d’année sportive, après l’Open de 
Mouriès, les enfants de l’école de tennis ont 
pu faire la fête. 
Organisée par l’équipe du club et accompagnés 

de Cyril Courtin, notre Diplômé d’État, les enfants sont 
rentrés chez eux enchantés de cette journée, où goûter 
et cadeaux étaient de rigueur. 
Mais, ils n’étaient pas au bout de leurs surprises...
En effet, sous l’impulsion d’une équipe de mamans dynamiques, 
qui organise des goûters (crêpes et autres gourmandises) 
tous les mercredis après-midi, les enfants ont pu bénéficier 
d’une sortie de fin d’année à l’accrobranche de Salon-de-
Provence. Une totale réussite. 
En juillet et août, l’activité tennistique se réduit pour laisser place aux vacances. Cependant, un groupe d'irréductibles 
passionnés, s'est donné rendez-vous, tous les mardis soir de l’été afin d'organiser des petites sessions de doubles. Entre 
jeu et convivialité, les personnes présentes se sont régalées. 
Quelques nouveautés accompagnent la reprise : 
• Le club a mis en place un système de ramassage scolaire, encadré par Cyril. Ce dernier s’occupe de récupérer les 
enfants qui ont tennis à l’école, et après le goûter, le cours peut donc commencer ! 
• Un cours de débutants va être mis en place ; d’ailleurs, si l’envie vous prend de taper la balle, n’hésitez pas à franchir 
la porte des courts, nous vous accueillerons avec grand plaisir. 
• Nous vous annonçons un changement au sein du club : la présidente a en effet choisi de laisser la main. Monsieur 
Sylvain Noble reprend ces fonctions. 
Voilà, vous l’aurez bien compris, cette fin d’année s'achève avec son lot 
de nouveautés ! 
En espérant vous rencontrer sur les courts ou à l’occasion de nos événements 
afin de partager ensemble des moments de joie, de vie tout simplement.

dernière Fête du Pistou...
Les Amis de Mouriès

06 43 22 18 77
amisdemouries@gmail.com

C’est par une belle soirée d’été que 
s’est déroulée la 10ème et dernière 
édition de la Fête du Pistou du 
15 août. 

Durant ces 10 années, toute l'équipe de notre 
association a œuvré afin d'offrir aux participants 
des soirées où la qualité était priviligiée et les 
animations toujours différentes. Un grand merci 
à tous ceux qui nous ont aidés.
Une page se tourne, cependant nos activités, 
qui se déroulent à la Maison des Associations, 
continuent : 
Tous les mardis de 14h00 à 17h00 : jeux de cartes 
Tous les lundis et mercredis de 14h00 à 17h00 : 
couture, loisirs créatifs.

Dates à retenir 
24 novembre : Assemblée Générale à 
18h30 au Centre Culturel 

5 janvier : galette des rois animée par Dany 
Gray et Stephan à partir de14h30 (gratuit 
pour les adhérents, 8 € non-adhérents)

Voyages
• 24 février : Carnaval de Nice avec place en tribune (tarif adhérents 
59 € /non-adhérents 69 €), 
• du 5 au 7 avril : promo pour Rosas, Cadaqués, Figueras : 3 jours/2 

nuits en hôtels*** tout compris (tarif adhérents 145 € /non-adhérents 155 €), 
• du 23 au 26 avril : Les Cinque Terre en Italie : promo 4 jours/3 nuits  (tarif 
adhérents 420 €/non-adhérents 435 €), 
• Juin : la Normandie, les plages du Débarquement, le Mont St-Michel, les 
30 ans de l’Armada à Rouen, Paris avec repas spectacle au Moulin Rouge,
• Septembre : découverte des Cyclades, de Santorin et des îles grecques 
avoisinantes.

Concerts, spectacles
• Dimanche 2 décembre à 17h00 à l’Aréna de Montpellier : Le 
Cirque du Soleil
• Mercredi 20 mars à 17h30 : Holiday On Ice 

D’autres voyages et concerts vous seront proposés tout au long de l’année.

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

http://club.fft.fr/tc.mouries 
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du rugby pour les 5-14 ans
Ovalive

Après une bonne saison 2017-2018, 
place à la saison 2018-2019, dont 
les inscriptions sont en cours. 
Tous les enfants de 5 à 14 ans souhaitant 

découvrir ou pratiquer le rugby sont les bienvenus.Ils 
peuvent prendre contact auprès des responsables 
ci-contre, et s'informer sur notre site.

Le Tournoi des Terroirs de France, avec 12 équipes 
en compétition, a connu un réel succès. C'est 
l’équipe de Valence/Romans Drôme Rugby qui 
a de nouveau remporté le bouclier !
Belle réussite également pour la soirée organisée 
par le XV du Pacifique au Moulin Peyre à Mouriès.
Nous attendons avec impatience toutes les 
jeunes pousses de la Vallée-des-Baux pour leur 
faire découvrir le rugby BONHEUR !!!
Rendez-vous à Maussane pour le loto de l'Ovalive 
Touch le 16 décembre à la salle Agora. 

Raymond Teissier :  06 63 99 94 70
	 Patrick	Laffitte	:		06	09	51	77	32
	 Amandine	Ricaud :	adhesion@laposte.net

www.ovalive.com

14, 28, 68... Quine !!!
Club Li Verdalo

une rentrée en force
Boxing Club Mouriésen

Grande réussite pour notre loto 
d'été qui a réuni de nombreux 
participants dans le Parc du 
Moulin Peyre.

Nous vous rappelons que vous pouvez 
consulter toutes nos manifestations sur 
le panneau d'affichage du Petit Mas.

Notre Club, créé par David Niel, professeur de boxe diplômé d'état, a su trouver sa place au sein du 
tissu associatif. Ce sont en effet plus de 50 adhérents qui viennent s'entraîner dans la salle du Moulin 
Peyre.
Cette année est marquée par l'implication de Claire Gastaud, Lucas Fascionnella, William Marigo et Hervé Palin. 

Investis depuis la création de l'association, ils souhaitent désormais se former pour continuer à développer notre Club.

Repas 
de Noël

5 décembre
----------

Colis et cartes 
distribués en 

décembre
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nouvelle équipe
Chemin Faisan

Cette année, c’est une équipe pleine 
de ressources et 100 % féminine qui 
sera à votre écoute et encadrera les 
animations scolaires, extrascolaires 

et tout public ! 
Les membres de notre association, composée 
d'un conseil d'administration de 9 bénévoles : 
Angela Gaudin, Présidente - Sandrine Scotto di 
Uccio, Trésorière - Isabelle Dauphin, Trésorière 
Adjointe - Emilie Germain, Secrétaire - Natacha 
Siruguet, Secrétaire Adjointe - Michèle Grousset, 
Delphine Rance et Sarah Monteux, ainsi que 
d'une équipe de 5 salariées : Maguelone Martin, 
Directrice - Géraldine Luiselli, Directrice ACM 
- Fiona Winkler, Mélanie Dassé et Alyson Pain 
(qui est revenue !!!), animatrices nature, seront 
heureuses de vous accueillir et de vous renseigner.  

Retour sur le centre aéré de juillet : "Venez Jumanjouer !" 

Un peu plus de 100 enfants (de Mouriès et ses alentours) ont participé, en accueil collectif de loisirs, 
à la grande aventure de "Joumanjouet", en compagnie de nos animateurs.
Le temps d’un mois, l’équipe d’animation s’est transformée en une tribu d’aventuriers, la tribu des Joufs, prête 
à tout pour sortir de Joumanjouet et, comptant sur la précieuse aide des enfants, pour y parvenir. Ainsi, tous les 

jours, nos petits aventuriers motivés ont dû relever les défis d’un Maître du Jeu, et se montrer perspicaces pour démasquer 
le tricheur responsable de l’emprisonnement de la tribu. Recherche du Youpanda, jeu des sens dans la garrigue, le Warrior 
parcours, la traversée des marécages, la rencontre avec les sorcières de l’oasis, voici les moments forts de cet été. Au 
travers des 3 mondes de Joumanjouet (forêt, marécages et désert), les enfants ont acquis de nombreuses connaissances, 
notamment sur les animaux de la forêt, les petites bêtes de l’eau et sur les plantes de la garrigue. Ils ont également appris 
à manier un arc et à viser grâce à l’intervention de Jean (entraîneur de tir à l’arc), tout en participant à un jeu de l’oie géant 
au Mas des Fontaines. De plus, les cours d’écoles ont été envahies par plusieurs jeux géants en bois, très appréciés 
des enfants, qui ont été exploités grâce à Joan de la Brigade du Jeu. Le centre aéré s’est achevé par une belle journée 
ensoleillée où les parents étaient invités à participer à un parcours du combattant, réalisé par les enfants eux-mêmes, ce 
qui a permis de libérer toute la tribu des Joufs. Merci aux enfants d’avoir pleinement rempli leur mission !!!
Merci à Mme et M. Pierre du Mas des Fontaines pour nous avoir permis de passer 3 belles journées sur leur propriété, 
aux parents de nous accorder leur confiance ainsi qu'à la Mairie, et plus particulièrement aux services techniques, agents 
d’entretien et personnel du restaurant scolaire.



n° 1- Printemps 2014 - page 31

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

Centre aéré du mercredi : "La rentrée des animaux"
La rentrée scolaire est un moment important pour les enfants 
; il faut prendre un nouveau rythme et l’activité cérébrale 
bat son plein. Mais que se passe-t-il pour les animaux à la 
rentrée ? Cette fin d’été implique-t-elle des changements dans 
leur vie ? Sont-ils toujours aussi actifs ? Tous les mercredis 
jusqu’aux vacances d’automne, les enfants découvrent de 
quelles manières les animaux se préparent à l’arrivée du 
froid : reproduction des sauterelles et criquets, migration, 
constitution de réserves alimentaires, construction d’abris… 
Ces thèmes sont abordés de manière ludique en variant les 
supports d’animation. En effet, grands jeux en extérieur, sorties 
d’observation et activités manuelles sont au programme pour 
ce premier cycle. Le 1er mercredi, les enfants ont participé à 
une sortie dans les herbes folles où, munis de leur boîte loupe, 
ils ont joué aux explorateurs en quête du petit peuple. Ils ont 
appris à identifier certaines familles d’insectes et à différencier 
les criquets des sauterelles, encore très actifs en cette période. 

Centre aéré d'automne : "Sens dessus dessous"
Lors du centre aéré de cet automne, les enfants ont dû faire 
appel à leurs 5 sens et à leur imagination pour évoluer dans 
un univers sens dessus dessous, en entrant dans un univers 
fantastique et inhabituel où tout était possible !  
Nous avons essayé de nous mettre dans la peau d’êtres 
vivants aux modes de vie et aux comportements très différents 
des nôtres. Par ailleurs, les enfants ont redécouvert leur 
environnement quotidien par une approche plus sensitive. 
Ce centre aéré leur a permis de poser un nouveau regard 
sur le monde du vivant ! 

Dimanche 18 novembre de 10h00 à 16h00
Balade gratuite prise en charge par le PNRA

en partenariat avec le Moulin Coopératif
"Olivier, arbre millénaire"
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une programmation
réussie

Comité des Fêtes

L 'association se réjouit du succès qu'ont 
connu les nombreuses manifestations 
organisées par le Comité des Fêtes 
durant la période estivale, à savoir : 

La bodega "La Suerte", soirée festive et familiale  
attendue de tous, animée par l’incontournable Dj 
Bubu, où la jeunesse mouriésenne a incarné, le 
temps d'une chanson, les personnages de la série 
"La Casa de Papel". Ouvert par l'abrivado menée 
par les manades Chapelle et Chapelle Brugeas, 
ce 1er samedi de juillet a connu un vif succès et un 
record d’affluence auprès des traiteurs "Sister’s 
Kitchen" et "Hummm la Bonne Paëlla ! " de la 
famille Michelot ! 

Le 14 juillet a quant à lui été mitigé... si l'animation musicale de l’orchestre Lionel Chayas a, comme chaque année, 
attiré beaucoup de monde, il n’en est pas de même pour l’abrivado (la cause étant peut-être les diverses manifestations 
proposées aux alentours). Nous réfléchissons d'ailleurs à sa reconduction pour 2019.

L a  2 è m e é d i t i o n 
des Olympiades 
Camarguaises, où 4 
excellentes équipes 
se sont affrontées, a 
tenu ses promesses 
et a offert au public, 
cette année encore, un 
spectacle de qualité !

A peine quelques jours après, c'est le loto d’été 
"Sous notre beau ciel de Provence", qui a réuni 
de nombreux joueurs venus tenter leur chance.
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Mairie de Mouriès
35 avenue Pasteur

comitedesfetesmouries@gmail.com

La fin du mois d’août a été rythmée par la Fête Votive de la Saint-Louis. 
Que serait cette fête sans l’abrivado longue, début convivial 
rassemblant un large public au Mas de Payan autour d'un déjeuner, 
pour redescendre ensuite vers le village autour des charrettes ? 

Nous tenons d'ailleurs à remercier Roger et Nathalie de nous accueillir 
à ce point de ralliement, mais aussi le Mas de Sabran, étape désormais 
incontournable où il fait bon se désaltérer en attendant l’arrivée de l’abrivado 
! Une semaine intense pour toute l’équipe du Comité...
L’enjeu était important et, grâce à tous les acteurs, le pari a été réussi ! 
La fête s’est déroulée sous les meilleurs auspices permettant ainsi de la 
faire prospérer.

Dernière manifestation majeure du Comité pour 2018, la 
46ème Fête des Olives Vertes ; un week-end très riche 
mettant à l’honneur l’olive cassée.
Dès le vendredi, les membres étaient sur le qui-vive pour la 

décoration du village. Nous remercions vivement les personnes qui se 
sont jointes à notre équipe et ont 
permis d’embellir Mouriès. 
Le samedi, les amoureux de 
l’ancien temps ont pu admirer 
le défilé des "vieilles roues" où 
charrettes, vélos, tracteurs et 
voitures d’époque ont fait leur 
show. Quant aux concours du 
meilleur casseur d’olives et d’aïoli 
de l'après-midi, ils ont compté  
beaucoup de participants, nous 
nous en réjouissons. 

La fastueuse journée du dimanche a ravi le public venu nombreux pour 
admirer le traditionnel défilé rassemblant un très grand nombre de groupes 
venus de Provence et aussi des régions voisines.  
La période estivale étant terminée, les membres du Comité se plongent 
désormais dans la préparation des festivités de Noël ainsi que de la 
programmation 2019. 
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier la municipalité, les 
services techniques, la police municipale, les cafetiers, les commerçants 
sponsors, les donateurs et tous les bénévoles qui œuvrent avec nous 
pour le maintien des fêtes. 
Le nombre de manifestations portées par le Comité étant important, 
toute l’équipe espère pouvoir s’enrichir de nouveaux bénévoles pour 
cette année, afin de pouvoir maintenir une belle programmation festive 
pour 2019.
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exposition pour le Centenaire
de l'Armistice de la Grande Guerre

Anciens Combattants

Afin de marquer le Centenaire de l'Armistice de 
la guerre de 14-18, une exposition s'est tenue 
au Centre Culturel les 10 et 11 novembre.
Les nombreux visiteurs ont pu découvrir des 

photos de soldats mouriésens, des lettres, ainsi que divers 
documents relatifs à cette terrible guerre. Une conférence 
a également rassemblé un large public le samedi.

à la mémoire de Loïs
Club Taurin Mouriésen

Dernièrement, en présence de toute sa famille, de 
Coline Boyer, Reine du Ruban, d’Alice Roggiero, 
Maire de la Commune, et de Patrice Blanc, 1er 
Adjoint, les membres du Club Taurin Mouriésen 
ont déposé une plaque et un bouquet de fleurs  
sur la dernière demeure de celui qui fut une 
figure incontournable au sein de la famille de 
la bouvine, et également Vice-Président du 
CTM. Lucien Fulconis a confié : "cette année 
2018 sera marquée par son absence mais nous 
aurons une pensée particulière lors du Trophée 
de la Finale des Olives Vertes…."



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

SEGUY RAYNAUD Annerose le 17 juin
STEINMETZ Elise le 18 juin
ALMEIDA SAVIGNAC Elio  le 28 juin
GIRAUD Camille le 29 juin
ESCOFFIER Thiago le 6 juillet
COURTIN Noé le 13 juillet 
FASCIANELLA COUPAS Lucianna le 
14 juillet
POTIER MENU Nathan le 17 juillet
PICAZO Eden le 17 juillet
GONDARD Elise le 30 juillet
PIPON Léa le 6 août
RIGOT Marius le 21 août
VIAL Louis le 23 août 
FERAUD Matïas le 17 septembre
FIGUEIREDO ROSA Ruben le 18 septembre

Le carnet blanc
KULAKOWSKI Rémy & HUGUES Mélanie le 12 juin
SEILLER Christophe & GONNET Elodie le 23 juin
DUMORTIER Nicolas & MAROSSERO Emilie le 7 juillet
VIOLIN Fabrice & ARNOUX Karine le 3 août
MARTINEZ Benjamin & ALONZO Léonie le 29 septembre
TRABUCCO Philippe & ALIPRANDI Audrey le 6 octobre

Avec tous nos 
voeux de bonheur 

aux novis

Avec tous nos voeux de bonheur

Le carnet gris
GARCIA Manuel le 25 mai
DIDIER Raymonde Vve POUJOL le 11 juin
SABATINO Michel le 17 juin
DERMANOUKIAN Simone Vve BESSON le 10 juillet
ARNAUD Yvonne Vve ARNAUD le 19 juillet
DANIEL Alain le 22 août
GOMEZ Jean le 25 août
BIER Christiane Marlène le 27 août
REYNAUD René le 15 septembre
CHABANNIER Jean le 17 septembre
CHABANNIER Jean Louis le 28 septembre
AZNAVOUR Charles le 1er octobre

Nous présentons 
nos sincères

condoléances
aux familles



Cérémonie de présentation des
Voeux du Maire

et de son Conseil Municipal
Samedi 5 janvier 2019

11h00 - Salle Polyvalente

Site Web

www.mouries.fr

Vendredi 16 novembre
18h30 - Centre Culturel
Conférence du GAM (gratuite)

Samedi 17 novembre
19h00 - Centre Culturel
Fête du vin nouveau des Kiwanis

Dimanche 18 novembre
> 10h00/16h00 - RDV Parking de l'Europe
Balade familiale "Olivier, arbre millénaire"
> Championnat Tennis équipes seniors 
+ 35 ans

Samedi 24 novembre
18h30 - Centre Culturel
Assemblée Générale "Les Amis de Mouriès"

Vendredi 30 novembre
18h00 - Place de l'église
Illuminations du village, vin chaud et 
gourmandises

Samedi 1er et dimanche 2 décembre
> Toute la journée - Cours Paul Revoil
Fête de l'Huile Nouvelle/Marché de Noël
> Toute la journée - Centre Culturel
Exposition Cré'Alpilles

Dimanche 2 décembre
> 14h30 - RDV Place de l'église
Défilé du Père Noël et ses lutins
> 15h00 - Parc du Moulin Peyre
Jeux et animations pour les enfants

Samedi 8 décembre
A partir de 9h30 - Centre Culturel
Bourse aux jouets et à la puériculture

Vendredi 14 décembre
20h30 - Centre Culturel
Soirée de Noël du Comité des Fêtes

Samedi 15 décembre
Noël du Tennis Club

Lundi 24 décembre
22h30 - Eglise Saint-Jacques
Veillée et messe de la Nativité

Samedi 5 janvier 2019
14h30 - Centre Culturel
Galette des rois des Amis de Mouriès

Samedi 19 janvier 2019
11h00 - Salle Polyvalente - Voeux de la 
CCVBA

Samedi 26 janvier 2019
14h00 - Centre Culturel
Résultats du concours de crèches

AGENDA été - automne  


