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Alice ROGGIERO 
Maire de Mouriès

EDITO

Depuis plusieurs mois, certains élus de l’opposition et quelques autres personnes se sont employés 
à jeter le discrédit sur le projet de Plan Local d’Urbanisme que la majorité avait arrêté le 26 juillet 2018. L’attention 
des Personnes Publiques Associées, des services de l’Etat en particulier, a été attirée, si besoin était, par un 
groupe de personnes, finalement peu nombreuses, mais très actives. C’est dans ce contexte délétère qu’une 
partie des Personnes Publiques Associées et Monsieur le Préfet ont rendu un avis défavorable à notre projet de 
PLU, en mettant en avant certains points de blocage. Il s’agissait notamment du maintien en zone constructible 
d'une partie du Mas de Bonnet (4,7 ha pour de l’habitat et des équipements publics) et de la création d'une petite 
Zone d’Activités dans le secteur de la Croix de Jubilé (2,2 ha). Cette dernière, qui répondait à la saturation de la 
Zone d’Activités de Sainte-Philomène, figurait déjà dans le projet de nos prédécesseurs, sans susciter aucune 
désapprobation à l’époque.

Lors de la séance du 15 janvier 2019, il a donc été proposé au Conseil Municipal d’abroger la procédure 
d’élaboration du projet de PLU tel qu’arrêté le 26 juillet 2018 et de prescrire l’élaboration d’un nouveau projet.

Je ne peux m’empêcher de noter que ces élus de l’opposition, qui se sont indignés contre notre projet de PLU, 
sont les héritiers directs de la municipalité qui, en son temps, avait formé un projet très comparable à celui que 
nous avons proposé, du moins en ce qui concerne le Mas de Bonnet et la Zone d’Activités. 

En effet parmi les objectifs du PLU de 2004, la municipalité qui nous a précédés, reprenant elle-même à son 
compte les orientations du Plan d’Occupation des Sols de 1983 (qui positionnait déjà le Mas de Bonnet en zone 
NAD – constructible sous certaines conditions - sans susciter, d’ailleurs, le moindre émoi à l’époque), maintenait, 
avec clairvoyance, ce secteur en zone à urbaniser. Elle considérait fort logiquement sa situation : en continuité 
de l’enveloppe urbaine existante (proximité des réseaux) ; hors zones sensibles de la Directive de protection et 
de mise en valeur des Alpilles ; hors zones inondables. Par la présence au sein de ce secteur de parcelles 
communales constructibles, elle s’y constituait une réserve foncière (susceptible d’accueillir à l’avenir 
des équipements publics) et financière non négligeable. 

Les choses en seraient restées là si, suite à la requête de l’Association Mouriès Patrimoine et Environnement, 
le Tribunal Administratif de Marseille, par son jugement en date du 1er février 2007, n’avait décidé d’annuler la 
délibération du 26 novembre 2004, par laquelle le conseil municipal de Mouriès avait approuvé la révision du 
Plan Local d’Urbanisme.

Le Tribunal considérait que l’avis favorable au projet de PLU rendu par le commissaire enquêteur n’était pas 
suffisamment motivé par son rapport (ce qui dès lors entachait la délibération d’approbation du PLU d’un vice 
de procédure). Il pointait également la présence, au sein d’espaces naturels, de vergers d’oliviers classés en 
Appellation d’Origine Contrôlée pour l’huile d’olive, qu’il estimait insuffisamment protégés par le futur règlement 
attaché à la zone AUa du projet de PLU (alors que les affleurements rocheux, omniprésents dans ce secteur, et 
le voisinage immédiat des habitations n'en font pas vraiment un quartier idéal pour la culture de l'olivier...).

La requête présentée par la commune de Mouriès (1ère mandature de M. Santoire) devant la Cour Administrative d’Appel 
de Marseille (2 avril 2007) faisait valoir, qu’il s’agissait concernant le secteur du Mas de Bonnet "de l’urbanisation 
d’une zone de taille modeste, […] la seule zone d’expansion urbaine possible, sous forme de zone d’aménagement 
concerté à vocation d’habitat dans le cadre d’une extension maîtrisée de l’urbanisation du territoire de la commune ; 
que le dit classement ne port[ait] atteinte ni au paysage ni à l’agriculture ni à l’environnement."
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Ces arguments frappés au coin du bon sens, que nous faisons volontiers nôtres et que nous avons même 
développés par la suite en travaillant sur les problématiques paysagères et environnementales, sont aujourd’hui 
combattus avec acharnement par les héritiers directs de ceux qui les avançaient naguère.

Si je peux concevoir que les circonstances, le "jeu" politique, voire leurs convictions personnelles les aient conduits, 
en occultant une partie de l’historique du PLU, à adopter cette position, j’ai par contre beaucoup de mal – je 
l’avoue – à comprendre les déclarations volontiers moralisatrices, le ton péremptoire et accusateur, les petites 
phrases assassines.

Une étude honnête de la longue histoire de l’élaboration du PLU de Mouriès, à laquelle tous les groupes politiques 
mouriésens actuels (et quelques associations) ont contribué depuis maintenant 15 années, devrait les conduire 
à plus de retenue.

Je suis sûre que si la requête de Mouriès Patrimoine et Environnement (motivée par des raisons autant patrimoniales 
qu’environnementales) n’avait pas trouvé un écho favorable auprès du Tribunal Administratif, le Mas de Bonnet 
serait aujourd’hui urbanisé, que nos opposants, comme nous, salueraient ce choix politique bénéfique pour 
Mouriès et l’esprit visionnaire de leurs aînés.

Plutôt que de s’engouffrer dans la brèche, que de chercher à accabler la majorité en jetant l’opprobre sur elle, 
il me semble que certains élus de l’opposition, et quelques autres personnes avec eux, devraient adopter une 
attitude un peu plus humble. Compte tenu de la longue histoire des tentatives d’élaboration du PLU de Mouriès, 
ils ne peuvent pas nous reprocher d’avoir livré, parce que nous avons estimé qu’il était juste, le combat qu’ils ont 
eux-mêmes livré quelques années auparavant. Ils ne peuvent pas nous faire endosser la totalité du coût du PLU 
(199.500 € TTC, déduction faite des subventions, avant notre mandature). Ils ne peuvent pas nous faire porter, 
seuls, la responsabilité de l’absence d’un PLU à Mouriès à ce jour.

Aujourd’hui nous reprenons le travail - sans l’urbanisation du Mas de Bonnet, sans le projet de la nouvelle Zone 
d’Activités et sans le collège (qui auraient pu insuffler une nouvelle dynamique à notre village), c’est-à-dire tous les 
sujets qui fâchent, afin d’aller vite et qu’un PLU, conforme aux attentes des services de l’Etat (et de l’opposition), 
soit validé d’ici la fin du mandat. 

Ceci m’amène à quelques réflexions.

Au nom de la prise en compte des enjeux agricoles et environnementaux, l’Etat demande aux communes de 
limiter leur consommation foncière en espaces agricoles et naturels, ce qui est positif en soi (nous ne sommes 
pas aussi réfractaires aux mesures de défense de l’agriculture et de l’environnement que certains voudraient le 
laisser entendre). Ses services et certaines Personnes Publiques Associées ont émis des réserves qu’il nous est 
demandé de prendre en compte. Ceci explique pourquoi nous sommes contraints de retirer le secteur du Mas 
de Bonnet et la petite Zone d’Activités de la Croix de Jubilé dans le nouveau PLU qui vient de débuter. Il est 
cependant difficile dans ces conditions de comprendre pourquoi certains projets de Zone d’Activités de 10 ou 20 
hectares, voire bien davantage, parfois dans des communes plus petites que la nôtre, souvent sur des parcelles 
agricoles, ne rencontrent pas la même opposition.

La contrepartie de cette volonté de l’Etat de limiter la consommation en terrains agricoles et naturels sera logiquement 
une densification accrue des parties actuellement urbanisées de la commune, avec les problèmes inhérents 
habituels : contraintes réglementaires s’imposant aux propriétaires, notamment pour les dents creuses les plus 
importantes (OAP – Orientation d’Aménagement et de Programmation), voies de desserte souvent inadaptées 
aux projets de construction, problèmes de stationnement, tensions exacerbées entre voisins …

On nous ferait presque croire que nos Anciens, parmi lesquels de nombreux Mouriésens de vieille 
souche, en arrêtant le POS, qui urbanisait le secteur du Mas de Bonnet, commettaient un acte 
insensé et causaient un préjudice irréparable à la culture de l’olivier, aux paysages de leur village et à 
l’environnement. Pour avoir eu l’honneur de travailler de nombreuses années avec eux, je peux affirmer 
qu’ils étaient on ne peut plus au fait des problématiques et surtout des réalités d’une commune rurale, 
et, par-dessus tout, qu’ils étaient profondément attachés à leur village. Tout bien pesé, ils avaient pris 
le parti d’urbaniser le secteur du Mas de Bonnet. Je ne pense pas que nous nous soyons déshonorés 
parce que nous avons suivi leur trace. 
                    Alice Roggiero

Maire de Mouriès
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Le samedi 5 janvier 2019, Madame le Maire et le Conseil Municipal avaient convié les Mouriésens 
à la salle polyvalente afin de leur présenter leurs vœux. Des personnalités et de nombreux élus 
du territoire étaient présents.

Mme la Sénatrice, Mme la Vice-Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, 
M. le Vice-Président du Conseil Départemental, Mme la Conseillère Régionale, M. le Conseiller 

Départemental, M. le Président de la Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles, Mmes 
et MM. les Maires, Adjoints et Conseillers Municipaux de la Vallée des Baux et des communes 
voisines, M. le Chargé de mission au Conseil Départemental auprès de Mme la Présidente, Mmes 

et MM. les représentants des autorités civiles et militaires, Chère Reine du Ruban, Mmes et MM. les responsables 
associatifs, Chères Mouriésennes, chers Mouriésens,
Je vous souhaite la bienvenue, et je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation.
J’ai le plaisir de vous présenter mes meilleurs vœux, ainsi que ceux du Conseil Municipal, pour l’année 2019. 
J’espère sincèrement que ce sera une année d'épanouissement et de réussite dans vos vies personnelles, dans 
vos vies professionnelles, associatives ou dans vos différents mandats électifs.

Comme il est de coutume, je vais dresser pour vous le bilan de l'année écoulée, et dessiner les contours des 
projets municipaux pour celle qui vient de s’ouvrir. 

Présentation des vœux 
du Maire et du Conseil Municipal



En comparaison de l’année 2017, une année importante de 
notre mandature, qui a été marquée par l’aboutissement 
de plusieurs chantiers importants, comme la rénovation 
des rues d’Aubagne et des Béraud, celle de la toiture de 
l’église et du clocher ou la mise aux normes de la cantine 
scolaire, l’année 2018 peut davantage être perçue comme 
une année de transition et de préparation des grands projets 
de notre mandature qui verront le jour cette année. Je pense 
particulièrement aux travaux de rénovation des rues du 8 mai 
1945, des Bergères et Jean Colas, aux travaux de sécurisation 
de l’avenue des Alpilles, à la réalisation de la salle à vocation 
sportive à l’Espigoulier, à une première phase de réhabilitation 
du Moulin Peyre…, sur lesquels je reviendrai dans quelques 
minutes. Même si 2018 a donc largement été consacrée à la 
préparation des grands chantiers qui se profilent à l’aube de 

cette nouvelle année, elle  a  cependant vu l’aboutissement de 
certains projets, peut-être plus modestes, mais qui méritent d’être évoqués.

Les projets qui ont abouti en 2018 
• La parcelle au nord du complexe sportif de l’Espigoulier étant destinée à accueillir à court terme la salle à 
vocation sportive, il était nécessaire de déplacer le skatepark. 

Au tout début de l'année 2018, nous avons donc retenu, sur proposition 
de la Commission d’Appel d’Offres, la société E2S Company en vue 
de la réalisation d’un skatepark pour un montant de 72.500 € HT, 
avec une participation du Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône à hauteur de 70 %, soit 50.750 € HT. Après préparation de 
la nouvelle zone par les Services Techniques, l’entreprise a coulé les 
fondations destinées à recevoir les nouveaux et les anciens modules du 
skatepark, que nous tenions à récupérer, ainsi que la dalle principale. 
Dès les grandes vacances, nos jeunes ont pu profiter pleinement d’un 
skatepark remis au goût du jour et optimisé.

• En accord avec le délégataire, Crèche Attitude, nous avons mis à profit les vacances scolaires, pour installer 
la climatisation à la crèche, dans les 2 grandes salles et dans les dortoirs, où la température était réellement 
très élevée en période estivale. Dans la foulée, nous avons fait procéder à la réfection intégrale des peintures.

• Concernant les travaux de voirie, le réaménagement du chemin du Castellas a permis de répondre 
au manque d’évacuation des eaux de pluie dont souffrait cette voie. La voirie a été repensée, et, 
par la pose de bordures en béton et la mise en place d’un nouvel enrobé, nous avons 
tâché d’apporter une réponse à ce problème. Le coût de ces travaux s’est élevé 
à 22.595 € HT, avec une subvention de 80 % du Conseil Départemental.

Profitant de la belle saison, nous avons débuté la réfection "en profondeur" 
du chemin de Sabran, qui se dégradait rapidement par temps de pluie. Les 
travaux ont consisté à décompacter sur 20 cm l’intégralité du chemin, à le 
reprofiler afin de créer des pentes favorisant l’évacuation des eaux de pluies, 
puis à apporter de la matière avant un compactage final. Le coût de l’opération 
s’est élevé à 14.000 € HT. 

D’autres chemins, comme ceux de Cagalou, des Herminettes 
ou de la Croix de Jubilé par exemple, ont également fait l’objet 

d’une rénovation par les Services 
Techniques de la Commune.  

• Les travaux dans le local du CCFF ont consisté à faire réaliser 
un plafond et des combles par une entreprise mouriésenne, afin 
d’isoler le bâtiment. Les Services Techniques ont créé des sanitaires 
et une douche afin de donner aux bénévoles du CCFF le confort 
élémentaire qui leur faisait défaut jusqu’à présent. 
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Ces travaux ont reçu le concours financier du Département à travers une participation de 15.334 € HT, soit 
70 % du coût total de l’opération (21.905 € HT).

• Depuis le début de notre mandat, nous apportons une attention continue au cimetière communal, nous 
réfléchissons constamment aux améliorations et aux aménagements que nous pourrions y apporter. Nous avons 
procédé à la réfection des allées du nouveau cimetière et créé un 
jardin du souvenir, mais ce lieu de mémoire, au même titre que 
les autres espaces communaux, mérite un entretien permanent. 
C’est ce que nous nous efforçons de faire au quotidien, par le 
rafraîchissement de la peinture des portails, des enduits, par un 
désherbage régulier…

Il y a quelques mois, nous nous sommes aperçus que le fronton de 
la chapelle de l’ancien cimetière présentait les premiers signes d’un 
décollement, certainement suite à des infiltrations en provenance 
de la couverture en pierre de lauze. Des travaux de consolidation 
par clavetage du fronton, par la mise en place de tirants ou par goujonnage, ont donc débuté dans l’urgence. La 
couverture a été entièrement révisée. Les chéneaux ont été repris et raccordés à une descente afin d’améliorer 
l’évacuation des eaux. Certains joints de façade ont été repris et patinés. A côté de la chapelle, les murs de clôture 
ont également bénéficié d’une rénovation. Ces travaux ont reçu un soutien financier exceptionnel du Conseil 
Départemental à hauteur de 70 %, soit 21.000 € HT sur les 30.000 € HT du coût final de l’opération.

Si nous avons paré à l’urgence en saisissant l’aide exceptionnelle proposée par le Conseil Départemental, il 
reste encore à faire à l’intérieur de la chapelle. Ceci me donne l’opportunité de vous parler de l’association "SOS 
Patrimoine de Mouriès", qui s’est constituée afin de récolter des dons dans le but de participer à l’entretien 
et à la rénovation du patrimoine communal. Avec le Conseil Municipal, je tiens à saluer ces bénévoles qui se 
sont engagés par amour de nos vieilles pierres. J’adresse mes remerciements sincères et amicaux au Président, 
Michel Pouillès, et à tout le bureau, Mmes Jacqueline Cuisinier et Ghislaine Bruguières, MM. André Schwerdel 

et Jean-Louis Plazy. Les dons récoltés par l’association serviront à 
terminer la rénovation de la chapelle, à entreprendre celle d’autres 
éléments du patrimoine architectural mouriésen et à mettre en place 
un dispositif anti-volatiles sur le clocher.

• Il n’a certainement pas échappé aux Mouriésens que nous travaillons 
actuellement à la mise en place de la vidéoprotection. L’équipe 
de la société SNEF, qui s’est affairée pendant tout le mois de 

décembre, est sur le point d’achever le chantier. La 
vidéoprotection va permettre à notre commune de se 
doter de 23 caméras, dans diverses configurations : 
caméras fixes, caméras dôme pour une vision à 360° 
ou caméras multi-objectifs, ainsi que d’un centre de 
supervision dans les locaux de la Police Municipale. 
Les lieux d’implantation des caméras ont été définis 
en collaboration avec la Gendarmerie Nationale pour 
une efficacité maximum. 

La vidéoprotection repose sur un système évolutif, qui sera renforcé 
en fonction des besoins.  Elle permet à la collectivité de se doter 
d’un outil de prévention et de lutte contre la délinquance, qui a fait 
ses preuves dans les communes voisines. Le coût total de cette 1ère 

phase s’élève à 178.000 € HT. Ces travaux ont bénéficié d’une subvention de 80 % du Conseil Départemental, 
soit 142.000 €.

• Depuis 2015, avec le groupe SNEF, nous avons lancé un programme de modernisation et de développement 
continu de l’éclairage public, qui s’est encore intensifié en 2018. 

Notre parc compte désormais 580 points lumineux contre 521 en 2013. Malgré cette augmentation significative 
de 11 % du nombre de lampadaires, la consommation électrique a baissé de 0.76 kWh, ce qui équivaut à une 
économie de 5000 € par an, notamment grâce à l’utilisation de la technologie LED. Les lampadaires LED, déjà 
naturellement plus économes que les ampoules classiques, ont été programmés pour consommer 40 % d’énergie 
en moins de minuit à 5h00 du matin, tout en conservant une très bonne qualité d’éclairement.
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Ainsi de 2015 à 2017, la rue du Temple, les rues d’Aubagne et des Béraud, la route de Salomé, le Cours Paul 
Revoil, ont progressivement étaient équipés de luminaires LED. Cette politique s’est encore intensifiée en 2018 
avec l’équipement du parking de l’Europe, de la 1ère partie de la route de Servanes, du rond-point de la Gare 
et de l’avenue Roger Salengro, ou encore par la création ou le remplacement ponctuels de points lumineux en 
divers lieux – sur les avenues Pasteur et Jean-Jaurès, la rue des Maisons Neuves, les lotissements des Calans 
et du Mas de Bonnet... Le coût total de ces opérations pour l’année 2018 s’est élevé à 44.000 € HT.
Enfin, nous avons répondu à une demande de longue date des riverains du chemin du lotissement de l’Espigoulier 
par la création de 8 points lumineux. Cette opération s’est élevée à 45.000 € HT, avec une subvention de 70 % 
du Conseil Départemental, soit 31.473 € HT.

Le Chemin du Mas Neuf a également connu une création de points lumineux, avec des 
lampes au sodium pour l’instant.

Au final, en 2018, les seules dépenses d’investissement concernant l’Eclairage 
Public se sont élevées à 90.000 € HT.

Je tiens à souligner le soutien financier du Conseil Départemental, qui a permis, à certaines 
des opérations que je viens d’évoquer, de bénéficier de subventions de l’ordre de 70 % ou 

80 %. D’autres, concernant l’enfouissement et la mise en discrétion des lignes électriques et télécom, ont bénéficié 
d’aides à hauteur de 60 % obtenues grâce à notre partenaire, le Syndicat Mixte d’Energie du Département des 
Bouches-du-Rhône, le SMED 13, avec le concessionnaire ENEDIS.
 
Notons par ailleurs que la Communauté de Communes a également retenu la technologie LED, afin de moderniser 
l’éclairage public de la Zone Artisanale Sainte-Philomène, dont elle a désormais la gestion suite au transfert de 
compétence voulu par la loi.

• Au nom de la commune, je remercie d’ailleurs très sincèrement la Communauté de Communes Vallée des 
Baux Alpilles pour son action efficace de mise en protection des zones de captage de la commune. Avec 
celles de l’assainissement, des eaux pluviales, du développement économique pour ne citer que celles-là, la 
Communauté de Communes exerce en effet la compétence "Eau potable" depuis le 1er janvier 2016. Ces travaux 
de sécurisation ont concerné la source de Servanes et les forages de la Roubine du Roy et des Armaniers. Ils ont 
consisté notamment à poser une clôture et un portail sur les 3 sites, dans la réfection de la canalisation desservant 
les bassins de l’hôtel de Servanes (évacuation de l’excédent de la source), dans l’enrochement du gaudre longeant 
le forage des Armaniers, et dans le cuvelage de la filiole attenante de l’ASA du Canal de la Vallée des Baux (afin 
que leurs eaux ne polluent pas le forage). Toutes ces opérations, supervisées par le Directeur des Régies Eaux/
Assainissement de la CCVBA, ont enfin permis de répondre aux préconisations de l’Agence Régionale de Santé.

Concernant l’assainissement, notons que le chemisage du collecteur d’assainissement de l’Avenue 
des Alpilles, qui connaît des problèmes récurrents 

depuis de très nombreuses années, est sur le point 
de débuter (chantier achevé au jour de parution du 
bulletin municipal – coût 57.738 € HT).

Le travail des commissions en 
2018

• Lors de l’année écoulée, la Commission Ecoles et 
Jeunesse a poursuivi son travail de collaboration avec 
les équipes pédagogiques et développé ses actions. 
Les Sportivales, destinées aux jeunes de 8 à 16 ans, 
ont très vite affiché complet ! 
Les animateurs sportifs ont proposé une palette d’activités 
très variées : boxe, piscine, tir à l’arc… Chaque session a 
été clôturée par une sortie : "Planet Océan" à Montpellier, 
accrobranche à Salon-de-Provence. 

Les Récréactiv’ ont accueilli les enfants de 4 à 11 ans 
tout au long de l’année, durant la seconde semaine 
des vacances scolaires, en leur proposant des loisirs 
en fonction des saisons.
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D’année en année, ces activités rencontrent un succès croissant, au 
point que nous sommes contraints, à notre grand regret, de refuser 
des inscriptions quelques jours seulement après leur ouverture. 
L’organisation de sessions supplémentaires, il faut le savoir, est 
malheureusement tributaire de la disponibilité des éducateurs qualifiés.

• Les informations remontant de la Commission des Affaires 
Sociales nous confirment que le logement est une des préoccupations 
fortes de nos concitoyens. Les personnes ou les familles en situation 
difficile, voire de précarité, sont trop nombreuses par rapport 
au contingent communal de logements sociaux. Elles attendent 
souvent de longs mois, voire des années, avant de se voir attribuer un logement. Nous mettons tout en œuvre 
pour défendre les dossiers de ces Mouriésens devant les commissions d’attribution.

A côté de cela, la commission conserve suffisamment de dynamisme pour organiser de beaux événements 
conviviaux tel que le spectacle d’opérette, Honoré de Marseille, qui a animé le centre culturel à l’automne, ou le 
repas des Anciens, le 15 décembre dernier. D’autres actions, comme la Mutuelle de Village, mise en place au 
début du mandat, connaissent toujours un réel succès avec, au 1er janvier 2019, 86 contrats pour 118 personnes 
couvertes.

• Cette année encore, la Commission Culture, Traditions et Patrimoine, nous a offert une programmation 
culturelle de qualité avec notamment un remarquable concert de musique classique, en partenariat avec le Conseil 
Départemental, dans le cadre de la tournée de "La Route de la Durance aux Alpilles" du Festival international de 
piano de la Roque-d’Anthéron, ou encore, dans le cadre du Centenaire de l’Armistice de la 1ère Guerre Mondiale, 
une pièce de théâtre très appréciée en clôture de cette journée exceptionnelle de commémoration. 

Nous remercions l’Amicale des Anciens Combattants, et son Président Jean-Marie Bossenmeyer, pour sa 
collaboration très active à ce dernier événement, en particulier pour l’organisation de l’exposition, très touchante, 
sur les Mouriésens dans la Grande Guerre. Je souhaite joindre à ces remerciements le Major Guiraud et la Brigade 
de Gendarmerie des Baux pour leur contribution déterminante dans le dispositif de sécurité de la cérémonie 
du 11 novembre dernier, ainsi que le 25ème RGA et ses cadres pour leur participation toujours très active à nos 
cérémonies de commémoration.

• Aujourd'hui, il est possible de tirer sereinement le bilan des festivités. Je tiens d’abord à remercier très chaleureusement 
la Commission Festivités et Associations pour le travail d’information, d’échange et de concertation, mené avec 
tous les partenaires de nos fêtes. Afin de répondre aux préconisations de la Préfecture, la Commission, de concert 
avec les communes d’Aureille et de Maussane-les-Alpilles, a mis en place une organisation légèrement modifiée 
du jour de l’Aïoli. Nous sommes tout à fait conscients que cela n’a pas fait l’unanimité, mais nous souhaitons 
par-dessus tout que cette manifestation populaire 
perdure, tout en maintenant un niveau de sécurité 
optimal. Au final, cette journée, si particulière dans 
le calendrier des fêtes mouriésennes, s’est déroulée 
sans incident, et a emporté l’adhésion de la grande 
majorité des participants. 

Tout au long de l’année, grâce au dévouement et à 
la passion des membres des associations, je pense 
notamment à ceux du Comité des Fêtes autour de 
Julia Berizzi, aux Pichoulins, à ceux du Club Taurin 
Mouriésen avec le Président Lucien Fulconis…, grâce 
au travail également des membres de la Commission 
Festivités et Associations, - tous bénévoles à 100 % - 
nos différentes festivités, que ce soit la Fête du Club 
Taurin, la Fête Votive ou la Fête des Olives Vertes, 
pour ne citer que les plus emblématiques, connaissent 
un vif succès et leur renommée dépasse largement 
le cadre de la commune. Que les inconditionnels de 
la Voto soient rassurés, Mouriès est, et restera, une 
Terre de Fêtes et de Traditions !
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• Ces quelques lignes ne donnent qu’une idée forcément réductrice du travail des commissions municipales tout 
au long de l’année. A travers le bulletin municipal d’information, le site internet ou les panneaux d’information, la 
Commission Communication s’emploie à tenir informés nos concitoyens, les aide, nous l’espérons, à mieux 
comprendre la vie communale et les actions menées. Elle donne aussi largement la parole au milieu associatif et 
nous annonce les grands rendez-vous de la commune !

Comme évoqué précédemment, l’année écoulée a été en grande partie consacrée à la préparation 
des grands projets qui vont voir le jour en 2019 :

• Parmi ceux-ci figure la rénovation des rues du 8 mai 1945, des Bergères et Jean Colas, qui intégrera 
également l’aménagement de la place de l’ancien cinéma. L’appel d’offres a été lancé. Les entreprises, qui 
auront en charge ce projet d’envergure, seront retenues officiellement au cours du mois de février. Nous travaillons 
afin que les travaux débutent rapidement et que le premier coup de pioche soit donné au mois d'avril. 

A travers ce chantier, qui se déroulera en plusieurs phases, c’est le réaménagement total des rues qui va voir le 
jour. Il s’inscrit dans la politique de rénovation du centre ancien développée par la Municipalité, qui a débuté par 
les rues d’Aubagne et des Béraud en 2017. La chaussée de ces rues a subi l’épreuve du temps ; la démolition 
de l’ancien cinéma n’a rien arrangé. 

Les travaux seront portés par 3 maîtrises d’ouvrage : la Commune, la Communauté de Communes Vallée des Baux 
Alpilles et le Syndicat Mixte d’Energie des Bouches-du-Rhône (SMED 13) pour les réseaux Enedis et Télécom.

Ils comprendront : la mise en conformité de l’intégralité des réseaux électriques et téléphoniques, ainsi que leur 
enfouissement, par le SMED 13 (des fourreaux seront mis en attente pour la fibre) ;  la reprise et la mise en 
conformité des réseaux d’eau potable, des eaux usées, ainsi que la création d’un réseau pluvial, par la CCVBA.

La Commune aura plus particulièrement à sa charge :

> la requalification de l’éclairage public aujourd’hui obsolète, qui sera rendu plus performant et économique grâce 
à la technologie LED,
> le pré-équipement des rues pour la vidéoprotection,
> la rénovation de la voirie,
> l’aménagement et la mise en valeur de la place de l’Ancien Cinéma, avec l’objectif de créer un espace agréable 
à vivre, à la fois pratique et en harmonie avec notre village.

> enfin, la création de divers équipements urbains, comme un local pour containers à 
ordures ménagères et des sanitaires accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite, réalisés 
dans le respect de l’architecture traditionnelle, avec parement en pierre sèche, charpente 
classique et couverture en tuiles vieillies, afin d’être en complète harmonie avec ce quartier 
du centre ancien.

Le coût de cette opération pour la commune s’élève à 470.000 € HT. Elle bénéficiera du 
soutien financier du Conseil Départemental à hauteur de 70 %, soit environ 330.000 €. 
Le coût pour la Communauté de Communes, qui aura à charge les réseaux humides, est 

estimé à environ 540.000 € HT (avec également une participation de 70% du CD13).

• Au mois de mai débutera également un autre chantier de voirie, qui consistera dans la création d’un cheminement 
doux sur l’avenue des Alpilles, destiné à relier le lotissement de l’Espigoulier Nord au rond-point de Saint-Roch, 
en toute sécurité sur une route départementale très fréquentée.

Cette voie piétonne répondra à 3 objectifs : sécuriser les piétons des quartiers nord de l’agglomération qui se 
rendent au centre du village, particulièrement les enfants qui rejoignent l’arrêt de bus de Saint-Roch ; inciter les 
conducteurs, qui entrent dans l’agglomération, à ralentir par la réduction de la voie de circulation, mais également 
par la création de passages piétons sécurisés ; repenser le système de collecte des eaux pluviales de l’avenue 
des Alpilles, en collaboration avec la Communauté de Communes.

Le coût de cette opération est de 315.000 € HT. Elle bénéficiera du soutien financier du Département à hauteur 
de 70 %. En vertu de ses compétences, la requalification du pluvial incombera à la CCVBA (coût des travaux 
estimé à 103.000 € HT).

• Ce cheminement piéton contribuera à la sécurisation des Mouriésens qui se rendront au futur pôle médical ou 
au lotissement de l’avenue des Alpilles, projets sur lesquels la commune accompagne les médecins de Mouriès 
pour le premier, le bailleur social UNICIL et la société CIM pour le second.
Ces deux projets s’inscrivent dans le cadre d’une convention signée sous la précédente mandature, en 2012, 
avec l’Etablissement Public Foncier PACA, dans le but de mettre en œuvre une stratégie d’intervention foncière, 
afin de produire des opérations de logements de qualité.
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L’EPF PACA a identifié le site de l’avenue des Alpilles (9.700 m2) et l'a acquis en 2013 pour le compte de la 
commune.

Nous avons proposé qu’une emprise d’environ 1.000 m2 soit réservée, en bordure d’avenue, au projet de pôle 
médical, que formaient les médecins mouriésens. Situé à 300 mètres du cœur du village, disposant d’un parking, 
offrant des locaux aménagés spécifiquement, accessibles aux personnes âgées et à mobilité réduite, il contribuera 
grandement à faciliter l’accès aux soins médicaux des Mouriésens. 

L’opération de logements, qui sera réalisée sur l’autre partie du terrain, répondra aux besoins des Mouriésens, en 
offrant la possibilité, à travers un plateau de 48 logements aux profils très variés, aux jeunes actifs de rester vivre 
dans leur commune, aux seniors de bénéficier de logements adaptés, à proximité des services et des commerces. 
Cette opération comprend 24 logements en accession libre, 16 logements locatifs sociaux et 8 logements en 
accession sociale de type PSLA.

• Le cheminement doux de l’avenue des Alpilles permettra également aux piétons de se rendre, dans des 
conditions de sécurité renforcées, depuis le centre-ville jusqu’au gymnase de l’Espigoulier. 

La réalisation de cette salle à vocation sportive est un des projets principaux de notre mandature. Il répond à 
l’état médiocre de la Maison des Associations, à la saturation du Centre Culturel et à la nécessité d’un équipement 
sportif couvert pour les enfants des écoles.

Dans la mesure des moyens financiers de la commune, à travers ce projet, nous nous sommes donc efforcés 
de répondre aux attentes des associations et des écoles. Avec le cabinet d’architectes Ecostudio, nous avons 
travaillé à dégager un projet consensuel et de qualité, qui puisse satisfaire les utilisateurs, tout en contenant les 
coûts et en veillant à ne pas engendrer de charges excessives. 

Certes, nous avons pris du retard à cause des événements imprévisibles survenus sur la toiture de l’église, qui 
nous ont contraints à revoir nos priorités dès 2016. Aujourd’hui, l’arrêté accordant le permis de construire du 
gymnase a été pris, et d’ici le début de l’été, nous pourrons assister à la pose de la première 
pierre de cet équipement sportif.
Le projet comprendra une salle principale de plus de 1.000 m2 qui permettra, entre autres, la 
pratique du basket-ball, du hand-ball ou encore du tennis.  
Autour de cette salle principale, le complexe sportif s’organisera, outre les vestiaires et locaux 
techniques habituels, en 3 salles de 100 m2 chacune, dont une sera dotée d’un tatami pour 
la pratique des arts martiaux, une autre d’un sol technique dédié à celle de la danse, tandis 
que le 3ème espace sera plus polyvalent. Une petite salle de réunion et un office viendront 
compléter ces équipements.
Afin de répondre à la demande des associations, plus de 100 m2 d’espaces de rangement ont été prévus pour 
accueillir les divers équipements et matériels.
Pour ce programme dont le coût est de 2.827.163 € HT, le Département s’est engagé à hauteur de 80 %, soit 2.261.730 €. 

• Les associations qui ont une autre vocation que le sport trouveront un espace plus particulièrement dédié au 
Moulin Peyre, idéalement situé au cœur du village, à proximité de 2 aires de stationnement.

Une réhabilitation partielle, limitée dans un 1er temps 
au rez-de-chaussée, permettra de leur proposer de 
beaux espaces, qu’il conviendra, c’est l’enjeu principal 
du projet, de rendre pratiques et agréables à vivre, 
sans altérer l’authenticité des lieux. Des liaisons seront 
aménagées avec l’étage, sans hypothéquer le devenir 
de ce dernier, qui fera l’objet d’une réflexion spécifique 
le moment venu. L’esprit du moulin à huile sera donc 
préservé et ses équipements, meules, pressoirs, cuves en 
pierre, conservés.
Le cabinet d’architecture Jean-Fabrice Gallo a livré une 
première ébauche de projet, mettant en œuvre diverses 
solutions techniques destinées à favoriser la vie associative, 
sans porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâtiment. 

Cette restructuration passera par la réalisation d’un accès principal en façade nord, par l’élargissement ou la 
création de baies vitrées favorisant la pratique des activités artistiques et les connexions avec le parc du moulin.
Cette 1ère opération bénéficiera d’une subvention de 80 % de la part du Département, sur un coût prévisionnel, 
de 600.000 € HT.
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• A côté de ces projets structurants, d’autres plus modestes, mais très attendus par les riverains, vont voir le jour 
d’ici la fin de la mandature. En effet, d’ici quelques mois débuteront la rénovation des chaussées des impasses 
des Plantiers et Charloun Rieu, celles de la petite impasse de la rue des Maisons Neuves, du Passage des Arènes, 
emprunté quotidiennement par les enfants des écoles mais régulièrement inondé, ou encore de la Rue di Biòu.

Ces travaux de voirie consisteront à reprendre les enrobés et, en fonction des besoins, à mettre 
en place des bordures en béton ou un collecteur des eaux pluviales. Coût total : 100.000 € HT, 
subventionné à 70 % par le Département.

Chers Mouriésens,

Lors des précédentes éditions des vœux, dans le bulletin municipal d’information à de nombreuses 
reprises, nous vous avons alertés sur la baisse des dotations de l’Etat aux communes. Les plus pénalisées sont 
très majoritairement des communes de taille modeste, rurales, à faible potentiel financier. Ces baisses semblent un 
peu en décalage avec le message de l’Etat qui promettait la stabilité des dotations. Je rappelle que les dotations 
de l’État sont la légitime contrepartie des impôts locaux supprimés ou des transferts de charges, opérés par la 
loi, et qu’elles sont donc, dans le principe, un dû et non une faveur. Cette politique est censée permettre à l’Etat 
de rétablir ses finances. 

Dans ce contexte, il sera difficile dans les années à venir de maintenir l’égal accès de tous aux services publics 
de proximité, et pour nos communes rurales et leurs administrés de pas ressentir un sentiment d’abandon. La 
suppression de la taxe d’habitation, même si elle devrait être compensée au centime près selon le gouvernement, 
ne va sans doute rien arranger.

La gestion des communes, surtout celle des petites communes, qui comme la nôtre ont peu de ressources 
propres, devient extrêmement compliquée.

Avec la Commission des Finances, avec le 1er Adjoint et la Directrice Générale des Services, nous sommes donc 
contraints de gérer au plus juste le budget communal, tout en continuant à nous occuper du village, des voies 
communales, de l’éclairage public, des bâtiments communaux, de tous nos équipements, dont certains sont 
vieillissants, tout en continuant à payer les salaires des employés communaux.

Gardons-nous cependant de sombrer dans le pessimisme et la morosité, car malgré un contexte financier 
difficile et peu propice aux intérêts communaux, nous avons pu, par notre politique de gestion serrée 
du budget communal, mener à leur terme de beaux projets, tandis que des réalisations essentielles 
pour l’avenir de la commune sont, comme nous l’avons vu, sur le point de voir le jour.

Je me dois d’être très honnête avec vous : malgré tous nos efforts de gestion, les ¾ de nos projets ne verraient 
sans doute pas le jour sans le soutien financier du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et de 
sa Présidente, Martine Vassal.

Gardons à l’esprit cependant, que si les montants des subventions allouées par le Conseil Départemental sont 
importants (de 70 à 80 % du coût des travaux), la commune doit toujours veiller à être en mesure de prendre à 
sa charge les 20 ou 30 % restant, et dans tous les cas avancer 100 % du coût d’un chantier. Pour une petite 
commune comme Mouriès, c’est très compliqué et cela explique que nous ne pouvons pas enchaîner les chantiers 
comme nous le souhaiterions. Nous devons attendre que notre fonds de roulement se reconstitue.

• • • • • • • • • •

Malgré le contexte national, les Français conservent une opinion plutôt favorable des élus locaux. Avec les Adjoints 
et les Conseillers, nous nous efforçons quotidiennement de mériter cette confiance. 
Nous restons fidèles à notre conception de la vie municipale : une mairie ouverte à tous avec des élus de proximité 
et de dialogue. 

Avec l’ensemble des élus du Conseil Municipal et les agents de la Commune, nous nous efforçons, dans la 
mesure du possible, de répondre aux nombreuses attentes des Mouriésens. Dans tous les cas, nous essayons 
toujours de trouver des solutions ; dans tous les cas, ma porte reste ouverte si les administrés le souhaitent, 
même si le Maire ne peut pas tout. C’est un constat facile à faire, de plus en plus de compétences échappent 
aux communes. Il semble d’ailleurs que cette tendance doive s’accentuer dans les années à venir.
Quoi qu’il en soit, je tiens à remercier très sincèrement tous ceux qui m’aident dans cette lourde tâche quotidienne, 
depuis 5 ans : mes Adjoints et l’ensemble des Conseillers Municipaux, pour leur soutien et leur travail, chacun 
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dans leur domaine, ainsi que leurs proches qui consentent à les partager avec les affaires de la Commune, sans 
oublier la Directrice Générale des Services, Annie Alphonse Martin, pour son professionnalisme, ses grandes 
capacités d’écoute et de compréhension, le Directeur des Services Techniques, Nicolas Hermestroff, ainsi que 
l’ensemble des cadres et agents des services communaux.

Avec le Conseil Municipal, j’adresse encore une fois mes plus vifs remerciements aux très nombreux bénévoles qui 
s’investissent avec passion dans la vie associative de notre village, et sans le dévouement desquels, Mouriès ne 
serait pas ce qu’il est.

Le bénévolat est la première richesse de notre société car il permet d’atteindre des objectifs qui seraient financièrement 
inaccessibles sans lui. 

Celles et ceux qui rejoignent les rangs des sapeurs-pompiers volontaires donnent aussi un bel exemple de cet 
engagement bénévole. N’en doutons pas, notre sécurité, la préservation des massifs forestiers des Alpilles, ne 
seraient pas aussi bien assurées sans eux. Nous exprimons notre très sincère gratitude à la quinzaine de Mouriésens 
qui se sont placés sous le commandement du Lieutenant Anne-Marie Ayme, au Centre de Secours de la Vallée des 
Baux, parmi lesquels notre conseiller municipal, Lionel Ferrer. Sans oublier les bénévoles du CCFF, emmenés par 
Christian Bonnet, qui constituent l’échelon de proximité de la lutte contre les feux de forêts.

Les compétences désormais transférées à la CCVBA sont nombreuses et en prise directe avec la vie quotidienne 
et les préoccupations de nos administrés. Je remercie la Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles, en 
la personne de son Président Hervé Chérubini, pour le travail considérable et de qualité accompli sur la commune.

Je tiens enfin à témoigner toute notre reconnaissance au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, à sa 
Présidente, Martine Vassal, et à ses Vice-présidents et Conseillers Départementaux, ici présents, Mme Marie-Pierre 
Callet, M. Lucien Limousin, M. Henri Pons, pour leur amitié et le soutien sans faille qu’ils apportent à nos communes. 

Malgré un contexte financier difficile, malgré les réformes qui nous écrasent, malgré un avenir institutionnel incertain 
pour notre territoire, malgré les aléas de toutes sortes, nous pouvons encore, si nous gardons fermement notre cap, 
avancer et bâtir un bel avenir pour Mouriès et les Mouriésens !
Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Que 2019 soit pour vous et vos proches, une année riche 
de bonheur et de réussites dans tous vos projets ; que la santé, par-dessus tout, vous accompagne !

Lors de la cérémonie des voeux, il est de tradition de remettre la médaille de la Ville.
Cette année ont été mis à l'honneur : 
• Floréal Perez, qui a pris sa retraite après 40 ans de bons et loyaux services dans son cabinet dentaire,
• Magali et Christian Fadda qui ont eux aussi pris leur retraite après avoir tenu durant 43 ans l'épicerie du Cours,
• Nicolas Hermestroff et Sébastien Feragu pour leur acte de courage et de civisme lors de l'accident taurin 
qu'a subi Christian Bonnet. Sans leur intervention rapide et efficace, la suite aurait pu être dramatique...
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Débat d'Orientation Budgétaire 
2019

Le Rapport d’Orientation Budgétaire 2018, qui a été débattu en conseil 
municipal, était à l’ordre du jour de la Commission des Finances du 
25 février 2019. 
En voici les grandes lignes :

Bilan financier
Le résultat de clôture de l’exercice 2018 présente un excédent de 1.128.229,84 €.
épargne brute : recettes - dépenses = 530.059 €.
épargne de gestion : épargne brute - intérêts de la dette = 443.823 €.
épargne nette : épargne de gestion - capital de la dette = 204.944 €.
Fonctionnement : évolution des dépenses de 2014 à 2018 
Les dépenses ont diminué de 12,81 % : dépenses de personnel - 3,36 % / charges 
à caractère général - 22,26 %.
La baisse des charges est le fruit d’un travail minutieux, chaque dépense est négociée 
avec une mise en concurrence systématique des fournisseurs.
La mise en service de la salle multifonctions générera des frais qui devront être 
intégrés, environ 10.000 € par an.
Fonctionnement : évolution des recettes 
Entre 2014 et 2018, les recettes ont diminué de 8 %, par exemple les dotations de 
l’Etat sont passées de 882.732 € à 549.423 €, soit une baisse de 40 % en cinq ans.
Evolution de la fiscalité
Les taux d’imposition sont de 15,88 % pour la Taxe d’Habitation, de 18,50 % pour 
le Foncier Bâti et de 43,47 % pour le Foncier Non Bâti.
Mise à part la revalorisation forfaitaire des bases liée à l’inflation (Etat), aucune hausse 
n’est prévue en 2019. Le produit en 2018 s’élevait à 1.856.340 €.
Investissement 
• dépenses réalisées en 2018 : 972.280 €.
• principales réalisations : extension de l’éclairage public, achat d’un chariot élévateur, 
achat de mobilier urbain, mise en sécurité de la falaise (Le Destet), travaux forestiers, 
études pour l’avenue des Alpilles, études pour le complexe sportif, travaux sur la 
chapelle du cimetière, réalisation du nouveau skatepark, travaux au local du CCFF, 
travaux à la crèche.
• principales recettes : 
subventions (Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône) : 704.933 €, dotations 
de l’Etat : 113.630 €, excédent de fonctionnement 705.390 €, amortissements  
46.498 €, total : 1.570.451 €.
Dette 
En 2015, le Capital Restant Dû était de 3.101.677 €, en 2018 il est de 2.613.599 €, soit une diminution de 488.078 €, soit -16 %. 
En 2019, deux prêts arrivent à échéance pour un total de 700.000 €. L’évolution du CRD nous permet d’envisager sereinement 
la souscription d’un nouvel emprunt afin de constituer un fonds de roulement de 1.727.607 €, destiné à financer l’investissement.
Le ratio de désendettement est de 6,17 années, le maximum autorisé est de 12 ans. Tous les ratios sont dans la strate, 
celui de la dette/population a été ramené de 1013 en 2017 à 924 en 2018.
Perspectives 
Notre équipe a hérité d’une situation dégradée (voirie et bâtiments communaux).
Après une baisse continue des dotations de l’Etat, celles-ci devraient se stabiliser.
Endettement : il convient d’envisager un emprunt de 700.000 € pour financer la part restant à charge de la commune des 
travaux d’investissement. Cet emprunt sera souscrit en 2019 avec un premier remboursement en 2020.
Engagements pour 2019
Pas de hausse d’impôts, pas d’augmentation du coût des services liés à la famille.
Exigence 
Repenser le développement urbain (PLU), donner une réponse aux demandes de logement (aménagement du terrain de 
Staerke), mettre en place des équipements publics de qualité (salle multifonctions), rénover les rues du 8 mai, des Bergères, 
Jean Colas et l’emplacement de l’ancien cinéma, rénover le Moulin Peyre, procéder à divers travaux de rénovation de la voirie.
Conclusion 
Les marges de manœuvre restent très étroites par rapport aux engagements financiers, le Conseil Départemental est notre 
principal partenaire.
La suppression annoncée de la taxe d’habitation est une source d’inquiétude. Sera-t-elle compensée au centime près, 
comme annoncé par le gouvernement ?
Il est nécessaire de continuer à réduire les charges de fonctionnement si nous voulons être en capacité de financer 
l’investissement avec les excédents dégagés.
La fusion envisagée Département/Métropole va impacter notre capacité décisionnelle.
Notre équipe respecte les engagements qu’elle a pris lors de son élection
L’assainissement des comptes de la commune doit être poursuivi. La fiscalité n’augmentera pas. Nous poursuivrons notre 
politique d’investissement ambitieuse mais responsable.

Bilan Financier
résultat de clôture 2018

+ 1.128.229,84 €
Fonctionnement

Évolution des dépenses 
de 2014 à 2018

-12,81 %
Évolution des recettes 

de 2014 à 2018

- 8 %
Taux d'imposition

Taxe d'Habitation : 15,88 %
Foncier bâti : 18,50 %

Foncier non bâti : 43,47 %
Investissement

Dépenses réalisées en 2018

972.280 €
Principales recettes

CD13 : 704.933 €
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Les délibérations
L'intégralité des délibérations est 
consultable en Mairie et sur le site
de la Commune

Séance du 7 novembre 2018
Rapport de la Commission Locale des Charges 
Transférées (CLECT)
Montant de l’attribution de compensation 2018 
attribuée par la CCVBA à Mouriès suite au transfert 
de compétences "eaux pluviales" et "GEMAPI" 
(gestion milieux aquatiques et prévention des 
inondations) : 98.150 euros.
Voté à l’unanimité

Admission en non-valeur
Factures impayées 949,18 euros (malgré procédures 
de recouvrement)
Voté à l’unanimité

Modification des statuts du Syndicat Intercommunal 
du Vigueirat et de la Vallée des Baux suite au 
transfert de la compétence GEMAPI aux EPCI
Mise en conformité avec les obligations légales, et 
renouvellement des fonctions de Mme Roux (déléguée 
titulaire) et M. Freze (délégué suppléant).
Voté à l’unanimité

Modification des délégués communaux au 
Comité Syndical du Syndicat Mixte de Gestion 
du Parc Naturel Régional des Alpilles
M. Freze est maintenu délégué titulaire – M. Fricker 
remplace Mme Accolas en qualité de délégué suppléant
Voté à l’unanimité

Mise en œuvre de la Loi n°2016-1048 relative à 
la mise en place du Répertoire Electoral Unique 
(REU) – Création d’une Commission de contrôle
Mise en conformité au 01/01/2019 
Nomination de la Commission de contrôle :
• Liste "Mouriès, j'aime" - Titulaires : MM. Meïni, 
Ankri et Mme Arnoux ;  Suppléants : Mme Ferrer et 
MM. Jaubert et Quintin
• Liste "Un nouvel élan pour Mouriès" - Titulaire : 
M. Basso ; Suppléante : Mme Roux 
• Liste "Mouriès, son avenir notre engagement" : 
Titulaire : M. Ali-Oglou ; Suppléante : Mme Borgeaud
Voté à l’unanimité

Transfert de la compétence "optionnelle" d’autorité 
organisatrice de la distribution publique de gaz 
combustible au Syndicat Mixte d’Energie du 
Département des Bouches-du-Rhône (SMED 13) 
Opportunité et intérêt de ce transfert de compétence 
à un établissement public de coopération
Voté à l’unanimité

Décision modificative n°2
Modification comptable suite à l'achat de matériel technique
Voté à l’unanimité

Séance du 15 janvier 2019
Modification des statuts du SMED 13
Adaptation des statuts aux évolutions réglementaires
Voté à l’unanimité

Convention de financement de travaux avec le 
SMED 13 – Avenue Alphonse Daudet
Enfouissement des réseaux de distribution électrique 
de l’Avenue A. Daudet
Voté à l’unanimité

Convention de financement de travaux avec le 
SMED 13 – Rue des Bergères, Rue du 8 Mai, 
Rue Jean Colas
Enfouissement des réseaux de distribution électrique 
de ces rues
Voté à l’unanimité

Avenant à la convention de financement de 
travaux avec le SMED 13 – Enfouissement des 
réseaux téléphoniques Rue des Bergères, Rue 
du 8 Mai, Rue Jean Colas
Mise en discrétion des réseaux téléphoniques de 
ces rues
Voté à l’unanimité

Décision modificative n°3
Prise en considération de l’attribution de compensation 
de la CCVBA
Voté à l’unanimité

Participation de la commune aux voyages 
organisés par le Collège Charloun Rieu
Maintien des validations des Conseils Municipaux 
précédents pour l’année 2019
Voté à l’unanimité

Modification du tableau des effectifs
Mise en conformité avec les dispositions légales
Voté à l’unanimité

Demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental 13 dans le cadre du dispositif "Aide 
au développement de la Provence numérique"
Subvention demandée pour l’éducation numérique 
dans les établissements du primaire
Voté à l’unanimité

Défense de la forêt contre l’incendie (DFCI) – 
Etablissement de deux servitudes de passage et 
d’aménagement destinées à assurer la pérennité 
des pistes DFCI AL 117 et AL 122
Mise aux normes de ces pistes financée par péréquation 
des 16 communes du PNRA avec servitudes de 
passage et d’aménagement conformément à la 
législation
Voté à l’unanimité

Défense de la forêt contre l’incendie 
Mandat pour l'établissement de servitudes de 
passage et d'aménagement destinées à assurer 
la pérennité des pistes DFCI AL117 et AL122 
Mandat de dépôt des dossiers et suivi par le PNRA 
pour le compte de la commune
Voté à l’unanimité

Site Web

www.mouries.fr
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Résolution générale du 101ème Congrès des 
Maires de France
En faveur de la cohésion territoriale et du maintien 
d'un service public local de qualité
Voté à l’unanimité

Mise en œuvre de la Loi n° 2016-1048 relative à 
la mise en place du Répertoire Electoral Unique 
(REU) – Création d’une Commission de contrôle
Modification des membres de la Commission de 
contrôle :
• Liste "Mouriès, j'aime" - Titulaires : MM. Meïni, 
Ankri et Mme Arnoux ;  Suppléants : MM. Jaubert 
et Quintin
• Liste "Un nouvel élan pour Mouriès" - Titulaire : 
M. Basso ; Suppléante : Mme OUARIT
• Liste "Mouriès, son avenir notre engagement" : 
Titulaire : Mme BORGEAUD ; Suppléant : M. ALI-OGLOU
Voté à l’unanimité

Abrogation de la procédure d’élaboration du 
projet du Plan Local d’Urbanisme
Des points de blocage relevés par les Services 
de l’Etat empêchent l’aboutissement du projet du 
PLU arrêté le 26 juillet dernier. M. le Préfet ayant 
suspendu le SCOT, de nombreuses communes, 
dont Mouriès, doivent revoir leur projet sur les 
extensions d’urbanisation 
Voté à l’unanimité

Délibération prescrivant la révision générale 
du Plan Local d’Urbanisme
Définition des objectifs et modalités de concertation 
(nouveau PADD – Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables)
Voté à l’unanimité

Marché public passé selon la procédure négociée 
sans publicité ni mise en concurrence (Article 
30 I 3°b du décret n°2016-360 du 25 mars 2016)
La Société ADELE SFI est proposée pour reprendre, 
compléter et finaliser le PLU
Pour 21 - Abstentions 6 (Mmes Borgeaud, Brunet, 
Modelewski, Ouarit, MM. Ali-Oglou, Basso)

Demande de concours de l’Etat pour notre 
document d’urbanisme
Demande de subvention pour la finalisation du PLU
Voté à l’unanimité

Renouvellement du contrat de vacation pour 
la chargée de mission du PLU
Reconduction du contrat du 1er janvier au 31 
juillet 2019
Pour 21 - Abstentions 6 (Mmes Borgeaud, Brunet, 
Modelewski, Ouarit, MM. Ali-Oglou, Basso)

Lutte contre 
la conduite sans assurance

La Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 
prévoit l’obligation pour l’ensemble des 
assureurs d’alimenter le fichier de tous les 
véhicules assurés (FVA).

Géré par l’AGIRA (Association pour la Gestion des Informations 
sur le Risque en Assurance), et à disposition des forces 
de l’ordre depuis le 1er janvier 2019, celui-ci permet de
lutter contre l'absence d'assurance et facilite les recherches 
pour l’identification des véhicules en cas de délit de fuite, 
de vol ou de trafic.

C.C.F.F.
2 bénévoles distingués

Lors de l'Assemblée Générale de l'Association 
Départementale des C.C.F.F., qui s'est tenue le 
samedi 23 février à l'Espace Trenet de Salon-de-
Provence, deux bénévoles du Comité Communal 

Feux de Forêts de Mouriès ont été mis à l'honneur.
Nous félicitons Mme Yvette Mercier et M. Philippe Revoil, 
qui recevront prochainement une distinction des mains du 
Préfet, lors d'une cérémonie en Préfecture.   

Des questions
sur 

le Prélèvement à la Source

0 809 401 401
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Vers une résolution des problèmes de réseaux électriques de la commune

Récemment, des administrés ont interrogé la mairie sur les problèmes de réseaux électriques qui 
ont affecté la commune à plusieurs reprises (29 et 30 décembre 2018, 4, 24 et 25 janvier, 2 et 
3 février derniers). Nous sommes en effet nombreux à avoir constaté de fréquentes microcoupures 
d’électricité, voire des coupures plus franches, lors des épisodes de fort mistral qui ont eu lieu à cette 
période. En tant que maire de la commune, en tant qu’usager également, je comprends parfaitement 
l’exaspération qui gagnait progressivement les foyers.

Dès le début du mois de janvier, j’ai passé de nombreux appels téléphoniques et adressé  plusieurs 
mails aux services d’ENEDIS. Après avoir beaucoup insisté, il m’a finalement été confié que la panne, 
malgré la présence de 2 équipes sur le terrain, était très difficile à localiser (« panne fuyante »). 
J’ai demandé à ce que tous les moyens nécessaires soient mis en œuvre afin de remédier à cette 
situation intenable pour les administrés, afin qu’une solution pérenne soit apportée dans les meilleurs 
délais.

Parallèlement, en date du 4 février, sur les conseils de Richard Freze, délégué titulaire de la commune 
au sein de ce syndicat, j’ai adressé un mail au Directeur du SMED 13, afin de lui demander 
d’appuyer notre action auprès d’ENEDIS.

Le Syndicat Mixte d’Energie du Département des Bouches-du-Rhône est l’autorité concédant la 
distribution d’énergie électrique sur notre territoire. Il est l’autorité organisatrice du service public de 
distribution d’énergie électrique pour 118 communes adhérentes du Département (soit la totalité 
du Département des Bouches-du-Rhône excepté la ville de Marseille).

Finalement, après plusieurs semaines de recherche, ENEDIS a localisé l’origine de la panne sur 
une propriété privée. Je suis intervenue auprès du propriétaire afin qu’il permette l’accès de son 
terrain aux équipes d’ENEDIS. L’intervention a eu lieu le mardi 5 février. 

Le 14 février, en réponse à ma demande de retour sur les origines de la panne et sur l’action menée, 
notre Correspondant ENEDIS m’a adressé un compte rendu d’intervention par mail. Après des 
excuses présentées à la commune et aux administrés pour ce dysfonctionnement, ENEDIS apporte 
les explications techniques suivantes concernant les microcoupures régulières sur le réseau HTA : 
"Nous avons procédé à une visite de ligne et nous avons identifié deux différents secteurs qui 
étaient en cause.
Sur le premier point, nous avons trouvé une section de câble HTA (pont moyenne tension) coupée, 
que nous avons réparée le jour de la visite.
Sur le deuxième point, nous avons trouvé une grande portée de 200m de câble à proximité de 
peupliers, avec des traces d’amorçage sur ces arbres. Avec votre aide, nous avons pu contacter le 
propriétaire du terrain et obtenir l’autorisation de celui-ci pour implanter un poteau supplémentaire, 
afin de diminuer la longueur de portée et d’éviter que les fils ne viennent  toucher les arbres par 
vent fort."

A ce jour, si l’on en juge par le rapport d’ENEDIS, le problème serait donc résolu. 
La sagesse m’impose d’ajouter qu’il nous faudra attendre un épisode venteux de même intensité 
que ceux que nous avons connus ces derniers mois, c’est-à-dire avec des rafales dépassant les 
100 km/h, pour vérifier que l’intervention d’ENEDIS a définitivement réglé le problème.

Le Maire,
Alice ROGGIERO

Parole 
d’élu
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L’agence de la Caisse d’Epargne de Mouriès 
a-t-elle échappé à la fermeture totale ?

Le jeudi 21 février dernier, en présence de plusieurs Adjoints, j’ai rencontré le Directeur 
départemental de la Caisse d’Epargne ainsi que la Directrice du secteur du Pays d’Arles au 
sujet du devenir de l’agence de Mouriès. 
Cette rencontre avait été sollicitée afin de nous informer, argumentaire parfaitement rodé à l’appui, que la 

Direction Générale de la Caisse d’Epargne n’avait d’autre solution, eu égard au nombre croissant de transactions 
en ligne et à la baisse de la fréquentation, que de fermer purement et simplement l’agence de Mouriès, dont le 
maintien n’était plus rentable. Nous avons appris avec stupéfaction que cet événement paraissait inéluctable 
depuis une dizaine d’années et même inflexiblement programmé depuis 3 ans.
La fermeture prévue en juillet aurait lieu en fonction de l’avancement des travaux de l’agence de Saint-Martin-
de-Crau, vers laquelle les clients mouriésens seraient renvoyés.
Même si des bruits couraient depuis quelques temps déjà, même si des informations nous étaient parvenues 
selon lesquelles la Caisse d’Epargne fermait de nombreuses agences sur le territoire et regroupait ses clients 
dans des agences plus importantes (Noves vers Saint-Andiol, Cabannes vers Châteaurenard…), je dois avouer 
que l’annonce a été très brutale.
Il s’en est suivi une discussion tendue, au cours de laquelle nous avons fait valoir que, si nous comprenions 
que la Caisse d’Epargne, établissement privé, ne pouvait écarter certaines considérations commerciales et 
financières, nous ne comprenions pas pourquoi sa décision était aussi radicale, ni pourquoi, en reconsidérant les 
jours d’ouverture de l’agence, elle ne maintenait pas un service minimum, au moins par égard pour tous ceux, 
nombreux, qui n’ont ni moyens de transport pour se rendre à Saint-Martin-de-Crau, ni toutes les facilités pour 
se connecter à leur banque en ligne. 
Bien qu’il nous ait été répondu qu’il n’était pas possible de revenir sur des dispositions prises au niveau national 
par la Direction Générale de la Caisse d’Epargne, j’ai émis plusieurs propositions qui me semblaient adaptées 
à notre village, et demandé instamment à nos interlocuteurs de les transmettre à leur hiérarchie. Finalement, j’ai 
mis en avant, entre autres, l’argument selon lequel beaucoup de détenteurs de comptes à la Caisse d’Epargne 
rejoindraient un autre établissement bancaire, si l’agence fermait totalement à Mouriès.
Je ne sais pas si cette menace à peine déguisée a été déterminante auprès de la direction de la Caisse d’Epargne, 
mais le 28 février en fin de soirée, faisant suite à mes nombreuses relances, j’ai reçu un appel du Directeur 
départemental afin de m’informer que nos protestations avaient été entendues : 11 petits déjeuners allaient être 
organisés par la Caisse d’Epargne dès le début du mois de mars afin de rencontrer les clients, de leur expliquer 
la situation et de déterminer avec eux les jours et les horaires d’ouverture qui pourraient être maintenus.
Certes - il ne faut pas rêver - l’amplitude actuelle des jours d’ouverture ne sera pas conservée, mais il est clair 
que nous avons échappé au pire. 
Cette avancée dans les négociations est à mettre au crédit de tous : en premier lieu des Mouriésens, qui se sont 
mobilisés, notamment à travers la pétition déposée dans les commerces à l’initiative de la conseillère municipale, 
Dominique Borgeaud, ensuite, de la Mairie qui entend maintenir la pression sur les instances de la Caisse d’Epargne, 
et reste vigilante et très prudente, en attendant les résultats de la consultation.
Il est capital que nous restions, toutes et tous, mobilisés jusqu’au dénouement de cette affaire. 
N’hésitez surtout pas à participer à ces rencontres.

Le Maire,
Alice ROGGIERO
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La Poste 
à propos des nouveaux horaires

Depuis de nombreuses années, La Poste a amorcé 
un mouvement de fermeture de ses bureaux qui 
touche le milieu rural comme les villes. La tendance 
ne semble malheureusement pas près de s’inverser. 

En 2017, il restait déjà moins de 9.000 "vrais" bureaux de 
poste comme celui de Mouriès, c’est-à-dire offrant la totalité 
des services, sur le territoire français (contre 14.000 en 2005). 
La Poste met en avant la baisse de la fréquentation et la 
chute rapide du volume du courrier. 

Nouveaux horaires
Lundi : 13h30/18h00
Mardi : 13h30/17h30
Mercredi : 8h30/12h30
Jeudi : 13h30/17h30
Vendredi : 14h30/18h00

C’est dans ce contexte que la Directrice de La Poste du secteur de 
Saint-Rémy-de-Provence / Maussane-les-Alpilles, par son courrier 
du 12 décembre 2018, m’a informée que les horaires du bureau de 
poste de Mouriès évolueraient comme suit à partir du 7 janvier 2019 :
Lundi : 13h30 à 18h00
Mardi, mercredi et jeudi : 13h30 à 17h30
Vendredi : 14h30 à 18h00.
Il est évident que ces nouveaux horaires ne sont pas en phase avec 
ceux des commerces locaux et leur fréquentation par les Mouriésens.
En m’appuyant sur la forte demande des Mouriésens, notamment 
sur la pétition déposée dans les commerces à l’initiative de Mme Martine Godin, j’ai pris contact, puis adressé 
un courrier officiel à la responsable du secteur, afin de lui demander instamment de bien vouloir réexaminer les 
nouveaux horaires d’ouverture du bureau de Mouriès avec sa hiérarchie, à tout le moins de maintenir l’ouverture 
du bureau le mercredi matin, jour de marché. 
A force d’insister, jeudi 14 mars, la direction de La Poste m’a enfin confirmé que pour faire suite à la requête 
des Mouriésens, à compter du 1er avril, le bureau resterait ouvert le mercredi matin de 8h30 à 12h30, en 
contrepartie de quoi il fermerait l’après-midi. Je pense que c’est une vraie avancée, qui vient récompenser 
les Mouriésens pour leur large mobilisation.
La Municipalité, pour sa part, reste vigilante sur l’avenir du bureau de poste et s’emploiera à les tenir informés 
des suites de ce dossier, qui concerne directement leur vie quotidienne.

Le Maire,
Alice ROGGIERO

Réunion Commission 
Administrative Électorale

Les modalités d’inscription/radiation 
sur les listes électorales ont été 
modifiées par les Lois n°2016-1046 
à 1048 du 1er août 2016, entrées en 

vigueur au 1er janvier 2019. 
La création d’un Répertoire Electoral Unique 
(REU) permet la centralisation de toutes les 
modifications desdites listes. Par ailleurs, il est 
désormais possible de s’inscrire durant toute 
l’année civile, en respectant toutefois un délai 
de 6 semaines avant le 1er tour de scrutin.
En conséquence, une Commission de Contrôle 
agréée par le Préfet a remplacé la Commission 
Administrative de notre Commune qui était 
composée de Mmes Jacqueline Roux et Odile 
Rouchon, MM. Pierre Bertrand, Jean-Louis 
Hugues et Jacques Bargier. 
La Municipalité tient à les remercier sincèrement 
pour leur engagement et leur disponibilité 
durant toutes ces années.
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Commémoration 
centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre

Le  10 novembre, l’Amicale des Anciens Combattants a 
offert une très belle et émouvante exposition, ainsi qu’une 
conférence présentée par M. Quentin Lefèvre, jeune 
historien passionné, aux nombreux visiteurs, sensibles 

à cette journée d'hommage. Belle initiative...
Le 11 novembre, la Municipalité a organisé une journée 
commémorative mémorable…
L’hommage aux poilus a commencé par la cérémonie au Monument aux 
Morts, en présence des élus, des Anciens Combattants, des militaires 
du 25ème RGA, des enfants du village qui ont chanté la Marseillaise, de 
comédiennes en costume d’époque pour une lecture de quelques lettres 
de poilus, de la Reine du Ruban, et de très nombreux administrés.
Puis, l’après-midi, un très large public a apprécié la pièce de théâtre  "Comme 
en 14 !", où le rire, l’émotion et l’effroi ont été transmis par la compagnie 
du théâtre Pouffe.

Dispositif Leader Pays d'Arles
Pour donner vie à vos projets

LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie 
Rurale) est un dispositif initié par l’Union Européenne destiné 
aux territoires ruraux. Véritable laboratoire d’expérimentation 
pour l’ensemble des zones rurales, ce programme soutient 
des actions structurantes et innovantes s’inscrivant dans une 
stratégie locale de développement. L’ensemble des structures 
et instances qui participent à la mise en œuvre du dispositif 
constitue le GAL du Pays d’Arles (Groupe d’Action Locale).
Le dispositif Leader 2014-2020, financé par le Fonds Européen 
Agricole de Développement Rural (FEADER) sous l’autorité de 
la Région PACA, succède à quatre générations de dispositifs 
Leader. La première expérience de Leader (1991-1994) visait 
à expérimenter de nouvelles approches du développement 

rural fondées sur une gestion au plus proche des acteurs du 
territoire. Fort de cette approche ascendante, le dispositif a 
été reconduit avec Leader II, Leader+ puis Leader 2007-2013.
Il s’adresse aux acteurs privés et publics, porteurs d’un projet 
sur le territoire du Pays d’Arles : associations, entreprises, 
collectivités...
Les projets financés doivent s’inscrire dans la stratégie LEADER 
Pays d’Arles "Agir pour une économie de proximité basée sur 
la qualité", qui a été définie par les acteurs du territoire et qui 
se décline en 6 thématiques.

www.leaderpaysarles.com
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Affaires Sociales

Colis et repas 
de Noël offerts à nos Aînés

Le 13 décembre, des colis constitués 
de produits achetés chez les 
commerçants du village, et 
confectionnés par des bénévoles, 

ont été distribués au personnes de plus 
de 80 ans ne pouvant assister, pour cause 
de santé, au repas de fin d'année.
Deux jours après, ce sont 130 personnes qui 
se sont réunies à la Salle Polyvalente, pour 
apprécier le repas de Noël élaboré par nos 
cantinières, toujours aussi performantes, ainsi 
que l'animation par le groupe Lady & Co.
Nos Aînés étaient enchantés, et les danseurs 
s'en sont donné à coeur joie.

Permanences ADMR
2 fois par semaine 
l'ADMR tient une 
permanence au 
Petit Mas
• Lundi sur rdv au 
04 90 54 82 52  
• Vendredi de 9h00 
à midi.

-------

Cours de yoga, 
anglais, italien, 
espagnol
Renseignements 
auprès de l'accueil 
de la Mairie.

-------
Croix-Rouge
Distribution de colis 
aux personnes 
en difficulté les 
jeudis matin au 
Centre Culturel.

-------
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Repas de fin d'année du groupe 
d'apprentissage de la langue 
anglaise avec la prof, Andrée.  
Bonne humeur au menu !
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Journée de l'emploi
4ème édition

Mercredi 24 avril
Centre Culturel

De 14h00 à 19h00
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Retour en 
images

Bourse aux jouets de l'APE

Course pédestre "Les Foulées de l'Olivier" et Fête du Goût

Maison du Père NoëlVœux de la CCVBA
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Veillée du Comité des Fêtes

Apéro de fin de saison de la Boule de l'Olivier
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Enfance et 
Jeunesse

"Un Cœur et 4 Pattes" 
pour la prévention des morsures

L’association "Un Cœur et 4 Pattes" est venue en maternelle, 
lors de l’accueil périscolaire du mardi 22 janvier.
Cette association intervient, dans le cadre de la prévention des 
morsures, dans les écoles, les centres de loisirs et les établissements 

spécialisés.
Les bénévoles ont pour but d’apprendre aux enfants les comportements 
à adopter face à un chien.
Merci aux membres de cette association, aux maîtres mais aussi à leurs 
compagnons à 4 pattes, pour leur intervention bénévole.

Inscriptions 
Scolaires 2019-2020 

Du 25 mars au 3 mai pour les 
enfants nés en 2016

Copies à joindre obligatoirement au dossier
• Carte Nationale d’Identité des deux parents
• Livret de Famille
• Pages du Carnet de Santé sur lesquelles 
figurent les vaccinations
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Attestation d’assurance

dossier d’inscription disponible en Mairie
et en téléchargement sur www.mouries.fr

Inscriptions 
Sportivales
A partir du 6 mai

Les Sportivales auront lieu au mois de juillet.
Les 8-16 ans auront cette année encore la 
possibilité de pratiquer un large choix d’activités 
sportives avec des animateurs motivés et 
diplômés, qui ont souhaité renouveler leur 
engagement à nos côtés.

De beaux projets
pour les ados

Nouveauté 2019 
Un séjour destiné aux ados est en préparation pour la fin du 
mois de juillet 2019.
Rendez-vous à partir du mois d’avril pour plus d’informations. 

Les jeunes, qui souhaiteront prendre part à ce séjour, participeront avec 
nous à la finalisation du projet à travers le choix des activités qui seront 
pratiquées.
Au mois d'octobre, 16 adolescents ont déjà pu profiter d’une journée 
d’adrénaline encadrée par Cyril et Morgan : escalade et trampoline étaient 
au programme.

Récréactiv' 
prochain rdv du 15 au 19 avril

Les enfants se sont régalés, au sens 
propre comme au sens figuré, lors 
de la session des vacances d’hiver.
Une multitude d’activités leur était 

proposée, comme des  loisirs créatifs, des 
ateliers cuisine, des jeux collectifs, la création 
de jeux de société... Rendez-vous  pour les 
prochaines vacances.

Présentation 
de la Malle de l'Amandier

Dans le cadre du renouveau de la filière amande dans les 
Alpilles, la CCVBA a proposé une journée pédagogique 
autour de l’Amandier en utilisant sa malle créée à cette 
occasion. 

Cette journée a permis de s’approprier cet arbre, de l’observer dans son 
environnement, de comprendre sa culture et d’être en lien avec les gens 
qui le cultivent. Ce projet pédagogique de la “Découverte de l’amandier 
dans les Alpilles” est passé par le verger de Bénédicte Crouau au “Mas Bou 
Malek – Les Amandaies” sur la commune de Mouriès, en présence de 3

classes de la Vallée des Baux, d'Alice Roggiero, Vice-
Présidente de la CCVBA, déléguée à l'agriculture, 
de son adjointe Audrey Dalmasso et du Service 
Jeunesse, par une belle journée ensoleillée sous 
les amandiers en fleurs.
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Label écolo-crèche
un renouvellement qui se fête...

Mme le Maire et Mme Dalmasso, 
Adjointe aux écoles et à la jeunesse, 
ont été invitées ce 29 janvier à 
fêter le renouvellement du label 

écolo-crèche de la "Cabane aux Canailles".
Mme le Maire, après avoir remercié le partenaire 
"Crèche Attitude", Pascaline Chalbos et son 
équipe pour leur invitation, a souligné, lors de 
son discours, que ce label est la marque forte 
de l'appartenance de notre crèche à un réseau 
d'établissements écocitoyens et plus largement 
de son engagement pour la préservation de 
l'environnement et le développement durable.
Mme Roggiero et Mme Dalmasso ont souligné les 
pratiques innovantes et concrètes de la crèche 
dans le but de sensibiliser dès le plus jeune âge 
les tout-petits au développement durable, et à travers eux, bien sûr, leurs parents. 
En mettant en place de bonnes pratiques, comme des repas préparés à partir de produits 
locaux issus de l'agriculture biologique, ou encore l'emploi de produits d'entretien verts, 
la démarche écolo-crèche a contribué, en plus de limiter l'impact sur l'environnement, à 
améliorer également la qualité de vie des enfants et de l'équipe professionnelle qui les entoure.
Notre municipalité approuve et soutient ce choix, et a comme ambition d'accompagner 
les projets de Crèche Attitude, en apportant aux enfants et à l'équipe des conditions de vie 
optimales. 
En 2018, outre les petits travaux d'entretien courant, les peintures ont été rafraîchies et la 
climatisation installée. 
La municipalité entend prolonger et renforcer ce partenariat fructueux, qui se double aussi d'une 
très belle aventure humaine.

La Cabane
aux Canailles

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

Cette année, toute l’équipe est partie à la rencontre des 
émotions des enfants, grâce au projet "à l’écoute des 
émotions de nos 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 et de nombreux projets, 
dont celui qui animera cette année.
Les émotions font partie intégrante de chacun. Chaque adulte est en 
capacité de les reconnaître et de les vivre, contrairement à l’enfant, dont 
le cerveau n’est pas assez mature pour les comprendre. Ainsi, le travail 
de l’adulte est d’aider et d’accompagner l’enfant à les reconnaître, et à 
les nommer pour essayer de mieux les comprendre et les gérer.
Dès le début de l’année, de nombreuses actions ont été pensées et sont 
progressivement mises en place au sein de notre crèche. L’accent a été 
placé sur l’utilisation d’un outil particulier : le kamishibai.
Le kamishibai, en français "petit théâtre d’images", est un genre narratif 
provenant du Japon. L’adulte raconte des histoires en faisant défiler les 
illustrations sans texte devant les spectateurs dans un petit théâtre appelé 
"butai" (le texte est écrit derrière les images). Les enfants ont souvent 
l’occasion d’être spectateurs de cet outil grâce au butai appartenant à la 
crèche, mais également lors de la fête de fin d’année 2018 où la compagnie 
"Histoires et compagnie" a réalisé la lecture d’un kamishibai au doux nom 
de "Crocolou a perdu son doudou". Cette histoire a été une belle réussite 
auprès des plus petits comme des plus grands !
Depuis, Cathy Laville, monitrice-éducatrice, intervient tous les mois, et permet aux enfants de poursuivre ce projet autour 
des émotions, à l'aide du butai et de différents kamishibai. Ils peuvent ainsi écouter une histoire, manipuler des figurines 
représentant les différentes émotions ainsi qu'une mascotte nommée "Mario". Ce projet rencontre un réel succès auprès 
des enfants et représente une profonde source de motivation pour les professionnelles !
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Le village
embellit pour le printemps...

Travaux 
Voirie
Sécurité

Le Service des Espaces Verts profite de la fin de l'hiver
pour préparer l'embellissement de Mouriès

La peinture des grilles du Parking de 
l'Europe est réalisée par le 

même service grâce 
à la polyvalence des agents

Le Service Infra finalise les travaux au local 
du CCFF (douche et toilettes) 

pour améliorer le confort 
des bénévoles

Notre village
sous vidéoprotection

Pose, au poste de Police Municipale, des grilles 
de protection fabriquées par les Services Techniques

Depuis la mise en place de la vidéoprotection, le 20 février 
dernier, deux affaires sont sur le point d'être résolues grâce 
à l'enregistrement des images.
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Urbanisme 
Environnement Service Urbanisme

Horaires accueil du public
· Lundi de 13h30 à 18h00
· Mercredi de 8h30 à 12h00

Communiqué
PLU à compter du 15 janvier 2019

Par délibération en date du 15 janvier 2019, le conseil municipal de la commune de Mouriès a prescrit 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
La délibération en date du 15 janvier 2019 ouvre une période de concertation avec toutes les personnes intéressées 
jusqu’à l’approbation du projet et du bilan de la concertation qui sera dressé par délibération du conseil municipal.

La délibération en date du 15 janvier 2019 et le dossier des études en cours sont à la disposition de toutes les personnes 
intéressées en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’un registre de concertation sur lequel peuvent être 
notées toutes les observations du public.

Propriétaires d'oliveraies
l'A.S.A. attire votre attention

Depuis de nombreuses années de façon récurrente, il est constaté par le personnel de l'ASA du canal 
d'irrigation de la Vallée des Baux qui effectue l'entretien du réseau, que celui-ci est encombré de rames 
d'oliviers provenant de la taille des vergers jouxtant les 
rigoles d'arrosage.

Il est demandé aux propriétaires concernés d'être extrêmement vigilants 
et de remédier à cette situation dans les plus brefs délais, sans quoi les 
gardes-canaux prendront les dispositions nécessaires pour faire appliquer 
les Articles 27 et 33 du Règlement du Service des Arrosages et de la Police 
du Canal et des Rigoles.

Canal d'Irrigation de la Vallée des Baux
ZA La Capelette - Rue des Micocouliers

13520 Maussane les Alpilles
Tél. : 04 90 54 30 16 / Fax :04 90 54 45 76

www.canal-valleedesbaux.fr

Life des Alpilles
clôture et restitution du programme

La salle de l’Alpilium était comble ce mercredi 20 février pour le séminaire de clôture et de restitution du 
programme européen Life des Alpilles. 
Plus de 140 personnes : partenaires, hébergeurs, agriculteurs, chasseurs, bénévoles, scientifiques, élus du territoire 
ainsi que l’équipe du Parc et les bénéficiaires associés (LPO, CERPAM, CEN, A Rocha France, Groupement d’Intérêt 

Cynégétique des Alpilles et Groupement des Oléiculteurs professionnels de la Vallée des Baux), étaient réunies pour faire 
le bilan des actions engagées depuis 2013 en faveur du maintien des paysages et de la richesse écologique des Alpilles.

Jusqu'au 2 mai : grande consultation citoyenne sur l'eau
Une enquête pour donner votre avis· Sur la gestion de l'eau et des milieux aquatiques· Sur la prévention  des risques inondations
Questionnaire en ligne : www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr

www.parc-alpilles.fr
www.life-alpilles.com
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Culture

Mouriès fête le Printemps



Connaître les plantes sauvages 
des Alpilles, leurs essences, leurs 
bienfaits...
C'est ce que nous vous proposons 

ce 12 avril, avec la participation de Mme Martine Bédikian de "L'herbier 
des Alpilles".
Le départ est fixé à 9h30 à la Médiathèque.
Les places étant limitées, une réservation avant le 9 avril auprès de la 
Médiathèque est nécessaire.
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Médiathèque
la Regalido

Printemps Provençal
à la Médiathèque

Expo des Rencontres
de la photographie d'Arles

C’est "le" festival photo de l’été à ne pas manquer ! 
Initiées en partie par Lucien Clergue, célèbre photographe 
arlésien, les Rencontres fêtent cette année leur 50ème bougie.
Pour celles et ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir les 

photographes ou les sujets en lien avec cet événement, une malle 
thématique "Les Rencontres de la photographie d’Arles 2018" sera 
disponible à la Médiathèque du 12 mars au 27 avril.
Vous aurez par ailleurs la possibilité de découvrir le programme 2019 de 
cet événement d'exception.                          

Atelier d'initiation
au chantournage

La médiathèque recevra le samedi 
18 mai de 10h30 à 12h30 les enfants 
souhaitant s'initier au chantournage.
Cette technique, qui consiste à découper 

en suivant un profil donné à l'aide d'une scie à 
chantourner électro-magnétique, surnommée 
"scie magique", permettra aux enfants de 
couper du bois sans se couper les doigts !!!
Ils auront par ailleurs la joie de repartir avec 
leur création : flamant rose, taureau ou cheval 
de Camargue...
Cet atelier gratuit est ouvert aux enfants à 
partir de 6 ans.
Inscription obligatoire.

Parce que les livres nous aident au 
quotidien, nous lançons un club 
de lecture pour les 17 à 77 ans...
Chaque trimestre : un thème, un livre, 

un film et vos idées...
On vous attend le vendredi 26 avril à 18h00.

Oxymots
et cynémie

Les carnets d'Adrien

Ce 16 mars au matin, Adrien PRETE nous 
a fait l'honneur de dédicacer son dernier 
ouvrage "Avant qu'il ne soit trop tard ! " 

Sortie nature
la flore de printemps

04 90 47 74 65

Ga l e t t e  
des Rois 
o f f e r t e 
p a r  l a 

Commune aux 
bénévoles.
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Actualités du 
village

Nouveaux commerçants
et changements de propriétaires

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

Médailles du travail 
Mme Petit Elsa : Argent
M. Petit Stéphane : Argent
Mme Baudouin Céline : Or
Mme Bragard Pascale : Or 
M. Gastaud Jean-Pierre : Or
M. Brocard Hugues : Grand Or
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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.

Café de Provence
13 Cours Paul Revoil

04 90 52 04 39
Pizzas sur place ou à emporter 

7j/7 midi et soir
tapas, crêpes

La Casa de Pizza
1 Avenue Pasteur

04 90 96 07 98
Pizzas à emporter

du jeudi au lundi de 18h à 22h

Notre doyenne
fête ses 100 ans

C ’est au cours de l’après-midi du 7 février dernier 
que Madeleine Ramade a reçu avec joie la visite de 
Mme le Maire et d’élus afin de fêter dignement son 
100ème anniversaire. 

Pour l’occasion, un gâteau accompagnait un joli bouquet de fleurs.
Madeleine, ravie de la présence également de sa fille Françoise, en a 
profité pour nous raconter de nombreux et beaux souvenirs, notamment 
de son passé de professeur de sport, pendant plus de 40 années.
Le charmant sourire de Mme Ramade nous rappelle qu’elle a été et 
reste toujours une personne joyeuse et fort sympathique.
À l’an que vèn Madeleine.

Fifi nous a quittés
à 102 ans

C'est avec tristesse que nous avons appris la disparition, 
à l'âge de 102 ans, de Raymonde André, surnommée 
affectueusement Fifi.
Née en 1916 à Mouriès, elle s'était retirée auprès de ses 

filles dans les Alpes, depuis quelques années. 

Lait Menthe
06 60 15 03 06

cecilebrecqueville@gmail.com
Instagram : laitmenthe1234

Facebook : Lait menthe

Petites créations pour bébé et 
maman (sacs, bavoirs, coussins prénom, 

panières...),
commandes personnalisées possibles

Les Malicieux de 
Mouriès

07 85 95 55 54
www.grandir.com

de 8h00 à 18h30
10 places



Fêtes et 
associations

Résultats du concours
de crèches provençales

Ont été récompensés pour le concours de crèches 
provençales :
• 1er prix : Jean-Luc Chanterel,
• 2ème prix : Corinne Martinez,

• 3ème prix : Léonie Martinez,
• 4ème prix : Marie-Thérèse Muckensturm.
Par ailleurs, un prix spécial "créativité" a été décerné à Josette Liberato 
et à Jean-Luc Marin.
Félicitations et merci à tous pour votre participation !
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La tribune libre

"Un nouvel élan pour Mouriès"

Chers Mourièsens, Chéres Mourièsennes

Toute l’Equipe d’un Nouvel Elan pour Mouries vous souhaite une Bonne et heureuse année 2019. Santé et prospérité.

Durant les fêtes de fin d’année, Mouriès s’est parée à nouveau de très belles illuminations, certaines nouvelles, pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands, dans un contexte socio-économique difficile.
Le comité des fêtes a remarquablement bien organisé toutes les manifestations de décembre, nous l’en remercions 
chaleureusement. La programmation de 2019 nous promet encore de beaux moments.

En revanche, le PLU s’est encore éteint… Nous avons œuvré certes à l’amélioration de certains aspects du projet, tout 
n’est pas négatif. Cependant, malgré nos recommandations, l’enveloppe de l’urbanisation proposée n’était pas cohérente, 
ce qu’ont confirmé les représentants de l’état, du département et des différentes associations. Les avis défavorables de 
ces personnes publiques nous ont confortés dans notre position. Nous sommes restés fidèles durant ces 5 années, à 
nos engagements du Nouvel Elan pour Mouries et de nombreux Mourièsens nous ont témoigné leur soutien, nous les 
en remercions vivement. 
Enfin, sans oublier, qu’il nous a été demandé lors du conseil municipal de janvier, de voter un budget supplémentaire de 
50 000€ pour la reprise des études. Pourquoi faire?
La mission du cabinet d’études n’était-elle pas de s’assurer de la bonne conformité du PLU ? D’apporter l’argumentaire 
approprié et à défaut de le corriger ?
En conséquence, nous avons voté contre ce nouveau budget. Ne pensez-vous pas que les associations ou d’autres 
projets de rénovation mériteraient tout autant cette somme importante ?

Chers Mourièsens, Chéres Mourièsennes, sachez que nous resterons attentifs à cette dernière année de mandat avant 
les prochaines élections en 2020.

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

Chères Mouriésennes, chers Mouriésens,

Cette nouvelle année  nous incite en premier à vous souhaiter tous nos vœux de santé, de prospérité  et de bonheur pour 
vous et vos familles. Voici un petit résumé qui se veut objectif sur les aléas interminables et coûteux du PLU de Mouriès dont 
nous avons tant entendu parler au village. 
A l’issue de l’arrêt du PLU validé par seulement une partie de la majorité le 26 Juillet 2018, les personnes publiques associés se 
sont exprimées et ont rendu leur avis. Qu’il s’agisse de la Préfecture, du Conseil départemental, de la Chambre d’agriculture, 
du Parc naturel régional des Alpilles, de la Ligue de défense des Alpilles, entre autres personnes publiques associées, le 
projet d’urbanisation du Mas de Bonnet, figure de proue de la campagne des élus de la majorité, a été massivement refusé. 
Pour conclure à la constatation d’un échec cuisant et coûteux, nous citons le Préfet qui indique le 5 novembre 2018 : "Ce 
projet prévoit deux secteurs en extension d’urbanisation en périphérie de l’enveloppe urbaine : le secteur du Mas de Bonnet, 
d’une superficie d’environ 4.7 hectares destiné à accueillir de l’habitat et des services, et une nouvelle zone d’activités "Croix 
de Jubilé" de 2.2 hectares. Ces deux secteurs étant situés dans le périmètre de l’appellation d’origine contrôlé "huile d’olive 
de la Vallée des Baux" et en partie plantés d’oliviers, de telles ouvertures à l’urbanisation doivent être reconsidérées.
Le secteur du Mas de Bonnet, en particulier, bénéficie intégralement d’une protection au titre de Natura 2000 (ZPS). Il est 
situé en limite d’urbanisation, dans le périmètre de monuments historiques (Mas de Brau), dans un compartiment d’espace 
agricole et naturel et son urbanisation amorcerait un processus de fragmentation de l’espace agricole.
En conclusion, Mr le Préfet demande de prendre en compte des réserves sur le projet de PLU dont retirer le secteur du Mas 
de Bonnet au regard des enjeux agricoles et environnementaux présents sur ce secteur."
Par ailleurs, Marie-Pierre Callet, vice-présidente du conseil départemental, a toujours affirmé qu’un projet de Collège au Mas 
de Broche, à Mouriès, n’était pas à l’ordre du jour, ni par le département ni par le Rectorat qui est décisionnaire en la matière. 
Enfin il faut savoir qu’après de grosses sommes engagées par la majorité pour orienter le PLU en englobant le Mas de 
Bonnet, le 15 janvier, cette même majorité a voté une nouvelle rallonge de 50 000 euros HT pour de nouvelles études avec 
le même bureau qui les a si curieusement conseillés… sans parler de la reconduction du contrat de vacation de la chargé 
de mission du PLU… nous vous laissons juges. Cette décision des services de l’Etat face à cet acharnement est un triste 
constat pour lequel la majorité devra rendre compte à la population, aux contribuables, dans la plus pure transparence au 
lieu de se cacher derrière la suspension du SCOT comme excuse irrecevable ! Les avis des personnes publiques associées 
et des services de l’Etat sont très clairs et explicites. Nous vous assurons de notre fidélité.

Grégory Ali-Oglou, Dominique Borgeaud
                                                                                                                                                 Conseillers Municipaux.
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rend hommage à Georges SECOMAN
Adrien PRETE

Associations
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Salut l’ami, Georges Secoman,
Lors de ta carrière de cheminot en gare d'Arenc de Marseille, tu as épousé Jeanine, une gentille Mouriésenne ; puis 
c’est à Mouriès que vous êtes venus couler les beaux jours de retraite, où Georges tu t’es fait des amis.
Il est vrai qu’avec ta jovialité et ton sérieux, tu as participé à de multiples associations : les Anciens Combattants, 

aux côtés de M. et Mme Arthus, tu t’es donné pleinement dans l’association GEHAM, tu as participé à Chemin Faisan sans 
compter, c’est là que je t’ai apprécié, à tes côtés.
Bien entendu, avec ton épouse, j’ai pu vous apprécier dans les débuts de notre association "Mémori de Mouies".
Hélas, le malheur frappant Jeanine, tu as eu un courage et une dévotion exemplaire auprès de ton épouse.
Toujours discrètement, tu nous as quittés. Aujourd’hui j’ai voulu te faire un dernier clin d’œil.
Repose en paix l’ami !

pour l'envoi des photos destinées au Bulletin Municipal
Information importante du Service Communication

Le monde de l’impression photo obéit, comme tout le reste, 
à des règles de bonnes pratiques. En effet, le rendu d’un 
tirage papier n’a absolument rien à voir avec le rendu 
affiché sur un écran. 

Une image numérique est divisée en points ou pixels disposés en lignes 
et colonnes. La qualité des images dépend du nombre de points utilisés 
pour composer l'image. C'est ce que l'on appelle la "résolution" de 
l'image ou résolution photo.
Généralement, vos photos prises avec un appareil numérique ou un 
smartphone ont une résolution de 72 dpi, ce qui est parfait pour une 
publication web mais totalement inadapté pour un tirage papier. 
De ce fait, chacune de vos photos doit être convertie obligatoirement 
en 300 dpi, ce qui implique une augmentation conséquente des pixels. 
Par conséquent, si des photos en basse définition sont fournies, elles 
vont perdre tellement de qualité après la conversion qu’elles seront 
totalement inexploitables.
Dans chaque bulletin municipal, plus d’une centaine d’images sont 
traitées. Il est donc très important d'envoyer au Service Communication 
des photos en haute définition, non compressées, en taille réelle. 
Celles-ci doivent par ailleurs être envoyées en pièce jointe (et non dans 
le corps du mail), et être obligatoirement nommées.

Aide
 Comment savoir si vos clichés sont 
de qualité suffisante :
• Faire un clic droit sur le fichier, aller dans 
"propriétés" et vérifier la "taille". Si la taille est 
supérieure à 2 mo vos photos pourront être 
publiées.
• Vous avez un doute… ouvrez votre photo, 
faites un zoom au maximum, si vous voyez les 
pixels votre photo ne pourra pas être publiée.
 Comment nommer vos photos :
Faire un clic droit sur le fichier, aller sur "renommer", 
taper votre texte en mentionnant le nom de 
l’événement et de votre association (ex : veillée 
provençale comité des fêtes).

P.S. : inutile de faire une capture d’écran ou un 
scan pour atteindre la taille demandée, car à ce 
moment-là la photo aura peut-être la bonne taille 
mais pas la bonne résolution. 

exemple : photo de 4.5 mo exemple : photo de 727 ko

Photo utilisable pour impression

Photo non utilisable pour impression
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Les Foulées de l'olivier

2 randonnées pédestres cette année...

2018 a marqué l'association des Foulées de l’Olivier. 
Succès et changement ont été au rendez-vous : succès au travers 
de la renommée "Ronde des Oliviers" du mois d’octobre qui a 
rassemblé 832 inscrits ; changement avec le remodelage du 

bureau voyant le départ de certains anciens qui ont œuvré pendant de 
nombreuses années, fait prospérer cette belle association et qui font 
maintenant confiance à une relève motivée et dynamique, en leur laissant 
les rênes aux postes clés. 
Il s’agit donc d’une nouvelle équipe dirigée par le natif du village Alain Libérato, accompagné des expérimentés 
Jean-Jacques de La Torre, Serge Abbès, Christian Bonnet, Monique Lallier, Magali de Lentdecker et des recrues 
Virginie Libérato, Sébastien et Marjorie Ricaud, Sébastien et Aurélie Lozano, et Benoit Boddaert.
Aussi, une nouvelle équipe n’arrive pas sans nouveauté. 
En effet, à compter de cette année, Mouriès va connaître deux manifestations pédestres annuelles au lieu d’une. 
Le 17 mars a eu lieu le "Trail de l’Or vert et ses pépites" ! 
Trois distances s’offraient à vous : 10 Kms en course et marche pour découvrir la course nature, 15 Kms pour se mesurer 
à soi-même et 27Kms pour les plus aguerris. 
Tous les bénévoles étaient également les bienvenus pour participer à l’événement de l’intérieur.
Les Foulées de l’Olivier ont et auront à cœur de continuer à faire vivre la course à pied dans notre commune. Désormais, 
trois activités concourent à cette dynamique : la traditionnelle Ronde des Oliviers du mois d’octobre, le jeune Trail de l’Or 
vert et ses pépites ainsi que les sorties régulières de chaque samedi matin. 
Ces sorties hebdomadaires sont ouvertes à tous, alors n’hésitez pas à 
contacter M. Abbès pour connaître les horaires de départ et venir courir 
quel que soit votre niveau. A très bientôt sur les routes et chemins. 
Que la course soit avec vous !

Serge Abbès 
06 11 13 15 04

serge.abbes@gmail.com 

Les Vieux du Stade

plus motivés que jamais

L’association "les Vieux du Stade", forte de ses 26 adhérents, a prouvé encore une fois qu’elle savait 
entretenir la bonne ambiance au sein de son groupe ! 
Cette première partie de saison, marquée par des résultats irréguliers mais satisfaisants, s’est terminée comme 
chaque année par un repas de Noël très convivial, qui n’a pas manqué de souder un peu plus cette équipe qui est 

repartie plus motivée que jamais en cette nouvelle année 2019.
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Ecole de Rugby pour les 5/14 ans
Ovalive

La saison 2018/2019 a bien redémarré avec près d’une centaine d’inscriptions, malgré des entraînements 
et matchs contrariés par une météo exécrable !!!
 Depuis janvier 2019 tout est en train de redémarrer normalement pour nos équipes qui ont des matchs tous les 
samedis, et nous sommes inscrits dans différents tournois comme Romans en avril et Toulon en mai.

Nous notons, par rapport à la saison précédente, une légère baisse d’effectif (- 10 joueurs), mais celle-ci est nettement 
moindre par rapport aux autres clubs de la Ligue Sud.
Notre arbre de Noël du 11 décembre, où tous nos petits étaient présents, s’est très bien passé, tout comme la galette des 
rois qui s'est tenue le 3 février au Golf de Servanes.
Nous vous annonçons d'ores et déjà notre tournoi des "Terroirs de France" qui aura lieu les 15 et 16 juin au stade de 
Maussane-lesAlpilles ; cette année le Stade Toulousain viendra renforcer notre plateau (nous communiquerons dans la presse 
à ce sujet à partir du mois d’avril).
Enfin, nous vous rappelons que tous les jeunes de 5 à 14 ans voulant 
découvrir le rugby, peuvent participer à un entraînement le mercredi ou le 
samedi, pour cela merci de contacter Julien Paglia.

foyerruraldemouries.pasapas@yahoo.fr
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Ovalive Club des Alpilles - Ecole de Rugby - Saison 2017-2018

Julien Paglia
06 95 38 73 29

Foyer Rural "Pas à Pas"

des projets plein la tête

Nous nous quittions sur l'annonce du loto en hommage 
à Charles Aznavour, retrouvons nous pour en 
faire le bilan : 
Le Centre Culturel était comble, les joueurs adhérents 

ou non étaient venus nombreux pour pousser la chansonnette 
et tenter de remporter les beaux lots proposés ! 
Cet événement nous a également permis de proposer une 
tombola dont le gain était un repas pour 2 chez Tata Simone. 
Les 240 € gagnés grâce à la vente des tickets ont été reversés 
au profit du Téléthon!
Au vu des retours positifs, tout le monde a passé un agréable 
moment (organisateurs et participants) et l'Association en a tiré 
un beau bénéfice, qui sera bientôt réinvesti dans l'organisation 
de notre événement-phare : le gala de fin d'année.
La transition est toute trouvée pour enchaîner sur les informations 
de ce spectacle, qui se tiendra le 29 juin aux arènes André Blanc. 
Il aura pour thème "Les Femmes", hommage aux Grandes 
Femmes connues qui ont impacté d'une façon ou d'une autre 
notre Société, mais aussi à celles plus anonymes qui font partie 
de nos vies quotidiennes ! 

C'est également l'occasion d'un petit clin d'œil 
à notre bureau de "Drôles de dames" qui 
partagent l'aventure "Pas à Pas" depuis plus 
d'une décennie ! 

En attendant ces réjouissances estivales, nous vous proposons 
de nous retrouver au printemps, au cours duquel nous 
mettrons en place un stage de danse africaine en partenariat 
avec l'association Senefoli. Il sera une initiation aux pas et 
chorégraphies issues de ce pays dans lequel les animateurs 
se rendent souvent et il sera accessible aux petits comme 
aux grands, adhérents ou non du Foyer. 
Si le temps y est favorable, le parc du Moulin Peyre pourra 
se transformer en savane, le temps d'un samedi musical...
Une petite pensée pour nos randonneurs dominicaux qui 
bravent le froid hivernal pour entretenir corps et esprit.
Bravo et bon courage à eux.
Nous terminerons ce billet par un petit coucou à nos fidèles 
ou nouvelles gymnastes et stretcheuses qui, elles aussi, font 
preuve d'un courage exemplaire en venant brûler les calories, 
se défouler ou passer un moment convivial, au rythme effréné 
imposé par Fanette.



des nouveautés en 2019
Li Pichoulins

Lors de notre Assemblée 
Générale du 18 janvier 
dernier, nous avons 
présenté aux Mouriésens 

notre bilan, plutôt positif, de 
l’année 2018, ainsi que notre 
programme pour cette nouvelle 
année.
Nous avons débuté cette année 
2019 avec notre formidable loto 
annuel, où nous avons proposé 
de superbes lots et surtout notre 
carton surprise !!!
Après quelques mois de repos, 
nous vous donnons rendez-vous 
le dimanche 14 avril au Centre 
Culturel pour notre vide-dressing. 
Vous pouvez dès à présent réserver 
votre stand (10 euros la table de 
2 mètres) par mail.
Le 1er juin, nous renouvelons notre 

tournoi de football des commerçants et associations, là aussi vous pouvez 
vous inscrire par mail (50 euros par équipe) dès aujourd'hui.
Et pour la 5ème année consécutive, retrouvons-nous le samedi 20 juillet 
aux arènes André Blanc lors de notre incontournable soirée spectacle 
"Intergénérations", où, sous le thème de Star Wars, Li Pichoulins affronteront 
encore une fois Li Attrapitaïres (ancienne association des jeunes Mouriésens) 
autour de différents jeux de vachettes. 
Au mois d'août, vous pourrez venir vous divertir au taureau-piscine organisé 
le samedi 3 août aux arènes, et à notre encierro donné dans le cadre de 
la Fête Votive le mercredi 21 août dans le Parc du Moulin Peyre.
Notre dernier rendez-vous pour 2019 sera le vide-greniers de la Fête des 
Olives Vertes dans le lotissement Saint-Roch.
On espère vous croiser nombreux durant nos événements ! A très bientôt !

2 grandes nouveautés
• le tournoi de tennis-ballon déguisé organisé 
en collaboration avec le Tennis Club et l’ESPM, 
le samedi 20 avril, promet une belle journée...
• le banquet Gaulois organisé avec l’association 
des chasseurs de Mouriès le samedi 22 juin 
au Moulin Peyre proposera un moment de 
convivialité autour d’un apéritif et d'un repas 
sous le thème des Gaulois.

lipichoulins13890@gmail.com

1er mai : expo et concours 
Cré'Alpilles

Tout d'abord notre association tient à remercier Mme le Maire 
et Mme Boni pour leur présence lors de notre Assemblée 
Générale du 26 janvier, et vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2019.

Nous vous rappelons que nos ateliers ci-dessous sont ouverts à tous :
• Atelier couture (lundi et mardi après-midi) : animé par Virginie Gambino,
• Atelier libre de peinture (mercredi après-midi) : sous la responsabilité 
d'Hélène Meïni.
Par ailleurs, Cré’Alpilles vous donne rendez-vous le 1er mai au Moulin Peyre 
pour son exposition, durant laquelle se tiendront le concours d'épouvantails 
et le concours d'affiches (ouverts à tous) : 
• Concours d'épouvantails : vos épouvantails seront présentés à l'extérieur 
et à l'intérieur du Moulin Peyre. Les visiteurs voteront et les trois premiers 
seront récompensés. 
• Concours d’affiches : affiche à réaliser sur papier dessin A4 ou A3, toutes 
techniques acceptées, sans texte ni signature. 
Les affiches devront être déposées au plus tard le 30 avril au Bureau 
d'Information Touristique ou le matin du 1er mai. Le vote se fera le jour 
même avec le Comité des Fêtes. L’affiche 
gagnante sera le visuel de l'affiche de la Fête 
des Olives Vertes 2019.
Nous comptons sur votre participation.

Annie Jover
06 11 52 72 67
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fête ses champions
Ducamouc Moto Team

Notre association a la chance de compter parmi ses membres deux grands champions : Kévin CHEYLAN 
et Jérémy PENONE.
Ces deux virtuoses des sports mécaniques ont une fois de plus excellé dans leurs championnats respectifs en 
2018. Tout d'abord Kévin Cheylan qui, âgé de 31 ans, détient un palmarès déjà bien étoffé (Champion de France 

en 2014-2015 rallye routier moto catégorie 125 cm3, d’innombrables podiums dans diverses catégories de courses et de 
compétitions moto). En 2018, toujours en rallye routier, il a talonné les meilleurs pilotes au Championnat de France au guidon 
de sa Ducati Hypermotard 939 SP de chez Shop Moto Salon. Il s'imposera 
finalement 1er de sa catégorie avec 20 points d'écart avec le second, 
devenant ainsi Champion de France après seulement deux participations 
dans cette catégorie. Notre association lui renouvellera bien entendu son 
soutien financier et notamment pour 2020 à l'occasion de sa montée en 
Maxi Rallye qui est la catégorie la plus haute dans cette discipline.
Jérémy Penone, lui, c'est dans les airs qu'il gagne des titres et des médailles. 
Âgé de 32 ans, il fait parti de l'équipe de France de vol paramoteur catégorie 
slalom. Ancien compétiteur en moto cross, il effectue son premier vol 
paramoteur en 2009. Ensuite, il enchaînera succès et victoires au fil des 
ans. Ainsi, il devient Champion de France en 2014, Champion d'Europe la 
même année et Champion du Monde en 2015. En 2018, Jérémy remet son 
titre en jeu à Fayoum en Egypte. L'équipe de France, à laquelle il appartient, 
une fois de plus, domine l'ensemble de la compétition où 14 nations sont 
représentées et comptant parmi elles les meilleurs mondiaux. L'équipe de 
France remporte ainsi le titre de Championne du Monde de vol slalom. 
Jérémy Penone termine ainsi 5ème mondial en individuel et champion par 
équipe. Il reste ainsi parmi les meilleurs mondiaux et contribue à rafler la 
médaille d'or des nations.
Ducamouc Moto Team remercie vivement ces deux athlètes de haut niveau 
et amis qui, au travers de leurs excellents résultats, portent haut les valeurs 
du sport, auxquelles nous sommes tant attachés.
Rendez-vous :
Pour la 3ème année consécutive, nous participerons à la Sunday Ride Classic 
sur le mythique circuit Paul Ricard du Castellet (83). Ainsi, sous l'égide du 
Ducati Club de France, ce seront 4 pilotes de notre team et leurs machines 
qui s'élanceront sur les courses de vitesse les 10, 11 et 12 mai 2019. Un 
programme très riche et varié pour tous les amateurs de motos. Venez 
nombreux nous soutenir. 

06 70 21 36 73
ducamouc@gmail.com
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Liens utiles  
https://rallyedudourdou.fr/fiche_pilote/fiche-pilote-kevin-cheylan/

http://confidencessportifs.fr/?p=524
http://www.sundayrideclassic.com/

rend hommage à Charles Aznavour
Kiwanis Mouriès Vallée des Baux 

Mouriès aura été la dernière demeure de M. Charles Aznavour. 
Notre association rendra hommage à ce grand artiste le vendredi 
17 mai à la salle Agora de Maussane-les-Alpilles.
A cette occasion le groupe "Emmenez-moi Quartet" produira 

en exclusivité son tour de chant "Hommage à M. Charles". Des titres 
connus et moins connus retraceront la carrière de l’artiste, insistant sur 
ses origines arméniennes.
Paul Saturnino au chant, Jean-Marc Sourd au piano, Serge Champetier à 
la basse, Eric Zenou à la batterie nous offrent donc en primeur ce concert 
avant d’entamer une tournée nationale.
Dans le même temps, M. Patrice Fileppi exposera l’intégralité de ses 
photos "Viens voir les comédiens" (20 chansons illustrées par des clichés 
du photographe), exposition éphémère qui avait été inaugurée par Charles 

Aznavour lui-même en août 2017 au Centre Culturel de Mouriès.
L’intégralité des bénéfices de la soirée sera destinée à soutenir un enfant handicapé d’un village de 
la Vallée-des-Baux.

Ouverture des portes à 19h00 - Début du concert à 21h00
Entrée : 15 euros (places limitées)

Possibilité de restauration typiquement arménienne sur place
Informations et réservations au 06 82 59 58 08

Billetterie en ligne : Facebook "Kiwanis Mouriès Vallée des Baux"
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déjà 30 ans...
Chemin Faisan

Les balades familiales de ce printemps
Le samedi 27 avril de 9h30 à 12h30, venez découvrir la biodiversité et la mosaïque de milieux qu’offrent les Alpilles 
au cours de la balade "Paysage des Alpilles, qui es-tu ?", en montant jusqu’au col des Opies, sur la commune 
d’Aureille, où un magnifique panorama vous attend. 

Accompagnés des P’tits ânes, venez vous balader au fil de l’eau, le samedi 18 mai de 10h00 à 16h00, tout en découvrant 
les secrets et l’histoire d’une ressource si précieuse : "Eau sauvage, eau cultivée au pas de l’âne".
Le samedi 25 mai de 10h00 à 16h00, participez en famille à la balade en forêt "Échappée verte au pas de l’âne" où une 
marche, ponctuée d’ateliers nature ravira les petits et les grands.
Balades sur inscription, en partenariat avec les P’tits ânes de Graveson.

Cette année 
"Chemin 
Faisan" fête 
ses 30 ans.

A l’occasion de son 
trentième anniversaire, 
l’association proposera 
une activité dans le village 
de Mouriès le samedi 
26 octobre, ainsi qu'un 
week-end en Ardèche 
les 12 et 13 octobre, au 
hameau du Viel Audon 
à Balazuc, structure 
d’accueil, d’éducation 
et de format ion à 
l’environnement.

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

Nouveau
L’ACM de l’été : « Les Superzéros »
  
Cette année le centre aéré accueillera les enfants 
sur quatre semaines, du lundi 8 juillet au vendredi 
2 août. L’accueil des enfants de 4 à 14 ans se 
fera à la semaine. 

Inscriptions à partir du 22 mai 
pour les enfants de Mouriès et 
du 5 juin pour les enfants des 
communes extérieures.

L’Accueil Collectif de Mineurs du printemps : "Un printemps 
en Provence" se tiendra du 8 au 12 avril.
Mais qu’est-ce que la Provence a de si particulier ? 
Quoi de mieux que de sortir au printemps pour trouver des 

éléments de réponse. 
Des températures agréables, une garrigue se parant de mille couleurs, 
des parfums rappelant les plats réconfortant de nos grands-mères, 
des chants ravissant nos oreilles avec le retour des premiers oiseaux 
migrateurs et tant d’autres merveilles… 
Pour ce centre aéré, les enfants découvriront le charme du patrimoine 
naturel de la Provence, mais pas seulement ; nous nous intéresserons 
également aux différentes activités des hommes et aux traditions qui 
font de la Provence un lieu magique !
Inscriptions pour les enfants de 4 à 11 ans à partir du mercredi 13 
mars à 9h00 au bureau de l’association.

Présentation du cycle 4 de l’ACM des mercredis : "Créations 
nature et récup’".
Transformer des déchets en un objet utile ou esthétique, se servir 
de la nature pour créer une œuvre d’art ou tout simplement 

apprendre des autres êtres vivants qui nous entourent, voilà le programme 
du prochain cycle des mercredis. 
Le soleil timide se renforçant un peu plus chaque jour, les enfants 
profiteront d’un cadre extérieur, source d’inspiration !
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Printèms Prouvençau 2019
Lis Amatour Mouriesen

La Provence, terre de gastronomie

Comme chaque année, notre association participe au Printemps Provençal, cette année sur le thème 
"La Provence Terre de Gastronomie".
Adultes, enfants, familles, le programme ci-dessous vous donnait la possibilité de participer à cet événement :
• Mercredis 13 et 20 mars de 10h00 à 11h00 au Moulin Peyre :

Atelier pour les enfants "Li groumandige prouvençau"
• Samedi 23 mars à 12h00 au Petit Mas :
Repas partagé typiquement provençal suivi de la dictée en provençal 
• Une sortie pour les adhérents
• Un concours d'écriture ouvert à tous sur le thème "Li repas de familho" :
raconter une anecdote autour d'un repas de famille en 25 lignes maximum. 

� La remise des prix du concours d'écriture a eu lieu ce jeudi 4 avril à 
18h30 en Mairie.

Renseignements et inscriptions 
06 19 29 56 08 

lisamatourmouriesen@gmail.com

nouvelle et intense saison 2018-2019
Mouriès Karaté Club

L’aventure continue avec le nouveau 
bureau, élu en septembre 2018, et 
ses 61 licenciés allant des babies 
aux seniors.

La saison a bien démarré avec une belle réussite 
au passage de grade de ceinture noire, passé 
en octobre 2018, pour Emma Mendil, âgée 
de 15 ans.
"C’était un bel objectif de la présenter et de 
par des entraînements et du travail réguliers, 
le résultat fut !"
La saison se poursuit avec des participations 
aux compétitions fédérales ainsi que de beaux 
résultats :
• En catégorie Pupille, Lana Galera Castano 
finit 1ère et Maëlys Francone 3ème à la coupe 
des Bouches-du-Rhône combat,
• En catégorie Benjamin, Baptiste Giraud, 
remporte le titre de Champion de Provence combat et se qualifie pour le Championnat de France ainsi que Jade Francone, 
3ème qualifiée pour le championnat régional.
La saison continue avec des compétitions fédérales et inter-clubs avant de renouveler sa démonstration de fin d’année.
Le nouveau bureau et l’encadrement sont composés de Rémy Espigol (Président et enseignant), Eric Poulard (Trésorier et 
enseignant), Isabelle Vianès (Secrétaire) et Pierre Francone (enseignant).

Rémy Espigol
06 34 61 78 37
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des cocotiers
plein la tête

Comité des Fêtes

Mairie de Mouriès
35 avenue Pasteur

comitedesfetesmouries@gmail.com

Une fois la Fête des Olives Vertes terminée, 
l’équipe du Comité des Fêtes s’est penchée 
sur les festivités de Noël. 
Les cours de cuisine du début d’année ayant 

connu un franc succès, un atelier a été reconduit en novembre et avait 
pour thème les gâteaux de Noël. Le chocolat a coulé à flots et les petits 
apprentis cuisiniers se sont régalés. 
Le vendredi 30 novembre a été marqué par la fête des illuminations et la découverte 
de la maison du Père Noël, organisées en partenariat avec la Commission Municipale 
Fêtes et Associations. Le vin chaud préparé par notre amie Evelyne Calderon, ainsi 
que les gâteaux de Noël préparés par les membres du Comité ont été cette année 
encore appréciés par les Mouriésens. Une bien belle soirée, qui a ravi les adultes 
et surtout les enfants qui ont bien rempli leurs poches de papillotes, en admiration 
devant la Maison du Père Noël préparée par Michèle et Evelyne avec l’aide précieuse 
des Services Techniques.
Le lendemain, pendant la Fête de l’Huile Primeur, le Père Noël entouré d’une multitude 
de petits lutins, dans l’attelage de Denis Roux, a parcouru le village en distribuant 
des papillotes, pour arriver au Moulin Peyre où un jeu gonflable, deux maquilleuses 
et un atelier coloriage les attendaient. Une petite nouveauté cette année : une séance 
photo a permis aux enfants de repartir avec une photo Polaroïd gratuite en souvenir !
Enfin, pour clôturer l’année, nous voulions dépoussiérer et moderniser la traditionnelle 
veillée calendale. Nous avons organisé "La soirée de Noël, quand la Provence et les 
îles s’emmêlent"... Une première ! Et quelle première ! Des invités hauts en couleurs 
avec le groupe Noyau KA pour les Antilles et Tere Atea pour la Polynésie. 
Un échange de Cultures, de Traditions, de Musiques, la découverte d’autres horizons…
Tout le public est reparti avec des cocotiers dans la tête, faisant oublier le mistral présent à 
l’extérieur. 
Un grand merci à Gilles Basso, pour son aide précieuse, tant au niveau de la décoration que de 
la préparation des jeux sur les santons. 
Nous travaillons dès à présent sur l’année pour vous proposer à nouveau une belle soirée !
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le GAM repart en campagne !
Groupe Archéologique de Mouriès

Réuni en ce mois de janvier pour son Assemblée 
Générale au Centre Culturel, le Groupe Archéologique 
de Mouriès avait cette année mis ''les petits 
plats dans les grands''.

En effet, l'association mouriésenne fêtait ses 10 ans d'existence, 
honorait deux de ses membres méritants et publiait officiellement 
la sortie de son "Petit Guide Archéologique" des Caisses de 
Jean-Jean.
Après l'Assemblée Générale ordinaire, plébiscitée par l'ensemble 
des membres présents, le Vice-Président Jean-Louis Paillet 
a tenu à rendre un vibrant hommage à M. Pierre Ogier pour 
son implication dans les activités du GAM.
Puis c'est à son tour d'être congratulé suite à ses innombrables 
travaux, publications et interventions sur le site dans le cadre des 
actions du GAM ; Jean-Louis Paillet ne souhaite pas renouveler 
son mandat de Vice-Président, pris par ses obligations auprès 
des instances archéologiques. Son remplacement sera voté 
lors du prochain CA.
Il restait à l'ordre du jour la commémoration du 10ème anniversaire 
du GAM, ainsi que la publication officielle de son ''Petit Guide 
Archéologique'' ; pour lequel nous avions lancé les invitations 
de circonstance auprès des personnalités.
Ainsi, nous ont honorés de leur présence Mme Alice Roggiero, 
Maire de Mouriès, M. Patrice Blanc, 1er adjoint, Mme Maryse 
Boni, adjointe aux associations, Mme Marie-Pierre Callet, Vice-
Présidente du Conseil Départemental 13 et M. Jean Mangion, 
Président du PNRA et Maire de Saint-Étienne-du-Grès.
Mme la Maire et son 1er adjoint prennent tour à tour la parole 
pour souligner le rôle prépondérant du GAM dans la notoriété 
que le site apporte à l'image de la commune. Les enfants 
des écoles seront ainsi, dès cette année, impliqués dans un 

programme "visite et découverte" encadré par les membres 
du groupe.
C'est devant une assemblée très à l'écoute et sur un diaporama 
de Mireille Laforest que le Président Yves Marcadal a évoqué 
les actions diverses menées par le GAM au cours de ces dix 
années d'existence.
La parole a ensuite été donnée à Alain Laforest afin qu'il présente 
le ''Petit Guide Archéologique'' des Caisses de Jean-Jean.
Ce guide, créé par le trio Mireille Laforest, Pierre Ogier et Alain 
Laforest, relu, corrigé et peaufiné par Jean-Louis Paillet, et 
élaboré en harmonie avec le Parc Naturel Régional des Alpilles, 
permet de combler un vide qui existait dans les publications 
du GAM. Destiné aux familles, promeneurs et curieux de 
découvertes, il leur permettra de mieux comprendre ce site 
fabuleux et malheureusement méconnu, parfois même des 
gens du terroir, grâce aux illustrations et textes facilement 
abordables par les néophytes. 
Financé entièrement par le PNRA et subventionné par la Région, 
nous remercions vivement le PNRA et son président M. Jean 
Mangion, M. Romain Blanc, chargé de mission au Parc qui a 
été le trait d'union efficace entre le GAM et le PNRA et enfin la 
Région Sud PACA et sa Vice-Présidente, Mme Pascale Licari.
Chacun des participants s'est vu remettre un exemplaire de 
l'ouvrage et la soirée s'est poursuivie par le traditionnel et 
convivial apéritif dînatoire concocté par Patrick Magdinier, 
trésorier de l'association.

Guide disponible gratuitement 
à la Mairie et au Bureau d'Information Touristique de 

Mouriès, à ''Chemin Faisan'' 
et à la Maison du Parc à St Rémy de Provence. 

nouvel événement
Happy Alpilles Mouriès

En 2019, l’association Happy Alpilles Mouriès vous invite à un nouvel événement convivial : "les Ateliers 
de Soi". 
Chaque dernier mardi du mois de 19h30 à 21h45 à l’Espace Cosmos à Saint-Martin de Crau, rejoignez-nous pour 
ces ateliers pas comme les autres. 

Chaque mois un thème différent pour échanger, et mettre des idées en pratique avec quatre thérapeutes : une sophrologue, 
un hypnothérapeute, un psychologue en biodynamie et une professeure de yoga. 
Des thèmes variés tels que : valoriser ses forces et ses talents, accueillir ses émotions et gérer le stress, méditation et pleine 

conscience, dépasser les épreuves, notre rapport à l’argent, 
découvrir l’hypnose...
Le tout dans une ambiance chaleureuse et zen ! 
Tarif : 8 euros la soirée ou 18 euros les 3 soirées.06 64 25 18 88

www.happyalpilles.com
https://ateliers-de-soi.fr/
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du sport
et de la convivialité

Sport Santé Loisirs

Comme chaque début d’année, nous 
avons proposé la galette des rois à  
nos adhérentes. 
Ce  moment de partage est l’occasion 

de mieux se connaître et pour les nouveaux venus 
de mieux s’intégrer. C’est un concept que nous 
garderons à l’esprit pendant toute la saison 
puisque nous organiserons pique-niques, repas 
au restaurant et randonnées à thème ouvertes à 
tous les membres de notre association, y compris 
aux marcheurs non aguerris.
Bien sûr le sport reste primordial pour nous.
 

Rappel de nos activités et tarifs
Gymnastique : Maison des Associations - 1 séance par semaine 110 € - 2 séances ou plus par 

semaine 155 €
Tonique : lundi 9h00/10h15 – jeudi 9h00/10h00 – vendredi 17h45/19h00
Senior : lundi 10h15/11h15
Douce : jeudi 10h00/11h00

Pilates : Maison des Associations - 130 €  
Lundi 14h00/15h00

Marche Nordique : rdv parking de l’Europe 
     55 € pour l’année (pour les personnes ne pouvant y 
participer qu’occasionnellement, le tarif à la séance est de 3 €). 
Vendredi 13h45/17h00. Des stages mensuels de Miquidao sont également 
proposés le mercredi matin au Centre Culturel (renseignements par téléphone). 

06 03 25 11 00
ode.ferrarese@free.fr 

martine.maffet@orange.fr      

Adhésion à 
la Fédération 

Sport Pour Tous : 
24,40 €

----------------
Petites vacances 

(sauf Noël) 
1 sem./2

vous attendent nombreux...
Les Nounous de Mouriès

06 27 14 50 62     

Depuis la rentrée nous avons repris 
nos activités hebdomadaires 
habituelles (manuelles, motrices, 
comptines...), mais aussi nos 

rencontres à la médiathèque.
Nous préparons actuellement l'organisation de 
notre Bourse à la Puériculture qui se tiendra le 
dimanche 5 mai dans le parc du Moulin Peyre, 
ou au Centre Culturel en cas de mauvais temps.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous 
si vous souhaitez y participer.

stage de prévention et secours civique
Al Ritmo Del Caribe

Le 13 janvier dernier, notre association a organisé un 
stage de prévention et secours civique, ouvert à tous, 
adhérents ou non.
Ce sont une dizaine de stagiaires qui, grâce aux exercices 

de mise en situation d'Émile Courriol, pompier à Saint-Martin-de-
Crau, ont pu apprendre à se servir d'un défibrillateur, à effectuer 
un massage cardiaque, et à réaliser les gestes élémentaires de 
premiers secours.
Ce fut une journée très enrichissante qui a ravi tous les participants.
Le 5 mars dernier une soirée zumba-party d'une heure trente a été 
suivie d'un karaoké.

zumba.mouries@hotmail.fr 



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 2018/2019

◊ 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
◊ ORTHOPHONISTES
• C. REGINA  
06 86 60 86 08
• L. ABOUR  
07 82 25 35 43
◊ PSYCHOLOGUE
• C. HAMELIN (à domicile) 
06 13 89 68 49 

◊ CABINETS
D’OSTÉOPATHIE
• Cabinet "Eici soulagen" 
- C. NEIDL 
06 83 19 30 59
•"Cabinet paramédical du 
Devenson" 
- F. MAYEUX
06 60 61 01 01
• D. THÔME-GARYGA
06 23 94 66 52 (à domicile) 

◊ 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 
06 23 42 08 22
◊ OLFACTOTHERAPIE 
SOPHROLOGIE
• S. DELROT 
06 59 80 33 07
◊ PSYCHOTHERAPIE 
HYPNOSE
• C. MARTIN 
06 46 36 18 08
◊ 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
◊ 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

DE CAMARET Noé le 23 septembre

SABATIER GARCIA Joddy le 4 octobre

SARGENT Lorenzo le 10 octobre

TISANÉ DURAND Pablo le 21 octobre

NGUYEN Thao le 22 octobre

CALDERON CARTIER Giulia le 26 novembre

MURGIA-DUPUIS Léon le 16 décembre

ALLIBERT Virgile le 20 décembre

LAMY Victor le 28 décembre

GUYON Pierre le 18 janvier 

MONTI Nino  le 21 février

Le carnet blanc
BOUTERIN Michel & BAUCHET Evelyne le 15 octobre

Avec tous nos 
vœux de bonheur 

aux novis

Avec tous nos vœux de bonheur

Le carnet gris
BIER Christiane épouse FELGINES le 27 août 
AUBERT Suzanne épouse MONIN le 26 septembre
BRUN Jean-Noël le 22 octobre 
ALVAREZ Alain le 30 octobre
MAGLIANO Raymond le 5 novembre
AUDREN Yannick le 9 novembre
BRUN Michel le 31 décembre 
RIGRO Marguerite Josephine le 3 janvier
FINO Letizia veuve FIORITO le 25 janvier
LUCCHESI Joseph le 30 janvier
LUCCHESI François le 2 février
MENEGHINI Mario le 14 février
CHEVALIER Gislhaine ép. MONTOYA le 16 février
SABATIER Marcelle veuve ROSSI le 24 février
HUGUES Paul le 7 mars
PAPILLON Serge le 11 mars 
HUGUES Charlotte veuve GAUTIER le 12 mars
STANGHELLINI Roger le 17 mars
 

Nous présentons 
nos sincères

condoléances
aux familles



Site Web

www.mouries.fr

Tous les jeudis de mars à novembre
Concours de boules à la mêlée
Dimanche 14 avril
Toute la journée - Centre Culturel
Vide-dressing de Li Pichoulins
Samedi 20 avril
Tournoi de Tennis-Ballon
par Li Pichoulins, l'ESPM et le Tennis 
Dimanche 21 avril
11h00 - Parc du Moulin Peyre
Chasse aux oeufs du Comité des Fêtes
Lundi 22 avril
15h30 - Arènes A. Blanc
Course de taureaux - Concours 6 manades
Mercredi 24 avril
14h00/19h00 - Centre Culturel
Journée de l'Emploi
Vendredi 26 avril
14h00/18h00 - Centre Culturel
Après-midi récréatif du CCAS 
"Les Années 80"
Samedi 27 avril
9h30 - Balade familiale 
Mercredi 1er mai
Toute la journée - Moulin Peyre et Cours 
Les Printanières des Alpilles
Centre Culturel ou Moulin Peyre : 
exposition Cré'Alpilles
Dimanche 5 mai
8h00/18h00 - Moulin Peyre 
Bourse à la puériculture des Nounous
Mercredi 8 mai
11h00 - Monument aux Morts
Cérémonie Commémorative
11h30 - Abrivado du CTM
16h00 - Arènes A. Blanc : 8ème Trophée 
Daniel Pellegrin
Vendredi 17 mai
18h30 - Centre Culturel
Conférence du GAM "Production et 
commerces... "
19h00 - Salle Agora
Hommage à Charles Aznavour par les 
Kiwanis Mouriès Vallée des Baux
Samedi 18 mai
10h00/16h00 - Balade familiale 
Samedi 25 mai
10h00/16h00 - Fête de la Nature
Balade familiale 
Vendredi 31 mai
15h00 - Concours de boules officiel 
(Licence obligatoire)

Samedi 1er juin
Toute la journée - Stade de l'Espigoulier
Tournoi des associations et commerçants
Dimanche 2 juin
11h10 - Caisses de Jean-Jean
Journée sur site avec visite guidée par le GAM
Vendredi 7 juin
Fête de l'école de musique
Samedi 8 juin
12h00 à 20h00 - Parc du Moulin Peyre
Après-midi festif par Ducamouc Moto Team
Samedi 15 et dimanche 16 juin
107 ans du Club Taurin et 24ème Fête du Ruban
Mardi 18 juin
10h30 - Parc du Moulin Peyre
Cérémonie commémorative 
Vendredi 21 juin
Fête de la musique avec le Groupe Eclyp's
Samedi 22 juin
Parc du Moulin Peyre - Banquet Gaulois
Samedi 29 juin
21h00 - Arènes A. Blanc
Gala de danse du Foyer Rural
Jeudi 4 juillet
Course de taureaux jeunes
Vendredi 5 juillet
20h00 - Cours P. Revoil : Les Vendredis Mouriésens
Samedi 6 juillet
18h30 - Abrivado du Comité des Fêtes
19h30 - Parc du Moulin Peyre "Bodega la Suerte"
Dimanche 7 juillet
Compétition de Golf des Kiwanis Mouriès Vallée 
des Baux
Mercredi 10 juillet
19h00 - Cours P. Revoil : Loto d'été du Comité 
des Fêtes
21h45 - Arènes A. Blanc : course de taureaux 
jeunes
Vendredi 12 juillet
20h00 - Cours P. Revoil : Les Vendredis Mouriésens
Dimanche 14 juillet
21h30 - Cours Paul Revoil
Guingette avec Lionel Chayas

AGENDA printemps - été  

Fête Votive
Du 17 au 22 août
Fête des Olives Vertes
14 et 15 septembre


