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A Mouriès, les associations sont nombreuses – 
près de 50 ! - et diverses : sportives, culturelles, 
ludiques, éducatives… ce qui est remarquable 
pour un village de 3.500 habitants. Quelle que soit 

leur spécificité, avant toute chose, on y apprend à vivre ensemble, 
à partager des valeurs et de bons moments.
Ce numéro 16 du Bulletin Municipal d’Information “ Spécial 
Associations ” leur est entièrement consacré. Il s’est efforcé d’être 
le reflet de la belle vitalité du tissu associatif de notre commune, 
des nombreuses initiatives et de l’extraordinaire implication des 
dizaines de bénévoles qui s’emploient quotidiennement, sans 
ménager leurs efforts, à faire vivre notre village, à le faire connaître 
et reconnaître.
L’ensemble des élus du Conseil Municipal leur adresse ses plus 
sincères remerciements et leur dédie ce numéro.
Nous souhaitons à toutes les Mouriésennes et à tous les 
Mouriésens le plus merveilleux des Noëls et de très belles fêtes 
de fin d’année !

Le Maire

ÉDITO
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Les délibérations
L’intégralité des délibérations est consultable en Mairie et sur le site de la Commune.

Séance du 5 mars 2019
Débat d’orientations budgétaires
Orientations pour l’élaboration du prochain budget primitif. 
Acte est pris de la tenue de ce débat

Souscription d’un prêt auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence
2 prêts venant à échéance, nouvel emprunt (700.000€) destiné à financer les investissements projetés.
Voté à l’unanimité 

Approbation du pacte fiscal et financier 2018-2021
Conclu avec la CCVBA pour une planification budgétaire.
Voté à l’unanimité

Avenant au groupement de commandes avec la CCVBA pour le projet de réaménagement de 
la Place de l’ancien cinéma, des rues des Bergères, 8 Mai et Colas
Prise en charge du coût des travaux du réseau d’eaux pluviales par la CCVBA.
Voté à l’unanimité

Attribution du marché pour les travaux relatifs au projet de réaménagement de la Place de 
l’ancien cinéma, des rues des Bergères, 8 Mai et Colas
L’Entreprise NEO TRAVAUX, moins-disante, est retenue. 473.225€ HT Commune/539.033€ HT CCVBA.
Voté à l’unanimité

Engagement de la commune dans le cadre du Life des Alpilles/action C1 réouverture des 
milieux
Au regard des financements européens, engagement à ne pas altérer l’affectation des sols dans les 
espaces restaurés pendant 30 ans.
Voté à l’unanimité

Participation de la commune au projet du nouvel hôpital de Salon de Provence
Demande de participation financière.
Pour 2 (Mmes Brunet, Ouarit) - Abstentions 4 (Mmes Roggiero, Roux et MM. Blanc, Basso) - Contre 21

Attribution du marché pour la construction d’un complexe sportif
Validation des entreprises retenues pour ce marché (15 lots pour un total de 2.827.163€)
Pour 21 - Abstentions 6 (Mmes Ouarit, Brunet, Borgeaud, Modelewski, MM. Basso, Ali Oglou)

Site Web

www.mouries.fr



Séance du 27 mars 2019
Compte de gestion 2018 - Budget principal
Pour 21 - Abstentions 6 (Mmes Borgeaud, Brunet, 
Ouarit, Modelewski, MM. Ali Oglou, Basso)

Compte Administratif 2018 - Budget 
principal
Pour 21 - Abstentions 6 (Mmes Borgeaud, 
Brunet, Ouarit, Modelewski, MM. Ali Oglou, 
Basso)

Budget primitif 2019 - Vote des taux des 
contributions directes
Pas d’augmentation
Voté à l’unanimité

Vote des tarifs municipaux
Voté à l’unanimité

Budget primitif 2019 - Subvention au 
Comité des Fêtes
Pour 21 - Contre 6 (Mmes Borgeaud, Brunet, 
Ouarit, Modelewski, MM. Ali Oglou, Basso) car 
la subvention n’est pas assez élevée

Budget primitif 2019 - Subvention aux 
Etablissements Scolaires
Voté à l’unanimité

Budget primitif 2019 - Subvention aux 
Associations de Mouriès
Pour 21 - Contre 5 (Mmes Borgeaud, Brunet, 
Modelewski, MM. Ali Oglou, Basso) - Abstention 
1 (Mme Ouarit)

Budget primitif 2019 - Affectation des 
résultats de l’exercice 2018
Pour 21 - Contre 6 (Mmes Borgeaud, Brunet, 
Ouarit, Modelewski, MM. Ali Oglou, Basso) 

Budget primitif 2019 
Pour 21 - Contre 6 (Mmes Borgeaud, Brunet, 
Ouarit, Modelewski, MM. Ali Oglou, Basso) 

Mise en place du Compte Epargne Temps 
(C.E.T.)
Instauration obligatoire dans les collectivités 
territoriales pour les agents titulaires et 
contractuels justifiant d’une année de service.
Voté à l’unanimité

Convention de servitude entre la commune 
et Enedis
Remplacement de poteaux sur le domaine 
communal
Voté à l’unanimité

Délibération relative aux futurs travaux sur 
la commune
Travaux programmés (impasses, av des Alpilles, 
réaménagement Moulin Peyre, extension 
cimetière)
Voté à l’unanimité

Autorisation de démolir l’ancienne station 
d’épuration
Voté à l’unanimité

Attribution du marché pour divers travaux 
de voirie
Marché à procédure adaptée attribué à 
l’entreprise NEO TRAVAUX (274.194€ HT)
Voté à l’unanimité

Attribution du marché pour les travaux 
Avenue des Alpilles
Marché à procédure adaptée attribué à 
l’entreprise EUROVIA (315.145€ HT)
Voté à l’unanimité

Programme forestier 2019 - Demande 
de subvention auprès du Conseil 
Départemental 13
Travaux de dépressage et broyage Quartier La 
Sablière (8.376€ HT de subvention)
Voté à l’unanimité

Modification du délégué suppléant au sein 
du Syndicat Mixte d’Energie du Département 
des Bouches-du-Rhône (SMED 13)
M. AYALA vient en remplacement de M. 
LIBERATO
Voté à l’unanimité

Souscription d’un prêt auprès de la 
Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes 
Provence
Révision à la baisse du taux d’intérêt du prêt 
sollicité (CM du 5 mars 2019)
Voté à l’unanimité

Avenant n°1 au marché public conclu avec 
la SNEF le 6 mai 2015
Reconduction pour 1 an du marché relatif aux 
travaux de rénovation et de maintenance de 
l’éclairage public et sportif
Voté à l’unanimité

Evolution des horaires d’ouverture de la 
médiathèque - Demande de subvention 
auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles pour l’année 2019
Voté à l’unanimité
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Demande de fonds de concours auprès de 
la CCVBA
Destiné à la réhabilitation de l’ancienne station 
d’épuration (17.850€ HT)
Voté à l’unanimité

Finalisation de la procédure de dissolution 
du Syndicat Intercommunal de Sécurité 
Civile de la Vallée des Baux
Transfert de la pleine propriété du Centre de 
Secours au Service Départemental d’Incendie 
et de Secours des BdR. 
Voté à l’unanimité

Présentation du rapport annuel 2018 pour 
la crèche “ La Cabane aux Canailles ” par 
le délégataire Crèche Attitude
Compte des opérations réalisées et analyse de 
la qualité de service.
Le Conseil Municipal en prend acte à l’unanimité

Don manuel de l’Association SOS Patrimoine
Don de 8.298,00€ de participation aux travaux 
de réfection du clocher de l’église.
Voté à l’unanimité

Allongement de la durée de la garantie de 
la commune pour Logeo Méditerranée/
Lotissement l’Espigoulier
Allongement sur 10 ans
Voté à l’unanimité

Elaboration du PLU - Bilan de la concertation 
publique
Rappel des différentes étapes du bilan.
Pour 20 - Abstentions 7 (Mmes Borgeaud, 
Brunet, Modelewski, Ouarit, MM. Ali Oglou, 
Basso, Ferrer) - Contre 0

Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme
Synthèse des objectifs poursuivis.
Pour 20 - Abstentions 7 (Mmes Borgeaud, 
Brunet, Modelewski, Ouarit, MM. Ali Oglou, 
Basso, Ferrer) - Contre 0

Séance du 3 mai 2019
Projet de commodat entre la commune et 
l’Association Diocésaine de l’Archidiocèse 
d’Aix-en-Provence
Bail du presbytère arrivé à expiration ; nouveau 
commodat pour 25 années.
Voté à l’unanimité

Débat sur les orientations générales du 
Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) dans le cadre de 
l’élaboration du PLU
Débat clos à 19h30

Séance du 29 juillet 2019
Recomposition de l’organe délibérant de 
la Communauté de Communes l’année 
précédant celle du renouvellement général 
des Conseils Municipaux - répartition des 
sièges du Conseil Communautaire pour 
2020/Accord local
Sur 40 sièges, 5 sont attribués à la commune.
Pour 25 - Abstention 1 (Mme Brunet)

Convention de financement avec le 
SMED 13 “ intégration des réseaux de 
communications électroniques dans 
l’environnement ” Avenue Alphonse Daudet
Voté à l’unanimité

Convention entre la région Provence Alpes 
Côte d’Azur et la commune de Mouriès 
concernant l’organisation des transports 
scolaires
Mise en place de l’inscription et du paiement en 
ligne des usagers scolaires.
Voté à l’unanimité

Admission en non-valeur
Régularisation à hauteur de 420,62€
Voté à l’unanimité

Règlement intérieur de l’accueil extra-
scolaire “ Les Récréactiv ”
Modalités d’organisation, conditions 
d’admission et obligations de chacun.
Voté à l’unanimité

Règlement intérieur de l’accueil des enfants 
du mercredi
Chemin Faisan n’assurant plus cet accueil, la 
commune le prend à sa charge.
Voté à l’unanimité

Tableau des effectifs
Voté à l’unanimité

Refus du déclassement des compteurs 
d’électricité existants, de leur élimination et 
refus de l’installation des compteurs Linky.
Voté à l’unanimité

Les délibérations



Séance du 30 septembre 2019

Modification des statuts du Parc Naturel Régional des Alpilles
Composition du comité syndical et réévaluation annuelle de la cotisation des communes.
Adoption des nouveaux statuts : Voté à l’unanimité
Validation réévaluation annuelle : Pour 23- Contre 3 (Mmes Roux, Arnoux, M. Cavignaux) 

Avenant n°1 au marché passé avec le Cabinet Adèle SFI/PLU
Prestations complémentaires (3.940€ HT)
Pour 23 - Abstentions 3 (Mme Borgeaud, MM. Ali Oglou, Basso)

Extension du cimetière communal
Subventionnée dans le cadre du Contrat départemental de développement et d’aménagement avec le 
Département des BdR.
Voté à l’unanimité

Déplacement d’une servitude de canalisation
Voté à l’unanimité

Suite aux observations de Monsieur le Sous-Préfet, il est demandé au Conseil Municipal de 
retirer la délibération n°29/07/2019/08 du 29 juillet 2019 relative à l’implantation des compteurs 
électriques de type Linky sur le territoire communal
Pour 21 - Contre 4 (Mmes Boni, Arnoux, Ferrer, M. Cavignaux) - Abstention 1 (M. Jaubert)
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Al Ritmo del Caribe

Devant toujours plus de motivation de ses adhérentes, 
l’association Al Ritmo del Caribe a rajouté deux heures de cours 

supplémentaires aux deux heures de Zumba® et STRONG by Zumba®

qu’elle proposait déjà.

Une heure destinée à une nouvelle activité : la Kizomba ; et une heure 
pour doubler le cours de STRONG by Zumba® qui remporte un vif 
succès depuis l’année dernière.

Cette année encore, l’association 
s’est mobilisée dans le cadre 

d’Octobre Rose (lutte contre le cancer 
du sein) en organisant une tombola 
qui nous a permis de reverser 173 € 

à l’Institut Curie.

Associations



CONTACTS ✆ 06 70 73 81 00 - ✆ 06 99 64 05 63 - alpillestaichichuan@yahoo.fr
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Alpilles Taï Chi Chuan
Un Art martial interneLe Taï Chi Chuan fait partie des arts martiaux internes chinois, en opposition aux arts martiaux externes considérés 

comme durs, comme le Kung Fu par exemple. Les arts martiaux internes reposent sur le travail de l’énergie vitale, 
le “Qi”. Le Taï Chi Chuan est un art fondé sur la pratique de mouvements fluides et souples, réalisés dans la lenteur. Tous 
les mouvements partent du centre du corps, là où siège l’énergie vitale. On recherche la tranquillité, la continuité dans 
le mouvement, l’enracinement, le relâchement. De l’extérieur, le Taï Chi Chuan impressionne par le calme qu’il dégage. 
D’ailleurs, cet art martial est souvent défini comme une “méditation en mouvement”. 

Les bienfaits du Taï Chi Chuan
Pratiqué régulièrement, le Taï Chi Chuan a de réels bienfaits sur la santé.

Sur le plan physique tout d’abord : on gagne en souplesse grâce aux étirements progressifs des tendons, les 
mouvements lents de grande amplitude sont bénéfiques aux articulations. Il est aussi recommandé aux personnes souffrant 
de maux de dos. Il permet également d’améliorer les capacités cardiaques et pulmonaires, et aide à faire baisser la tension 
artérielle. Par le jeu de transferts du poids du corps d’un pied sur l’autre, le Taï Chi Chuan améliore en outre le sens de 
l’équilibre. De manière générale, le Taï Chi Chuan aide à mieux intégrer son schéma corporel et coordonner ses mouvements. 
Dans le Taï Chi Chuan, on apprend effectivement à maintenir le corps centré et aligné tout en étant en mouvement.

Sur le plan psychique : le Taï Chi Chuan peut améliorer les problèmes de sommeil, les états d’anxiété et de stress.
Davantage qu’une discipline physique se limitant à des mouvements, le Taï Chi Chuan est en effet un art de vivre, où on 
recherche l’harmonie entre le corps et l’esprit.

Enfin, la pratique du Taï Chi Chuan est un excellent exercice pour la mémoire et la concentration : mémoriser les 
mouvements, les enchaînements, les effectuer, demande un réel effort d’attention. La pratique du Taï Chi Chuan s’avère 
ainsi particulièrement intéressante chez les personnes âgées, notamment chez les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer.

MODALITES D’INSCRIPTION 
Certificat médical attestant de l’absence de contre-

indication à la pratique du Taï Chi.
Tarif : 50€/trimestre ou 120€ l’année 

+ Adhésion au club : 60€

Un mois d’essai offert
VENEZ PRATIQUER LE TAÏ CHI CHUAN À MOURIÈS

Les mardis de 9h à 10h30 à la Maison 
des Associations 
(place des arènes)

Les mardis et jeudis de 18h15 à 19h45
au Centre Culturel de Mouriès.
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APE - Association Pour les Enfants
L’APE est composée d’un bureau et de ‘’Parents Actifs’’.

Tout au long de l’année, nous organisons des manifestations pour 
nos petits Mouriésens et pour la vie du village.

Sans Parents Actifs nous ne pouvons réaliser les projets et offrir des 
activités ou spectacles gratuits lors de nos manifestations : ballooneur, 
magicien, spectacle de Noël, mascottes, goûter de Noël ...
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 18 octobre 2019. Le bureau était 
présent ainsi que quelques parents et même grands-parents ! Nous 
avons présenté les comptes (équilibre parfait sur 2018-2019) ainsi que 
les manifestations prévues pour cette nouvelle année.

Pour ce qui est du bureau, Mme Karine ARNOUX a démissionné (après 
plus de 10 ans d’APE !).
M. Sylvain VANDEWALLE a été élu à l’unanimité pour lui succéder. 
Nous lui souhaitons la bienvenue ! C’est notre premier Papa Actif, nous 
espérons en compter d’autres parmi nous.

AGENDA 2019-2020

• Spectacle de Noël pour les 2 Écoles
 (le 9/12)
• LOTO (le 15/12)
• Papa Noël dans les Écoles (le 20/12) 

avec distribution de cadeaux et goûters
• Carnaval (date à définir)
• Kermesse (date à définir)
• Repas de fin d’année (date à définir)

Nous aimerions refaire aussi les ventes de crêpes 
devant l’école, mais pour cela il faut au moins 3 à 
4 mamans/papas pour vendre et d’autres pour faire 
les crêpes la veille .

Nous espérons vous voir nombreux à nos prochaines 
manifestations.

Faites-vous connaître et vous serez informés des projets, 
réunions et manifestations. Aucune obligation ! Vous venez 
quand vous pouvez !

Le Bureau de l’APE : Danielle, Julie, Aurélie, Sylvain et Nathalie

apemouries@hotmail.fr ou ✆ 06 76 11 29 44 (Nathalie JAUBERT)
Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook : APE Mouriès.



AXE L’Atelier d’Art

L’association vous propose des ateliers de peinture avec 
des techniques différentes, adaptées à chacun, en cours 

de 3 heures tous les vendredis ou en stages.

Peinture à l’huile dans les styles : figuratif, abstrait, 
contemporain…
Peinture sur bois : petits objets, meubles…
Peinture sur tissus : panneaux décoratifs, nappes…

Pédagogie adaptée aux débutants.
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En stages

Pour plus de renseignements : 
Monique IKRELEF est à votre écoute au 

✆ 06 76 24 68 07

Initiation à la fresque 
sur enduits frais à la chaux 
5 jours
Initiation à l’huile
apprendre et comprendre les effets de transparence, reflets 
dans les matières telles que l’inox, l’étain, le cuivre… 
1 journée
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L’Amicale du CCFF a organisé un vide-greniers au Moulin Peyre le 8 septembre qui, malgré le temps un peu perturbé, 
s’est parfaitement déroulé dans un climat de convivialité.

Cette année, 4 nouveaux 
bénévoles sont venus 

rejoindre notre effectif. 

Bienvenue à eux et merci 
pour cet acte citoyen.

2019 se termine, 
préparons 2020 !

Bonnes fêtes et bonne 
année à toutes et tous !

Tout ceci s’est déroulé sans problème et surtout sans incendie dans les Alpilles, qui étaient pourtant en zone rouge une 
grande partie de l’été.

CCFF l’Amicale

La saison estivale 2019 se termine pour le Comité 
Communal Feux de Forêts. 

Plusieurs activités ont été assurées par les bénévoles : 
journée de formation avec les CCFF de la zone, journée 
citoyenne au Centre de Secours de la Vallée des Baux (classes 
CM2 des écoles), Trail et Ronde des Oliviers, carnaval de l’APE, 
Abrivado Longue, surveillance des brûlages, etc.

De nombreuses patrouilles (470 heures) ont été assurées tout 
l’été en collaboration avec les pompiers ainsi que les sapeurs-
forestiers. 
L’environnement a pu être préservé par le dispositif instauré 
par le SDIS 13, l’ONF ainsi que le CCFF. 



Les discours d’Angela GAUDIN, Présidente de “ Chemin Faisan ” et des élus de la mairie ont été suivis d’un apéritif offert 
par la municipalité qui soutient activement l’association depuis des années. De manière plus intimiste, l’association a soufflé 
ses bougies après un repas partagé et le visionnage des albums photos retraçant les 30 ans d’histoire de l’association 
(Merci Jean MANSUY !).
Cette soirée a aussi été l’occasion de présenter la nouvelle équipe salariée de “ Chemin Faisan ”, à savoir : Ana FARIA, 
notre superbe et discrète secrétaire ; Mélanie DASSÉ notre efficace coordinatrice des projets scolaires ; Julie MACIA, notre 
dynamique animatrice et future directrice des centres aérés ; Delphine LAUTIER, notre sereine animatrice “nature”, dernière 
arrivée ; Géraldine LUISELLI, notre couteau suisse et directrice des centres aérés.

Toutes assureront le bon développement de 
l’association sous la direction des membres 
bénévoles du conseil d’administration : Angela 
GAUDIN, Présidente ; Isabelle DAUPHIN et 
Sandrine SCOTTO DI UCCIO, trésorières ; Natacha 
SIRUGUET et Delphine RANCE, secrétaires ; 
Michèle GROUSSET, Eve CARTIER et Sarah 
MONTEUX.
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En plus de ces deux évènements exceptionnels, l’association a 
accueilli comme à son habitude 20 petits Mouriésens pour les 
vacances d’automne. 
Mélanie et Delphine, les deux animatrices, se sont mises dans la 
peau d’exploratrices pour découvrir et faire découvrir “ les bêtes qui 
font peur ” dans le monde, mais aussi plus localement celles de nos 
Alpilles et de notre quotidien. 
Malgré une météo qui a fortement limité les explorations, les enfants 
ont abordé le thème à travers des activités manuelles, de petits et de 
grands jeux et leur imaginaire.

Chemin Faisan
Quel mois d’octobre !

C’est en ce mois d’octobre 2019 que l’association “ Chemin 
Faisan ” a fêté ses 30 ans ! 

À cette occasion, deux évènements ont été organisés. Le premier, au Viel 
Audon en Ardèche, lieu emblématique pour “ Chemin Faisan ”, où anciens 
et nouveaux membres de l’association se sont réunis le temps d’un week-
end. Balades, visite du hameau, fabrication de pains et de pizzas, jeux 
collectifs ont animé ces journées. Le second dans notre village, à Mouriès, 
où nous avons pu inviter tous les partenaires et amis de l’association et 
organiser, le samedi 26 octobre, une animation tout public et une soirée 
festive et conviviale.

Les gourdes sont d’ailleurs toujours en vente au bureau de 
l’association (tarif 6€). 

À l’occasion de cet anniversaire, ce sont plus de 100 personnes qui ont 
participé au rallye pédestre créé pour tester ses connaissances sur le 
thème de l’association, du village et de ses activités. Les plus rapides et 
les plus “ connaisseurs ” ont pu repartir avec une belle gourde offerte par 
“ Chemin Faisan ” à son effigie, du vin offert par le “ Mas de Gourgonnier ” 
et des jus de fruits par l’entreprise “ Terre de Crau ”.



Carton plein pour notre traditionnel loto ! De beaux lots, 
beaucoup de monde et tout cela dans une belle ambiance ! 

La nouveauté de cette année ? Une surprise ! Les deux doyennes 
de la salle ont reçu chacune un petit présent.
Le jour de Pâques, l’ambiance était studieuse au Moulin Peyre ! 
De nombreux enfants sont venus munis de leurs petits paniers 
chercher les œufs en chocolat ! Ils ont aussi pu profiter de la mini-
ferme mise en place par Julie et Magali.
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Comité des Fêtes
Entre rendez-vous incontournables et nouveautés 

2019 fut une année riche pour le Comité des Fêtes. Une année qui, une fois de plus, confirme le succès des rendez-
vous incontournables, mais qui fait aussi la part belle aux nouveautés.

L’année commence fort. 

Club Li Verdalo

Le Club “ Li Verdalo ” à Mouriès organise pour les seniors des activités où tout le monde peut trouver distraction et 
convivialité.

L’année 2019 a été ponctuée, comme d’habitude, par des jeux de Scrabble, lotos, repas mensuels et sorties à la journée, 
dont une principalement agrémentée de coquillages avec visite guidée de Sète et du Mont Saint-Clair le 3 juin.

Les activités continueront en 2020 et sont planifiées ainsi : 
Scrabble et échecs le mardi après-midi, le loto le jeudi après-midi et super loto 2 fois dans la saison.
Repas mensuel le 3ème mercredi du mois au Centre Culturel avec animation dansante.
Il faut souligner que le 1er repas de cette année a été très agréable : une excellente paëlla a été servie et le DJ, par ses 
musiques variées, modernes et classiques, a mis une ambiance d’enfer.
Tous les participants ont apprécié cette journée.

Précisons que le club “ Li Verdalo ” n’est pas seulement un club de personnes âgées, car en effet notre association 
comprend de jeunes retraités ; ce qui fait que l’âge moyen s’en trouve de plus en plus rajeuni.

Liste des sorties prévues :
Lundi 20 janvier, Cabaret repas et spectacle
Mardi 11 février, Visite d’une confiserie artisanale, puis 
visite d’un village troglodytique avec son marché : Repas 
puis visite de l’Abbaye du Thoronet

Avril, Retour à la ferme marine (journée coquillages)
Mai, Journée à Carcassonne
Juin, en cours d’organisation.
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Toute l’équipe du Comité des Fêtes espère vous compter toujours plus nombreux lors de ses 
diverses manifestations. Si vous souhaitez participer d’encore plus près, rien de plus facile ! Intégrez notre 

équipe dynamique lors de la prochaine assemblée générale qui aura lieu le 10 janvier 2020 !

Au fil des ans, notre bodega la Suerte est devenue un rendez-vous incontournable 
de l’été.
Le 6 juillet, pas moins de 1000 personnes (Mouriésens mais aussi estivants) étaient 
présentes dans la cour du Moulin Peyre pour se restaurer, danser et s’amuser 
dans un esprit festif, convivial et familial. 

14 Juillet, Bal populaire avec l’orchestre Lionel CHAYAS avec dégustation du vin 
blanc.

Place à la Fête Votive !
Le vendredi 16 août, les Olympiades Camarguaises ont sacré pour la 2ème 

année consécutive la manade Albert Chapelle.
Le samedi, rendez-vous chez Roger PLAZY au Mas de Payan pour le déjeuner 
traditionnel. Les charrettes se retrouvent bondées et la peña met toujours une folle 
ambiance.
Le lundi, journée des enfants, départ du moulin Peyre pour arriver jusqu’aux 
arènes. Les pitchouns ont fait la capelado en piste. Une surprise les attendait 
avec une mini-abrivado organisée par les membres de l’association Li Pichoulins 
déguisés en chevaux. 
Une collation leur a été servie et ils ont pu s’amuser au frontal. L’après-midi rendez-
vous pour les jeux enfantins avec diverses animations et les arènes gonflables.
Le mardi, la journée déguisée et ventre glisse en collaboration avec Li Pichoulins, a rencontré un vif succès. L’après-midi 
une nouveauté, le loto des enfants organisé sur le Cours.
Le mercredi, l’école des fans qui connaît d’année en année un plus grand succès ; parents et grands-parents étaient aux 
anges de contempler et entendre chanter leurs pitchouns.
Jeudi, abrivado par la manade Agu menée de main de maître. Toute l’équipe s’est retrouvée sur le Cours pour le grand aïoli.

Un mois de répit pour se replonger dans la Fête des Olives Vertes.
Le samedi sur le Cours, les exposants et nous-mêmes avons vendu les produits du terroir. Tout au long de la matinée, 

des animations de rock, fortes en émotion, ont conquis le public. L’après-midi, concours d’olives cassées et d’aïoli où une 
foule s’est retrouvée devant la scène et a pu déguster les aïolis du concours. 
Dimanche, grand cortège provençal dans les rues de notre village. Des milliers de personnes sont venues assister à ce 
grand événement provençal. L’après-midi, les groupes ont dansé dans tout le village et dans les arènes.

Le 24 novembre, Loto du Comité “ en toute simplicité ” ; 1er acte en attendant le méga-loto du 2 février.

La fin de l’année est intense pour le comité avec la maison du Père Noël, les Illuminations, le Noël des enfants et la soirée 
de Noël sur le thème de Cuba.



Cré’Alpilles

L’Association Cré’Alpilles félicite toutes les équipes municipales et les délégués mairie pour l’organisation de la Fête 
des Olives Vertes 2019. Encore et toujours une belle fête, même si notre Doumé ne défilait pas cette année. Tendres 

pensées à tous ses proches.

Nous remercions les visiteurs de notre exposition au Moulin 
Peyre au mois d’août, et au Centre Culturel lors de la Fête des 
Olives Vertes.

L’association Cré’Alpilles était également présente le 30 
novembre et le 1er décembre au Centre Culturel pour son 
marché de Noël à l’occasion de l’huile nouvelle.

Nous vous rappelons que nos ateliers à la Maison des 
Associations ont repris en septembre :
Le lundi et le mardi après-midi : atelier couture animé 

par Virginie GAMBINO
Le mercredi après-midi : atelier libre de peinture, 

responsable Hélène MEINI

Merci de votre participation !!! 
Cré’Alpilles, Annie JOVER ✆ 06 11 52 72 67
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Dans une autre discipline toute aussi impressionnante, le slalom en paramoteur, c’est Jérémy PENONE, enfant du pays, 
champion du monde par équipe dans cette discipline, qui était mis sous les feux de la rampe. Jérémy a également profité 
de cette occasion pour présenter sa discipline, son matériel de pointe et, qui sait, a certainement suscité des vocations...

L’heureux gagnant de la tombola, organisée par 
l’association, a d’ailleurs eu la joie d’accomplir un 

baptême de vol en tandem emmené par Jérémy au-
dessus des Alpilles.
Les dirigeants de l’association, qui sont également 
conscients des risques liés à la pratique de la moto 
sur la route, ont profité de l’occasion pour convier 
l’association de prévention routière “Anges de la route” 
afin de sensibiliser petits et grands aux risques routiers 
via leurs ateliers ludiques. 
Ainsi s’est déroulé ce formidable festival dont les 
bénéfices des ventes de repas, boissons et produits 
dérivés vont permettre à l’association de mener à bien 
divers projets.

Nous vous donnons ainsi rendez-vous

l’année prochaine pour la seconde édition,

pour laquelle les organisateurs préparent d’ores

et déjà de belles surprises.

L’association remercie vivement la mairie de 
Mouriès, les bénévoles, les soutiens et partenaires, 

sans qui cette journée n’aurait pas pu connaître ce fort 
succès.
Pour voir la liste de nos partenaires et obtenir des 
infos sur l’actualité de notre association, rendez-
vous sur notre page du groupe facebook Ducamouc 
Moto Team. 

Si vous souhaitez adhérer ou obtenir des renseignements, contactez le secrétaire de l’association :
Stephen CIPREO ✆ 06 70 21 36 73

DUCAMOUC Moto Team
Ducamouc Moto Team a fait son festival !

Le 8 juin dernier, aficionados de motos, visiteurs et passionnés de 
belles mécaniques se sont retrouvés lors d’un après-midi festif au 

parc du Moulin Peyre à Mouriès. 
En effet, l’association mouriésenne Ducamouc Moto Team organisait 
son premier festival moto en cette magnifique journée de printemps 
où les organisateurs, qui n’ont pas lésiné sur les moyens, avaient tout 
prévu pour que les quelques deux cents visiteurs puissent passer un 
après-midi inoubliable. 
Ainsi et hormis les motos de compétition, custom et autres prototypes 
appartenant aux adhérents de l’association, les visiteurs qui avaient 
fait le déplacement à moto avaient eux aussi la possibilité d’exposer 
leurs machines.

Petits et grands pouvaient alors déambuler dans les allées 
formées par ces machines et avaient toute la faculté de 

les admirer, de les prendre en photo et discuter avec leurs 
propriétaires dans une ambiance bon enfant,

festive et conviviale.

De plus, les organisateurs en ont profité pour mettre à l’honneur 
quelques-uns de leurs adhérents champions :

Dans le domaine de la moto de compétition, le double champion de 
France des rallyes routiers moto, Kévin CHEYLAN, était présent avec 
la machine qui lui a permis de remporter ce dernier titre cette année.



Accueil des mercredis Accueil des mercredis

30 ans Chemin Faisan

Arènes André BLANC

Arènes André BLANC Journée des Associations

Comédie Papy t’es où

Comédie Papy t’es où 25e RGA Moulin Peyre

Colord’z Artwork David&Manu Départ en retraite Mumu
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Fête Olives Vertes Fête Olives Vertes

Fête Olives Vertes

Commémoration 1er novembre

Commémoration 11 novembre

Crèche Église Voto 2019

Fête Olives Vertes Pot de bienvenue

Voto 2019

Illuminations

RÉTROSPECTIVE
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Ensemble Vocal de la Vallée des Baux
La CHORALE de l’Ensemble Vocal de la Vallée des Baux reprend de la voix.

C’est une équipe motivée entourée d’une trentaine de choristes assidus qui, dès la rentrée de septembre, a repris le 
chemin des pupitres et a redonné de la voix à cette CHORALE très connue et appréciée.

Sous la baguette de Stéphane, notre chef de chœur, nous avons à ce jour plusieurs chansons à notre actif; entre autres : 
“ Les Comédiens ” de Charles AZNAVOUR, “ Savoir Aimer ” de Florent PAGNY et… “ Vive le Vent ” que nous avons eu le 
plaisir de chanter le soir des Illuminations sur le parvis de l’église pour notre première sortie !
Nous sommes toutes et tous très heureux d’avoir participé à cette manifestation.

Nous profitons de ces quelques lignes pour vous souhaiter de très belles Fêtes de fin d’année !
Le Bureau

E.S.P. Mouriès
Début prometteur !

La saison 2019-2020 est lancée avec, pour les jeunes, des sections de U6 à U13, grâce à une entente avec Aureille, 
une équipe seniors et, pour la 3ème année consécutive, une équipe senior féminines.

Le club, avec la participation de Cédric MOURET, ancien joueur professionnel de l’OM, et Nicolas BARBIERI, a pu 
organiser un stage sportif du 28 octobre au 1er novembre, sponsorisé par David, Café de l’Avenir ; ce qui a permis au 46 
participants, garçons et filles de 6 ans à 14 ans, de Mouriès et ses environs, de se perfectionner et de découvrir le football.

Toujours dans un esprit sportif, convivial et respectueux où prendre du plaisir est le plus important.

Ceci montre l’envie des dirigeants et éducateurs bénévoles de faire évoluer le club avec le soutien de nos sponsors et de la 
mairie à travers les installations et salles mises à notre disposition.
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Foyer Rural Pas à Pas

L’arrivée du froid automnal n’empêche pas l’Association d’être active et c’est pourquoi nous allons revenir sur les diverses 
actions menées ces derniers mois ainsi que sur les projets à venir....

Les inscriptions et autres réjouissances de rentrée étant sur le point 
d’être clôturées, nous pouvons alors d’ores et déjà diriger notre énergie 
au service d’une bonne cause, celle du Téléthon. 
Comme nous l’indiquions en prémices de cet article, la météo est 
glaciale, et c’est une des raisons pour laquelle nous avons changé notre 
modalité de participation à cet événement. Les années précédentes, 
elle prenait la forme d’un stand de jeux dans le cadre de la Bourse aux 
jouets organisée dans le Moulin Peyre par l’APE ou d’un ciné-goûter au 
Centre Culturel toujours en collaboration avec cette association. 
Depuis deux ans, et afin de faciliter notre organisation, nous avons 
décidé de coupler cette action en l’intégrant à notre événement du loto. 
C’est donc sous forme d’une tombola proposée aux joueurs que nous 
récolterons les profits, dont l’intégralité sera reversée à cette belle cause 
qu’est le Téléthon. 

Nous vous attendons donc nombreux le dimanche 22 décembre à 17h au Centre Culturel, pour notre loto intitulé 
“ L’alphabet du foyer ”. 

Le nom de chaque partie commencera par une des lettres du “ FOYER RURAL ”. Mystérieux n’est-ce pas ? Pour en 
savoir plus, rejoignez-nous pour ce moment que l’on veut festif et chaleureux. En effet, chaque année, nous nous 
efforçons de l’enjoliver d’un thème et de quelques présents (un carton offert à chaque adhérent, papillotes…) afin de vous 
faire passer un agréable moment, qu’il soit chanceux ou non !

P remier rendez-vous de 2020 : l’Assemblée Générale, au cours de laquelle nous ferons le bilan de l’année passée. Elle 
aura lieu le vendredi 17 janvier 2020. Nous espérons que vous serez fidèles au poste : représentants de la fédération, 

de la mairie et adhérents pour nous soutenir. Après avoir récapitulé les divers points : moral, financier et d’activité, nous 
offrirons à nos auditeurs, un petit apéritif bien mérité.

Faisons un petit détour pédestre par la section Randonnée. Nous profitons de ce billet pour remercier chaleureusement 
Mme LE BAIL pour son investissement rigoureux dans la gestion de cette activité depuis quelques années. Elle restera 
adhérente active de la Randonnée mais préfère passer la main quant à la coordination.

Nous ne pouvions finir cet article sans évoquer, du bout des lèvres, notre rendez-vous estival 
“Le GALA de danse, le samedi 27 juin 2020 à 21h30 aux Arènes André Blanc”

Le thème n’est pas encore clairement defini mais l’organisation de ce spectacle est dejà en réflexion et son application 
prendra effet dès janvier avec la commande du matériel son et lumière auprès de la Régie Culturelle.

Petite rétrospective sur notre gala de fin d’année qui osait un thème fort “ OSEZ ” et qui mettait à l’honneur nos 
danseuses et danseurs ainsi que les figures charismatiques des droits et batailles humanistes. Un peu plus de 

650 personnes avaient fait le déplacement pour ovationner petits et grands, qui, sublimés par des chorégraphies 
toujours aussi artistiques et par des jeux de décors et de lumières, ont pu montrer les progrès réalisés tout au long 
de cette année d’entraînements hebdomadaires.
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La vocation première du GAM étant la préservation, l’entretien et la mise en valeur du site des Caisses, une équipe de 
courageux bénévoles œuvre tout au long de l’année pour élaguer et débroussailler les vestiges envahis par la végétation, 
épaulée dans son action par les CCFF de la Vallée des Baux dans le cadre du brûlage des végétaux issus de ces travaux.
D’autre part, le GAM s’associe régulièrement aux actions des institutions locales et notamment le PNRA et Chemin Faisan, 
en déléguant des guides accompagnateurs lors de sorties “découverte” ou autres manifestations.

C’est ainsi qu’au mois de mai 2019, une 
vaste “opération découverte” a été menée 

auprès des enfants des écoles de Mouriès sur 
quatre jours, avec l’organisation d’une exposition 
au Centre Culturel, puis une intervention de 
quelques membres du GAM dans les classes de 
CP et CM, et enfin la visite sur 2 jours du site 
archéologique par les 200 enfants des classes 
de CE1, CE2, CM1 et CM2, le tout encadré par 
les bénévoles de l’association.

Au niveau des publications :
les 2 archéologues 

MM. Y. MARCADAL et J-L. PAILLET 
ont réalisé deux ouvrages : 

‘’Un oppidum gaulois des Alpilles’’ en 2011 et 
‘’Défendre un oppidum en Provence’’ en 2017.

D’autre part, un guide archéologique, fruit du 
travail d’une poignée de passionnés du GAM, est 
désormais disponible gratuitement à la Maison du Tourisme, à la Mairie de Mouriès et au PNRA, partenaire de l’opération, 
ce qui permettra aux non-initiés de découvrir facilement les magnifiques Caisses de Jean-Jean.

G.A.M. 

Le Groupe Archéologique de Mouriès (GAM) a vu le jour en 2008 suite à la dissolution du Groupe d’Études Historiques 
et Archéologiques de Mouriès (GEHAM) créé quelques années plus tôt par M. Jean-Paul SAQUET.

Ce sont deux archéologues du CNRS d’Aix-en-Provence, MM. Yves MARCADAL et Jean-Louis PAILLET, qui ont mis sur 
les rails la nouvelle association avec la complicité efficace du couple GERVAIS et de quelques passionnés. L’essor du GAM 
a été très rapide, comptant jusqu’à une centaine de membres.

Depuis sa création, le GAM affiche un palmarès d’activités très éloquent : 66 conférences gratuites au Centre 
Culturel avec des intervenants de renom, plus de 50 sorties sur sites dont deux à l’étranger, de nombreux travaux 

effectués sur le site des Caisses de Jean-Jean, dont plusieurs chantiers de fouilles jusqu’en 2015. Le GAM participe 
aussi activement aux Journées du Patrimoine ainsi qu’à la Journée des Associations. De nombreuses visites du site des 
Caisses sont organisées au profit d’associations qui en font la demande, guidées par les archéologues de tutelle ou par 
certains membres érudits.



La soirée était chargée d’émotion car le 
Kiwanis remettait un chèque de 2000 € 

à une jeune fille, Luna, qui lui permettront des 
soins appropriés.

Mais également un autre chèque de 2000 € a 
été confié à une association de pompiers afin de 
former des personnes handicapées aux gestes 
de premiers secours et au secourisme.

La fête s’est poursuivie jusqu’au bout de la nuit 
sur la piste de danse.
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Kiwanis Mouriès Vallée des Baux

Le précédent bureau (avec Serge GILLY, 
président, Sylvaine VIAL, secrétaire, Christine 
VALLOCO, trésorière, et Christian CROCE, 
Jérôme SANTILLI, chef du protocole) cédait sa 
place à Christine VALLOCO, présidente, Aurélie 
GUILLEMIN, secrétaire, Julien TOESCHIi, trésorier
et Pierre MONTEUX, chef du protocole.

Lors de la soirée “ Hommage à M. Charles 
Aznavour ” à Maussane-les-Alpilles, un sculpteur 
a offert le buste de l’artiste à Mme Alice Roggiero, 
maire de Mouriès, par l’intermédiaire du Kiwanis 
Mouriès Vallée des Baux. 

La remise officielle, en présence des Mouriésens, 
se fera à l’occasion des Vœux du Maire en janvier 
2020. 

Vendredi 11 octobre 2019, un important évènement avait lieu pour le Kiwanis Mouriès Vallée des Baux.
En effet, l’élection du nouveau bureau se déroulait au Mas du Juge, à Maillane, lieu de naissance de Frédéric Mistral.
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• La foire aux fleurs “ Les printanières des Alpilles ”, tous les 1er mai dans le parc du Moulin Peyre et le centre-ville 
avec animation musicale et structure gonflable gratuite pour les enfants ;

• La galette des rois offerte aux adhérents en janvier avec animation musicale ;
• Une activité cartes, tous les mardis après-midi de 14h à 17h (salle des associations) ;
• Une activité travaux manuels, tous les mercredis après-midi de 14h à 17h (salle des associations).

Lorsque la mairie nous a informés qu’elle éditait un bulletin 
municipal “ Spécial Associations ”, nous avons souhaité 

par cet article vous parler de la nôtre afin de mieux nous faire 
connaître.
Certains d’entre vous connaissent notre association par son 
nom, mais ne savent pas comment elle a vu le jour, ni ce que 
nous faisons, donc cela nous a paru comme une évidence de 
faire un petit retour en arrière.

Tout a commencé au printemps 2008, grâce à une défaite 
électorale aux élections municipales, bien entendu sans 

esprit de revanche, nous avions juste envie d’apporter à 
notre village des petits plus mais qui mis bout à bout nous 
semblaient importants.

C’est comme cela que l’association “ Les Amis de Mouriès, en Provence-Alpilles ” a vu le jour.
Nous ne sommes ni une association culturelle ni sportive, nous, nous sommes autre chose, un complément de tout 

cela. En résumé, nous sommes tout simplement un groupe d’amis bénévoles au service de notre village.
Nous avons créé pendant 10 ans tous les 15 août, la Fête de la Soupe au Pistou en servant au total plus de 3000 repas, 
pendant huit années dans le parc du Moulin Peyre et deux dans les arènes, et organisé autant de soirées de spectacles et 
concerts (de 380€ à 12000€ pour le plus important), le dernier ayant eu lieu le 15 août 2018.
Aujourd’hui nous réfléchissons à faire revivre cette soirée mais sous une forme différente.

Les Amis de Mouriès

Mais les Amis de Mouriès, c’est aussi ...

E t puis il y a l’activité “ Mouriès évasion ” voyages et concerts. C’est comme cela que nous avons pu offrir aux 
enfants un spectacle avec transport au Zénith de Montpellier, “ Aladdin ”, ainsi qu’un spectacle de cirque pour Noël à 

Martigues avec goûter. Cette activité, grâce à un transport en autocar, permet à des personnes, femmes et hommes seuls 
ou en couple de pouvoir voyager, de se rendre à des concerts à Marseille ou à Montpellier et surtout, le plus important, de 
créer des liens et ainsi rompre des solitudes.
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Dates à retenir
• 11 janvier 2020 : Galette des rois, à partir de 14h au Centre 

Culturel, animée par Dany GRAY et Stephan DEL CORSO 
de Duo Acoustic, gratuit pour les adhérents, 5€ pour les 
non-adhérents

• 1er mai 2020 : foire aux fleurs

Les Amis de Mouriès vous souhaitent de très heureuses fêtes de fin d’année !
Le bureau de l’association :
Mme VALLI Elda, Présidente, M. SEVETTE Yann, Vice-Président, M. MARTINOT Yves, trésorier, Mlle SCHEIN Karen, trésorière 
adjointe, Mme MARTINOT Claude, secrétaire, Mme LE BAIL Catherine, secrétaire adjointe.

Contact amisdemouries@gmail.com 
✆ 06 43 22 18 77

Théâtre “ Les Secrets des Cigales ”
au Silo à Marseille
dimanche 19 janvier à 16h avec Patrick SÉBASTIEN et 
Yves POUJOL (59€ transport en car et place)
Le Condor, concert anniversaire des 20 ans du groupe 
lundi 10 août à 21h30 au Théâtre Antique d’Orange 
(55€ transport et place)
I MUVRINI le 28 novembre Grand Opéra d’Avignon Liste non exhaustive, n’hésitez pas à nous contacter.

Concerts

Projets voyages 2020

Voyage en Espagne en avril, 
du 2 au 5 avril et du 23 au 26 avril

Voyage en Corse
du 15 au 20 avril 

Voyage en Bretagne en juin
Voyage en Écosse

 du 5 au 12 septembre et du 12 au 19 septembre 
Fête de la Rose 

dimanche 3 mai, villa Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat 
Flagnac

23 et 24 juillet, spectacle nocturne 
Festivités de Bayonne

du 1er au 3 août

Entre autres : pour les voyages les plus importants :
La Norvège (Sud et Nord), l’Irlande, le Canada, Bali, les îles des Cyclades, le Vietnam, le Cambodge etc.. 

Pour les concerts : Céline DION, Johnny HALLYDAY, Florent PAGNY, Michel SARDOU etc..

Quel plaisir nous éprouvons de voir lors de l’assemblée générale un Centre Culturel complet ! Cela prouve l’intérêt que vous 
nous portez, nous vous en remercions vivement et cela nous encourage à continuer.

Aujourd’hui notre association compte plus de 220 adhérents.
L’assemblée générale s’est tenue le samedi 14 décembre 2019 à 18h30 (salle du Centre Culturel). 

Pour ceux qui souhaitent adhérer, la cotisation pour l’année est de 20€ par personne. 

Pour clôturer cette soirée, nous nous sommes retrouvés autour du verre de l’amitié.
Après toutes ces années de complicité, nous déplorons le départ pour raison personnelle et professionnelle de Patricia 
ORTÉGA et la remercions très vivement pour son précieux investissement au sein de l’association. Mme Catherine LEBAIL, 
qui s’investissait depuis déjà longtemps, vient en remplacement ; nous l’accueillons avec joie au sein de notre bureau.

Nous n’oublions pas tous les bénévoles qui pendant toutes ces années ont œuvré dans l’ombre à nos côtés, ainsi que la 
municipalité, pour toutes les aides apportées tout au long de l’année. À tous, un immense merci et puisse notre complicité 
perdurer dans le temps !
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Les Amis de Serge Bloch

L’association propose un cours de sculpture le samedi matin à partir 
de 10 heures et en début d’après-midi.

Modelage, moulage, travail du plâtre, de la terre et de la plastiline (pour le 
moment la taille de pierre n’est pas possible). 

Recherches et études sur la sculpture antique, spécialement grecque. Bas-
reliefs, rondes-bosses. Travail d’après nature, bustes, portraits, d’après 
modèles vivants, si le nombre de participants le permet. 

Documents :
Europe et le taureau, médaille plâtre. 

Projet de monument bas-relief plastiline
Buste de Dominique, haut-relief plâtre. 

25 € la séance de 3 heures 
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Li Pichoulins

Pour ce “ Spécial Associations ”, nous souhaitons tout d’abord remercier la municipalité, les commerces, nos différents 
sponsors, les Mouriésens et tous les bénévoles, car sans eux rien n’aurait été possible.

Nous avons entamé notre 5ème année, avec encore et toujours des nouveautés qui ont régalé petits et grands.

Et bien évidemment encore des nouveautés qui vous seront dévoilées lors de notre assemblée générale qui a lieu au 
Centre Culturel le vendredi 20 décembre.

Nous vous attendons nombreux !

LOTO
VIDE-DRESSING
TOURNOI DE FOOTBALL
INTER-GENERATIONS
PARTICIPATION À LA FETE VOTIVE

Pour suivre toutes nos actualités, 
rendez-vous sur notre page Facebook :

Li Pichoulins

Pour 2020, nous 
conserverons les évènements 

devenus incontournables :

Les Nounous de Mouriès

C’est avec joie et bonne humeur que nous avons repris nos activités à la rentrée 
scolaire : nos rendez-vous hebdomadaires à la salle, à la bibliothèque et les sorties en 

extérieur ; tout en œuvrant régulièrement pour trouver des idées enrichissantes et ludiques 
pour nos tout-petits. 

Nous avons commencé une formation sur la communication gestuelle qui nous permettra 
de communiquer avec les tout-petits, comprendre leurs émotions avant l’acquisition de 
la parole, ce qui nous permettra de faire entre autres des ateliers “ comptines signées ”.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

est avec joie et bonne humeur que nous avons repris nos activités à la rentrée 
 nos rendez-vous hebdomadaires à la salle, à la bibliothèque et les sorties en 

Le 15 mars, nous organisons
au centre culturel notre première bourse 

aux jouets et foire à la puériculture.
On vous attend nombreux.

Le bureau ✆ 06 27 14 50 62
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SOS Patrimoine de Mouriès
PETITES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION SOS PATRIMOINE DE MOURIES

C réée en janvier 2018 et opérationnelle à partir de juillet de la même année, notre association a pris son rythme de 
croisière dès la première journée des associations. Son objectif principal, à sa création, a été de recevoir le don d’un 

mécène pour terminer les travaux du clocher, à savoir la pose de grilles anti-pigeons, ce qui est fait.

Le clocher terminé, c’est sur la petite chapelle du cimetière que notre attention s’est reportée. Les travaux de maçonnerie 
extérieurs réalisés grâce au financement du Conseil Départemental, nous nous sommes occupés de l’aménagement 
intérieur. 

Pendant que l’intérieur de la chapelle prenait forme, nous nous sommes intéressés aux différents calvaires et oratoires du 
village. Notre idée était d’en faire l’inventaire et surtout d’en retrouver l’historique afin d’en faire un parcours touristique. 
Pour cela, nous avons consulté les archives du XIXème siècle du village (les comptes rendus des conseils municipaux et les 
diverses correspondances adressées à la mairie).

Contact 
Rémy ESPIGOL ✆ 06 34 61 78 37

A vec ses 56 adhérents et 3 enseignants diplômés, 
le MKC (affilié FFK) participe cette année à nouveau 

aux compétitions amicales et fédérales, à de nombreux 
stages… afin de pouvoir encore et toujours progresser.
Des investissements pédagogiques sont envisagés afin 
de pouvoir développer les éducatifs de la discipline.

Un cours “ parents / enfants ” aura lieu durant la saison, 
une démonstration de fin d’année clôturera celle-ci.

Le karaté est une voie et une étude de la vie pour les grands et les petits …

Mouriès Karaté Club

Après une belle saison 2018/2019 riche en stages et en compétitions, 14 dont 47 podiums et 78 participations dont 
un parcours pour 4 pratiquants (Maëlys, Lana, Baptiste et Pierre) jusqu’en championnat et coupe de France, le 

MOURIES KARATE CLUB continue sa lancée en 2020 avec autant d’énergie et de passion.
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Sport Santé Loisirs
DU NOUVEAU POUR NOTRE ASSOCIATION : DU SPORT POUR TOUS

CRÉATION D’UN COURS SPÉCIFIQUE POUR LES HOMMES
Messieurs, nous vous proposons chaque lundi de 11h15 à 12h15, 

à la salle des associations à Mouriès, un cours qui vous est réservé où 
vous disposerez d’un matériel spécifique. Bien sûr notre professeure 
salariée est formée pour enseigner cette discipline. Vous pourrez pratiquer 
renforcement musculaire, cardio-vasculaire, stretching…

Mesdames, nous ne vous oublions pas, chaque semaine vous 
pouvez trouver : Gymnastique tonique, douce, seniors, Pilates, 
Miqidao et Marche Nordique. Votre choix judicieux vous assurera santé et bonne forme.

Rappel de nos tarifs à l’année
Gymnastique

1 cours par semaine : 110 €
2 cours ou plus : 155 €

Pilates : 130 €
Marche nordique : 55 €

Auxquels il faut ajouter 24,70 € d’adhésion à la 
Fédération.

• Les premiers donateurs qui nous ont permis de réunir les fonds nécessaires et à tous ceux qui à l’avenir nous aideront 
pour nous permettre de poursuivre notre mission ;

• Le Père JOSEPH, pour les bancs, et Bruno MEINI pour le transport depuis l’église de Fontvieille ;
• Marius COMBA pour le don d’une statue de la Vierge, et merci aux Services Techniques (toujours aussi opérationnels) 

pour la pose et le scellement de la statue, la peinture des grilles et l’enlèvement des brancards et cercueils qui y étaient 
entreposés. Quelques coups de lime bien ajustés sur la gâche et un peu de dégrippant sur les gonds ont rendu la 
manœuvre de la porte plus aisée.

Michel POUILLES 
Président de l’Association 

SOS Patrimoine de Mouriès

Un grand merci à ceux qui nous ont aidés :

Ah ! quel plaisir de lire ces documents jaunis 
avec l’âge, écrits à la plume Sergent-

Major et à l’encre violette, avec ses pleins et ses 
déliés, ses majuscules en arabesque au début 
des phrases. Toute une partie de l’histoire de 
notre village est passée sous nos yeux avec ses 
anecdotes, ses petits et grands problèmes, dont 
plusieurs gels d’oliviers. 

Hélas ! malgré tous nos efforts, nous n’avons 
rien trouvé sur les calvaires et oratoires du 
village, à croire qu’ils ont été érigés en catimini.
Mais, nous ne nous avouons pas vaincus, 
il reste encore quelques kilos d’archives à 
consulter.

La petite chapelle du cimetière maintenant 
terminée, nos efforts, et vos dons, vont 
désormais se tourner vers le Moulin PEYRE dont 
les travaux de restauration ne devraient plus 
tarder.

Pour plus de renseignements - ✆ 06 03 25 11 00   ode.ferrarese@free.fr ou martine.maffet@orange.fr



Notre Tournoi Vert 8-10ans s’est déroulé les 19 
et 20 octobre derniers.

12 inscrits venus d’Arles, Saint-Martin-de-Crau, 
Cavaillon, Lançon, Miramas, Eyguières, Aureille, Salon, 
Vedène et Mouriès.

Cette édition 2019 a été remportée par un jeune 
Mouriésen, détecté comme “ prometteur ” par notre 

ligue FFT, à savoir : Hugo Jaubert.

Notre Grand Prix des Jeunes s’est déroulé du 20 au 28 octobre malgré les intempéries !
82 inscrits venus des clubs voisins, mais aussi de Fos, Toulon, Calvisson, Saint-Gilles, Alleins, Grenoble, Le Pontet… 

80 matchs sur moins de 8 jours, dont 3 sous la pluie. 
Bravo Cyril pour la programmation et merci au TC Saint-Martin pour le prêt des couverts. De très beaux matchs accrochés, 
en 3 sets très souvent, parfois en plus de 2h30, se terminant à plus de 22h. Merci aux joueurs et aux permanents bénévoles 
du club.
À noter la demi-finale en 13/14 ans de Valentin Vianès pour le TC Mouriès.
Merci à vous pour vos pâtisseries !

La sortie reportée de fin juin 2019 des “ Goûters du mercredi ” au parc Spirou a eu lieu le samedi 19 octobre.
Les enfants se sont régalés ! le Parc n’était quasiment que pour eux. Une belle sortie !

Notre assemblée générale a eu lieu le vendredi 4 octobre 2019. Un nouveau bureau a été constitué, renouvellement de 
certains et arrivée de nouveaux dans cette fonction représentative. 

Nous remercions les membres de l’ancien bureau pour le travail accompli 
sur la saison dernière et nous continuerons cette belle dynamique installée 
depuis plusieurs années.
Les membres actifs sont toujours les bienvenus pour grossir notre équipe 
de bénévoles afin de proposer des animations tout au long de l’année.

Le club poursuit ses travaux et aménagements du club-house afin de 
le rendre plus agréable et pratique pour tous.

Nous comptons actuellement 108 Adhérents, avec + de 60% de 
jeunes de moins de 10 ans.

Toutes les générations s’y rencontrent avec beaucoup de convivialité.
La pratique du tennis peut être de loisir ou en compétition, avec ou 
sans cours (collectifs ou individuels). La réservation d’un terrain en 
dehors des heures de cours est obligatoire pour les licenciés du club, 
mais aussi pour toutes les personnes extérieures au club (vacanciers 
ou non-adhérents au club).
Elle s’effectue sur l’appli mobile “ TENUP ” ou directement au club ou 
à la boutique “ le Mas de la Tapi ”.
Nous communiquerons bientôt sur le jour et l’horaire des doubles à la mêlée (Loisir), RDV que l’on voudrait hebdomadaire.

Le tennis à Monte-Carlo :
A l’étude actuellement, une sortie en bus pour l’OPEN de Monte-Carlo, le Jeudi 16 Avril 2020 pour 75€ (Bus + Places 
numérotées). Toute personne extérieure au club désirant y participer est invitée à nous contacter.

Contact tcmouries13@hotmail.fr
Club house ✆ 09 77 90 36 93
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À vos agendas
Dim. 15 décembre : Animation Doubles + 
Raclette party (Adultes)
Merc. 18 décembre (à partir de 14h) : Noël 
du Tennis (Enfants de l’école de tennis)
Dim. 12 janvier à 17h : Loto du tennis

Pour rappel
Tous les mercredis après-midi 
au club, vente de gâteaux et 
crêpes “ faits maison ” au profit 
des enfants de l’école de tennis 

pour une sortie collective.

Tennis Club Mouriésen

Notre Grand Prix des Jeunes s’est déroulé du 20 au 28 octobre malgré les intempéries !otre Grand Prix des Jeunes s’est déroulé du 20 au 28 octobre malgré les intempéries !

L’Actu Sportive



“Mouriès, son avenir, notre engagement”

Chères Mouriésennes, Chers Mouriésens,
 
En mars prochain notre mandat se termine et nous avons eu à cœur de vous tenir informés des points 
qui nous semblaient importants pour la vie de Mouriès et son développement le plus “ durable ” 
possible.
Noël approchant, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année en famille ou entre amis, dans la 
joie, loin des soucis de santé ou autres et nous vous adressons notre reconnaissance pour la confiance 
que vous nous avez témoignée durant ce mandat.
Nous en profitons également pour remercier Mme Annie ALPHONSE MARTIN, Directrice Générale 
des Services, Monsieur Olivier ALLIBERT, Secrétaire de Mme le Maire pour leur collaboration ainsi que 
l’ensemble du Personnel Municipal qui œuvre jour après jour au “ bien vivre à Mouriès ”.
Nous remercions également très chaleureusement l’ensemble des commerçants et associations de notre 
village qui contribuent eux aussi de différentes manières au “ bien vivre à Mouriès ”.
 

Avec tout notre respect et notre reconnaissance,
Grégory ALI OGLOU, Dominique BORGEAUD, Lionel FERRER,

Conseillers Municipaux.

“Un nouvel élan pour Mouriès”

Chères Mourièsennes et chers Mouriésens, 

Ce n’est pas sans une certaine émotion que nous écrivons ces dernières lignes de notre tribune libre dans 
ce dernier bulletin municipal.
Nous voici au terme de notre mandat et nous tenions à vous remercier pour votre soutien tout au long de 
ces 6 années.
Nous sommes fiers d’avoir été élus par vous et soyez sûrs que nous avons fait de notre mieux pour 
Mouriès.

Nous voulons également et particulièrement remercier tout le personnel des services administratifs et 
techniques qui œuvrent au quotidien pour leur village avec dévouement.

Mouriésennes, Mouriésens nous vous souhaitons de très joyeuses Fêtes de Noël et une Bonne et Heureuse 
Année 2020.

Agnès, Christelle, Laure, Gilles

La tribune libre
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La Cabane aux Canailles
En cette nouvelle année 2019-2020 qui débute, l’équipe de la crèche “ la Cabane aux Canailles ” se lance dans 
un nouveau projet !

En effet, cette année nos canailles vont partir à 
la découverte du corps humain !

À cet âge, les enfants sont curieux et désireux 
que les adultes leur verbalisent ce qu’ils vivent 
ou ce qu’ils ressentent. S’inscrivant dans 
une des valeurs de Crèche Attitude qui est 
de donner la liberté à l’enfant d’apprendre à 
sa guise, l’équipe a donc à cœur d’aider les 
enfants à reconnaître et nommer les différentes 
parties de leur corps et les aider à prendre 
conscience de leurs diverses capacités.

Au programme, l’équipe a mis en place à titre 
d’exemple un fil conducteur des événements 
liés à ce projet (notamment l’intervention de 
la bibliothécaire de notre village qui a pu venir 
lire divers livres de littérature de jeunesse), 
des activités motrices afin de permettre aux 
enfants de découvrir toutes les possibilités de 
leurs corps, de prendre des risques mesurés 
et de connaître leurs limites. 

Et sans oublier ce qui fait la spécificité 
de notre crèche, la création d’une boîte 
Montessori dédiée au corps humain !

Ce nouveau projet ne fait que renforcer 
ce qui est déjà mis en place au sein de 
l’établissement, notamment lors du temps de 
repas et du “ débarbouillage ” où les enfants 
peuvent apprendre à l’aide d’un miroir et de 
l’adulte à reconnaître et nommer les zones 
sales de leur visage.

Ainsi découverte, exploration sont au rendez-vous pour cette nouvelle année qui promet d’être enrichissante !

vie municipale



n°16 - décembre 2019 - page 33

Carnet gris
Mme Colette LERMITE s’en est allée après 83 années 

passées généreusement à l’écoute de tous ses proches 

et au service de tous ceux qui ont croisé son chemin.

C’est à bien juste titre qu’elle avait été l’une des toutes 

premières personnes honorées de la médaille de la ville 

de Mouriès, rendant hommage à son dévouement lors de 

la création de l’Ecole de Musique de Mouriès où elle a 

été pendant plus de 20 ans la loyale trésorière, ainsi qu’à 

son implication dans la mise en place de la Médiathèque 

auprès d’Ysabelle avec qui elle n’hésitait pas à passer 

beaucoup de son temps à répertorier, nettoyer et couvrir 

les livres destinés à tous, et enfin à son fidèle engagement 

pour les écoles de la commune.

Personne n’oubliera sa générosité qui n’avait d’égal que 

son implication et sa disponibilité pour le bien-être et le 

bonheur de tous.

Le Conseil Municipal présente ses sincères condoléances 

à sa famille.

M. et Mme Christian FADDA, son fils et sa belle-fille, leur fille Nadège et leur petite-fille Aurélia, remercient toutes les 
personnes qui se sont associées à leur peine lors du décès de Mme Yvette TRIOL, née BOUSSOT.

Les Médaillés du travail
M. BERNARD Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argent
M. CHALOTS Olivier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argent
Mme DALBIEZ Caroline  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argent
M. LABIT Stéphane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argent
Mme LIANO Stéphanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argent
M. MINEO Thierry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argent
M. PAGLIARELLA Patrick . . . . . . . . . . . . . Argent
M. SERVANT Thierry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vermeil
M. CORSI Christian  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Or

Mme le Maire et le Conseil Municipal adressent leurs sincères 
félicitations pour les Médailles du Travail qui leur ont été 

décernées à :
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Horaires de fin d’année :

Vendredi 27 décembre - Samedi 28 décembre - Vendredi 3 janvier - Samedi 4 janvier :
9h30 à 12h30 - 14h30 à 16h30

La médiathèque est un lieu de vie, de rencontres, de découverte et de mixité qui contribue aux 
loisirs, à l’information, à l’éducation et à la culture de tous par des voies variées et attrayantes.

NOUVEAU

Depuis septembre 2019 : 
Elargissement des horaires publics.

Développement social, accueil, accès aux droits pour le tout public.
Un espace multimédia intégré dans la médiathèque : 

Cet espace permet au public l’accès aux technologies numériques 
(information, communication, jeux, créations).

Accompagnement / médiation “ LES P’TITS COUPS DE POUCE ” 
qui permet une aide aux usagers en difficulté derrière des écrans 

(la lutte contre l’exclusion passe désormais par l’accompagnement au numérique !)
Traitement de texte, adresse courriel, bureautique en ligne, etc…

sur rendez-vous le MARDI et VENDREDI, voir auprès de l’accueil.

. 2 postes informatiques en libre accès (consultation internet)

. 2 postes informatiques “ L’ENTREE DE JEUX ”, dédiés aux jeux vidéo.

. 6 tablettes numériques (accompagnement, médiation).

Règlement et inscription sur place pour réservation des plages horaires. 

Mercredi 04 décembre 2019
 “ Croc’histoire ” 

L’heure de faire silence…
Petits et grands étaient invités à se 

retrouver pour écouter des histoires, 
s’émerveiller ou rêver…

“ Atelier numérique multi-thèmes de Noël ”

L’atelier numérique permet la découverte et 
l’expérimentation, ainsi que l’échange sur 

les appareils connectés, et leurs possibilités 
d’utilisations : quotidienne et créative.

médiathèque - la regalido



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 diffi  culté 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 

◊ DENTISTE
- E. HOLLARD-MILHEM
04 90 43 38 22

◊ 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 

Site Web
www.mouries.fr

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles

Le carnet gris
LUCCHESI Auguste le 11 août 2019
ZACCARELLI Jean le 3 septembre 2019
TOURNIER Marcel le 9 septembre 2019
MEUNIER Monique épouse TOURNIER le 9 septembre 2019
FAUCONNIER Maritchü épouse JOUVE le 22 septembre 2019
BOUSSOT Yvette épouse TRIOL le 24 septembre 2019
CHIROLI Louise épouse BONI le 13 octobre 2019
BADENES Jean-Pierre le 13 octobre 2019
RAUNIER Colette épouse LERMITE le 13 octobre 2019
PEYRE Ida épouse VIEILLEVIGNE le 20 octobre 2019
BELMONDO André le 27 octobre 2019
CHARAVIN Albert le 27 octobre 2019
DONADIEU Marie épouse REYNAUD le 12 novembre 2019
DEANDREIS Odile épouse FREZE le 22 novembre 2019
DESTE Monique épouse RECORDIER le 26 novembre 2019

Avec tous 
nos vœux de 
bonheur aux 

novis

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 fi n de semaine 
une permanence 
téléphonique est 

assurée par les élus au 
06 07 49 51 37

Le carnet rose

LIBERATO Lana le 28 mars 2019
CADEAU Rosely le 16 juillet 2019
TARDIEU Raphaël le 27 juillet 2019
MARTINEZ Enzo le 10 août 2019
ICARD Eva le 12 août 2019
ELAIN Louna le 23 août 2019
BERNARD Raphaël
le 03 septembre 2019
ESCARRAT Tess le 15 septembre 2019
YATTARA Talia le 17 septembre 2019
BOTTEGA Fara le 18 septembre 2019
ESCOBAR Eva le 3 octobre 2019
UFFREN Ellie le 10 octobre 2019
DOS SANTOS Ilona le 30 octobre 2019

Avec tous nos vœux de bonheur

Le carnet blanc
SOLER Pierre & GONDÉ Marylène le 10 août 2019
FENIELLO Anthony & FLECHER Marjorie le 31 août 2019
SHARP Daniel & GINET Alexandra le 12 septembre 2019
FRADE Alain & ZARA Béatrice le 25 septembre 2019
CAZIN Antoine & GODIE Julia le 28 septembre 2019
STEFANINI Michel & RANCHIN Pascale le 5 octobre 2019
GARNIER Marc & KHAIL Dalila le 2 novembre 2019
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CALENDRIER DES LOTOS

22 décembre  Foyer Rural “ Pas à Pas ”

29 décembre  ESPM

1er janvier  La Foulée de l’Olivier

5 janvier   Li Verdalo

12 janvier   Tennis Club Mouriésen

19 janvier   Club Taurin Mouriésen

26 janvier  Ecole Elémentaire

2 février   Comité des Fêtes

9 février    Commission Tradition

Club Taurin Mouriésen

16 février   Li Pichoulins

Présentation de la Temporada 2020

du Club Taurin Mouriésen

8 février à 18h30 au Centre Culturel

Cérémonie de présentation des

Vœux du Maire
et du Conseil Municipal

dimanche 12 janvier 2020
11h00 - Salle Polyvalente


