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ÉDITO

“Mesdames, Messieurs,
Chers élus du Conseil Municipal de 
Mouriès,
Avant toute chose, je tiens à renouveler 
mes plus chaleureuses félicitations à 
Mmes et MM. les Conseillers Municipaux 
pour leur installation, à Mmes et MM. les 
Adjoints pour leur élection. Les deux 
mois que nous venons de vivre ont été 
très éprouvants. D’abord parce qu’il nous 
a fallu faire face à une crise sanitaire 
inédite, sans commune mesure avec 
ce que nous avions pu connaître par le 
passé ; ensuite parce que cette même 
crise a donné lieu à une période de 
flottement institutionnel toute aussi 
inédite et parfois un peu déstabilisante 
pour les équipes municipales. Malgré 
tout, dans un cadre juridique fluctuant et 
incertain (ou du moins ressenti comme 
tel), avec les moyens dont elle disposait, 
la commune a poursuivi sa mission de 
service public auprès des Mouriésens. 
J’adresse mes plus vifs remerciements 
aux services de la commune ainsi 
qu’aux élus qui se sont employés à 
cette tâche : que ce soit ceux de la 
précédente mandature ou ceux de la 
mandature qui vient de débuter ce 
soir, qui, bien que n’étant pas encore 
entrés en fonction, ont tout de même 
souhaité s’investir. Je renouvelle mes 
remerciements, avec tout autant de 
force, à toutes les nombreuses bonnes 
volontés, qui, par leurs actions, sont 
venues compléter celle de la commune, 
notamment en permettant de remédier 
à l’indisponibilité des masques 
pendant de longues semaines, ou tout 
simplement en prenant soin des autres. 
Merci à chacun pour sa participation 
au remarquable élan de solidarité qui 
s’est mis en place pendant cette crise 
sanitaire ! Ce soir, au plaisir réel de vous 
retrouver, s’ajoute le soulagement de 
voir enfin le nouveau conseil municipal 
installé officiellement, en accord avec 
le résultat du scrutin du 15 mars 
dernier. Cette installation permettra 
d’apporter rapidement plus de clarté 
à la vie municipale de notre commune, 

simplifiera notre action, la rendra plus 
lisible pour nos administrés. Je veux 
d’abord saluer Michel Cavignaux, doyen 
de notre assemblée, qui vient d’assurer 
la présidence de la séance jusqu’à ma 
réélection aux fonctions de maire, voici 
quelques minutes. Plus que le privilège 
de l’âge, c’est, Cher Michel, la fidélité 
de ton implication pour notre commune 
que je tiens à souligner ce soir. 
Je remercie le conseil municipal qui vient 
de m’élire pour la deuxième fois Maire 
de Mouriès. C’est un immense honneur 
en même temps qu’une immense 
responsabilité, dont, vous le savez, je 
mesure parfaitement toute l’étendue.
C’est aussi un moment très fort 
émotionnellement, issu de la volonté 
des Mouriésennes et des Mouriésens 
de nous renouveler leur confiance, 
en dépit des conditions particulières 
dans lesquelles s’est déroulé le scrutin 
municipal. C’est vers eux que vont 
mes pensées à cet instant, et je tiens 
également à y associer toutes celles 
et ceux dont le vote s’est porté sur 
les conseillers n’appartenant pas à la 
majorité municipale. Je suis certaine 
que chacun de nous mettra tout en 
œuvre afin d’être digne du mandat qui 
lui a été confié.
En nous accordant ce deuxième mandat, 
les Mouriésens nous ont donné encore 
davantage de responsabilités : la mise 
en œuvre de notre programme, la 
finalisation des actions entreprises lors 
de la 1ère mandature bien sûr, mais aussi 
la gestion, au niveau communal, de la 
crise sanitaire et de celles, économique 
et sociale, qui pourraient en découler.
Dans ce contexte de pandémie, 
conformément à la volonté affichée de 
l’État de re-déléguer des compétences 
aux collectivités territoriales afin d’être 
au plus près des Français, nous serons 
amenés à prendre des décisions 
importantes, qui impacteront la vie 
quotidienne de nos concitoyens. Plus 
que jamais, nos choix et nos actions 
seront observés, commentés, peut-
être même critiqués… Nous ne 

bénéficierons pas pour ce deuxième 
mandat de l’indulgence accordée aux 
débutants. Nous devons tous, au sein de 
cette assemblée, en être parfaitement 
conscients.
Nous agirons au mieux, en notre âme 
et conscience, en fonction de nos 
pouvoirs et moyens.
Pour nous accompagner dans notre 
mandat, nous pourrons d’abord compter 
sur le soutien des Mouriésennes et des 
Mouriésens, qui, dans leur immense 
majorité, ont amplement démontré ces 
derniers mois qu’ils savaient faire preuve 
de civisme et de solidarité.
Nous pourrons ensuite compter sur 
les agents de la commune qui ont 
assuré avec sérieux la continuité du 
service public, sous la direction de 
notre Directrice Générale des Services, 
Annie ALPHONSE MARTIN, qui a dû 
réorganiser les services dans ce contexte 
particulier de crise sanitaire et de 
confinement de la population. Merci 
beaucoup Annie d’avoir assuré cette 
mission avant ton départ à la retraite.
Nous pourrons enfin compter sur notre 
nouveau Directeur Général des Services, 
Richard MAZOYER, qui saura, nous 
en sommes convaincus, maintenir la 
dynamique instaurée au sein des services 
communaux. Merci M. MAZOYER de 
nous faire le plaisir de votre présence 
parmi nous ce soir.
Les tâches qui nous attendent, 
Mesdames, Messieurs, sont à la fois 
lourdes et pour certaines d’entre elles 
urgentes.
Nous devons les aborder avec autant 
d’humilité que de détermination, 
rassemblés et unis dans une même 
dynamique, dans l’intérêt des 
Mouriésennes et des Mouriésens, que 
notre devoir nous commande plus que 
jamais d’accompagner durant cette 
crise. Merci de votre attention.”

Alice Roggiero
Maire de Mouriès

Le Mardi 26 mai 2020, le premier conseil municipal d’une nouvelle 
mandature s’est enfin réuni suite aux élections du 15 mars. 
Une minute de silence fut observée en hommage aux victimes du 
Covid19 et à Mme Anne Marie BRUNEL, ancien Maire décédée ces 
derniers jour.

Nous vous invitons à découvrir le discours de Madame le Maire 
suite à son élection :
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Ont été élus pour la Liste : 
Mouriès J’Aime, Continuons Ensemble

ROGGIERO Alice, BLANC Patrice, DALMASSO Audrey, 
CAVIGNAUX Michel, CHRETIEN Muriel, AYALA 
Jean-Pierre, PUGET MOYA Anaïs, FRICKER Jean-
Pierre, ROUX Jacqueline, FREZE Richard, GENEST 
Marie-Christine, GREBAUX Idalmis Norma, LIBERATO 
Franck, LASRI Mohamed, BARBE Olivier, RICAUD 
Marjorie, ALLIBERT Caroline, DARVES-BLANC Céline, 
JAUBERT Henri.

Ont été élus pour la Liste :  
Mouriès le Renouveau

ALI-OGLOU Grégory, FERROTIN Julia, GOMARIZ 
Christophe, LANCELIER Magali.

Mme FERROTIN a démissionné au lendemain des 
élections et a été remplacée par
M.AURELLIONNET Jean-Luc.

LES RÉSULTATS
DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

TOTAL %

Inscrits 2826

Votants 1550 54,85%

Blancs 33 2,13%

Nuls 35 2,26%

Exprimés 1482 95,61% Conseillers 
Municipaux

Conseillers 
Communautaires

Grégory  
ali-oglou

516 34,82% 4 1

Alice roggiero 966 65,18% 19 4

RESTONS Connectés !
Depuis le 17 Mars 2020, la Commune communique sur les réseaux sociaux pour 
améliorer la qualité du service public et répondre à vos besoins. Vous retrouvez toutes 
les informations essentielles de la communauté sur : 

notre page facebook 

! www.facebook.com/mouries13890
et sur notre site web 

 www.mouries.fr

Alors RESTONS Connectés !
Facebook Site internet
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Mme Alice ROGGIERO
Maire de Mouriès
Sur rendez-vous au 04 90 47 50 01

M. Patrice BLANC 
1er Adjoint au Maire
Affaires Générales
Culture, Patrimoine, Fêtes et Traditions
Sur rendez-vous au 04 90 47 50 01

Mme Audrey DALMASSO
2ème Adjoint au Maire
Petite Enfance, Écoles et Jeunesse
Sur rendez-vous au 04 90 47 50 01

M. Michel CAVIGNAUX
3ème Adjoint au Maire
Finances
Sur rendez-vous au 04 90 47 50 01

Mme Muriel CHRETIEN
4ème Adjoint au Maire
Affaires Sociales, CCAS, Seniors
Sur rendez-vous le mardi
de 9h à 12h au 04 90 47 50 01

M. Jean-Pierre AYALA
5ème Adjoint au Maire
Travaux et Sécurité
Sur rendez-vous au 04 90 47 50 01

Mme Anaïs PUGET-MOYA
6ème Adjoint au Maire
Communication et Commerces de proximité
Sur rendez-vous au 04 90 47 50 01

Également par décisions du Maire ont été nommés...

M. Jean Pierre FRICKER
Conseiller Municipal Délégué
Environnement et Projets Structurants
Sur rendez-vous au 04 90 47 50 01

M. Richard FREZE
Conseiller Municipal Délégué
Énergie et Éclairage Public
Sur rendez-vous au 04 90 47 50 01

M. Henri JAUBERT
Conseiller Municipal Délégué
Vie Associative
Sur rendez-vous au 04 90 47 50 01

PERMANENCES DES ÉLUS
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Culture • Patrimoine• Fêtes et Traditions
Vice Président : Patrice BLANC
Membres : Jacqueline ROUX, Olivier BARBE, Magali 
LANCELIER, Jean Pierre AYALA, Grégory ALI-OGLOU

Petite Enfance • Écoles • Jeunesse
Vice Présidente : Audrey DALMASSO
Membres : Olivier BARBE, Marjorie RICAUD, Caroline 
ALLIBERT, Grégory ALI-OGLOU, Christophe 
GOMARIZ

Finances
Vice-Président : Michel CAVIGNAUX
Membres : Muriel CHRETIEN, Jean-Pierre FRICKER, Richard 
FREZE, Grégory ALI-OGLOU, Christophe GOMARIZ

Travaux • Sécurité
Vice-Président : Jean-Pierre AYALA
Membres : Franck LIBERATO, Jean Pierre FRICKER, Céline 
DARVES BLANC, Grégory ALI-OGLOU, Jean Luc AUREILLONET 
 
Communication et Commerces de Proximité 
Vice-Présidente : Mme Anaïs PUGET MOYA
Membres : Caroline ALLIBERT, Mohamed LASRI, Patrice 
BLANC, Grégory ALI-OGLOU, Magali LANCELIER

Les Représentations
Représentant Défense
Délégué Titulaire : Jean-Pierre AYALA

Représentants à la Commission d’Appel d’Offres
Délégués Titulaires :  Membres Suppléants : 
Jean-Pierre FRICKER Muriel CHRETIEN
Michel CAVIGNAUX Patrice BLANC
Grégory ALI-OGLOU Christophe GOMARIZ
 
Représentants pour la Commission Concession 
Délégués Titulaires :  Membres Suppléants :
Audrey DALMASSO Patrice BLANC
Muriel CHRETIEN Michel CAVIGNAUX
Grégory ALI-OGLOU Jean Luc AURELLIONET
 
Représentants au Centre Communal d’Action Sociale
Vice-Présidente :  Délégués titulaires :
Muriel CHRETIEN Marie Christine GENEST
 Marjorie RICAUD
 Grégory ALI-OGLOU

Représentants au Conseil d’Administration du Comité 
des Fêtes
Délégués Titulaires : Henri JAUBERT, Mohamed LASRI, 
Jacqueline ROUX, Marjorie RICAUD

Représentantes au sein du CNAS
Représentante des élus : Représentante 
Muriel CHRETIEN	 des	agents	bénéficiaires	:	  
 Séverine HUGUES 

Représentants au SMED 13
Délégué Titulaire : Délégué Suppléant : 
Richard FREZE Jean Pierre AYALA

Représentants au Syndicat Intercommunal du Vigueirat 
et de la Vallée des Baux
Délégué Titulaire :  Délégué Suppléant :
Jean Pierre FRICKER Richard FREZE

Représentants au Syndicat Mixte d’étude et de gestion 
de la nappe phréatique de la Crau
Délégué Titulaire :  Délégué Suppléant :
Jean Pierre FRICKER Jean Pierre AYALA

Représentants au Comité Syndical du Syndicat Mixte de 
Gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles
Délégué Titulaire:  Déléguée Suppléante :
Jean Pierre FRICKER Marjorie RICAUD

Représentants au sein du Comité Syndical Intercommunal 
d’assainissement de la Crau
Délégués Titulaires :  Délégués Suppléants :
Franck LIBERATO Patrice BLANC
Jean Luc AURELLIONNET Grégory ALI-OGLOU

Représentants au sein du Syndicat Intercommunal pour la 
construction, l’aménagement et l’entretien d’une perception
Déléguée Titulaire :  Délégué Suppléant :
Alice ROGGIERO  Patrice BLANC

Représentants au sein du Syndicat Intercommunal de 
sécurité civile de la Vallée des Baux
Déléguée Titulaire :  Délégué Suppléant : 
Alice ROGGIERO  Patrice BLANC

Représentants auprès de l’ASA du canal d’irrigation de 
la Vallée des Baux
Délégué Titulaire :  Délégué Suppléant :
Franck LIBERATO Jean Luc AURELLIONNET

Représentants auprès de l’Association des Communes 
Forestières de Bouches-du-Rhône
Délégué Titulaire : Délégué Suppléant : 
Jean Pierre FRICKER Jean Luc AURELLIONNET

Conseillers Communautaires
Titulaires :
Alice ROGGIERO, Patrice BLANC, Muriel CHRETIEN  Jean 
Pierre FRICKER Grégory ALI OGLOU

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
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Les Délibérations
• Séance du 2 décembre 2019
 
Modification des statuts de la CCVBA 
 Vote à l’unanimité

Rapport de la commission locale des charges 
transférées (CLECT)
 Vote à l’unanimité

Mandat spécial - 102ème Congrès de maires 
de France
 Vote à l’unanimité

Décision modificative n°1 - Exercice comptable 
2019
 Vote à l’unanimité

Convention habitat à caractères multi-sites n° 
1 - avenant n°3
 Vote à l’unanimité

Proposition de mise en place de la zone bleue
  Pou r  :  20  / / /  Abs ten t ions  :  3  
(Mme Borgeaud, MM Ali-Oglou, Meini)

Autorisation donnée à Mme le Maire pour 
engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement de l’exercice 2020
 Vote à l’unanimité

Avenant n° 1 : Marché de travaux Rue des 
Bergères, Rue Colas, Rue du 8 mai - Modification 
de la répartition pour chaque entreprise :
 Vote à l’unanimité

Avenant n°2 : Marché de travaux Rue des 
Bergères, Rue Colas, Rue du 8 mai - travaux 
supplémentaires :
 Pour : 22 /// Abstentions : 1 (M Meini)

Présentation du Rapport d’activité 2018 de 
la CCVBA :
 Vote à l’unanimité

Présentation rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public d’assainissement de 
la CCVBA pour l’année 2018 :
 Vote à l’unanimité

Présentation rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés exercice 2018 :
 Vote à l’unanimité

• Séance du 28 février 2020

Approbation du compte de gestion 2019 - 
Budget principal
 Pour : 19 /// Abstentions : 7 (Mmes Borgeaud, 
Brunet, Ouarit, Modelewski, Vial, MM Ali-Oglou, 
Basso) /// Contre : 0

Approbation du compte administratif 2019 – 
Budget principal
 Pour : 20 /// Abstentions : 5 (Mmes Brunet, Ouarit, 
Modelewski, Vial, M Basso) /// Contre : 0

Demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental 13 dans le cadre du dispositif 
Aide à l’organisation du projet culturel 
“Taureaux un mythe, une réalité” Exposition 
art contemporain 2 mai au 22 septembre 2020.
 Vote à l’unanimité

Contrat enfance jeunesse – Convention 
d’objectifs et de financement
 Vote à l’unanimité

Projet éducatif
 Vote à l’unanimité

Cession en pleine propriété à l’euro symbolique 
des bennes à ordures ménagères :
 Vote à l’unanimité

Maison du Bel âge :
 Vote à l’unanimité

Intégration au domaine public des voies et 
réseaux du lotissement “Les jardins de Daudet”
 Vote à l’unanimité

Avenant n°3 - Marché de travaux Rue Bergères, 
Rue Colas, Rue du 8 mai – Travaux supplémentaires
 Vote à l’unanimité

Avenant n°1 – Marché de travaux Avenue des 
Alpilles – Travaux supplémentaires
 Vote à l’unanimité

Application du régime forestier dans le cadre 
d’un échange de parcelles forestières 
 Vote à l’unanimité

Approbation du Plan local d’Urbanisme
 Pour : 16 /// Contre : 9 (Mmes Borgeaud, Brunet, 
Ouarit, Modelewski, Roux, Vial, MM Ali-Oglou, 
Basso, Ankri) /// Abstention : 1 (Mme Boni)

• Séance du 26 mai 2020
Vote à Bulletin secret 

Élection du Maire
 Pour : 19 /// Blanc : 4

Création de postes d’adjoints : 
 Vote à l’unanimité

Élection des adjoints :
 Pour : 19 /// Blanc : 4

• Séance du 2 juillet 2020

Délégation du Conseil Municipal au Maire
 Vote à l’unanimité

Indemnités de Fonction :
 Vote à l’unanimité

Désignation des membres de la commission 
d’Appel d’offres
 Vote à l’unanimité

Désignation des membres de la commission 
concession
 Vote à l’unanimité

Fixation du nombre des membres du Conseil 
d’administration du CCAS
 Vote à l’unanimité

Désignation des membres élus au Conseil 
d’Administration du CCAS
 Vote à l’unanimité

Création de commissions municipales
 Vote à l’unanimité

Désignation des délégués dans 
les structures de coopération 
intercommunale, associative et 
administrative :
 Vote à l’unanimité

Retra i t  de la  communauté 
d’agglomération ACCM du SMMVB 
suite au transfert de la compétence 
GEMAPI du SYMADREM
 Vote à l’unanimité

Modification des statuts du syndicat mixte du 
Vigueirat et de la Vallée des Baux 
 Vote à l’unanimité

• Séance du 10 juillet 2020

Désignation des délégués des Conseils 
Municipaux et de leurs suppléants en vue du 
renouvellement de la série n°2 du Sénat du 
27 septembre 2020
 Vote à l’unanimité

• Séance du 15 juillet 2020

Mesures de soutien aux acteurs économiques 
de proximité durant l’état d’urgence sanitaire :
 Vote à l’unanimité

Affectation Résultat 2019
 Vote à l’unanimité

Budget primitif 2020
 Vote à l’unanimité

Désignation des délégués CNAS et Comité 
des Fêtes
 Vote à l’unanimité

Redevance d’occupation du Domaine Public 
du Gaz
 Vote à l’unanimité

Création d’un poste d’adjoint technique territorial
 Vote à l’unanimité

• Séance du 27 août 2020

Actualisation tarifs cantine
 Pour : 20 – Abstentions : 3 ( Mmes Ricaud,  
Allibert, Mr Barbe )

Attribution subvention aux associations :
 Vote à l’unanimité

Tarifs abonnement annuel à la médiathèque
 Vote à l’unanimité

Règlement intérieur du Conseil Municipal
 Vote à l’unanimité

Durée amortissement 
 Vote à l’unanimité

Modification du RIFSEEP :
 Vote à l’unanimité

Instauration du Droit de Préemption Urbain 
(DPU)
 Vote à l’unanimité
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ATELIER MASQUE  

Un énorme merci !
Générosité • Partage • Solidarité

Plus de 2050 masques en tissu ont été confectionnés par 
les couturières de Mouriès afin d’être distribués aux Mouriésens par 
l’équipe Municipale.

Cette action de longue haleine, initiée dès le début du confinement de 
la population, a permis de remédier à l’indisponibilité des masques pendant 
de très longues semaines. Elle a indéniablement permis de répondre à un réel 
besoin de nos concitoyens.

La Municipalité remercie très sincèrement toutes les personnes qui, de près ou 
de loin, ont participé à ce formidable élan de solidarité :
 En premier lieu, toutes les petites mains qui dans le cadre des ateliers du centre 
culturel autour d’Elda VALLI et des Amis de Mouriès, ou chez elles (de Mouriès 
ou des villages voisins), se sont employées jour après jour à confectionner des 
masques, de manière tout à fait désintéressée, simplement pour être utiles aux 
autres ;
 Sans oublier toutes celles et ceux qui par leurs dons de tissu, d’élastiques, de 
matériels divers …, ou leur implication de quelque ordre que ce soit, ont rendu 
possible cette belle action, qui fera date dans notre commune.

Madame le Maire remercie enfin les élus qui, depuis le début de la crise sanitaire, 
ont assuré les nombreuses permanences de distribution au centre culturel ; 
particulièrement Muriel CHRETIEN, pour le rôle central qu’elle a joué depuis 
le début de l’aventure, discrètement mais sûrement, en coordonnant toutes les 
bonnes volontés, en favorisant la mise en place de cette belle synergie.
Les Mouriésens ont régulièrement pu témoigner leur reconnaissance à toutes 
celles et ceux qui ont participé à cette action, que ce soit de vive voix ou sur la 
page communale Facebook.

Madame le Maire, au nom du Conseil Municipal, renouvelle ses plus 
sincères remerciements à toutes celles et ceux qui ont participé à 
cette BELLE HISTOIRE.

Merci à toutes ces belles personnes !

COVID-19
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et du déconfinement

Comment 
la commune  
a-t-elle géré 

la crise ?
Le Service Public n’a jamais cessé….

Durant le confinement et dans le cadre du 
déconfinement, l’ensemble des services de 
la Commune et les élus n’ont cessé d’être à 
votre écoute pour vous accompagner dans 
vos démarches ou sollicitations, tel… cabinet 
du maire, service d’accueil, l’état civil, scolaire, 
comptable, d’urbanisme, services techniques, 
agents d’entretien ou Police Municipale.
Les agents sont restés mobilisés dans le 
cadre de leur mission du service au public. 

• Le secrétariat mairie par un accueil 
téléphonique aux heures habituelles et en 
cas d’urgence, y compris le week-end.
• La Police municipale assura la sécurité 
et l’accompagnement des personnes, la 
surveillance des infrastructures.
• Les agents des services techniques 
ont répondu aux urgences et effectué le 
nettoyage et la désinfection des rues, comme 
les agents d’entretien des salles.

Merci pour leur professionnalisme

8 000 MASQUES ALTERNATIFS 
POUR LES MOURIÉSENS !

 Mme le Maire a souhaité commander 
quelques 8 000 masques alternatifs (en tissu, 
lavables et réutilisables), masques barrières 
évitant la transmission de postillons.

 Ces masques alternatifs (qui ne sont 
pas des masques médicaux) ont permis de 
protéger	les	Mouriésens,	afin	de	répondre	
aux urgences et déplacement du quotidien.

 Ils ont été distribués gracieusement (début 
mai) à l’ensemble de la population. 

 Les 4 000 masques restant sont 
stockés en vue du risque d’une 
nouvelle vague d’épidémie.

 Pour le Corps Médical et les 
Agents Communaux, des masques 
spécifiques	ont	été	remis	et	offerts	
par le Département des Bouches 
du Rhône et sa Présidente Martine 
VASSAL, que nous remercions 
très chaleureusement.

 Également des masques ont 
été offerts par la commune à 
l’ensemble des collégiens et 
lycéens pour la rentrée scolaire.

Solidarité envers nos ainés

LES ACTIONS 
COMMUNALES !
La Commune a soutenu les personnes 
vulnérables et isolées durant le confinement 
grâce aux diverses actions concertées.

 Un service d’appel régulier pour toutes les 

personnes isolées recensées et de plus de 75 ans, 

soit quelques 330 appels téléphoniques, tous les 

15 jours, ont été effectués afin de conserver un 

lien social, connaître les besoins particuliers de 

nos aînés, répondre aux préoccupations (livraisons 

de course, de fuel ou autres...)

 Lien avec les associations d’aide à domicile 

et les personnels de santé, pour détecter les 

personnes ayant besoin d’assistance.
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LA COMMUNE AGIT EN FAVEUR DES COMMERÇANTS & ENTREPRISES
EXONÉRATION DE LA REDEVANCE DU DOMAINE PUBLIC

Face à la pandémie du COVID-19, le Gouvernement avait décidé de la fermeture 
des bars, des restaurants et de nombreux commerces autres qu’alimentaires.
Afin de soutenir les commerçants, il a été proposé lors du Conseil Municipal du 
mercredi 15 juillet que les redevances liées à l’occupation du domaine public ne 
seraient pas dues au titre de l’année 2020. Cette proposition a été votée à l’unanimité.
Cette exonération, d’un montant de plus 20 000 € concerne les bénéficiaires 
d’occupation du domaine public (terrasses de bars et restaurants…).
En proposant ces mesures exceptionnelles, la Municipalité entend soutenir les 
acteurs économiques de la commune.
Également d’autres actions ont été menées par le bloc communal avec divers 
dispositifs :

• Covid Résistance : fonds régional abondé par la Communauté de communes, 
prêt à taux zéro jusqu’à 10 000 €.
• Covid Urgence : en partenariat avec la Région, 100% CCVBA et Communes, aide 

d’urgence de 1 200 euros pour les commerces de proximité (hors activités de gestion) impactés par l’interdiction d’accueil 
du public et les hébergeurs professionnels impactés par l’interdiction de location touristique.
• Covid Relance : en partenariat avec la Région, 100% CCVBA et Communes, avance de trésorerie de 1 000 € pour les 
commerçants, artisans, professions libérales et autres acteurs économiques quel que soit leur statut et leur régime fiscal 
(hors associations, SCI et SCEA) ayant subi une baisse de chiffre d’affaire. Pour simplifier le traitement, un guichet unique est 
mis à disposition des entreprises, auprès de notre partenaire Initiative Pays d’Arles, mandaté par la Région Sud, Provence 
Alpes Côte d’azur et la Communauté de communes pour en assurer la gestion opérationnelle. 
Service Développement Économique : economie@ccvba.fr - 04 90 54 24 27

LA COMMUNE 
SOUTIENT 
SES COMMERCES
ET DÉFEND LE 
“Consommer Local”
• Suite aux mesures de confinement prises par décret 
gouvernemental afin de contrer la crise sanitaire, notre 
quotidien a été bouleversé et nos habitudes de vie 
changées. Si la sécurité des citoyens et l’union nationale 

sont essentielles afin d’endiguer cette crise épidémique, des 
mesures ont été prises pour nos commerces, nos artisans… qui 
pâtissent encore terriblement de cette situation. Le caractère 
exceptionnel de cette crise sans précédent, nous invite donc 
à nous rassembler et à fédérer nos élans de solidarité.

• Un Cœur du village authentique et dynamique.

• Depuis plusieurs semaines, sur la page communale Facebook, 
nous vous avons sensibilisés sur le tissu économique de notre 
village et mis en lumière tous nos commerçants et artisans 
avec … plages horaires, produits, téléphones, site web … 
pour vous convaincre de consommer local.

• La zone bleue porte ses fruits depuis sa mise en place. Les 
usagers et commerçants ont félicité cette nouvelle initiative.

• Les Samedis Musicaux, en complément des Vendredis 
Mouriésens, ont redonné une certaine gaîté et convivialité 
au cœur du village.

• La Municipalité et la Communauté de Communes C.C.V.B.A 
ont accompagné et suivi les dossiers d’aides spécifiques des 
ayants droit.

• Mme Anaïs Puget-Moya, adjointe déléguée aux Commerces 
de proximité, reste sensibilisée à la dynamique économique 
du village.

Restons mobilisés !

“Parce que la vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent”.
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METTRE EN PLACE UNE ZONE BLEUE À MOURIÈS ? 
La démarche de la Municipalité part d’un constat : le stationnement dans le centre-ville de 
Mouriès est globalement saturé, comme dans de nombreuses villes et villages.

Afin de soutenir le commerce local particulièrement éprouvé par la crise 
sanitaire du Covid-19 et contribuer à la redynamisation du cœur du 
village, le Conseil Municipal a souhaité mettre en place un système de 
stationnement réglementé permettant d’assurer un meilleur partage du 
stationnement sur l’espace public et favoriser l’accès aux commerces, aux 
services et équipements de proximité.

Cette solution, est un bon compromis entre la situation actuelle et la solution du 
stationnement payant vers lequel la commune n’a pas souhaité s’orienter.

C’est donc le principe de la Zone Bleue qui a été retenu afin de favoriser une plus grande rotation des véhicules. Un des 
objectifs de la Zone Bleue est d’empêcher les voitures de stationner toute la journée (voire plusieurs jours…) au même 
emplacement dans les secteurs à proximité des commerces. La Zone Bleue offre cet avantage tout en conservant la gratuité 
du stationnement. Elle permettra aussi d’améliorer la sécurité sur la voie publique : le manque de places libres entraîne 
parfois un stationnement sauvage et dangereux : en double file, sur les passages piétons, sur les trottoirs, les zébras…

 Quel sera le périmètre de la zone bleue ?
•  Cours Paul Révoil : 24 places 

15 côté gauche en montant + 9 côté droit
•  Avenue Pasteur : 12 places + 1 place de livraison  

(de l’intersection avec la rue d’Aubagne au Poste de 
Police Municipale)

•  Place de l’église / Office de Tourisme : 7 places
•  Rue Roger Salengro : 5 places + 1 place de livraison
•  Rue Jean Jaurès : 3 places (arrêt minute)

Les places de stationnement de la Zone Bleue sont 
matérialisées au sol par une peinture bleue et signalées 
par des panneaux d’entrée et sortie de zone.

 Quels sont les horaires de la Zone Bleue ?
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h sauf 
dimanches et jours fériés.

 Quelle est la durée maximale de 
stationnement dans la Zone Bleue ?
Elle est fixée à 45 minutes. Elle permet une rotation suffisante 
des véhicules tout en restant confortable pour les usagers.

 Le disque de stationnement est-il 
obligatoire dans la Zone Bleue ?
Oui ! Il vous permettra d’indiquer l’heure du début de votre 
stationnement. Il s’utilise comme un ticket de parking, 
à la seule différence que c’est vous qui réglez l’heure 
d’arrivée… et que c’est absolument gratuit ! Les disques 
de stationnement sont à retirer gratuitement à l’accueil de 
la mairie (2 par foyer) dès le vendredi 26 juin 2020.

 La Zone Bleue comprendra 53 places 
de stationnement.
De nombreuses places ne sont ainsi pas concernées par cette 
réglementation. À noter : les dispositions de la Zone Bleue ne 
s’appliquent pas aux personnes handicapées portant la carte européenne 
de stationnement. Par ailleurs, à Mouriès, plus de 200 places 
de parking sont en accès libre et gratuit, distantes de 100 à 
500 mètres du centre-ville : Parking de l’Europe, Pré d’Ester, 
Parking de la maternelle (Place Fanfonne Guillierme), Parking 
de l’école élémentaire (Place du Général de Gaulle) en soirée 
et week-ends. Débutant par le Cours Paul Révoil, la Zone Bleue 
s’étendra progressivement vers les autres secteurs. Avant la fin 
de l’année 2020, nos habitudes en matière de stationnement 
vont être amenées à changer sur certains secteurs du centre-
ville, dans l’intérêt de tous et pour soutenir les commerces qui 
souffrent depuis le début de la crise sanitaire.

 La Municipalité sait qu’elle peut compter 
sur la compréhension et le civisme de tous 
afin que nos comportements évoluent et contribuent à la 
mise en valeur et à l’attractivité touristique et commerciale 
de notre village.
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FINANCIÈRE
Depuis 6 ans les dotations de l’état perçues par la commune diminuent 
drastiquement.
Cette baisse représente une perte de ressources cumulée sur cette période 
supérieure à 2 millions d’euros. 
De plus, le confinement imposé par le gouvernement a eu un impact très négatif 
sur le plan financier, avec de nouvelles dépenses liées à la crise mais également 
des pertes de recettes. La municipalité, afin d’aider les commerces du centre 

ville, a pris la décision de renoncer aux droits d’occupation du sol du domaine public pour l’année 2020.
Notre équipe s’est engagée à ne pas augmenter les impôts locaux,  
lors du conseil municipal du 2 juillet, cet engagement a été tenu.

Chacun a pu constater que la municipalité a mis en œuvre, depuis plusieurs années, un vaste programme d’investissements. 
Pour mener ce programme à son terme il faut être en capacité de le financer au fur et à mesure des réalisations. Comme les subventions 
du Conseil Départemental, à hauteur de 80%,  ne sont versées qu’une fois les travaux terminés et payés par la commune,  le budget 
se doit de présenter un excédent suffisant pour supporter cette dépense.
Nous devons trouver de nouvelles recettes afin de maintenir les indispensables équilibres budgétaires, c’est pourquoi il a été décidé 
de majorer le prix du ticket de cantine qui n’avait pas changé depuis 2008. Les tarifs de la bibliothèque ont été revalorisés également.
Le tarif des prêts de salles municipales sera revu à la hausse.
Toutes ces augmentations rapprochent les prix actuels de ceux des communes voisines, elles étaient nécessaires, mais malheureusement 
pas suffisantes. Il est vital de réduire encore les dépenses de fonctionnement en renforçant la gestion déjà rigoureuse, des frais 
engagés par tous les services.

Les effets COVID-19 sur le budget communal à ce jour : une dépense de 11 531€.

Cérémonies Patriotiques
Les Commémorations du 8 Mai 1945 et de l’Appel du 18 
juin se sont déroulées soit à huis clos, soit en petit comité 
suite aux recommandations des services de l’Etat.

• Armistice du 8 Mai 1945
Le 8 mai, au Monument aux Morts, Mme le Maire Alice 
Roggiero, M. Jean Marie Bossenmeyer (Président de l’Amicale 
des Anciens Combattants), du porte drapeau de l’association 
M. Kassimi, Mme Muriel Chrétien et M. Patrice Blanc (Adjoints) 
ont déposé une gerbe et observé une minute de silence à 
la mémoire des Mouriésens ayant perdu la vie pendant la 
seconde guerre mondiale. 
Une cérémonie patriotique sobre empreinte d’émotion.

• 80ème anniversaire de l’Appel du 18 Juin 1940
Le jeudi 18 juin 2020 s’est déroulée la journée nationale 
commémorative de l’appel historique du général de 
Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre 
l’ennemi . Un petit comité composé de : M. Patrice Blanc 
(Premier Adjoint, Mmes  Audrey Dalmasso et Muriel Chrétien 
(Adjointes), M. Grégory Ali-Oglou (Conseiller Municipal); 
MM. les Représentants des Anciens Combattants Jean-
Marie Bossenmeyer (Président de l’Amicale) et son porte 
drapeau Jean-Pierre Kassimi ; quelques élèves de l’École 
Élémentaire, accompagnés de Mme Bourreux professeur des 
écoles, ont rendu hommage au Général de Gaulle pour son 
action héroïque !
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Nouvelle Direction des Services
Mme Annie ALPHONSE MARTIN a quitté ses fonctions de Directrice Générale des Services.

Mme ALPHONSE MARTIN débuta sa carrière professionnelle, dès 1978, au secrétariat des élus, puis en tant 
qu’assistante du Directeur Général des Services, du Conseil Général des Bouches du Rhône, où elle participa 
à la mise en place de la décentralisation en 1982. 

À partir de 1999, elle rejoindra la commune de Mallemort pour en devenir la DGS. Par un beau matin de février 
2015, Mme ALPHONSE MARTIN sera nommée par Mme Alice ROGGIERO, Directrice Générale des Services de 
la Commune de Mouriès, Commune qu’elle servira avec beaucoup de sérieux, d’efficacité et de talent, faisant 
toujours honneur au Service public.

Nous vous remercions, chère Madame ALPHONSE MARTIN pour votre remarquable travail et nous vous souhaitons une BELLE 
RETRAITE bien méritée !

Depuis le 2 juin, c’est M. Richard MAZOYER qui a été nommé au poste de Directeur Général des Services. Nous 
lui souhaitons la bienvenue dans notre commune des Alpilles.
Ayant une expérience de 22 ans dans les collectivités territoriales, Directeur Général des Services d’une commune 
du Gard jusqu’à ce jour, M. MAZOYER aura à cœur de diriger les services communaux et d’accompagner le 
nouveau Conseil Municipal dans sa mission.

 A
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• Salle Multi-Activités
Suite au confinement, ayant la garantie du 
respect des normes sécuritaires pour les 
intervenants, les travaux ont repris. Avec 
la Maîtrise d’œuvre, nous avions validé la 
réouverture du chantier. 
Au vu des mesures mises en place pour garantir 
la sécurité sanitaire des employés des diverses 
entreprises, le chantier a pris énormément 
de retard. 
Aujourd’hui, suite à l’avancée des travaux 
la livraison de la Salle Multi-Activités serait 
programmée courant janvier 2021

Restons positifs et toujours solidaires !

TRAVAUX STRUCTURANTS  
pour le dynamisme de notre village
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• Travaux de valorisation  
du Cœur du Village !
La Société Orange a libéré les rues du 8 Mai, des 
Bergères et Jean Colas, de ses câbles aériens, effectué 
les branchements, et les supports métalliques ont été 
évacués.
Ces divers travaux (voirie, réseaux aériens et humides, 
pluvial, éclairage public...) financés à 80% par le 
Département des Bouches du Rhône, ont permis de 
valoriser le cœur du village dont la Place de l’Ancien 
Cinéma, les Rues des Bergères, 8 Mai et Jean Colas !

• Place de l’Ancien Cinéma en lumière !

Sous le regard expert de 
notre élu Richard FREZE, 
Conseiller Municipal Délégué,  
la Société SNEFF a mis en 
lumière la fresque et œuvre 
cinématographique de l’artiste 
local Michel STEFANINI. La 
Municipalité a souhaité valoriser 
cet espace nouvellement 
paysager où de nombreux 
Mouriésens ont pu connaitre 
leurs premiers émois filmiques 
et amoureux !



Bulletin Municipal N°17 - Automne 2020 - Mouriès • 15

LA FIBRE... 
C’est pour BIENTÔT ! 
Durant l’été, nous avons tous vu sur la commune des ouvriers 
s’affairant autour des chambres téléphoniques déroulant 
des métrages de câble...

Nous sommes dans la 1ère phase du grand chantier 
avec son déploiement.  
Ensuite viendront les branchements individuels !
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• Déploiement de la fibre sur Mouriès prévu pour fin 
2020 sur le domaine public et à la charge de SFR dans un 
premier temps. Dans un second temps, une campagne 
de complitude sera menée pour les déploiements en 
périphérie de la commune. La fin des raccordements 
est prévue fin 2021.
• Suite à l’installation de la fibre sur le domaine public, 
il faudra attendre 3 mois avant que chaque propriétaire 
puisse négocier son raccordement privé avec le F.A.I.T 
(fournisseur d’accès internet) de son choix.
• Les interventions d’A.C.T, l’installateur, seront rapides 
afin de déranger le moins possible. Ils préviendront 
avant tout travaux concernant les riverains.
• La fibre empruntera le domaine actuel d’Orange (sous-
terrain, aérien façade, poteaux, nouvelles tranchées 
limitées au minimum)
• 4 armoires de dérivation sont en cours d’installation, 
en tenant compte des contraintes de voisinage et du 
domaine public...
• Une réunion publique d’information sera organisée 
avec SFR quand 30% de la commune sera raccordée, 
c’est à dire fin novembre 2020. Une communication 
spécifique sera diffusée par les réseaux sociaux, panneaux 
d’informations, le site de la commune et affiches dans 
les commerces.

Énergie & Éclairage Public
La Société ENEDIS a effectué la mise en sécurité de la toiture du transformateur du rond-point du Mas Neuf !
Suite à des problèmes récurrents, la Commune a lancé la rénovation 
de la totalité de l’éclairage public du Lotissement du Mas Neuf ! Les 
travaux ont débuté durant l’été afin de changer les gaines et câbles 
posant certains  problèmes majeurs. Cette vaste entreprise se terminera 
courant octobre avec l’installation de nouveaux mâts et lanternes ainsi 
que la réfection de la voirie endommagée par ces travaux. Ce chantier 
est mené en collaboration avec nos Services Techniques et la SNEF 
(société délégataire de l’éclairage communal).  
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Un Nouveau Pôle Médical
C’est pour bientôt !

La S.C.P. des Drs BARGIER, WAQUET, NICOLAS & GIRAUD est heureuse de vous informer de 
l’ouverture prochaine de son pôle médical. 

La livraison est prévue en fin d’année et le local sera situé avenue des Alpilles en face du boulodrome. 

Le local fonctionnel (5 bureaux) sera aussi agrémenté de 9 places de parking et vous recevra aux horaires 

habituels. Le local servira aussi d’accueil pour un cabinet d’infirmières, d’ostéopathie et d’une psychologue. 

Cette acquisition a pu se réaliser grâce au concours de la municipalité qui nous a permis d’acquérir le 

terrain auprès de l’établissement public foncier.

Cet investissement permettra de pérenniser un pôle médical sur le village, ce qui est très important, au 

regard des difficultés liées à la baisse de la démographie médicale.

Nous espérons que cette nouvelle structure permettra aussi d’améliorer les conditions d’accueil au sein 

de notre cabinet et diminuera les temps d’attente pour les rendez-vous.
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Environnement & déchets
L’Incivisme au quotidien !
On ne saurait tolérer l’incivisme de certains en matière de dépôt sauvage au cœur du village, ou dans 
la nature communale !
La pose de caméras sur des lieux stratégiques a permis d’identifier les contrevenants ...
Des procès-verbaux ont été dressés par la Police Municipale.
Les déchets ne proviennent pas de personnes extérieures à la commune... 

À méditer !

Déchèterie de Maussane
Déchèteries : 
conditions d’accès aux particuliers et professionnels

1)   DEMANDER une autorisation d’accès 
(à conserver et à présenter à chaque passage)

À compter du 2 juin, connectez-vous sur le site de la 
CCVBA “mes démarches en ligne”, ou par courrier en 
joignant les documents suivants :

  Justificatif de domicile de moins de 3 mois pour 
les particuliers

  Extrait Kbis de moins de 3 mois pour les 
professionnels

 Pièce d’identité

 Numéro d’immatriculation du véhicule

  Se présenter à l’accueil de la CCVBA du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Dans l’attente de votre autorisation d’accès vous pouvez 
vous rendre en déchèterie jusqu’au 30 septembre 2020 
en présentant au gardien les documents énumérés 
ci-dessus.

2)   RESPECTER le règlement intérieur qui vous sera 
délivré avec l’autorisation d’accès

  Respecter les conditions d’accès et les distances 
de sécurité

  Respecter les gestes barrières, masques/gants 
souhaités, un contrôle d’accès sera effectué à l’entrée 
du site

  Les déchets doivent être triés au préalable et 1 
seule personne est conseillée au déchargement

  Limiter votre temps de stationnement afin de 
fluidifier la circulation

Nous vous informons que ce fonctionnement risque 
de générer de l’attente et vous remercions pour votre 
compréhension et votre bienveillance envers les agents 
d’accueil.

info.dechet@ccvba.fr 
04 84 510 620 

www.vallee-des-baux-alpilles.fr

Rendez-vous Encombrants :
Depuis le 20 juillet 2020 pour prendre un rendez-vous, merci de contacter : 

Info déchet 04 84 510 620
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Du lundi au vendredi.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VALLÉE DES BAUX ET ALPILLES
Retrouvez toutes les informations de la Communauté de Communes
Site de la CCVBA : www.vallee-des-baux-alpilles.fr

Page Facebook CCVBA :

! Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles 

Site de la Commune : www.mouries.fr
Page Facebook de la Commune :

! Commune de Mouriès (@mouries13890)

Le nouveau Bureau Communautaire

Les élus de Mouriès siégeant au Conseil Communautaire

Hervé
CHERUBINI

Alice
ROGGIERO

Patrice
BLANC

Muriel
CHRETIEN

Jean-Pierre
FRICKER

Grégory
ALI-OGLOU

Président 1er Vice-Président
En charge de la communication 

et de la relation usagers

3ème Vice-Président
En charge de l’environnement  

et des mobilités

4ème Vice-Président
En charge des finances

5ème Vice-Présidente
En charge de la 

transition écologique

6ème Vice-Président
En charge de 

l’agriculture, de 
l’hydraulique et de la 

GEMAPI

7ème Vice-Président
En charge de la 

commande publique, de 
la voirie et de l’éclairage 

publique

8ème Vice-Présidente
En charge des déchets

9ème Vice-Président
En charge de l’économie 

et du tourisme

10ème Vice-Président
En charge de l’eau, 

l’assainissement et des 
eaux pluviales

11ème Vice-Président
En charge du foncier et 

du numérique

2ème Vice-Présidente
En charge des 

ressources humaines

Gérard 
GARNIER

Alice 
ROGGIERO

Jean 
MANGION

Jean-Christophe 
CARRÉ

Pascale
LICARI

Lionel 
ESCOFFIER

Laurent 
GESLIN

Anne 
PONIATOWSKI

Yves 
FAVERION

Bernard 
WIBAUX

Marie-Pierre 
CALLET
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ENFIN VOTÉ  
le 28 février dernier, 
Un vote historique ! 
Parole d’Élu

Alice Roggiero

“Le Plan Local d’Urbanisme de Mouriès enfin adopté, va organiser 
le futur de notre Commune jusqu’à l’horizon 2030. Le P.L.U  est 
un document d’urbanisme réglementaire qui s’impose à tous. Des 
règles communes pour se déplacer, protéger notre environnement, 
assurer l’avenir durable de la Commune... ont été définies (compte 
tenu des derniers textes juridiques en la matière) et approuvées 
par le Conseil Municipal lors de la précédente mandature, le 28 
février 2020.
Ce vaste chantier pour l’avenir du village est enfin terminé malgré 
quinze années de turbulences. Il était vital et devenait urgent de 
voter un socle, pour continuer à fonctionner et sur lequel nous 
pourrons désormais travailler, même si celui-ci ne fait pas l’unanimité, 
à commencer par nous !!!
La procédure légale d’élaboration du P.L.U fait que nous sommes 
tributaires de toutes les nouvelles lois et des Personnes Publiques 
Associées qui sont là pour les faire respecter. Depuis Mars 2017 (fin 
légale du Plan d’Occupation des Sols – POS), la Commune était 
tombée sous le coup du Règlement National d’Urbanisme (R.N.U), 
un document d’Urbanisme “généraliste” qui ne correspondait pas 
à la réalité de notre village. Nous ne pouvions plus rester sans P.L.U ! 
Celui-ci pourra sans doute être modifié, revu et amélioré dans le 
futur, toujours en collaboration avec les Services de l’État et les 
différents partenaires institutionnels de la Commune (comme le Parc 
des Alpilles, la Chambre d’Agriculture, etc...) mais nous ne pouvions 
plus reculer : il fallait un P.L.U pour notre village, c’est une obligation 
légale pour nos Communes ! Bien entendu, en tant que Maire, je suis 
consciente que le P.O.S, document que nos aînés avaient élaboré 
en 1983, puis modifié en 1987, avait été très bien rédigé et que 
nous aurions pu nous en servir encore pendant de longues années 
mais le législateur en a voulu autrement... Croyez-moi, j’en suis la 
première désolée. Certes, nous pouvons faire nôtres certaines de 
ces lois qui ne sont pas dénuées d’intérêt, bien entendu... mais je 
pense tout de même que les élus de proximité sont les mieux placés 
pour gérer leur territoire, avec ses particularités et son identité. 
Je suis très fréquemment en réunion avec de nombreux Maires 
qui voudraient que le législateur revienne sur certaines de ces 
nouvelles lois, parfois franchement déconnectées de la réalité de 
nos territoires et de nos vies, qui compliquent exagérément notre 
quotidien, alors qu’elles devraient le faciliter... J’espère que tout 
ceci va pouvoir remonter aux plus hautes instances de l’État... En 
attendant, en bons républicains et démocrates que nous sommes, 
nous ne pouvons que les appliquer !“

Madame le Maire 
est en charge des divers 
dossiers d’Urbanisme.

Pour tout RDV  
auprès du service Urbanisme

04 90 47 50 01 

Accueil & Conseils
Un technicien à votre écoute

Horaires d’accueil du public 
au Service Urbanisme

Sur rendez-vous :
• Le lundi de 13h30 à 18h
• Le mercredi de 8h30 à 12h

service.urbanisme@mairie-mouries.fr

Permanences
Architecte Conseil CAUE
Le 1er et 3ème mercredi de 
chaque mois, de 9h à 12h. 
Sur rendez-vous auprès de 
l’accueil de la Mairie.
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SPORTIVALES
2020
Au mois de juillet les “Sportivales“ 
ont été maintenues et réadaptées 
pour pouvoir répondre au protocole 
en vigueur.
Trois équipes ont été constituées 
pour permettre la pratique d’activités 
sportives en plein air et par petits 
groupes.

Les enfants et les jeunes  
ont été ravis de se dépenser  

avec leurs copains ! 

RÉCRÉACTIV’ 
La session s’est déroulée la dernière 
semaine d’août avec 18 enfants, 
la programmation et les groupes 
ont été adaptés pour respecter les 
mesures sanitaires ce qui n’a pas 
empêché les enfants de passer une 
semaine riche en activités !

ACTIVITÉS ADOS
En raison des obligations liées à 
l’épidémie de Covid-19, cette année 
nous avons préféré remplacer le 
séjour destiné aux adolescents 
par des activités à la journée. 
Nous souhaitions réserver un petit 
hébergement dans lequel nos jeunes 
ne seraient pas mélangés avec 
d’autres groupes. Malheureusement, 
nous n’avons trouvé que des centres 

avec d’importantes capacités 
(plus de 150 mineurs)
Dans ces conditions et malgré notre 
envie de proposer ce séjour, nous 
avons trouvé préférable et plus 
prudent de nous diriger vers des 
animations à la journée et sans 
hébergement : Canoë, Paintball, 
Bubble Bump, Journée au lac.
Toutefois pour clôturer ces 
activités, une nuitée a été 
organisée au camping les 
Amandaies de Mouriès.
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Rentrée
Les enfants de Mouriès ont 
repris le chemin de l’école. 

Cette année, une 
nouvelle directrice 
Mme GODOY-PEPE 
arrive à l ’école 
maternelle. L’école 

maternelle compte 99 élèves 
répartis sur 5 classes. Une nouvelle 
enseignante est également 
nommée en petite et moyenne 
section, Mme TORTEL-RIVART. 
L’école élémentaire compte 211 
élèves répartis sur 8 classes. Il n’y a 
pas de changement dans l’équipe 
pédagogique. 
Les gestes barrières sont 
respectés à l’école  :  port 
du masque pour les adultes, 
organisation des espaces de 
manière à limiter le brassage, 
nettoyage régulier des mains, 
ventilations des pièces, nettoyage 
et désinfection des locaux.
En ce qui concerne le périscolaire 
et les études, l’organisation a été 
pensée de manière à pouvoir 
assurer une continuité avec le 
temps scolaire le matin et le soir.
Pour le temps de cantine, un 
troisième service a été rajouté, 
les enfants déjeuneront ainsi par 
classe.

Nous vous remercions 
et comptons sur vous 
pour porter le masque 

aux abords des écoles !
 

CANTINE
Depuis le 1er septembre le prix du 

ticket de cantine a été réévalué. 

Comme vous le savez, les repas 

sont élaborés sur place par 

l’équipe de restauration avec des 

produits locaux en privilégiant les 

circuits courts.

Depuis 2008, le prix du ticket de 
cantine restait inchangé et il ne 
correspondait plus au coût réel.
Afin de pouvoir continuer à 

proposer des repas de qualité aux 

enfants, le ticket augmente de 1 €.

MESSAGE DE 
La Famille BAA
Suite à vos nombreuses 
marques de soutien et de 
sympathie envers Ilyes, la 
famille BAA tient à vous  
témoigner sa reconnaissance. 
Ils vous remercient du fond 
du cœur pour toutes les 
attentions que vous avez 
eues envers eux durant son 
hospitalisation.
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POT DE BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX ARRIVANTS 
Nous vous invitons à nous rejoindre le samedi 14 
novembre à 11h en Salle d’Honneur de la Mairie, selon 
l’état sanitaire, afin de mieux vous faire connaître notre 
village et partager le verre de l’amitié. 

Merci de vous inscrire  
auprès du secrétariat de la Mairie.

IL FAIT BON VIVRE 
À MOURIÈS !

Courant février une délégation Municipale de l’ancienne 
mandature, composée de Mme Le Maire, son Premier 
Adjoint et l’Adjointe aux Festivités, s’est rendue chez 
Mme Marguerite MARTIN, nouvelle centenaire de la 
commune. Une composition florale et un gâteau ont 
été offerts au nom de l’ensemble des Mouriésens. Un 

bel anniversaire à Mme Marguerite MARTIN !

“Avoir 100 ans, c’est avoir connu le temps 
d’avant, être un puits de science. L’anniversaire 
des cent ans est un cadeau offert à ceux qui ont 
su cultiver la patience. Avoir 100 ans, c’est avoir 
connu les temps anciens où tout se construisait 
de ses mains“

C.C.A.S
NOËL POUR NOS AÎNÉS
Noël est encore loin mais la municipalité y pense déjà. L’évolution de l’épidémie de CORONAVIRUS risque 
de remettre en cause l’organisation du repas de Noël des anciens. En fonction des textes réglementaires, 
ce repas sera maintenu ou annulé. Nous communiquerons par le site et le facebook de la commune, les 
panneaux lumineux ou par voie d’affichage dans les commerces sur cette organisation future. 
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Mme Muriel CHRETIEN
Adjointe au Maire

Affaires Sociales, C.C.A.S, Seniors
Vous reçoit sur rendez-vous le mardi de 9h à 12h au 04 90 47 50 01
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L’ADMR est là pour vous 
faciliter la vie ! 
Une association au service de la personne, 
de la petite enfance à la personne âgée et 
au handicap. 
Notre bureau se trouve à MAUSSANE, place Henri 
Giraud, où nous vous accueillons et nous vous aidons 
à l’évaluation de vos besoins et à la constitution de 
votre dossier. 
Nous avons une équipe de salariés diplômés et des 
administrateurs bénévoles qui mettent tout leur savoir-
faire à votre disposition. 
L’heure facturée est déductible à 50% des impôts et si 
vous n’êtes pas imposable, vous bénéficiez d’un crédit 
d’impôt de 50% également.

Notre mission également : aider les 
aidants.
Vous êtes aidants, vous pouvez bénéficier d’une heure par 
mois d’aide pour vous soulager, en faisant une demande 
auprès de nos services. Vous pouvez également bénéficier 
du chèque “Sortir Plus“ délivré par la CARSAT. Nous 
pouvons vous renseigner.

Nous pouvons nous déplacer et vous rencontrer pour 

répondre à toutes vos questions portant sur l’aide à 

la personne 

Nous sommes à votre écoute et pour cela, vous 
pouvez nous joindre de plusieurs manières : 

En venant nous rencontrer au bureau de Maussane, du 

lundi au jeudi de 9h30 à 12h, l’après-midi sur rendez-

vous et le vendredi de 9h30 à 12h, nous tenons notre 

permanence à MOURIES, au “Petit Mas“ :

•  Et/ou en prenant rendez-vous au 

04 90 54 35 60 ou 06 70 17 88 50 

•  mcmaureau@admr13.org ou valleedesbaux@admr13.org
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Domicile • Famille • Santé
UNE CULTURE  

AU SERVICE DE LA PERSONNE
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ESTIVALES !

Les vendredis et samedis Mouriésens
Le Cours Paul Révoil a vibré au son des musiques 
et des voix des diverses formations offertes par 
les cafetiers et la municipalité.  Les restaurants 
affichaient souvent complets, gage de la qualité 
des mets proposés. L’artère principale du village 
renaissait à la convivialité et à la joie du partage, 

tout en respectant les gestes barrières. 

Dans notre commune, il se passe toujours quelque 
chose !

La Fête Votive 2020 
version COVID-19

Nous attendions l’évolution et les dernières mesures 
sanitaires du Gouvernement afin de statuer sur le 
maintien de notre Fête Votive 2020. Les services de l’État 
nous ont conseillé la vigilance sur tout rassemblement 
massif sans distanciation physique.

En conséquence, et avec tristesse, Aucune Abrivado, 
bandido, encierro, aucun bal, aucun comptoir sur le 
domaine public, l’annulation de la journée des enfants 
et pas d’Aïoli …

Toutefois la Municipalité, en concertation avec le Comité 
des Fêtes, le Club Taurin, les Cafetiers du Cours, les 
Forains, la Boule de l’Olivier et l’Association les Amis 
de Mouriès, ont proposé une Fête Votive allégée avec 
des animations dans le respect d’un protocole sanitaire 
validé par les Services de l’État.

Les Forains, suite au Décret National et à l’autorisation 
Préfectorale, ont investi le Cours et le Parking de 
l’Europe. 

Cette Fête restera dans les annales, mais que ces 
quelques moments de partage et de retrouvailles ont 
apporté à chacun un peu de joie !

Nos sincères remerciements  
à l’Association les Amis de Mouriès

pour le don à l’ensemble de la communauté
pour la revue transformiste du dimanche soir.
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Comment s’inscrire ?
•  Présenter une pièce d’identité et un 

justificatif de domicile.
•  Une autorisation parentale pour les mineurs non 

accompagnés
•  L’adhésion est gratuite pour les jeunes (-18 ans)
•  Seule la carte adulte est payante.

Attention ! 

À compter du 1er septembre 2020 l’inscription sera 
renouvelable à l’année. Le montant de l’adhésion est 
fixé à 12€ l’an par adulte par délibération du conseil 
municipal du 27 août 2020.
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 •LA RENTRÉE À LA MÉDIATHÈQUE

La Médiathèque c’est …
•  Un service culturel municipal ouvert à tous.
•  Son entrée est libre et gratuite pour la jeunesse 

de 1 à 18 ans
Toutefois l’inscription est obligatoire pour emprunter 
tout support !

La Médiathèque c’est …
•  Des espaces pensés pour votre plaisir et votre détente…  
•  Des collections de documents dans tous les domaines.
•  Des livres imprimés en gros caractères et des textes 

intégrés un service de portage à domicile à la demande 
pour les personnes ne pouvant se déplacer.

•  Un espace de travail équipé de postes de consultation 
internet

•  Un accès Wifi public à l’intérieur des locaux
•  Des ressources numériques

•  Un espace multimédia permettant
au public l’accès aux technologies numériques 
(information, communication, jeux, création)
•  Accompagnement / médiation : “les p’tits coups de 

pouce“
•  Traitement de texte, adresse courriel, bureautique en 

ligne, etc (sur RDV le mardi & vendredi)
•  Deux ordinateurs “l’entrée de jeux“ sont dédiés aux 

jeux vidéo.

Comment joindre la médiathèque ?
Rue du temple • 13890 MOURIÈS

04 90 47 74 75
bm.laregalido.mouries@wanadoo.fr

http://mediathequemouries.biblixnet.com
Horaires :

Mardi, Mercredi, Vendredi : 
9h30 - 12h30 • 14h30 - 18h

Samedi : 9h - 16h30

Suite au déconfinement, depuis fin juin, la médiathèque 
adapte ses services.

Nous vous remercions de respecter les mesures 
barrières et les consignes spécifiques de la 

bibliothèque

“Protégeons-nous les uns les autres !“

Une pensée pour Mme Monique SITE qui nous a quittés 
le 16 mai 2020. 

Nous avons partagé de beaux projets : la création de la 
médiathèque “la Regalido“, LA REGALIDO le journal 
local mensuel de Mouriès, édité en 1909, dont elle fera 
don de 6 tirages originaux à la médiathèque.
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• VIE ASSOCIATIVE
À l’occasion de ce premier exemplaire après élection, nous aimerions saluer le travail et le dévouement de Maryse 
BONI et de sa commission durant ces 6 dernières années. 
Prendre la relève ne sera pas chose aisée, mais nous ferons notre maximum afin de satisfaire chaque demande.

Durant ces derniers mois, les activités 
associatives ont tourné au ralenti. 
Quelques associations ont désiré, une fois les 
autorisations de l’état actées, reprendre le 
chemin des courts que ce soit au complexe 
sportif ou encore au moulin Peyre. Cette période 
fut difficile et à emmener un travail administratif 
assez important pour l’ensemble des bénévoles. 

Les organisations de manifestations restent des 
moments importants pour chacune de nos associations. 
Malheureusement, de nombreuses contraintes sont 
encore bien présentes et nous devons être attentifs à 
chaque regroupement. Un protocole strict est à remplir 
dès lors qu’une manifestation est prévue. Ce protocole 
est à l’heure actuelle, à rédiger seulement 15 jours avant 
l’évènement. La préfecture doit donner son aval dans 
les 48 h. L’évolution sanitaire peut emmener à tout 
moment, une modification des activités. Comme chaque 
année, le samedi d’après la rentrée scolaire rime avec 
la traditionnelle journée des associations. Celle-ci a pu 
être organisée dans le respect des gestes barrières et 
des contraintes sanitaires. La réussite de cette journée 
est effective une fois de plus grâce à la présence et 
bienveillance des nombreuses associations face à une 
demande toujours plus importante.

En cette rentrée, le livret des associations sera 
téléchargeable depuis le site internet de la commune.
Les informations enregistrées vous permettront d’avoir 
le contact ainsi que l’activité désirés. Un lien sera présent 
également sur la page facebook de la commune.
Concernant les subventions, celles-ci ont été votées lors 
du conseil municipal de fin août. Nous avons dû faire 
face à un retard de quelques mois suite à la validation 
tardive des élections municipales suite au COVID-19.
Les dates pour les lotos ont bien été réservées. Les 
associations désireuses de l’organiser ont eu les précieux 

rendez-vous. Néanmoins, à l’heure actuelle, nous ne 
sommes pas en mesure de les valider définitivement.
La communication est une donnée importante pour les 
activités associatives. De ce fait, grâce à notre nouvelle 
page facebook et à la réactualisation du site internet de 
la commune, vos animations pourront être partagées 
sur simple demande.

La commission Associations vous souhaite une belle et 
bonne rentrée. Nous sommes à votre disposition sur rdv 
alors n’hésitez pas à demander une rencontre. On se 
retrouve lors du prochain livret, en attendant, prenez 
soin de vous et de vos proches.
Idalmis GREBAUX, Jacqueline ROUX, Olivier BARBE, 

Mohamed LASRI, Henri JAUBERT

INFO’ ASSOS !
Nous invitons les responsables des Associations de 
Mouriès à envoyer à l’adresse mail : 

numeriquemouries@gmail.com 
toutes les informations relatives à leurs activités et 
manifestations pour une diffusion efficace et rapide 
sur le site de la commune dans l’onglet

www.mouries.fr/Info-Assos
Une information lue et vue par TOUS !
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Groupe des élus : “Mouriès, le Renouveau“ :

Naissances :
ALLARD Ange

le 7 novembre 2019
CAUMARTIN Pierre
le 1er décembre 2019
MILLAN Séréna

le 9 décembre 2019
ORSATELLI Marie

le 11 décembre 2019
LUCCHESI Mayron

le 13 décembre 2019
GARCIA PELOUZET Rose

le 16 décembre 2019
LUCCHESI Gianny

le 23 décembre 2019
ROUCHON Alice

le 2 janvier 2020
FENIELLO Romy

le 10 janvier 2020
PANAFIEU RUS Ana

le 19 mars 2020
VALLET Romane

le 1er avril 2020
HENRION VINCENTI Bastien

le 4 avril 2020
KEM Liam

le 25 avril 2020
PERIER Emma

le 18 mai 2020
GIRAUDON Gabriel

le 25 mai 2020

GASTAUD RODRIGUEZ Victoria
le 30 mai 2020

GALAS Roméo
le 26 juillet 2020

PALOMBA Julia
le 26 août 2020

Mariage :
LAGET Robert &  
AUGIER Josette

le 11 janvier 2020
BOLOGNINI Maurice &  
LOISELEUX Thérèse

le 1er février 2020
UNTZ Christophe & 
MOURGUES Céline

le 14 mars 2020
PAULY Bernard & 
COMBE Alida

le 13 juin 2020
MUNOZ Olivier & 
LAMBERT Alexandra

le 13 juin 2020
NAVARRO Charles & 
GOLETTO Célia

le 26 juin 2020
PEYROL Denis & 
VIGNERON Chantal

le 07 juillet 2020
GIRAUDON Nathaël & 
MARTIN-COCHER Lucie

le 25 juillet 2020

JOSUAN Geoffrey & 
BLANES Lysiane

le 25 juillet 2020
NéSA-LE COURRIARD Jérémie 
& CROUAU Inès

le 25 juillet 2020
PETRI Luc & 
SICCARDI Nadia

le 28 août 2020
CARBONARI Christopher & 
ALBARON Mélanie

le 5 septembre 2020
HAJJI Miloud & 
ECHARIF Nora

le 7 septembre 2020

Décès :
CROUZET veuve GRANIER 
Marie Louise

le 17 décembre 2019
ANDERODIAS Pierre

le 11 janvier 2020
LEFEBVRE Jean-Pierre

le 25 janvier 2020
ORTEGA SIERRA Adolfo

le 2 mars 2020
DALL AGNOLA Nathalie

le 2 mars 2020
BLANC Marie-Thérèse épouse 
PARISSE

le 14 avril 2020

ALI OGLOU Georges
le 23 avril 2020

VERNIS Alain
le 28 avril 2020

SABATIé André
le 29 avril 2020

DERUY Mireille
le 7 mai 2020

ROUX Monique divorcée SITE
le 16 mai 2020

BLANC Aline veuve ROUX
le 18 juin 2020

MAIRE Pierre
le 3 juillet 2020

SARRAZIN Paulette épouse 
LAVIE

le 4 juillet 2020
BOURGUIGNON Albert

le 23 juillet 2020
ROUX veuve OLIVON Simone

le 24 juillet 2020
RECORDIER Henri

le 27 juillet 2020
SCHIAVETTI Piero

le 4 août 2020
SAINT JOURS Nicole veuve 
GAUDIN

le 14 août 2020
LEGRAND Guillaume

le 24 août 2020
CARRÉ Christian

le 30 août 2020

État Civil 
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Mouriésennes, Mouriésens,
Vous vous êtes exprimés le 15 Mars dernier pour élire 
votre Maire.Dans un contexte sanitaire sans précédent, 
une majorité d’entre vous a voté pour reconduire Mme 
Alice ROGGIERO et sa nouvelle équipe. Je les félicite 
et leur souhaite bonne chance pour les 6 prochaines 
années.L’abstention record - plus de 45% - restera 
malheureusement victorieuse de cette élection dans 
notre village.
Je remercie du fond du cœur les près de 35% d’électeurs 
qui m‘ont apporté leur confiance ainsi que la formidable 
équipe qui m’a accompagné dans cette campagne sans 
oublier ma famille et mes proches. Nous avions fait le 
choix de la clarté, de la transparence et du Renouveau.
Élu Conseiller Municipal et Conseiller Communautaire 
auprès de la CCVBA, je garde cette profonde 
détermination de servir mon village et cela sans rancœur 
ni amertume. J’ai d’ailleurs fait le choix d’intégrer 
l’ensemble des commissions municipales créées afin 
de rester impliqué à la vie de mon village.
Suite à cette élection, en raison de la crise sanitaire que 
nous traversons, nous devrons toutes et tous vivre ce 
mandat avec humilité et travailler ensemble afin que la 
démocratie prenne tout son sens. Ainsi l’ensemble de 
la population sera représenté et entendu.
Nous avons fait le choix de voter favorablement le 
budget de la Commune en nous associant à la majorité 

dans l’intérêt général.
J’ai sollicité auprès de Madame le Maire un 
véritable travail d’équipe et d’être associé aux 
différentes réflexions et décisions. J’espère 
vivement que ma légitimité sera respectée. 
Depuis le début de cette nouvelle mandature, 
une page Facebook “Commune de Mouriès“ 
est active. Le site internet de la Commune est 
très régulièrement mis à jour. Je me réjouis 
de la mise en place de cette communication 
nécessaire auprès de nos concitoyens.
Ces derniers mois ont été difficiles, cette rentrée restera 
historique. La municipalité dans son ensemble restera 
attentive et réactive afin que nous traversions cette 
terrible période du mieux possible. 
Mes élus - Magali LANCELIER, Christophe GOMARIZ, 
Jean-Luc AURELLIONNET et moi-même souhaitons que 
notre mandature soit constructive et responsable afin 
que tous ensemble nous puissions répondre à notre 
engagement premier : “Servir MOURIES“.
Nous restons à votre écoute : des boîtes aux lettres 
sont présentes en Mairie et contact mail :
mourieslerenouveau@gmail.com
Avec tout mon dévouement présent et à venir,
 

Grégory ALI-OGLOU, Conseiller Municipal,
Conseiller Communautaire (CCVBA).



SERVICES 
Dispositif d’Accès à l’Emploi : 
Tous les lundis de 14h à 17h sur RDV 

Conseil Départemental : 
Mme CALLET Vice-Présidente du Conseil Départemental  
1er jeudi du mois de 9h à 11h 

Mission Locale du Delta : PAIO 
1er et 3ème mercredis de 9h à 12h 
sur RDV au 04 90 47 38 81 (Saint-Martin-de-Crau) 

A.D.M.R. - AMANDINE 
Tous les vendredis de 10h à 11h30 
au Petit Mas 06 70 17 88 50 ou Maussane 04 90 54 35 60 

Assistante Sociale - Stéphanie CUILLIERE
1er et 3ème vendredis de 9h à 12h sur RDV au 04 13 31 03 50
(MDSP Saint-Rémy-de-Provence) 

Architecte du C.A.U.E :  2ème et 4ème vendredis de 14h30 
à 16h30 

Conciliateur de Justice - M. CLÉRET en mairie 
d’Eyguières le 1er mercredi  de 14h à 17h  
sur RDV au 04 90 91 43 14

COORDONNÉES Santé
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

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 

PSYCHOTHÉRAPIE HYPNOSE
C. MARTIN : 06 46 36 18 08

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

OLFACTOTHÉRAPIE SOPHROLOGIE
S. DELROT : 06 59 80 33 07

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 12h et de 13h30 à 17h

Le lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
Chaque fin de semaine, pour toute urgence, une permanence téléphonique est assurée par les élus

au 06 07 49 51 37 
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