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LES VŒUX
DU MAIRE 

Chères Mouriésennes,
Chers Mouriésens,
Chers Collègues Élus,
Chers Partenaires, 
Chers Amis, 

À présent, 2020 est bel et bien 
derrière nous. Ce n’était pas une année 
comme les autres, une année comme 
nous n’en avions jamais encore vécue. 
Elle a chamboulé nos habitudes et nos 
certitudes. Elle a ébranlé notre liberté de 
mouvement. Elle nous a forcés à mettre 
une distance physique entre nous, que 
ce soit en famille, entre amis ou tout 
simplement dans notre quotidien. Et 
nous savons tous, oh combien cela est 
difficilement compatible avec notre vie 
à la provençale.

2020 nous a rappelé à quel point la vie 
peut être fragile et que nos habitudes 
sont loin d’être des acquis. Finalement, 
elle nous a obligés à nous recentrer 
sur l’essentiel dans notre vie de tous 
les jours. Elle nous a épuisés, mais elle 
nous a aussi montré que la solidarité 
et l’entraide sont bel et bien présentes 
dans notre village. L’équipe municipale, 
que ce soient les élus ou les agents 
des services, a travaillé sans relâche 
pour surmonter cette période difficile 
et accompagner nos concitoyens le 
mieux possible.

Je les en remercie du fond du cœur.

2020 était une année aux facettes et 
aux défis multiples.
En début d’année, nous étions loin de 
soupçonner tout ce qui allait arriver. À 
cette période, nous travaillions d’arrache-
pied pour faire avancer les grands et 
petits chantiers dans notre village 

comme par exemple la réfection des 
trois rues des Bergères, 8 mai et Colas, 
l’aménagement de la place de l’ancien 
cinéma et de l’avenue des Alpilles et la 
continuation du gymnase amorcé en 
2019. C’est aussi à cette période que 
j’ai décidé de me présenter pour un 
deuxième mandat de maire avec une 
équipe partiellement renouvelée.

En mars, la Covid-19 et, avec elle, une 
crise sanitaire sans égal ont fait irruption 
dans nos vies. Des images inquiétantes 
de cités barricadées et d’armées 
d’hommes en combinaisons blanches 
désinfectant les rues nous parvenaient 
de Chine. Les États, les uns après les 
autres, prenaient la lourde décision de 
confiner leurs populations ; c’était à nous, 
mairies, d’appliquer décrets et décisions, 
les uns après les autres.
C’est avec cette épée de Damoclès sur 
la tête que se sont tenues les élections 
municipales le dimanche 15 mars 2020. 
Notre liste apolitique “Mouriès, j’aime. 
Continuons ensemble“, a remporté le 
scrutin avec plus de 65% des votes.

Je voudrais à cette occasion remercier 
toutes les Mouriésennes et Mouriésens 
de nous avoir à nouveau fait confiance. 
Je voudrais aussi remercier mon conseil 
municipal de la mandature précédente, 
dans son ensemble, pour son travail et 
son engagement dans l’intérêt de la 
commune.

Fort de votre vote, nous avons pu 
affronter la gestion de la pandémie 
et plus particulièrement la période du 
premier confinement. Une situation 
inédite, remplie d’incertitudes, 
d’inquiétudes, de précarité pour 
beaucoup d’entre nous. Une situation où 
il fallait s’adapter et tout revoir toutes les 
semaines pour ne pas dire tous les jours. 
Certaines décisions de l’État ont suscité 
notre incompréhension, car visiblement 
faites pour les grandes villes et, à notre 
sens, parfois peu adaptées à notre vie 
de petit village rural. Il fallait et il faudra 
encore suivre ces directives pour le bien 
de notre pays, telle est notre mission 
d’élus.

Nous avons redoublé d’efforts pour 
accompagner au mieux chaque 
Mouriésenne et chaque Mouriésen. 
Pendant le confinement, jour et nuit, 
les élus et agents de la commune 
étaient à pied d’œuvre pour gérer cette 
situation nouvelle. Les membres du 
conseil municipal fraîchement élus, mais 
pas encore installés, se sont fortement 
investis dans les actions et chantiers à 

mener pendant cette période. 
De nombreux bénévoles ont 
également pris des initiatives 
formidables qui prouvent une 
fois de plus qu’il fait bon vivre 
à Mouriès, même si les temps 
sont durs.

Le CCAS a régulièrement 
contacté nos anciens pour 
nous assurer de leur bien-être 
malgré l’isolement. Les services 
techniques et d’entretien ont 
assuré les nouveaux protocoles 
sanitaires et se sont réorganisés 
à chaque changement. Le 
conseil municipal a voté une exonération 
de la redevance du domaine public en 
faveur des commerçants et entreprises. 
Les couturières bénévoles de Mouriès 
ont spontanément confectionné plus 
de 2000 masques, ce qui a permis de 
remédier à l’indisponibilité des masques 
pendant de très longues semaines. Le 
service école et jeunesse a géré avec 
courage et endurance la réouverture des 
écoles en juin et l’accueil des mineurs 
pendant les vacances scolaires ; ceci 
pour ne citer que quelques-uns des 
chantiers menés à bâton rompu durant 
cette période particulière.

Je ne remercierai jamais assez tous les 
bénévoles, membres d’association et 
particuliers qui ont pris des initiatives, qui 
ont donné du temps, qui ont aidé d’une 
manière ou d’une autre leurs voisins, 
leurs familles et ainsi notre commune à 
vivre cette période particulière le plus 
sereinement possible.

Un grand merci également aux agents 
de la mairie et aux élus pour leur 
engagement et persévérance.

Au début du confinement, pour pallier 
les inquiétudes et pour centraliser toutes 
les informations pour nos habitants, nous 
avons fait le choix de communiquer 
massivement via une nouvelle page 
Facebook qui a beaucoup de succès. 
Nous y avons également promu nos 
commerces et entreprises locaux 
et relayé les informations de nos 
associations. Aujourd’hui, cette page est 
le relais d’une vie de village dynamique.

Un grand merci à mes adjoints qui 
continuent de faire vivre cette page.

Un grand merci également au corps 
médical pour un point régulier sur la 
situation sanitaire dans notre village. 
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Cette information et cette 
transparence ont été grandement 
appréciées par tout le monde.

Pendant l’été, nous avons 
retrouvé un peu l’esprit 
festif de notre village. Aux 
traditionnelles animations 
musicales des Vendredis 
Mouriésens offertes par les 
cafetiers, se sont ajoutés 
les samedis, financés par la 
municipalité. Amis, familles et 
visiteurs ont pu retrouver des 
moments conviviaux autour 
d’un bon repas. La Fête votive 
a failli ne pas avoir lieu mais 

la municipalité, en concertation avec 
les différents acteurs de cette fête, a 
fait le choix de proposer une version 
Covid-19 avec un programme allégé 
dans le respect des règles sanitaires.

Un énorme merci au Comité des Fêtes, 
au Club Taurin, aux Cafetiers, aux 
Forains, à la Boule de l’Olivier et aux 
Amis de Mouriès pour leurs contributions 
qui ont fait de cette fête allégée un 
succès.

En septembre, nos enfants ont 
retrouvé le chemin de l’école, les 
associations ont lancé la nouvelle 
saison, les voyants semblaient pour un 
court moment être au vert ; ensuite, 
la situation sanitaire s’est à nouveau 
dégradée et nous avons dû prendre 
la douloureuse décision d’annuler au 
dernier moment notre traditionnelle 
et belle Fête des Olives Vertes qui 
met à l’honneur nos oléiculteurs par la 
promotion des olives de table. Cette 
fête est inscrite à l’inventaire National 
du Patrimoine Culturel et Immatériel 
de France auprès du Ministère de la 
Culture. C’est une belle reconnaissance 
et un encouragement pour continuer à 
préserver ce patrimoine exceptionnel. 
C’est ce que nous ferons. Ce n’est donc 
que partie remise.

Cet automne, en plus des expositions 
régulières de notre artiste sculpteur 
Michel Stefanini, deux photographes 
nous ont raconté leur amour pour notre 
village en images et nous ont mis du 
baume au cœur. Jean Mansuy avec son 
exposition “Mouriès, terre de cultures“ 
et Morgan Mirocolo avec son livre “Au 
pied de l’olivier“ rempli de portraits 
de nos anciens. Ces images sont aussi 
notre héritage, notre mémoire qu’il 
ne faut pas oublier d’écrire. Certaines 
personnes immortalisées ainsi nous ont 

malheureusement quittés en fin d’année.

Le nouveau confinement fin octobre, 
même si moins drastique qu’au 
printemps, a été une nouvelle épreuve 
au goût amer de déjà-vu pour chacun 
d’entre nous. La situation économique 
et sociale s’est encore dégradée. Nos 
restaurants et commerçants ont dû 
accuser un nouveau coup dur mais, fort 
de l’expérience du premier confinement, 
beaucoup d’entre eux se sont organisés 
pour les ventes à emporter. Les services 
publics ont pu rester ouverts.

Les fêtes de fin d’année ont demandé 
de l’ingéniosité et du courage car 
la fatigue et le découragement, 
en conséquence d’une année 
compliquée, étaient bien là. Pour ne 
citer que quelques initiatives festives, 
les illuminations, la crèche provençale 
et la maison du Père Noël étaient bien 
au rendez-vous. Le père Noël n’a pas 
pu visiter les écoles, alors accompagné 
de ses lutins. Il a fait le tour du village 
en attelage, pour le bonheur des petits 
et des grands. La bibliothèque, en 
collaboration avec les instituteurs, a 
préparé des sachets surprise avec des 
livres prêtés pour les vacances. Li Verdalo 
et le CCAS ont concocté de jolis colis 
pour nos anciens. Les enfants des écoles 
y ont ajouté des dessins.

Un grand merci à tous les bénévoles qui 
ont imaginé des animations, qui ont été 
obligés de les annuler ou de les adapter, 
mais qui n’ont jamais baissé les bras. Ils 
ont réussi à mettre une ambiance de 
fête dans notre village et à émerveiller 
les plus petits et les anciens, et avec 
eux tous leurs proches.

Après cette petite rétrospective, parlons 
de l’avenir que nous tenons entre 
nos mains.

En 2021, nous continuerons à rester 
fidèles à nos fêtes et à nos traditions. 
Les élus et les associations travaillent 
déjà sur plusieurs scenarii pour adapter 
les fêtes afin de les rendre possibles en 
fonction du contexte que nous vivrons.

En 2021, nous continuerons à soutenir 
nos associations. Elles font la richesse de 
notre village, elles animent nos loisirs et 
favorisent de merveilleuses rencontres. 
Nous le savons et nous ne l’oublions pas.

En 2021, nous continuerons les 
différents chantiers structurants et 
en démarrerons d’autres. Vous verrez 

l’ouverture du gymnase, le début des 
travaux pour l’extension du cimetière, 
des travaux et fouilles complémentaires 
aux Caisses de JeanJean, le début de 
construction de nouveaux logements 
accessibles aux jeunes familles et aux 
anciens, l’amorcement du Moulin Peyre, 
pour n’en citer que quelques-uns.

En 2021, nous serons connectés à 
internet par la fibre optique. Le 
Département, qui nous accompagne 
dans beaucoup de nos projets, a rendu 
cela possible. Une connexion rapide et 
stable à internet étant indispensable de 
nos jours, notre commune gagne ainsi 
en attractivité pour tous les habitants 
et entreprises.

En 2021, nous continuerons à être 
disponibles et accessibles pour les 
petits et grands soucis de nos habitants, 
car nous sommes bien conscients que 
la mairie est un des derniers endroits 
où un accueil physique est encore la 
normalité, où vous pouvez parler à des 
personnes et non pas à des machines, 
où l’humain passe avant tout.

En 2021, la crise sanitaire continuera 
malheureusement à perturber nos vies. 
Au niveau sanitaire, notre village a été 
plutôt épargné, mais le bilan social et 
économique risque d’être lourd. Il est 
important de continuer à vivre le plus 
normalement possible, avec tolérance 
et respect, avec foi et détermination. 
Nous ne savons pas de quoi cette 
nouvelle année sera faite, mais nous 
savons que nous vivons dans un village 
avec une qualité de vie exceptionnelle 
et en sécurité. Nous savons que nous 
pouvons compter les uns sur les autres. 
Vous savez que vous pouvez compter 
sur mon équipe et moi-même, sur notre 
passion et notre dévouement pour 
Mouriès et ses habitants.

Alors, j’ai bon espoir. Je vous souhaite 
de retrouver un peu de légèreté en 
2021 tout en faisant attention à vous 
et aux autres. Je vous souhaite santé 
et bonheur en famille et avec tous 
ceux qui vous sont chers.

Alice Roggiéro
Maire de Mouriès
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CONSEIL MUNICIPAL
LES DÉLIBÉRATIONS

Séance du 22 Septembre 2020 :

Modification des représentants de la commune 
au Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
de la Crau (SIAC) :
 Vote à l’unanimité

Institution de la Taxe sur les résidences 
secondaires :
 Vote à l’unanimité

Institution de la Taxe d’habitation sur les 
logements vacants :
 Vote à l’unanimité

Avenant n°1 – Convention ACTE:
 Vote à l’unanimité

Séance du 10 décembre 2020 :

Subvention aux établissements scolaires:
 Vote à l’unanimité

Décision modificative 1 :
 Vote à l’unanimité

Compte rendu d’activité 2019 CCVBA :
 Vote à l’unanimité

Compte rendu gestion des déchets CCVBA 
2019 :
 Vote à l’unanimité

Compte rendu services de l’eau potable, 
assainissement collectif et non collectif CCVBA 
2019 :
 Vote à l’unanimité

Compte rendu SUEZ eau potable CCVBA 2019 :
 Vote à l’unanimité

Compte rendu concession GRDF 2019 :
 Vote à l’unanimité

Opposition de la prescription quadriennale au 
titre de la retenue de garantie pour la société 
NICOLAS :
 Vote à l’unanimité

Tableau des effectifs :
 Vote à l’unanimité 

Retrait délibération DCM 2020-027 du 22 
septembre :
 Vote à l’unanimité

Création Commission Urbanisme 
 Vote à l’unanimité

Création Commission Communale des Impôts 
Direct (CCID) :
 Vote à l’unanimité

Ouverture dominicale des commerces pour le 
mois de janvier :
 Vote à l’unanimité

RESTONS connectés !
Depuis le 17 Mars 2020, la Commune communique davantage sur le web 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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• LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS 
) 04 90 47 50 01

M. Jean-Pierre FRICKER
Conseiller Municipal Délégué

Environnement et Projets 
Structurants

M. Richard FREZE
Conseiller Municipal Délégué

Énergie et Éclairage Public

M. Henri JAUBERT
Conseiller Municipal Délégué

Vie Associative

M. Patrice
BLANC 

1er Adjoint au Maire
Affaires Générales, Culture, 

Patrimoine, Fêtes et Traditions

Mme Alice 
ROGGIERO

Maire de Mouriès

Mme Audrey
DALMASSO

2ème Adjoint au Maire
Petite Enfance,

Écoles et Jeunesse

M. Michel 
CAVIGNAUX

3ème Adjoint au Maire
Finances

Mme Muriel
CHRETIEN

4ème Adjoint au Maire
Affaires Sociales, 
CCAS, Seniors

M. Jean-Pierre 
AYALA

5ème Adjoint au Maire
Travaux et Sécurité

Mme Anaïs 
MOYA-PUGET

6ème Adjoint au Maire
Communication et 

Commerces de proximité
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• Le 1er novembre 2020, Madame 
le Maire, des Membres du Conseil 
Municipal et des Anciens Combattants 
ont rendu hommage aux défunts de la 
commune. Une pensée particulière est 
allée aux victimes de la COVID-19 et 
leurs familles.

• Le 11 novembre 2020, la traditionnelle 
cérémonie de commémoration de 
l’Armistice de la 1ère Guerre Mondiale 
s’est déroulée devant le Monument 
aux Morts de la Commune en présence 
du Conseil Municipal, des Anciens 
Combattants de la Commune, du porte-
drapeau et son Président M. Jean-Marie 
Bossenmeyer, du Père Joseph, Curé de 
la Paroisse, du Major Laurent Guiraud et 
de ses Militaires de la Gendarmerie de la 
Vallée des Baux, des Représentants du 
Centre de Secours de la Vallée des Baux 
et son porte-drapeau, des Militaires du 
25e Régiment du Génie de l’Air d’Istres et 
son Capitaine, de Mademoiselle Doriane 
Ali-Oglou, ancienne Reine du Ruban, et 
de nombreuses familles Mouriésennes.

• Le 5 décembre 2020, la Journée 
Nationale d’Hommage aux Morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie a eu 
lieu au Square des Anciens Combattants, 
en présence de Madame le Maire et des 
Membres du Conseil Municipal, des 
Anciens Combattants et leur Président 
Jean-Marie Bossenmeyer et de Monsieur 
Banon de l’Association des Victimes 
Civiles de la Guerre d’Algérie.

FINANCES
UNE ANNÉE BUDGÉTAIRE 
IMPACTÉE PAR LA COVID-19
Le Président de l’Association des Maires de France 
(AMF), a rappelé le 24 novembre 2020, lors d’une 
conférence de presse que les maires ont été “au 
premier rang pour protéger les Français“ depuis le 
début de la crise sanitaire, mais qu’ils ont  toutes 
les raisons de s’inquiéter de “la dégradation de la 
situation financière des communes“, compte tenu 
des dépenses nouvelles provoquées par la crise 
sanitaire, des pertes de recettes et des “projets 
bloqués“.
La commune de MOURIÈS n ’échappe 
malheureusement pas à cette dégradation 
de ses finances. À ce jour les dépenses 
liées à la crise sanitaire sont supérieures à  
15 000€ et l’exercice budgétaire n’est pas clos. 
L’Etat n’a participé qu’à hauteur de 3 544,80€, 
soit la moitié du coût de l’acquisition de masques, 

la première fois. Le Département devrait nous 
apporter une aide complémentaire, une demande 
de subvention est en cours d’instruction. Les 
pertes de recettes sont nombreuses à cause 
du premier confinement, en particulier celles 
perçues au titre des redevances d’occupation 
du domaine public, environ 13 000€ manquent 
par rapport à l’an dernier. Certains travaux ont 
été retardés par le confinement.
Madame le Maire et son Conseil Municipal se 
battent au quotidien. Nous sollicitons le maximum 
de subventions et nous sommes à l’affut de la 
moindre opportunité, par exemple pour les 
tablettes numériques dans les écoles. Sur le 
plan fonctionnel une véritable comptabilité 
d’engagement a été mise en place ses effets 
bénéfiques se produiront sur le long terme. 
Chaque service a bien compris que les crédits 
votés au budget sont limitatifs et qu’ils ne peuvent 
pas être dépassés.
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LE DEVOIR DE MÉMOIRE 
POUR NOUS AIDER À ÉCRIRE NOTRE AVENIR

Discours, dépôt de gerbes, minute 
de silence et Marseillaise ont ponctué 
ces 3 cérémonies.
Toutes les cérémonies se sont 
déroulées dans le respect des mesures 
de distanciation physique avec le port 
du masque.
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l • LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
DANS LA SÉRÉNITÉ

Le 4 décembre 2020, notre village a pris des airs de fête sous les illuminations de Noël et avec la 
Maison du Père Noël installée dans le Bureau d’information touristique. À côté, une boîte aux lettres 
recueillait les vœux des plus petits. La crèche de l’église a fait honneur aux traditions calendales.

Pour égayer les fêtes de nos anciens, les enfants des écoles de Mouriès ont confectionné des cartes de 
vœux que la Municipalité a ajoutées aux traditionnels Colis de Noël.

Le 21 décembre – Surprise ! – le Père Noël et ses lutins ont parcouru les rues du village dans un bel 
attelage pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Une bien belle initiative.

Ces décors ont pu apporter à chacun un peu de magie en ces temps si particuliers. C’était le souhait de l’équipe 

municipale et des bénévoles du village.

Mention spéciale aux agents du Service technique pour les installations lumineuses ainsi qu’aux membres 
du Comité des Fêtes pour la réalisation de la Maison du Père Noël et sa tournée des lutins dans le village.
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Ce 18 décembre 2020, au Centre 
Culturel, ils commençaient la 
distribution des 160 colis aux plus 
de 80 ans donnant l’occasion de 
se retrouver afin d’échanger, tout 
en respectant les gestes barrières. 
Madame le Maire et Muriel Chretien, 
vice-présidente du CCAS et adjointe 
chargée des affaires sociales, ont 
précisé à chacun le choix de faire 
appel aux commerçants producteurs 
locaux dans ce contexte économique 
particulier et difficile.

Nos Séniors ont pu apprécier la 
composition des colis :Foie gras, 
Pâtes multicolores, Gressins, 
Tapenade, Jus de fruits, Fruits 
au sirop, Clémentines ... Produits 
achetés dans les magasins de 
Mouriès et Val lée des Baux 
SPAR, Tagliatelle, Terre de Crau, 
Pamplemousse, Délices de l’Olivier.
Sur une idée du Comité des Fêtes et 
de Mme Marjorie Ricaud Conseillère 
Municipale, les enfants des écoles 
du village ont réalisé des dessins 

de Noël pour 
nos ainés.  De 
jolies cartes ont été 
déposées dans les colis distribués 
et offerts ce vendredi 18 décembre 
2020. Nos anciens ont eu, en ouvrant 
leur colis, la bonne surprise de 
découvrir des cartes avec des dessins 
très colorés agrémentés de tendres 
messages. 
Ces mots d’enfants, pleins de joie 
et de spontanéité, qui font chaud 
au cœur, ont apporté à chacun 
une tendre et chaleureuse pensée 
à l’occasion des festivités de fin 
d’année. BRAVO LES ENFANTS ! 
Merci aux professeurs des écoles 
de Mouriès ! 
Le Centre Communal d’Action Sociale

Il y a tout juste 
un siècle, 
le vendredi 29 octobre 1920, 
naissait Marthe LAFONT, 
Marthoune pour les Mouriésens.
Ce jour-là, Marie ARNAUD, 
épouse d’Edouard LAFONT, met 
au monde son premier et unique 
enfant. Marthe grandit à Mouriès 
entre les champs de son papa 

agriculteur et le magasin de sa maman commerçante 
sur le cours Paul Révoil. Son père fut aussi Conseiller 
municipal sous le mandat de Pierre Astier. Très bonne 
élève, Marthe fait l’école communale du village, puis 
poursuit ses études à Arles. Orpheline jeune, elle grandit 
auprès de sa tante maternelle Marthe RECORDIER et 

sa fille Yvonne, mariée à Pierre 
FERRIER. Chouchoutée par eux, 
elle abandonne l’école malgré 
son talent pour les études. Elle se 
marie avec Antoine BORGHINO, 
agriculteur d’origine italienne. De leur 
union naissent six enfants : Jean, Elda, Pierrette (qui 
décède jeune), Nelly, Alain et Serge. Elle consacrera 
toute sa vie à sa famille et travaillera aux côtés de son 
mari dans l’agriculture. Veuve depuis 1972, Marthe 
habite toujours Mouriès, son village natal qu’elle n’a 
jamais quitté, et vit une retraite sereine. 

Madame le Maire Alice ROGGIERO, Madame Muriel 
CHRETIEN Adjointe auprès des Seniors, Monsieur 
Mohamed LASRI Conseiller Municipal ont souhaité 
saluer et féliciter notre nouvelle centenaire. 

Ac
tio

n 
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e 
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NOUVELLE 
CENTENAIRE !
Madame Marthe 
BORGHINO

COLIS DE NOËL
Ils n’ont ni barbe blanche, ni houppelande rouge, mais en ce vendredi 18 décembre, les 
membres du Centre Communal d’Action Sociale, élus et bénévoles (CCAS) ont joué les Pères 
Noël pour les seniors de notre village.
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DÉPISTAGE COVID-19
Depuis début novembre 2020 et à minima jusqu’à fin mars 2021 
(ou plus longtemps si la situation sanitaire l’exige), un point de 
dépistage gratuit de la Covid-19 est installé sur le parking de l’Espace 
Paramédical du Devenson, route de Maussane. 

Le Cabinet Paramédical du Devenson a été sollicité pour la mise 
en place d’un Drive pour effectuer des tests PCR dans le cadre des 
besoins de dépistage relevés par l’ARS.
• Sans rendez-vous ni ordonnance.
• Sur présentation de votre pièce d’identité et votre carte vitale !
• Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 (horaire susceptible de 
changer)

La commune souhaite remercier vivement le Centre Paramédical 
du Devenson pour cette initiative qui apporte de la proximité et 
du confort à la population dans la gestion de la pandémie.

 C
ov

id
-1

9 
• INFO’VACCIN

La campagne de vaccination s’organise au fur et 
à mesure que l’Etat livre les doses aux centres 

de vaccination. 
LES INFORMATIONS CHANGENT 

CONSTAMMENT. 
Restez connectés, retrouvez les informations à 
jour sur www.mouries.fr. 

Pour vos rendez-vous de vaccination, appelez 
uniquement le Centre spécialisé de  
St-Rémy-de-Provence au ) 04 90 92 99 88. 
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Suite aux mesures de confinement liées à la crise sanitaire 
de la COVID-19, la Communauté des Communes Vallée 
des Baux – Alpilles a mis en place une plateforme 
éphémère d’e-commerce : www.achetezalpilles.fr. 
100% gratuite pour les entreprises, elle s’adresse 
aux commerçants, aux artisans de proximité et aux 
producteurs et permet de : 

•  Créer de la visibilité pour les entreprises de la Vallée 
des Baux et des Alpilles

•  Développer une offre d’e-commerce de proximité 
pour les consommateurs

•  Choisir entre plusieurs types de 
réception des produits : drive, livraison 
ou expédition.

Cette offre s’enrichit tous les jours.

Consommez local pendant la pandémie !
Consommer sur achetezalpilles.fr, c’est soutenir 
l’économie locale en achetant des produits 
de qualité dans les commerces de proximité 
et accéder ainsi à la richesse des terroirs des 
Alpilles.

Commerçants, producteurs : rejoignez la 
plateforme intercommunale ! 

Si vous souhaitez mettre en valeur votre offre 

sur achetezalpilles.fr, contactez le Service 

Economie de la CCVBA : economie@ccvba.fr 
) 04 90 54 54 20

ACHETEZ ALPILLES
UNE PLATEFORME D’E-COMMERCE 

Le contrat d’affermage pour 
l’exploitation du service de l’eau 
potable de la commune de Mouriès 
a été signé le 1er janvier 2004 
pour une durée initiale de 12 ans, 
l’avenant numéro 1 du 17 juillet 2007 
a prolongé le contrat jusqu’au 31 
décembre 2020.

Ce la  a  cons i s té  à 
confier au délégataire 
d e  s e r v i c e  p u b l i c 
(SUEZ) la réalisation 

des investissements nécessaires à 
la création et à l’équipement d’un 
nouveau forage (Roubine du Roy) 
dont l’impact serait compensé par 
une prolongation de la durée du 
contrat avec une hausse acceptable 
du prix de l’eau plutôt que par une 
hausse trop importante. 

Un deuxième avenant prolonge 
jusqu’au 30 juin 2021 la délégation 
de service public.

Au 1er juillet 2021, la gestion de l’eau 
potable de la commune deviendra 
une gestion directe ou en régie 
dans laquelle la Communauté de 
Communes Vallée des Baux Alpilles 
reste entièrement maitresse et 
responsable du 
service

L’EAU POTABLE 
NE COULE PAS DE SOURCE

LE
 T

RI

DANS LES BORNES À LA MAISON
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La Communauté de communes Vallée des Baux-
Alpilles renforce et modernise son mode de 
collecte individuelle !
L’objectif ? Améliorer le service public, augmenter 
le recyclage des emballages, réduire les ordures 
ménagères et préserver l’environnement. 
Cette opération a été programmée sur 3 ans, de 
2020 à 2022 et Mouriès fait partie des premières 
communes concernées par cette réorganisation 
du ramassage. 

Les bacs collectifs présents actuellement pour la collecte 
des ordures ménagères et les sacs jaunes destinés au 
tri des emballages sont supprimés au profit des bacs 

individuels, dans la mesure où l’habitat dispose de la 
place et que la circulation des véhicules de collecte 
est possible. 
Au total, à ce jour, près de 4 400 bacs de tri, 1 100 bacs 
à ordures ménagères ont été livrés sur le territoire et 
3000 bacs mis en conformité (adhésifs-numéros), dont 
1600 bacs de tri et 360 bacs ordures ménagères 
uniquement sur la commune de Mouriès. 
La mise de la place de la collecte en porte à porte 
depuis octobre 2020 a permis de réduire les ordures 
ménagères de près de -19% et d’augmenter de tri de 
près de 62% et de réduire considérablement le nombre 
de kilomètres parcourus (voir les graphiques ci-contre). 

Pour rappel : 
•  Vous devez sortir vos bacs individuels 

(jaunes et gris) en fonction des jours 
de collecte. 

•  Je sors mon bac, la veille au soir, de 
la collecte et je le rentre au plus tôt 
après la collecte. 

•  Les bacs individuels sont, à présenter 
uniquement en bordure de voie 
publique, sans gêner la circulation. Il est 
interdit de laisser son bac à demeure 
sur la voie publique.

INFO DÉCHETS 
) 04 84 510 620

du lundi au vendredi 
de 9h à 12h

et de 13h30 à 16h30 
www.vallee-des-baux-alpilles.fr

LA COLLECTE DES DÉCHETS
EN PORTE À PORTE À MOURIÈS
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• Je n’ai pas la place d’accueillir le/les bacs 
individuels ?
Merci d’appeler INFO DÉCHETS  
au ) 04 84 510 620

• Je n’ai pas la place d’accueillir le/les bacs individuels. 
Comment vont être collectés mes déchets ?
Pour les emballages : en bacs jaunes collectifs ou en 
sacs jaunes individuels, en fonction de votre commune.
Pour les Ordures ménagères : en bacs gris collectifs 
installés et maintenus par la collectivité.

• Mes voisins ont été livrés, mais à mon domicile, je 
n’ai rien eu ?
Merci d’appeler INFO DÉCHETS au ) 04 84 510 620, 
qui remplira le questionnaire enquête avec vous si vous 
ne l’avez pas déjà fait, ou qui traitera votre demande.

La distribution et la gestion des absents sont en cours.

• J’ai bien reçu le bac jaune de tri, mais je le trouve 
trop grand ?
La contenance de votre bac dépend du nombre 
de personne dans le foyer et du volume moyen de 
consommation des emballages.

Une règle de dotation a été mise en place en fonction 
et tient compte également des évolutions possibles 
des consignes du tri pour les emballages.

Rappel : Tous les emballages se trient et prennent de 
plus en plus de place, d’où l’importance du volume de 
votre bac jaune.

L’objectif étant de faire progresser le recyclage des 
emballages ménagers.

Selon votre consommation et du nombre de personnes 
au sein du foyer, il est possible de réajuster le volume 
de votre bac jaune, si vous avez des soucis de place 
ou de mobilité.

Merci d’appeler INFO DÉCHET au ) 04 84 510 620

• Quand commence la collecte de mon nouveau bac 
individuel ?
À compter de la semaine du 19 octobre 2020, selon le 
jour de collecte coché sur l’adhésif de mon bac.

• Comment connaître les jours de collecte de 
mes bacs ?
Lors de la distribution de votre/vos bacs, un 
autocollant avec les consignes du tri a été collé 
sur la cuve de chacun d’eux avec le jour de 
collecte coché pour chaque bac.

Ces informations sont également disponibles 
ci-contre, par commune.

• Puis-je mettre mes sacs jaunes destinés au tri 
des emballages dans le bac jaune ?
S’il me reste des sacs jaunes à mon domicile, OUI  je 
peux les déposer dans mon bac jaune.

Après le stock écoulé, NON. Vous devez déposer vos 
emballages en VRAC dans le bac jaune. Il est inutile 
de produire un déchet supplémentaire.

• Les sacs jaunes seront toujours distribués en mairie ?
Les sacs seront distribués uniquement pour les usagers 
n’ayant pas pu être doté de bac individuel.

Les usagers ayant un bac jaune, ne peuvent donc plus 
avoir de sacs jaunes.

• Je suis un professionnel, la distribution des bacs me 
concerne aussi ?
Oui, un diagnostic avant la livraison se réalise en amont 
pour bien évaluer les besoins et la nécessité ou pas 
d’obtenir les bacs pour les ordures ménagères assimilées 
et pour les emballages. Selon votre activité, la CCVBA 
peut vous renseigner sur des filières professionnelles 
locales

• Si je n’ai pas de bac ? 
J’appelle “Info déchet“ ou je me connecte sur “démarche 
en ligne“

• Si mon bac est trop grand  ou trop petit ? 
J’appelle “Info déchet“ ou je me connecte sur “démarche 
en ligne“

• Si je n’ai pas de place pour rentrer mon bac jaune ?
J’appelle “Info déchet“ et sous validation de la CCVBA, je 
pourrais utiliser les sacs jaunes pour le tri des emballages.

• Quels emballages je mets dans ma poubelle jaune ?
Tous les emballages en plastique, les petits cartons et 
briques, boites-canettes en métal 

• Je souhaite composter mes déchets de cuisine et de 
jardin, comment puis-je faire ?
La CCVBA met un composteur à disposition de tout 
habitant de la CCVBA, en contrepartie d’une participation 
financière de 15 ou 30€, selon la taille du composteur 
et accompagne la démarche de conseils. `

LA FOIRE AUX QUESTIONS

 C
CV

BA
 •
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La société SNEF, avec l’aide des services techniques 
de la commune, a terminé fin octobre la rénovation 
complète de l’éclairage public au Mas Neuf.
La technologie LED utilisée permet une meilleure 
luminosité pour les déplacements et la sécurité, et une 
réduction des dépenses énergétiques pour la commune. 
Merci à l’ensemble des riverains pour leur patience et 
leur compréhension pendant les travaux. 

Par ailleurs, la tournée mensuelle nocturne de notre 
délégataire éclairage public vise à assurer au mieux 
la maintenance des points lumineux de la commune.

PAMPLEMOUSSE • primeur 

“Nous sommes très satisfaits, c’est idéal. Les 
clients ont beaucoup plus de facilité pour se 
garer, cela permet d’avoir également une autre 
clientèle de passage, nous avons que des bons 
retours“

LE JARDIN DE MAI-LY 
• fleuriste

“La zone bleue est très bien pour le commerce de 
proximité. J’ai une meilleure visibilité de mon commerce 
situé en bord de route, et donc une clientèle de passage 
qui peut stationner rapidement, les clients sont satisfaits“

Tr
av

au
x 

• LA ZONE BLEUE OPÉRATIONNELLE
La municipalité a mis en place une zone de stationnement réglementée afin de dynamiser le commerce.
Quelques mois après l’instauration de la zone bleue vous êtes nombreux à nous remercier de son efficacité :

ÉCLAIRAGE AU QUARTIER DU MAS NEUF

En cas de disfonctionnement constaté, n’hésitez 
pas à contacter le service accueil de la mairie : les 
services techniques informent alors la SNEF avant leur 
tournée, ou demandent une intervention immédiate 
si problème important, urgent ou récurrent.
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Ce réseau mutualisé déployé par SFR FTTH 
pourra accueillir tous les opérateurs - fournisseurs 
d’accès internet - qui souhaiteraient proposer 
leurs services Fibre aux Mouriésens et 
Mouriésennes, à savoir Bouygues Télécom, 
Free, Orange, SFR et Sosh.

RACCORDEMENT – 
QUI EST ÉLIGIBLE ?
Afin que votre logement, votre local commercial ou 
professionnel soit éligible à la souscription d’une 
offre Fibre auprès d’un opérateur, il est important 
que celui-ci possède une adresse conforme 
mentionnant : un numéro, un type et un nom de voie.  
Exemple : 451 chemin de la Lavande
Si vous n’avez pas d’adresse précise, indiquez p.ex. “0 rue du Jas AH0006 (numéro de parcelle cadastrale)“ 
pour le test d’éligibilité sur www.lafibre13.fr ! Ensuite, pour vous abonner auprès d’un opérateur, vous avez 
impérativement besoin d’une adresse précise. Vous pouvez demander un certificat de numérotage à la 
Police Municipale. Si vous n’êtes pas encore éligible, cela se fera pour fin 2021 (secteurs diffus, éloignés, isolés).

Tr
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LA FIBRE EST ARRIVÉE À MOURIÈS  
RACCORDEMENT HAUT-DÉBIT DÈS FÉVRIER
Débuté par une phase d’études détaillées, le réseau LaFibre13 FTTH à Mouriès, se déploie à partir d’un 
Nœud de Raccordement Optique (NRO) situé sur la commune, il dessert 4 Points de Mutualisation (PM) 
ou armoires de rue répartis sur le territoire communal. Chacun de ces 4 équipements permet d’apporter 
la Fibre à un groupe de 300 à 500 logements ou locaux professionnels, après qu’une desserte en Fibre 
soit tirée dans chaque rue, du Point de Mutualisation considéré vers chaque logement. 
A date, plus de 90%, soit 1 602 foyers mourièsens sont raccordés à la fibre optique. Le chantier de 
construction de ce réseau a été dimensionné pour que l’ensemble de la ville et de ses quartiers, soit  
1 772 foyers dans la commune, aient accès à la vitesse et à la performance de la Fibre le plus rapidement 
possible. Pour vérifier votre éligibilité rendez-vous sur : www.lafibre13.fr/test-deligibilite/
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LA FIBRE EST 
ARRIVÉE À MOURIÈS  
COMMENT ÉQUIPER SON 
LOGEMENT ?
En habitat collectif (copropriété ou bailleur) : 
une convention d’opérateur d’immeuble doit 
être signée pour autoriser l’installation d’un point 
de raccordement dans les parties communes. 
Cet équipement des parties communes de 
l’immeuble est réalisé aux frais exclusifs de 

l’opérateur, cela ne coûte rien aux habitants. Il est 
nécessaire de se rapprocher de son propriétaire bailleur 
ou de son syndic de copropriété pour s’assurer que les conventions soient bien signées. Le raccordement final 
de chaque logement se réalise ensuite, à la prise d’abonnement auprès de l’opérateur commercial.

En maison individuelle : 
la convention d’opérateur d’immeuble n’est pas requise : le raccordement du pavillon est réalisé après abonnement, 
à partir d’un boîtier situé dans la rue (généralement dans une chambre en voirie ou sur un poteau) et destiné à 
desservir un ou plusieurs pavillons. En principe, le pavillon est raccordé techniquement selon le même mode 
que le réseau téléphonique (soit souterrain, soit aérien). Il n’y a pas de frais de mise en service sauf si des travaux 
particuliers d’aménagement sur la propriété privée s’avèrent nécessaires.

L’INSTALLATION DANS LE LOGEMENT
Le technicien va percer un trou au plus près de la porte d’entrée pour faire entrer le câble de la fibre. Le technicien 
convient avec le client de l’emplacement de la prise optique (en général dans la pièce principale près de la prise 

TV) et du cheminement de la fibre dans le logement. 
Il pose la prise optique à l’emplacement convenu et fait circuler 
la fibre :
Soit de manière apparente (ex sur le dessus des plinthes)
Soit dans des goulottes (si déjà existantes)
Le technicien fournit les équipements Fibre (Box, décodeur TV, 
boîtier fibre), les installe et configure la box et le décodeur au 
domicile du client.

Pour toutes vos questions, 
vous pouvez vous connecter au site

www.lafibre13.fr
ou envoyer un email à
contact@lafibre13.fr.

LES PLUS DE LA FIBRE
•  Accès internet ultrarapide : téléchargement d’un 

film en 7 secondes, mise en ligne de 100 photos 
en 5 secondes.

• 50 fois plus rapide que l’ADSL
• Pas d’atténuation du signal avec la distance

• Insensible aux perturbations électromagnétiques
• Débit montant très rapidement
•  La télévision en haute définition 4K et en 3D 

comme au cinéma
•  De nouveaux usages (télétravail, télémédecine, 

domotique, …)



Les élus du Comité syndical du Parc ont approuvé en 
septembre dernier le projet de Charte du Parc Naturel 
Régional des Alpilles. Le document a ensuite été transmis à 
la Région pour validation (décembre 2020), puis au niveau 
national pour examen (1er trimestre 2021).
Les prochains mois vont être ponctués de diverses phases 
administratives qui vont faire progressivement évoluer le 
projet de Charte vers sa version finale. Deux événements 
d’importance sont d’ores et déjà programmés en 2021: la 
visite des rapporteurs du CNPN (Conseil national de protection 
de la nature) et de la FPNRF (Fédération des Parcs Naturels 
Régionaux de France) dans le territoire et l’enquête publique 
dans toutes les communes. La procédure de révision de la 
Charte du Parc est donc en bonne voie et ne rencontre pour 
l’heure pas d’obstacle avec, en ligne de mire, la nouvelle 
labellisation des Alpilles en Parc Naturel Régional pour la 
fin de l’année 2022 si tout va bien.

Le projet de Charte du Parc Naturel Régional des 
Alpilles pour 2022-2037 est en téléchargement sur 
www.parc-alpilles.fr : Rubrique Le Parc Naturel Régional 
des Alpilles  La Charte du Parc
À découvrir également, “l’Essentiel du projet de Charte - Pour 
mieux comprendre le projet de territoire pour 2022-2037“.
Contact : Marie-Laure Thao, chef de projet révision de Charte 
) 04 90 90 44 00 / chef.projet.charte@parc-alpilles.fr

Samedi 19 septembre 2020, à Fontvieille, avec toutes les précautions sanitaires nécessaires, le Parc Naturel 
Régional des Alpilles est allé à la rencontre des élus des 16 communes qui le composent. Jean Mangion, maire 
de Saint-Etienne du Grès et président du Parc a rappelé les grandes missions d’un Parc Naturel Régional et les 
ambitieuses perspectives pour l’avenir de notre territoire. Information, présentation de l’équipe du Parc, point 
sur le renouvellement de la Charte, échanges, convivialité ou comment renforcer l’implication et la solidarité de 
tous les acteurs. MME Alice Roggiéro, Maire de Mouriès, ainsi que des membres du Conseil municipal ont 
participé à cette journée.

LE PROJET DE TERRITOIRE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES 2022-2037 : OÙ EN SOMMES-
NOUS ?
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esPARC NATUREL RÉGIONAL
DES ALPILLES 
ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLUS DU TERRITOIRE

DES SOURIRES 
POUR TONY  
COMBAT POUR LA VIE !
Dernièrement Tony a reçu un beau cadeau de noël surprise,
une vidéo de son chanteur préféré Soprano. Lors de cet 
échange, l’artiste a souhaité un joyeux noël à Tony et ses 
parents. Un message touchant de courage, de tendresse, 
saupoudré de nombreux bisous. 

Merci à M. Eric Cantona pour son intervention auprès de 
Soprano. Une belle solidarité !
Pour Rappel : Tony est un petit garçon de 4 ans, scolarisé 
à la maternelle de Mouriès, qui a contracté un cancer du 
genou. Il va devoir subir de la chimio, ainsi que de lourdes 
opérations sur Marseille. Sa maman a démissionné de son 
travail pour pouvoir s’occuper de lui. Cette cagnotte a pour 
but d’aider Tony et sa maman à financer ses soins, à améliorer 
son quotidien, à acheter du matériel adapté, à lui acheter des 
jouets… pour qu’il puisse garder le sourire dans cette période 
difficile ! Chacun participe du montant qu’il souhaite : 
Tous les paiements sont sécurisés. Tous les partages sont 
les bienvenus.

Le lien à copier ci-dessous sur internet :
www.leetchi.com/c/du-sourire-pour-tony

Si vous préférez vous pouvez déposer un chèque à l’Ecole 
Maternelle de Mouriès au nom de Mme Miquel Stéphanie, 
maman de Tony.

Merci pour votre solidarité ! On compte sur vous !
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La commission a proposé en 
décembre sur la page facebook de 
la commune un concours de sapin 
décoré. 
Le sapin ayant obtenu le plus de 
“j’aime“ a été proclamé “Roi des 
Sapins de Mouriès“.
Les lauréates, Océane et Lola 
LESOBRE, se verront offrir un sapin 
de la Société BOTTEGA pour le Noël 
2021.
Comme chaque année, le concours 
de crèche a été lancé mais de façon 
virtuelle, soucieux de protéger les 
participants et les membres du jury. 
Les photos des crèches ont été 

diffusées sur la page Facebook et 
les adhérents ont participé au vote...
La remise des prix sera organisée 
autour de la Chandeleur. 

Réunion mairie
Fe

st
ivi

té
s •

 Tr
ad

iti
on

s

PERSÉVÉRANCE ET RENAISSANCE
L’année 2020 restera gravée à jamais en chacun. Une 
année désastreuse, économiquement, socialement, 
humainement... Le monde associatif, culturel et festif 
hiberne, lui si actif... Les festivités et les animations en 
grande majorité ont été mises entre parenthèses.... Seules 
quelques activités et initiatives purent être organisées...
Le monde culturel, festif et associatif s’adapte, 
se réinvente face à un ennemi invisible et face aux 
instructions et recommandations des autorités. Les élus 
s’ interrogent lors de diverses réunions thématiques 
afin d’accompagner, d’adapter et planifier les futures 
organisations car comme il a été annoncé “nous devons 
vivre avec ce virus“. Les représentants du Comité des 
Fêtes et les Cafetiers Restaurateurs du Cours Paul 
Révoil ont été invités à ces échanges... Suite à ces 
diverses consultations, le Conseil Municipal sera amené 
à se prononcer sur de nouvelles propositions. Nous y 
reviendrons prochainement via Facebook ou le site de 
la Commune. 

Mme le Maire et M. Patrice Blanc, Adjoint délégué, ont 
validé un partenariat avec l’association du Groupe 
Archéologique de Mouriès pour l’accompagnement 
et l’accueil de jeunes et futurs archéologues durant les 
vacances scolaires 2021 en accord avec la DRAC sur le 
site des Caisses de JeanJean. Ce chantier école, sous 
l’autorité de M. Loup Bernard, archéologue et professeur 
d’université, sera l’occasion de mener une campagne 
de fouilles et de restauration du site.

 Que 2021 nous apporte, santé, joie, 
enthousiasme et renaissance ! Bien à vous Tous

Jacqueline Roux, Magali Lancelier, Marjorie Ricaud, 
Olivier Barbe, Jean-Pierre Ayala, Grégory Ali-Oglou,
Henri Jaubert, Mohamed Lasri, Patrice Blanc.

TRADITIONS DE NOËL
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FOUILLES
SUR L’OPPIDUM DES CAISSES 
DE JEAN JEAN ?

NOTRE VILLAGE 
EN IMAGES
NOS ANCIENS ET NOS 
TRADITIONS IMMORTALISÉS

Jean Mansuy est auteur, 
créateur et photographe. 
I l  capture, depuis de 
longues années, la vie 
dans les Alpilles et en 
Camargue avec passion et 
amour. Le week-end du 18 
septembre, son exposition 
intitulée “Mouriès, terre de 
cultures“ a fait le bonheur 
des habitants. Il y raconte 

en image les cultures qui façonnent notre paysage et 
nos traditions : la culture de la terre autour des oliviers, 
des vignes et le pastoralisme, la culture des Hommes, 
de leurs traditions provençales et des belles Reines du 
Ruban de Mouriès, les Alpilles baignées de lumière. 
Cette exposition était entre autre dédiée aux 20 ans 
des Reines de Ruban, présentant chaque lauréate par 
une série de photos retraçant leurs années de règne : 
élections, fêtes provençales, courses Camarguaises et 
autres évènements autour de la bouvine. 
Le samedi 26 septembre 2020 a eu lieu la présentation 
du livre “Au pied de l’olivier“ du jeune photographe 

Morgan Mirocolo. Son 
ouvrage est l’aboutissement 
d’un projet capturant les 
photos et les paroles 
de  Mour iésennes  e t 
Mouriésens de souche 
ou d’adoption qui ont 
aujourd’hui entre 70 et 100 
ans. Conscient qu’un monde 
disparaît avec nos aînés, Morgan Mirocolo a souhaité 
raconter un bout de l’histoire de Mouriès à travers 
des portraits de ces figures du village que vous avez 
certainement déjà croisées quelque part. Certains 
d’entre eux nous ont malheureusement quittés en fin 
d’année. Ce projet remarquable a été mené avec une 
grande délicatesse par le photographe et avec toute 
la complicité des protagonistes. Tout le monde y a pris 
beaucoup de plaisir. La commune de Mouriès n’a pas 
hésité à accompagner ce beau projet avec une aide 
financière.

Merci aux deux photographes qui célèbrent notre 
village, ses habitants, sa culture et ses traditions à 
travers leurs créations. 

Merci également à Monsieur Fournier, qui a rédigé 
les textes du livre et qui – en 2019 – a créé les fiches 
inventaires qui ont permis d’inscrire notre Fête des Olives 
Vertes sur la liste du Patrimoine immatériel auprès du 
Ministère de la Culture. 

Alors que la mise en oeuvre de la stabilisation des 
fouilles anciennes sera entreprise par la mairie dès 2021, 
une équipe de chercheurs a demandé une nouvelle 
autorisation de fouilles sur l’oppidum des Caisses. 
Encadrée par Loup Bernard, Enseignant-chercheur en 
archéologie à l’Université de Strasbourg et spécialiste des 
Gaulois du Midi, l’équipe sera constituée d’archéologues 
Aixois (Delphine Isoardi, Florence Mocci, Laurent Borel pour 
le CNRS/Centre Camille Jullian), d’environnementalistes 
du CEREGE (Matthieu Ghilardi, CNRS) et de spécialistes 
de géomagnétisme (Bruno Gavazzi) en association avec le 
GAM qu’on ne présente plus. Pour cette première année de 
“filage“ entre équipes, il est prévu de préparer le site pour 
les travaux de restauration, de rafraîchir et de documenter 
les coupes anciennes et surtout de reprendre l’étude du 

mobilier archéologique issu des fouilles du siècle 
dernier : certains lots dorment depuis les années 
1930, la céramique et les ossements, entre autres, 
n’ont pas livré tous leurs secrets... Deux autres 
aspects sont prévus : une étude géomagnétique 
du site, c’est-à-dire que nous aurons une première 
image du sous sol en avant du rempart et dans la zone 
dite humide ainsi qu’une microtopographie au drone qui 
permettra de disposer d’un relevé précis du site à l’échelle 
centimétrique (à l’aide du matériel et des spécialistes du 
Centre Camille Jullian du CNRS). Ces premiers travaux 
permettront nous l’espérons de continuer l’exploration 
de ce site unique dans les années à venir.
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Les Légendaires – Les cicatrices 
du monde (tome 23)
La fin d’une époque ! Artémus ne peut 
plus nier les faits : c’est bien lui qui a 
modifié la réalité grâce à son journal...
Patrick Sobral – éditions Delcourt

Lucky Luke – Un cowboy dans le 
coton
Cap au Sud pour Lucky Luke qui part en 
Louisiane régler à sa façon un héritage 
bien trop encombrant... black lives 
matter !
Jul/Achdé d’après Morris- éditions Lucky 
Comics

Piscine Molitor
Une biographie de Boris 
Vian, musicien et écrivain 
français au sommet de son 
art dans les années 50. 
Une retranscription juste 

et rigoureuse de l’homme et de son 
état d’esprit, pour commémorer le 
cinquantenaire de sa mort.
Cailleaux/Bourhis – éditions Aire Libre

L’Arabe du futur – Une jeunesse au 
Moyen-Orient (tome 5,1992-1994)
Dans ce dernier tome, l’auteur raconte, 
en mots et images, sa jeunesse au 
Moyen-Orient : de la Libye du Colonel 
Kadhafi à la Syrie d’Hafez Al-Assad, 
sous oublier la France avec Rennes et 
la Bretagne.      
Riad Sattouf – Allary éditions 

L’année de Plantu 2020 - État 
d’urgence
Virus, confinement, héroïsme des 
soignants, pénurie et crise économique, 
sans oublier l’actualité politique ou 
internationale, passés à la moulinette 
du crayon acéré du dessinateur du 
journal le monde. À coups de Marianne 
sous perf et de souris masquées, Plantu 
immortalise avec humour et acuité cette 
année très particulière. 
Plantu – Calmann-Lévy Graphic

L’Âge d’or (tome 2)
Cyril Pedrosa propose une grande 
fresque médiévale sur l’épopée de la 
princesse Tilda, évincée du pouvoir par 
une conspiration entre son frère et sa 
mère. Bien décidée à ne pas se laisser 
abattre, Tilda va tenter de reconquérir 
le pouvoir pour soigner les maux de 
son peuple.
Prix BD Fnac France Inter 2019
Predosa/Moreil – éditions Aire Libre

L’ORIGINE DU CASTELLAS 
TOUT UNE HISTOIRE
Chaque week-end, nous vous donnons rendez-vous sur la page Facebook de la 
Commune de Mouriès pour une promenade à travers le village et son histoire. 
“Certains peuples croient que les êtres meurent réellement lorsqu’on a perdu leurs 
souvenirs. Toutes les maisons et les rues du village ont une âme, c’est le souvenir 
de ceux qui y ont vécu et travaillé.“ 
Tel était l’avant propos, en 1997, du document “Les Rues de Mouriès“ de l’Association Memòri de Mouiés 
(Mémoires de Mouriès). Les premiers habitants de Mouriès vivaient au Moyen Âge dans un castrum, le 
castrum de Morerüs, situé sur la colline du Castellas. Lorsque au XVIème siècle, ce castrum avec son château-
fort furent détruits par Jacques de Boche, Baron des Baux, la population descendit dans la vallée pour 
s’installer à la croisée de deux chemins, l’un venant des Alpilles représenté aujourd’hui par le Cours Paul 

Révoil et l’Avenue Jean Jaurès, l’autre, l’ancien chemin de Tarascon formé par la rue Pasteur et l’avenue Salengro.  
Alors s’élèveront aux XVIIème et XVIIIème siècles les constructions qui donneront la physionomie du village actuel. 
“Castrum“ ce mot désigne, au moyen âge, un lieu d’habitat aristocratique et paysan clos et fortifié.
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LE COIN
DES BULLES

Retrouvez l’actualité et 
les heures d’ouverture 

de la bibliothèque municipale 
sur la page Facebook dédiée.

NOUVEAUTÉS BD 
À LA MÉDIATHÈQUE
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DES VACANCES 
SPORTIVES ET CRÉATIVES

La session d’automne des Récréactiv’ s’est déroulée du 26 au 30 octobre, si l’organisation des activités 
doit toujours être réadaptée, les enfants ont pu compter sur l’imagination de leurs animatrices Françoise 
et Laetitia pour rendre ces vacances sportives et créatives !
L’accueil du mercredi n’a pas cessé de fonctionner depuis la rentrée de septembre, les enfants sont accueillis 
dans différents locaux afin d’assurer des conditions d’accueil optimales. Tous ont activement préparé Noël tout 
au long de ce mois de décembre !

Bien que celles-ci se dérouleront dans un contexte particulier,  
toute l’équipe (animateurs, ATSEM, agents de restauration et d’entretien)  
vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année  
et plus que jamais une bonne santé !
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Écoles et 
Jeunesse  
Mouriès
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• DE L’ESPOIR 
POUR L’AVENIR
C’est avec un sentiment très mitigé que la rédaction 
de ce courrier est effectuée. Le bonheur d’avoir 
retrouvé les loisirs, les plaisirs, le partage, la 
convivialité et les liens sociaux a vite fait la place 
à un sentiment de résignation et de désespoir. En 
septembre, nous pensions que le plus dur était 
derrière nous, ce n’était en fait qu’une préparation 
aux décisions gouvernementales de la fin octobre.
Pas facile d’être très positif dans ces temps de 

restrictions et d’interdictions. Néanmoins, regardons l’avenir 
avec le plus d’optimisme possible.

Durant les premiers jours de la rentrée scolaire, notre 
tissu associatif a pu retrouver de sa superbe et offrir aux 
adhérents, parents, supporters et autres sympathisants, de 
bons moments de partages. Malgré un très lourd protocole, 
nos associations ont su se montrer très largement à la hauteur 
des contraintes imposées. Sur la page Facebook ou dans 
l’onglet Info’assos du site internet de la commune, vous 
avez pu suivre les divers résultats des activités sportives 
et les communications des activités culturelles. Vous les 
retrouverez également en feuilletant les pages de ce bulletin.

On peut souligner parmi elles, la sublime organisation de 
notre Ronde des Oliviers, organisée de la plus belle des 
manières et non sans efforts, par l’Association de la Foulée 
de l’Olivier. Le tournoi de tennis jeunes fut également une 

réelle réussite ainsi que les plateaux de football ou de 
rugby, sur lesquels nos jeunes se sont fait remarquer par 
des résultats plus que positifs.

D’habitude, la saison des lotos égaie le changement d’heure 
hivernal. Cette année, il faudra attendre avant d’entendre des 
“tire-le bon“ ou encore des “boulègues“. Notre commission 
étudie leur report en fonction des prochaines avancées 
sanitaires. Nous savons à quel point cette situation est 
délicate pour l’ensemble du tissu associatif de notre beau 
village, mais sachez que nous serons toujours à vos côtés 
afin que vous puissiez exercer, divertir ou encore représenter 
le village à travers vos compétitions ou animations.

En attendant des jours meilleurs, nous vous souhaitons 
nos meilleurs vœux. On se retrouve rapidement autour des 
diverses terrains et salles municipales.

Prenez tous bien soin de vous et de vos proches.

Votre dévouée Commission Associations

LE CLUB TAURIN MOURIÉSEN
LE DERNIER CARMEN DE JUPITER DE LA MANADE LAURENT
Arènes de Mouriès le 24 octobre 2020

Malgré le climat anxiogène du moment, quelques 1000 privilégiés respectant les mesures sanitaires, sont venus 
encenser le Grand Jupiter, dieu de Camargue pour son dernier Carmen.
Les spectateurs ont aimé, vibré, applaudi, souri, crié et pleuré !
Une superbe journée, un temps magnifique, des cocardiers et barricadiers généreux, le maestro Joachim Cadenas 
et ses amis razeteurs volontaires et dans un bon état d’esprit, nous ont gratifié de razets extraordinaires du début 
jusqu’à la fin.  Merci à tous pour ce moment de grâce, manadiers, razeteurs, organisateurs, Arlésiennes, 
penã Camargua et spectateurs venus en nombre, à l’an que vèn…

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
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TENNIS CLUB MOURIÉSEN 
UNE RENTRÉE DYNAMIQUE ! 
En effet, le club a organisé pas moins de 4 Tournois sur le mois d’Octobre pour toutes les catégories d’âges 
et de niveau de jeu. Ainsi, plus de 150 jeunes, d’ici ou d’ailleurs, ont pu jouer en simples sur les terrains 
du club.

Un grand merci à tous les participants mais aussi à nos bénévoles et aux 
juges arbitres. Les mesures sanitaires durant ces événements ont été 
respectées. Nous avons assisté à de beaux matchs souvent accrochés.
En ce début de Saison, les Seniors +35 et les dames du mardi ont eu 
aussi leur championnat par équipe Interclubs. 
À date, pour les +35, l’équipe 1 Hommes est classée 6°, l’EQ2 Hommes 
est 2° à 1 point du premier de sa poule, l’EQ1 Dames est 5°. Il reste 
encore 2 rencontres qui seront reprogrammées. Concernant La Coupe 
de l’amitié (se jouant le mardi après-midi), les Dames sont 2° après 2 
rencontres (sur 7) Un Tournoi interne aura lieu à la sortie du confinement. 
Pour les jeunes du club, des matchs libres seront bientôt organisés. 
L’animation “Doubles à la mêlée“ sera reprogrammée. En attendant le 
déconfinement, prenez soin de vous et de vos proches et n’oubliez 
pas de faire du sport pour que la “re-reprise“ se fasse sans encombre.
Allez, tenez bon ! On espère tous se revoir bientôt sur les terrains !
Le Club recherche son futur président pour la Saison prochaine (2022), 
si certains ou certaines sont intéressés n’hésitez pas à vous faire 
connaitre au plus vite, merci.
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook  
@tennisclubmouries

Henri, Riquet, Rifèu, tu auras été un pilier au sein de notre 
“Chourmo“, groupe théâtral en langue provençale né en 
1997 sous la houlette du GEHAM (Groupe Historique et 
Archéologique de Mouriès), et à l’initiative de Jean-Paul 
et Madeleine Saquet. Le but de cette section théâtrale 
était au départ de faire connaître les petites histoires 
en prose écrites par notre écrivain local, Jan-Calendal 
Vianès, dont les œuvres poétiques sont fort connues.
En 2008, suite à la dissolution du GEHAM, la troupe 
indépendante “Lis Amatour Mouriesen“ fut créée et tu 
en étais le président depuis ces nombreuses années, ainsi 
qu’un acteur inénarrable dans des rôles qui t’ont permis 
de faire exploser ton goût de la galéjade t’illustrant en 
particulier en interprétant des personnages comme :
Patron Marc dans l’Arlésienne en 2002, Espargnat dans 
L’Anóuncio en 2003, Le curé dans La mule du pape en 
2004, Moussu Chavano dans L’as paga lou capèu en 
2005 et 2010, Mestre Pivert, huissier dans La Sesido 
en 2008, Termidor dans Blanc, blanc et rouge en 2012 
Belugo dans L’adoubaire en 2013, Aquèu putan de TGV 
en 2014 et 2015. Sans oublier les veillées Calendales 
théâtralisées de 2008 et 2009.

Et ceci rien qu’à Mouriès !
Nous nous souviendrons aussi de ta participation 
active aux pastorales de la troupe Boyer de Saint-
Andiol pendant de longues années. Fort connu pour ta 
verve et ton “estrambord“ tu es parti discrètement fin 
juillet rejoindre Madeleine, Jean-Paul, Loïs et d’autres 
“mantenèire“ de notre belle langue provençale.

Osco Rifèu e longo mai!
Ti cambarado de la Chourmo Lis Amatour 

Mouriesen.

LIS AMATOUR MOURIÉSEN
NOSTRE PRESIDÈNT NOUS A QUITA…
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Balades familiales
dans les Alpilles
Guidées par les animatrices au plaisir des 
familles qui découvrent ce beau territoire 
riche de sa biodiversité, sa culture et son 
histoire, en partenariat avec le PNRA, 
Parc naturel des Alpilles (financeur) et 
les associations suivantes : le “GAM“, 
“Terre des Baux“ et “Les p’tits ânes“ 
qui nous accompagnent et apportent 
de nombreuses connaissances dans 
leur domaine.

Centre aéré
Hiver : Du 17 au 21 février, les enfants 
nous ont dévoilé leurs talents d’artistes 
avec le thème “Récup’Art“. Leur 
imagination débordante a permis de 
recréer un atelier d’art.
Printemps “bzzz bzzz“ : annulé pour 
cause de covid-19, n’est que partie 
remise en 2021 pour mieux connaître 
la vie des petits insectes volants.

Eté : Du 06 au 31 juillet, sous le thème 
“Eco-Lanta“ tous les enfants se sont 
mobilisés pour remporter des épreuves 
d’agilité, d’esprit d’équipe, d’orientation, 
de logique et de créativité, afin de 
réunifier les 4 îlots séparés jadis par le 
grand chef Waka. Petits et grands ont 
vécu de belles aventures et sont repartis, 
malgré les mesures sanitaires appliquées, 
avec des étoiles dans les yeux !
Automne : Du 19 au 23 octobre, les 
enfants ont transmis leurs savoirs à trois 
extraterrestres (animatrices) arrivées 
récemment sur la Terre et avides de 
connaissances de cette belle planète 
bleue.

Scolaire
Chaque année nous avons de 
nombreuses animations scolaires, en 
2020 nous devions sensibiliser 4625 
enfants mais la crise sanitaire nous a 
contraint à réduire cette sensibilisation 
à 1875 enfants. Un projet avec l’école 

élémentaire de Mouriès portant sur 
“l’alimentation et l’agriculture au niveau 
local“ devait- être mené en 2020, affaire à 
suivre en 2021 ! En début d’année 2020, 
nous avons accueilli des classes pour les 
sensibiliser à l’environnement au sein du 
parc des Alpilles. Des thématiques telles 
que la biodiversité, l’eau, l’oléiculture, 
la végétation Méditerranéenne ont été 
menées auprès de jeunes allant de la 
maternelle au lycée.

Quels projets pour 2021 ?
Des projets ? oui ! nous en avons pleins 
nos têtes, en espérant pouvoir les 
concrétiser en 2021. 
Retrouvez-nous sur notre site internet : 
www.cheminfaisan.org et sur la page 
Facebook : @CheminFaisan, pour 
découvrir de nouvelles aventures, “toutes 
en nature“ : des balades familiales, des 
animations scolaires et des activités au 
centre aéré. Chemin Faisan remercie la 
mairie de Mouriès pour son immense 
soutien, les parents pour la confiance 
qu’ils nous accordent, et les enfants 
pour leur coopération, leurs capacités 
d’adaptation, leur imagination, et leur 
bonne humeur, en cette période 
si pénible. N’hésitez pas à nous 
contacter au ) 04 90 47 63 77 et 
chemin.faisan@wanadoo.fr 

LIONS CLUB SAINT RÉMY LES ALPILLES
Depuis plus de cinquante ans le club Lions de Saint Rémy 
les Alpilles est engagé dans un partenariat avec quatorze 
municipalités des Alpilles.

Ces municipalités confient au club Lions la collecte annuelle 
de leurs textiles. En 2020, la collecte d’automne a permis de 
récolter 1800 kilos de dons de textiles à Mouriès. En retour 
le club répond aux différentes sollicitations des maires. Pour 
Mouriès un défibrillateur et des panneaux de stationnement 
pour les personnes en situation de handicap ont déjà été 
fournis. En 2021, il est prévu d’installer une boîte à livres pour 
promouvoir la lecture par le troc de livres.
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Le conseil d’administration, la “team“, de gauche à droite : Julie, Delphine, 
Ana, Géraldine et Mélanie

CHEMIN FAISAN
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•SPORT SANTÉ LOISIRS
LES OBJECTIFS DE NOTRE ASSOCIATION
• Apporter bien être et meilleure santé.
•  Maintenir en forme et favoriser l’immunité,
•  Diversifier nos activités pour répondre aux besoins, 

aux attentes et aux capacités de chacun.   
•  N’exclure personne en donnant des facilités de 

paiement et en contenant nos tarifs.
•  Favoriser les rencontres et les échanges et par là 

améliorer ou maintenir le moral de nos adhérents.

NOUS PROPOSONS :
AUX FEMMES : 
3 cours de gymnastique tonique : 1 le lundi matin  
1 le jeudi matin - 1 le vendredi soir ;
1 cours de gymnastique douce le jeudi matin 
1 cours de gymnastique senior le lundi matin
1 cours de Pilates le lundi après-midi 

AUX HOMMES :
1 cours de gymnastique spécifique le lundi matin

ET À TOUS CEUX QUI LE SOUHAITENT
1 marche nordique le vendredi après-midi de 
2h30 environ
Pour tous renseignements :
martine.maffet@orange.fr
) 06 03 25 11 00

KIWANIS
Vendredi 9 octobre, le Kiwanis Mouriès Vallée des 
Baux vivait une étape importante dans la vie du club 
service. 
En effet, selon les statuts, un nouveau bureau directeur 
devait être élu. L’évènement se déroulait au restaurant le 
Vallon de Gayet à Mouriès. Les conditions particulières 
liées à la Covid-19 obligeaient la direction du restaurant 
à appliquer tout ce qu’il fallait pour éviter la diffusion 
et la contamination par le virus : gel hydroalcoolique 
à l’entrée de l’établissement, apéritif servi à table, 
obligation du port du masque lors des déplacements 
dans l’enceinte du restaurant.
C’est donc Jacques Bargier qui succédait à la 
présidence de Christine Valloco. Son bureau est 
constitué de Michel Siruguet, chef du protocole, Anne-
Laure Waquet secrétaire, Pierre Monteux trésorier et 
Mourad Tekaya vice-président. En présence de Mme 
la maire de Mouriès Alice Roggiero, Mme Marie-Pierre 
Callet, vice-présidente du Conseil Départemental, 
Jérome Santilli , député suppléant de Mme Monica Michel, 
Alexandre Wajs, élu à la mairie de Maussane Les Alpilles, 
la cérémonie d’échange des colliers se déroulait dans une 
ambiance gaie mais contenue. Mme la Maire remettait au 
nouveau président et à l’ancienne présidente l’ouvrage 
“Au pied de l’olivier“ du photographe mourièsen 
Morgan Mirocolo. Le président remerciait le précédent 
bureau pour ses actions réalisées dans un contexte très 
difficile. Il soulignait, malgré de nombreuses difficultés, 
la remise de plus de 9 000€ à différentes actions sociales 
au profit d’enfants de la Vallée des Baux.

Il souhaitait pouvoir réaliser diverses actions, malgré le 
contexte sanitaire, afin de collecter des fonds pour les 
nombreux dossiers sociaux déjà à l’étude concernant 
l’enfance défavorisée. Sylvaine Vial est nommée 
présidente de la commission sociale et Fabrice Santini, 
président de la commission animations. 
Des matinées musicales sont prévues (Tribute Eddy 
Mitchell, Matinée irlandaise) sans date décidée en 
attendant les autorisations préfectorales et municipales 
de Mouriès et de Maussane Les Alpilles.
Également une journée golf au Golf de Servanes, le 
loto estival fin juillet…Tout cela étant tributaire de 
l’évolution de la crise sanitaire. 

Retrouvez toute notre actualité sur la page Facebook 
“Kiwanis Mouriès Vallée des Baux“. Restez prudent 
et protégez vos proches.
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CLUB LI-VERDALO
Que dire depuis le 10 mars où tout le monde est attentif 
à ne pas être malade. Heureusement nous avons terminé 
nos sorties en beauté, avec la découverte d’un charmant 
village (Cotignac) et la visite d’une abbaye, 56 personnes 
ont profité de cette journée. Malgré notre bonne volonté 
de voyager à nouveau et de partager un moment convivial 
avec nos après-midi récréatives du jeudi, nous ne savons pas 
à quelle date nous pourrons nous revoir. Tous les bénévoles 
savent que vous vous sentez bien seul pour certains. Cette 
année c’est avec tristesse que nous avons perdu plusieurs de 
nos adhérents, nous renouvelons nos condoléances à leurs 
familles. Vous pouvez me contacter si vous avez des besoins 
au ) 06 72 72 85 86 sachant que la mairie prend depuis 
cette date contact auprès de nos anciens, un grand merci au 
CCAS. À ce jour, nous espérons que Nöel ne sera pas confiné, 
apparemment nous ne savons pas quand cela prendra fin. 
Prenez soin de vous, La Présidente Jany Chevalier

AL RITMO 
DEL CARIBE
Pour la 9ème année consécutive, les adhérentes de l’Association Al 
Ritmo del Caribe se sont retrouvées, dès le mois de septembre 
pour la reprise des cours de Zumba Strong Nation et Cardio 
Fit. Des cours délivrés dans le respect des règles sanitaires mais 
qui ont ravi toutes les participantes y compris les nouvelles 
adhérentes.
Malheureusement nous avons dû interrompre nos cours à cause 
du confinement. Nos continuons toutefois à suivre quelques 
cours en visio, par ordinateurs interposés, ce qui nous permet 
de continuer à pratiquer une activité physique, mais aussi et 
surtout, à garder le lien dans cette période bien morose. Nous 
attendons maintenant avec impatience de pouvoir nous retrouver 
et préparons déjà de nouveaux projets dont la distribution 
des tee-shirts offerts par l’association à toutes les adhérentes.
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• CHORALE
C’est  avec  beaucoup  
d’enthousiasme que nous 
avions débuté en septembre 
2019 nos premiers cours 
de chant sous la baguette 
de notre chef de choeur   
S téphane  Fe r io t .Une 
trentaine de personnes se 
sont inscrites et c’est dans 
la bonne humeur que les 
répétitions ont débutées.
Nous avions participé à la 
soirée des illuminations de 

Noël 2019 et c’est dans une église 
comble que nous  avons chanté 
entre autre un chant de Noël repris 

en cœur par toute l’assistance ravie. 
Mais malheureusement la COVID-19 
est arrivée et nous avons dû arrêter en 
Mars 2020 les cours. Le 15 septembre 
2020 les cours de chant ont repris le 
mardi soir de 18h 30 à 20h dans l’Eglise. 
Nous avons enregistré cette année 26 
inscriptions , dont des personnes de 
Maussane Les Alpilles, St Martin de 
Crau, Paradou et Miramas.
Nous avions prévu de renouveler 
le concert dans l’Eglise pour les 
illuminations de Noël 2020 et nous 
envisagions de participer à la Fête de fin 
d’année de l’association de la Musique. 
Mais Malheureusement l’épidémie 
de COVID-19 est réapparue avec les 
contraintes sanitaires que tout le monde 
connait et c’est avec regret que les 

cours ont été suspendus.
Pour information quelques chansons de 
variétés françaises et une étrangère qui 
sont à notre répertoire : Les comédiens 
de Charles Aznavour, Savoir aimer de 
Florent Pagny, Vive le vent, Oh when 
the saints , La Tendresse de M. Bourvil 
et Chante de Michel Fugain.
Nous remercierons très sincèrement 
Monsieur Le Curé pour le prêt de 
l’Eglise, Monique Zimmermann pour 
son aide ponctuelle tous les mardis 
soirs, tous les choristes et notre chef 
de Choeur Stéphane Feriot.
En espérant que nous pourrons nous 
retrouver très bientôt dans la joie et la 
bonne humeur.
Les inscriptions peuvent se faire tout 
le long de l’année. Le Bureau

RUGBY
La saison 2019/2020 s’est terminée subitement le 17 mars 
suite à la COVID-19. Nous avons dû annuler les tournois 
de fin de saison, notre tournoi des terroirs de France et 
la fête de fin d’année. Cet été, grâce à la détermination de 
nos éducateurs et entraineurs, nous avons réalisé trois stages 
pour les M8-M10 et M12, avec un franc succès. Opération 
à renouveler la saison prochaine. Après notre AG du 11 
septembre aux Baux de Provence, la saison a redémarré dans 
des conditions particulières, mais nos petits ont repris avec 
enthousiasme les entrainements et tournois. Malheureusement 
depuis le 30 octobre nous sommes tous confinés et attendons 
les prochaines directives de la FFR. Nous étions avec déjà un 
effectif de 87 enfants licenciés, effectif similaire à celui de l’an 
dernier. Durant l’inter saison nous avons également finalisé 

notre entente avec Tarascon et Arles pour les catégories M16 
et M19. Les M16 ont brillamment commencé leur saison, avec 
une victoire probante à Chateaurenard (36 à 5) ! Nous avons 
hâte de les voir évoluer sur le terrain de Maussane les Alpilles.
Nous avons également pris la décision d’annuler le Noël du 
club et de reporter toutes ces festivités manquées à une date 
ultérieure où nous pourrons y participer sans aucune retenue.

À très vite sur le terrain et protégez vous bien,
Le Bureau
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•Groupe des élus : “Mouriès, le Renouveau“ 

Naissances :
NIER Léandro

le 25 août 2020

LESAUVAGE-RAGAIN Nina
le 25 août 2020

ETTORI Etzio
le 16 septembre 2020

MARSAUD FERRARI Giulia
le 17 septembre 2020

ALMEIDA SAVIGNAC Nella
le 18 septembre 2020

GISQUET COIFFARD Ezéchiel
le 24 septembre 2020

MARTINEZ CARIANI Athéna
le 13 novembre 2020

DUHAMEL William
le 27 novembre 2020

Mariage :
VAZQUEZ Generoso & 
MINEFF Cécile

le 12 septembre 2020
DESCLOS Pierre & 
CHAGRIN Caroline 

le 26 septembre 2020

Décès :
BRIOT Gisèle veuve DIDELOT

le 13 avril 2020
BENSON Marcelle Veuve 
CODERN

le 12 août 2020
SAINT JOURS Nicole veuve 
GAUDIN

le 14 août 2020
GHYSELINCK Claude

le 9 septembre 2020

VESTRI Anna Veuve GOLETTO 
le 5 octobre 2020

FERNANDEZ Eliane épouse 
GAUDIN

le 8 octobre 2020
STAINOW Gregory

le 12 octobre 2020
LEFROID Vincent

le 16 octobre 2020
FRADE Christian

le 17 octobre 2020
GIRAUD René

le 24 octobre 2020
CHAZAL Odette Veuve 
MARCHON

le 3 novembre 2020
RICAUD Jacques

le 9 novembre 2020
MARTIN Jean Louis

le 10 novembre 2020

FÉVRIER Josiane Veuve 
COURTHEOUX

le 11 novembre 2020

IACONIS Filippo
le 24 novembre 2020

MUNOZ Marie veuve BLANC 
le 8 décembre 2020

LAGET Robert
le 9 décembre 2020

NEGREL Yvon
le 12 décembre 2020

GRAND Lyliane née VASSEUR
le 17 décembre 2020

GOMBERT Marcelle née 
BRUNET

le 3 janvier 2021

ÉTAT CIVIL 

COMMUNIQUÉ DE M. ALI-OGLOU Grégory 

Mouriésennes, Mouriésens,

Cette année qui se termine, il faut bien le dire, aura été 
difficile pour chacun d’entre nous, la pandémie qui a 
touché le monde restera un événement dans l’histoire 
à tout jamais. Nous avons toutes et tous ce sentiment 
de vivre actuellement dans un monde parallèle rempli 
d’incertitudes, de contraintes, de privations.
Dans notre village, comme ailleurs, ce sont nos 
commerçants, jugés non essentiels, qui ont dû tirer le 
rideau durant les deux confinements. Aujourd’hui encore 
nos bars et restaurants restent fermés et plongent le 
cœur de notre village en sommeil. Cette situation est 
très triste pour eux tant sur le plan psychologique que 
financier.

Les différentes manifestations et rassemblements 
d’ordinaires organisés par la Municipalité et nos 
différentes associations n’ont pu avoir lieu au grand 
regret de tous. 

Cette année 2020, nous aura appris sur nous-mêmes 
mais aussi contraints à changer nos habitudes, adopter 
de nouvelles pratiques, vivre différemment. 

Dans notre village, nous avons pu apprécier l’entraide 
et la naissance de nouvelles solidarités mais également 
la création de nouveaux services comme le “click and 
collect“ et “la livraison à domicile“ sans oublier l’arrivée 
de la Commune sur les réseaux sociaux afin d’apporter 
rapidement des informations au plus grand nombre, 
garder le contact.

Nous démarrons cette nouvelle année dans 
l’incertitude avec ce manque de vision sur le 
court et moyen terme mais derrière nos masques 
nous devons garder le sourire et surtout croire 
en l’avenir.
2021 sera l’année de tous les défis, il nous faudra 
encore plus donner du sens aux idées, aux 
mots, aux actions. Nous devrons nous adapter, 
nous réinventer, rebondir et surmonter cette 
épreuve. Nous devrons rester unis et solidaires.
J’adresse à l’ensemble du personnel municipal 
qui a assuré la continuité des différents services mes 
plus profonds remerciements,
J’adresse à nos médecins et à l’ensemble des 
professionnels de santé toute ma reconnaissance,
J’adresse à nos cafetiers, nos restaurateurs et à 
l’ensemble des professions un message d’espoir afin 
que le plus rapidement possible l’ensemble de leurs 
activités puisse revenir à la normale.
Mes collègues et moi-même resterons investis au sein de 
l’équipe municipale. Le temps n’est plus aux polémiques 
mais au rassemblement. 

Souhaitons que l’année à venir soit l’année du renouveau 
et qu’elle nous permette de sortir de cette crise. 
Prenez soin de vous et des vôtres.
Je vous adresse mes meilleurs vœux.

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 :  1ER et 3ème mercredi de 9h à 12h 

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

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
C. MARTIN-BRIENT : 06 80 08 56 47 

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

PHARMACIE
de la Vallée des Baux
04 90 47 50 07

MATÉRIEL MÉDICAL
Espoir Médical : 06 79 96 50 56

INFIRMIÈRES
• Cabinet "Eici soulagen"
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
C. DI PASQUALE : 07 64 29 59 45
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

PSYCHOMOTRICIENNE
E. BETRY : 06 44 35 18 00

RHUMATOLOGUE
A. PERETZ : 04 90 47 57 25

OSTÉOPATHES
• 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
J. SALMON
C. BOSCHER
A. LEGRAND
ML. GLAUSS
A. MASMAUDI
• 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

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 

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS N°18 • 2021 

UN GRAND MERCI AU CORPS MÉDICAL DE MOURIÈS POUR LES INFORMATIONS 
RÉGULIÈRES SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS NOTRE VILLAGE !


