
LE MOT DU MAIRE
Chers Mouriésennes, Chers Mouriésens,
Je tenais à vous dire à quel point je suis heureuse de voir notre village s’animer à nouveau après 
des mois de restrictions. L’équipe des élus, les associations et les commerçants vous ont concocté 
des moments de convivialité tout au long de l’été avec des concerts, des lotos, des animations, …  
Profitez-en pour vous retrouver en famille et entre amis. Régalez-vous avec les commerces du 
village et mettez de la bonne humeur dans les rues. 
En tant que Maire, je me dois de vous rappeler que le civisme est essentiel pour le bien-vivre et 
le bien-être à Mouriès. Avec cette première lettre d’information, qui précède le prochain bulletin 
municipal, nous souhaitons vous informer sur quelques aspects réglementaires importants à ce 
sujet pour nous permettre de passer une belle saison estivale, tous ensemble.
Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances ici ou ailleurs ! Et bonne lecture !

ACTUALITÉS DU MOIS
•  LE CONCOURS PHOTO 
Plus de 40 jeunes et adultes ont participé au concours ”Mouriès 
insolite – dans l’œil du photographe“. Le jury composé de 
photographes professionnels de Mouriès (J. Mansuy, M. 
Mirocolo, M. Stefanini et R. Toledo) a choisi 4 lauréats qui 
ont gagné des bons d’achats pour les commerces du village. 
S’y sont ajoutés 3 autres lauréats pour le prix du Comité des 
fêtes, le prix du Public et le prix du parrain Nikos Aliagas. 
Ce dernier annonça son lauréat, via une vidéo, en relatant 
son attachement à notre village, les Alpilles, et ses traditions.  
Ces propos ont touché et ému le public et les lauréats.

•  LA VACCINATION POUR TOUS
Le 10 juin 2021, ce sont 109 Mouriésens qui ont reçu une première dose de vaccin grâce au Bus de la Vaccination mis en 
place par le Département des Bouches-du-Rhône et les Pompiers du 13. De plus, 2 personnes alitées ont pu bénéficier 
d’une vaccination à domicile. Un immense merci aux bénévoles du CCAS et du CCFF, aux services de la commune et aux 
élus qui ont prêté main forte lors de cette journée. Un grand merci également aux professionnels de la santé qui nous 
accompagnent au quotidien.
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Lettre d’information N°1 – Été 2021
MOURIÈSVillage des Alpilles

Alice ROGGIERO

MAIRIE : HEURES D’OUVERTURE JUILLET ET AOÛT 2021
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 - Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00

LE CALENDRIER DES FÊTES
En juillet et août, la municipalité, les associations et les 
bistrots du village mettent tout en œuvre pour animer votre 
été :

•  Soirées musicales sur le Cours Paul Révoil 
Tous les vendredis et samedis 
Offertes par les Cafetiers et la Municipalité

•  Lotos d’été sur le Cours Paul Révoil 
et au Moulin Peyre 
Tous les mercredis du 7 juillet au 8 août

•  Fête votive courte avec fête foraine 
du 19 au 22 août

Puis, nous attendons avec impatience la Journée des 
Associations le 4 septembre et la Fête des Olives vertes du 
17 au 19 septembre. 

Le tout, bien sûr, dans le respect du protocole sanitaire en 
vigueur et sous réserve d’avis préfectoral. 

•  PARTIR EN LIVRE 
Du 1er juillet au 21 août, la médiathèque vous propose 
une exposition multimédia sur les écosystèmes marins 
méditerranéens, accompagnée d’activités ludiques à partir 
de 8 ans. Renseignements au 04 90 47 74 65

AFFAIRES SOCIALES
• PERMANENCES DU CCAS
Muriel Chrétien, adjointe déléguée aux affaires sociales, est 
à votre disposition sur rendez-vous les mardis matin.
Contactez le 04 90 47 50 01 !

• MISSION LOCALE DU DELTA
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez vous faire 
accompagner dans vos futurs projets de formation ou 
d’insertion professionnelle ? Contactez la Mission Locale 
du Delta au 04 90 47 38 81 pour fixer un rendez-vous à 
Mouriès !

• ASSISTANTE SOCIALE
Mme Cuillère, assistante sociale, reçoit les vendredis matin 
en Mairie. 
Pour prendre rendez-vous, appelez le 04 13 31 03 50 !

• CONCILIATEUR DE JUSTICE
Service peu connu, le Conciliateur de Justice est un 
auxiliaire de justice bénévole. Son rôle est de trouver 
une solution amiable à un différend entre une ou 
plusieurs parties, qu’elles aient ou non déjà saisi un juge. 
M. Cléret reçoit en Mairie d’Eyguières les 1ers mercredis du 
mois sur rendez-vous : 04 90 91 43 14.

Suivez l’actualité de la commune 
sur la page Facebook 

@mouries13890 et sur www.mouries.fr

https://www.facebook.com/mouries13890/
http://www.mouries.fr


BIEN VIVRE 
ENSEMBLE
• LA ZONE BLEUE
La mise en place d’une zone de 
stationnement limité à 45 minutes 
dans le Centre-ville a permis de 
faciliter l’accès aux commerces du 
lundi au samedi.
Les disques de stationnement sont 
disponibles gratuitement à l’accueil 
de la Mairie. 

• LE DÉPOSE MINUTE
Deux zones de dépose minute ont 
été aménagées pour fluidifier la 
circulation au centre de Mouriès : 
devant l’école élémentaire et à 
proximité de la boulangerie Le 
Fournil de l’Olivier. Le stationnement 
est limité à 5 minutes sur ces places.

• NOUVEL ARRÊT DE BUS
Depuis le début de l’année, la 
Région Sud a déplacé l’ancien arrêt 
de Bus ZOU Place de l’Eglise au 
Boulodrome (Ligne 29 sens Arles à 
Salon). Cet arrêt est déjà emprunté 
par les bus scolaires et accessible aux 
Personnes à Mobilité Réduite. Les 
horaires restent inchangés.
www.services-zou.maregionsud.fr

•  EAU POTABLE – 
  Changement de gestionnaire
À compter du 1er juillet, la gestion 
de l’eau potable est transférée 
de la société SUEZ à une régie 
spécifique pour Mouriès au sein de 
la Communauté de Communes des 

Baux de Provence-Alpilles CCVBA. 

•  ASSAINISSEMENT ET
  EAUX USÉES
Ce service est géré par la CCVBA. En 
cas de souci, appelez directement 
le 04 90 54 54 20 ou la Mairie au 
04 90 47 50 01 qui transmettra.

•  LA FIBRE
  PRESQUE PARTOUT
Depuis le début de l’année 2021, la 
majorité des quartiers de Mouriès 
est connectée à internet par la 
fibre optique. Le reste suivra en 
fin d’année ou début 2022. Pour 
installer la fibre dans votre domicile, 
faites le test d’éligibilité sur 
www.lafibre13.fr ou adressez-vous 
directement à l’opérateur internet de 
votre choix.

•  OLD - Obligation Légale
  de Débroussaillement
Le débroussaillement fait partie de 
la stratégie nationale de lutte contre 
les feux de forêt (article l.134-6 du 
code forestier). L’OLD constitue une 
obligation et une responsabilisation 
individuelle et collective. Elle consiste 
à éclaircir la végétation autour des 
constructions pour limiter l’intensité 
et la propagation des incendies, 
protéger les habitations menacées et 
faciliter l’intervention des services de 
secours. On compte sur vous !

•  ÉLAGUEZ ET RESTEZ
  CONNECTÉS
L’entretien régulier de la végétation 
à proximité des lignes électriques et 
télécom garantit le bon fonctionnement 
des services. Élaguer, c’est aussi 
favoriser une bonne santé des arbres, 
limiter le ramassage des feuilles et 
prévenir la chute des branches.

•  RISQUE INCENDIE
Du 1er juin au 30 septembre, l’accès, la 
circulation, la présence des personnes 
et les travaux dans les massifs 
forestiers sont réglementés par arrêté 
préfectoral. Avant de partir en balade 
dans les Alpilles contactez le serveur 
vocal 08 11 20 13 13 ou consultez 
bpatp.paca-ate.fr

• COLLECTE DES DÉCHÊTS
Ne laissez pas vos poubelles sur la 
voie publique en dehors des jours 
de collecte ! Ceci nuit à l’image 
et à l’attractivité de notre village 
provençal – surtout en période 
d’affluence touristique. 
Ceci constitue également une 
infraction à l’article R-541-76 du 
Code de l’Environnement et est 
passible d’une amende de 35€.

Votre bac jaune est trop grand 
pour le rentrer  ? Vous avez 
besoin d’autres informations 
concernant les déchets ?

Appelez Info Déchets
au 04 84 51 06 20.

• DÉCHETTERIE MOBILE
Depuis le mois d’avril, la déchetterie 
mobile dessert à nouveau Mouriès, 
place de l’ancienne Gare, les  
trois 1ers mercredis et le 2ème samedi 
du mois. Déchets verts uniquement !

•  COLLECTE DE TÉLÉPHONES
  MOBILES USAGÉS
La Commune participe à une 
action d’Orange en coopération 
avec Emmaüs pour la collecte et 
le recyclage de vieux téléphones 
portables.
Deux points de collecte sont à 
votre disposition : à la Mairie et à la 
Bibliothèque Municipale.

URBANISME
Nous souhaitons la bienvenue à Romain 
Pappalardo, nouvel instructeur ADS au 
Service urbanisme de la Mairie.
Il est à votre service sur rendez-vous pour 
tout renseignement lié à vos autorisations 
d’urbanisme à venir ou en cours. 
Appelez le 04 90 47 50 01.

•  LE PLU
  CONSULTABLE EN LIGNE
Le PLU de Mouriès est disponible en ligne 
sur www.mouries.fr ainsi que sur www.
geoportail-urbanisme.gouv.fr/map 
avec la possibilité d’une recherche 
parcellaire.

•  ENVIE DE CHANGER OU
  D’ÉDIFIER UNE CLOTURE ? 
Selon l’implantation et la situation 
de votre parcelle, ce projet peut 
être soumis à une déclaration 
préalable de travaux. Dans tous les 
cas, il vous incombe de respecter la 
réglementation inscrite dans le PLU en 
vigueur depuis février 2020. Le Service 
urbanisme de la Mairie est là pour 
vous guider.

•  LOGEMENTS NEUFS
  AVENUE DES ALPILLES 
Après l’ouverture du nouveau 
pôle médical, c’est la construction 
des maisons individuelles et des 
logements sociaux qui débute cet été. 
Renseignements en Mairie.

TRAVAUX
•  EXTENSION DU CIMETIÈRE
L’enquête publique pour la construction 
du nouveau cimetière s’est terminée 
en mai. Les travaux de terrassement 
pourront débuter en septembre.

•  COMPLEXE SPORTIF
Après les retards pris dus à la 
crise sanitaire et à une entreprise 
défaillante, les travaux extérieurs du 
gymnase ont repris et se poursuivront 
durant les mois d’été. Nous espérons 
pouvoir inaugurer ce bel équipement 
sportif en automne.

•  ÉCLAIRAGE PUBLIC
La modernisation de l’éclairage public 
se poursuit : réalisée au passage des 
Calans, à suivre avenue Salengro, 
puis le boulodrome et les tennis afin 
de continuer à réduire les dépenses 
énergétiques de la commune. 

•  SÉCURISATION DE FALAISES
Un pan de falaise aux Caisses de Jean-
Jean menaçait de se détacher. Des 
travaux de mise en sécurité ont été 
réalisés au mois de mai. La matière 
rocheuse a été réutilisée pour un 
aménagement paysager directement 
sur place.

BIENVENUE 
À NOS 

NOUVEAUX 
COMMERÇANTS 

ET ARTISANS

Alpilles Vélos 
Location de vélos électriques et 
classiques. Adultes et enfants. 
Cours Paul Révoil 
06 12 99 92 35
La Casa de Pizza 
Pizzas à emporter ou livraison 
1 avenue Pasteur 
07 82 91 36 20
L’Atelier du Rôtisseur 
Poulets et autres rôtisseries  
Sur commande 
42, Cours Paul Révoil.  
06 72 07 32 02
Le Fournil des Alpilles 
Boulangerie - pâtisserie
44 avenue Salengro 
04 86 32 22 15
Lou Froumagiero des Alpilles 
Sur le parking du Fournil de Mouriès  
Tous les samedis matin 
06 11 20 41 17
Mouriès Tacos 
Restauration rapide 
Livraison uniquement 
04 88 37 08 82
Plaquiste - Maxime GONZALEZ 
Bâtiments neufs ou rénovation 
Devis gratuit
06 17 06 13 19
Pompes funèbres Feutrier 
45 Cours Paul Révoil 
06 29 79 40 33

La Commune partage vos 
actualités sur sa page Facebook.  

Taguez vos posts  
@mouries13890 !

https://services-zou.maregionsud.fr/fr/
http://www.lafibre13.fr
http://bpatp.paca-ate.fr
http://www.mouries.fr
http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/map 
http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/map 
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