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MOURIÈS AU NATUREL
Merveilleusement située dans un écrin de nature formé par la Crau et le massif des Alpilles,
la commune de Mouriès a su conserver un environnement où l’harmonie des paysages séduit
le visiteur. En effet, dès que l’on quitte la sérénité du bourg, de grands espaces s’ouvrent et
présentent de belles mosaïques de cultures, de prairies et de garrigues, agrémentées par des
bosquets et lisières arborées qui offrent de l’ombre et de la fraîcheur, tout en donnant du relief
à ce magniﬁque ensemble. C’est en particulier le printemps qui offre toute la beauté de la
nature au promeneur en quête de détente, d’inspiration, d’esthétique mais aussi au passionné
de la vie sauvage. Avec de la patience et un peu de chance, il pourra observer l’un des joyaux
Rollier1©Alain Schall
du monde des oiseaux : le Rollier d’Europe. Symbole de la richesse des biotopes autour de
Mouriès, cette espèce est encore bien présente sur le territoire de la commune, mais se trouve malheureusement en déclin
sur l’ensemble de son aire de répartition européenne. Pour se reproduire, le rollier recherche toutes sortes de cavités, en
particulier dans les arbres (peuplier, platane...) et parfois dans des vieilles maçonneries. Ouvrons l’oeil pour le plaisir de le
voir encore évoluer autour de Mouriès, contemplons sans retenue le merveilleux bleu de son plumage, respectons ses sites
de reproduction et réjouissons-nous alors de le retrouver chaque printemps à son retour d’Afrique.
Alain Schall, Photographe
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LES VŒUX
DU MAIRE
Chères Mouriésennes,
Chers Mouriésens,
Chers Collègues Elus,
Chers Partenaires,
Chers Amis,
Fin 2021, nous avions bon espoir
de pouvoir organiser une cérémonie
de vœux mais la crise sanitaire en a
malheureusement décidé autrement.
J’ai un grand pincement au cœur
de ne pas pouvoir vous accueillir
en personne, d’autant plus que ce
moment convivial était prévu dans
notre nouvelle salle multi-activités.
Nous rattraperons ce moment au
printemps, dès que cela sera possible, avec l’inauguration ofﬁcielle
de ce bel équipement sportif.
Nos salles multi-activités et notre
Complexe sportif sont le fruit d’un
travail de plusieurs années, ralenti
dès le départ par de nouvelles obligations concernant les inondations,
puis par la Covid et par une entreprise défaillante, mais désormais
achevés. Une grande salle de plus
de 1000 m² et trois petites salles
accueillent depuis le 10 janvier 2022
les activités de nos écoles et des
associations sportives. La centrale
photovoltaïque sur le toit produit
déjà de l’électricité pour le bâtiment.
Les extérieurs seront aménagés dans
les mois à venir.
Tout cela n’aurait pas été possible
sans le concours ﬁnancier du Conseil
département des Bouches-du-Rhône

En 2021, un été riche en fêtes et
animations nous a permis à tous de
reprendre des couleurs et de faire le
plein d’énergie. L’équipe des élus,
les associations, les commerçants
et les agents municipaux ont tout
fait pour créer des moments de
convivialité dans notre village. Nous
nous sommes battus pour pouvoir
maintenir une version allégée, mais
tout aussi attractive, de nos Fêtes
votive et Olives Vertes. Nous sommes
d’autant plus heureux d’avoir vécu
avec vous ces quelques jours entre
courses camarguaises, traditions
provençales, concours de boules,
fête foraine, animations pour les plus
petits, abrivados et repas conviviaux
accompagnés par des orchestres
de talent.
La rentrée scolaire était sereine, mais
très vite, la pandémie a à nouveau
compliqué les choses. Les agents
municipaux et les enseignants, tout
comme vous, les familles de nos écoliers, sont continuellement appelés
à aller aux limites de votre capacité d’adaptation aux changements
répétitifs des consignes sanitaires.
Je sais à quel point la situation est
éprouvante. Un grand merci à tous
pour votre endurance.
Notre traditionnelle journée des associations a montré qu’il y a toujours
une belle offre d’activités sportives
et culturelles dans notre village. Je
ne vous cache pas que les bénévoles sont épuisés à force de faire
et défaire leurs programmes, à force
de naviguer entre fermeture et ouverture, à force de voir le nombre
d’adhérents diminuer, … alors je
proﬁte de ces vœux pour leur souhaiter beaucoup de courage. Je fais
appel à toutes celles et ceux qui voudraient offrir un peu de leur temps.
Rapprochez-vous des associations
et proposez-vous !

En 2021, nous avons également pu poursuivre les travaux
d’infrastructure et d’équipement. Malgré la baisse des
budgets et la hausse des prix
des matières premières et des
matériaux de construction,
nous nous efforçons à réaliser
- l’un après l’autre – les projets
structurants pour notre village.

Édito •

et de sa Présidente Martine Vassal,
réélue en juin 2021. Nous savons
que nous pouvons compter sur l’Aide
aux communes pour les prochains
chantiers structurants dans notre
village. Un grand merci à l’équipe
départementale.

Vous avez tous pu constater
que les travaux de l’extension
du cimetière sont bien avancés et devraient s’achever au
premier trimestre 2022. Vous
pouvez dès à présent vous présenter
en Mairie si vous souhaitez y retenir
une concession. A la même occasion,
nous avons agrandi le colombarium
dans le nouveau cimetière d’une
quarantaine de nouvelles cases.
Sur l’avenue des Alpilles, derrière le
nouveau centre médical, la construction de petites villas et quelques
logements sociaux a également
commencé.
Quant à l’éclairage public, nous
allons continuer à rénover les réseaux existants pour moderniser
les lampadaires et les équiper de
lampes LED comme cela a été fait
récemment au passage des Calans
et au quartier du Mas Neuf. Affaire à
suivre avenue Salengro et dès qu’une
opportunité de travaux et de ﬁnancement se présentera.
Ces travaux sont d’autant plus importants que l’augmentation conséquente des coûts de l’énergie impactera directement notre budget
communal, risquant de réduire notre
marge de manœuvre ﬁnancière pour
différents projets et travaux courants
dans les années à venir.
Le réseau électrique du centre-ville
qui souffre parfois de microcoupures
dues à la surcharge fait également
partie de nos préoccupations. La
relation de conﬁance avec ENEDIS
et des échanges réguliers ont permis
d’entamer une réﬂexion globale et
laissent entrevoir de futurs travaux
de délestage et de renforcement
du réseau.
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L’année 2021 s’est terminée
en beauté. L’esprit de Noël
s’est installé dans notre village
lors de la belle soirée des illuminations avec une Roussataïo aux ﬂambeaux, un conte
et des chants de Noël autour
d’une bonne boisson chaude
et quelques gourmandises.
Plus tard dans le mois, le Père
Noël a fait le tour du village.
Vous avez pu participer aux
concours du plus beau sapin
de Noël et des crèches. Le
Conseil municipal a pu retrouver les jeunes séniors et les
plus anciens du village autour
du traditionnel repas de ﬁn d’année
concocté par l’équipe du restaurant
scolaire. Personnellement, j’ai pris
grand plaisir à vivre ce moment de
retrouvailles et de partage qui me
tient particulièrement à cœur. Que
serait notre village sans nos anciens
? Que seraient les fêtes sans leurs
rires et leurs souvenirs ?

La Communauté des Communes
Vallée des Baux Alpilles, désormais
en charge de l’eau potable, de l’assainissement et de l’eau pluviale sur
notre village, prévoit un chantier
d’envergure sur la route de Servanes. Nous en proﬁterons pour
moderniser et étendre l’éclairage
public dans le secteur. Elle interviendra aussi à différents endroits
pour rénover les réseaux souterrains
vétustes.

Proﬁtons de cette parenthèse que
nous impose la pandémie pour repenser certaines choses, les rendre
plus en cohérence avec nos moyens,
les transformer avec de nouvelles
forces vives même avec peu de
moyens.

Le Parc naturel régional des Alpilles
et la commune mèneront une action
de dépollution de l’ancien Motocross à Vaudoret et un projet de
renaturalisation du site. Après une
phase d’étude et de concertation
au premier semestre, les travaux de
nettoyage se feront probablement
en automne 2022.

L’équipe municipale se joint à moi
pour vous exprimer nos meilleurs
vœux pour une belle année 2022.
La santé et la paix avant tout !

En ﬁn d’année, le Conseil municipal
a souhaité remercier les agents municipaux pour la charge de travail supplémentaire occasionnée par la COVID-19 en offrant des bons d’achat
valables dans tous les commerces
du village. Cette action s’inscrit dans
la logique d’achat local que la commune applique avec conviction à
chaque fois que cela est possible.

Enﬁn, Mouriès fait partie de deux
dispositifs du département : Le label
“Capitale provençale de la culture
2022”, attribué à toutes les communes du Pays d’Arles, permettra
d’attirer de beaux évènements culturels dans notre village. Ça tombe
plutôt bien, puisque nous fêterons
également les 50 ans de notre Fête
des Olives Vertes. Le label “Terre
de Jeux 2024” promeut le sport
pour tous en préparation des Jeux
Olympiques de Paris.

En 2022, nous entamerons de nouveaux chantiers structurants. Après
sa rénovation, le Moulin Peyre accueillera les associations culturelles.
Aux Caisses de Jean-Jean, nous allons commencer la rénovation d’une
partie des vestiges pour sécuriser le
site et le mettre en valeur. Il y aura
également une nouvelle campagne
de fouilles archéologiques.

Vous constaterez que nous avons
beaucoup d’ambitions pour notre
village. Ce qui est plus difﬁcile, c’est
de trouver les ﬁnancements pour tous
ces beaux projets. Depuis le début
de notre mandat, nous avançons
avec toutes les difﬁcultés liées à la
crise sanitaire et nous nous battons
tous les jours pour rendre les choses
possibles.

Fort des retombées positives du
réseau de vidéoprotection, une
extension se prépare en partenariat
avec la brigade de Gendarmerie de
la Vallée des Baux aux entrées du
village pour 2022/23. Nous envisageons également des travaux de
voirie sur l’avenue Alphonse Daudet
et la modernisation du Cours Paul
Révoil dès que nous aurons les ﬁnancements nécessaires.

J’ose espérer, pour 2022, que ce
satané virus ﬁnisse par nous laisser
tranquille ! Evitons la sinistrose ! Malgré les épreuves, il ne faut jamais
oublier que nous avons la chance
d’habiter dans un village où il fait
bon vivre. Un village dynamique,
entouré d’espaces naturels, joyeusement rassemblé autour de ses fêtes
et de ses traditions, avec une belle
jeunesse qui nous montre l’avenir.
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Prenons soin les uns des autres et
privilégions la bienveillance envers
autrui et l’entraide !

Il ne me reste qu’à vous souhaiter
une bonne lecture en espérant que
vous aurez plaisir à découvrir les
différents articles de ce bulletin municipal.
Votre dévouée,

Alice Roggiéro
Maire de Mouriès

INSCRIPTION AU REGISTRE
COMMUNAL D’ALERTE ET DE
PROTECTION
Dans le cadre de l’élaboration du PCS
(Plan Communal de Sauvegarde),
la municipalité met en place un
Registre Nominatif Communal qui
permettra de prendre contact avec
les personnes les plus vulnérables
en cas d’évènement majeur. Sont
concernées :
• Personnes de plus de 65 ans
• Personnes adultes souffrant
d’un handicap
• Personnes dépendantes
Les inscriptions se font sur votre
demande en Mairie du 1er mars
au 30 avril 2022.

Tous les ans, la municipalité de Mouriès invite ses habitants à commémorer des évènements marquants
de l’histoire et à se souvenir de ceux qui ont combattu pour la liberté de la France :
• Le 8 mai en souvenir de la Victoire du 8 mai 1945
• Le 18 juin en souvenir de l’Appel du Général de Gaulle en 1940
• Le 11 novembre en souvenir de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale en 1918
• Le 19 mars pour la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
• Le 5 décembre pour la Journée nationale en hommage aux Morts pour la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

LA COMMÉMORATION DU
11 NOVEMBRE RETROUVE
UNE CERTAINE CONVIVIALITÉ

Cette année, pour la première fois depuis deux ans, la
municipalité a eu le plaisir de pouvoir accueillir à nouveau
les enfants de l’école primaire et leurs instituteurs pour
chanter la Marseillaise durant la cérémonie. Ensuite, le
traditionnel repas, en l’honneur des anciens combattants
et des autorités présentes lors de la commémoration, a pu
avoir lieu au Centre culturel. Un moment de rassemblement
et de convivialité très apprécié par tous les convives.

Commémorations •

NOTRE DEVOIR DE MÉMOIRE

HOMMAGES À TOUS LES DÉFUNTS

Le 1er novembre, le Conseil municipal et les anciens
combattants se réunissent au cimetière pour rendre
hommage à tous les défunts de la commune. Cette
année, comme l’année dernière, Madame le Maire
a invité les personnes présentes à avoir une pensée
particulière pour les victimes du Coronavirus.
En 2021, les membres de l’Association des Anciens
Combattants ont particulièrement pris plaisir à répondre
aux questions des élèves de l’école primaire suite à la
commémoration de l’Appel du Général de Gaulle le
18 juin. Nous espérons pouvoir renouveler ce moment
d’échange entre les générations tous les ans.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis 2005, Mouriès est ville marraine de la Compagnie de Commandement
et de Logistique du 25ème Régiment du génie de l’air basée à Istres.
Le régiment participe régulièrement aux commémorations du 11 novembre
et du 8 mai avec la présence du commandement et d’un Piquet d’Honneur.
Bulletin Municipal N°19 - HIVER / PRINTEMPS 2022 - Mouriès
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ÉLECTIONS 2021

Les élections régionales et départementales se
sont déroulées les mêmes jours (20 et 27 juin
2021), dans les mêmes bureaux de vote et selon
un protocole sanitaire strict. Ces élections nous
concernent directement car elles impactent le
quotidien de chacun :
Les Régions gèrent entre autres les lycées et la
formation professionnelle, les transports non-urbains,
le développement économique et l’aménagement
du territoire. Monsieur Renauld MUSELIER est
réélu Président de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Les Régions et Départements partagent
les compétences culture, sport et tourisme.
Les Départements, quant à eux, sont en charge des
collèges, de l’action sociale, de l’aménagement
et des transports, du Service départemental d’Incendie

et de Secours et de l’aide aux communes.
Madame Martine VASSAL conserve son siège de Présidente
du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Elle pourra
continuer à compter sur Marie-Pierre CALLET (Maussaneles-Alpilles) et Henri PONS (Eyguières) dans son équipe.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES POUR LES ÉLECTIONS 2022

Depuis l’instauration du Répertoire Électoral Unique (REU) en 2019, le secrétariat de la mairie est totalement
mobilisé aﬁn de mettre à jour les ﬁchiers des électeurs de la commune (inscriptions, radiations, etc.).
Depuis cette réforme, l’inscription sur les listes électorales est possible en mairie jusqu’au sixième vendredi
précédant le premier tour d’un scrutin ou en ligne jusqu’au sixième mercredi précédant ce même scrutin.
Après, il sera trop tard pour s’inscrire ou régulariser sa situation électorale ! Pour l’élection présidentielle des
dimanches 10 et 24 avril 2022, les dates limites pour s’inscrire sur les listes électorales sont :
• En mairie : vendredi 4 mars 2022 à 16h.
• En ligne sur www.service-public.fr :
mercredi 2 mars 2022 à minuit.
Afin de prévenir tout dysfonctionnement (défaut
d’adressage, d’identité, carte en retour, radiations, …),
nous vous conseillons de vous rapprocher rapidement
du secrétariat de la mairie. Il est également possible de
vériﬁer votre situation sur internet à partir du lien suivant :
www.service-public.fr/.../services-en-ligne.../ISE

ELECTIONS 2022 - NOTEZ LES DATES !
Elections présidentielles Elections législatives
1er tour :
dimanche 10 avril 2022

1er tour :
dimanche 12 juin 2022

2nd tour :
dimanche 24 avril 2022

2nd tour :
dimanche 19 juin 2022

ZONE BLEUE

DÉPOSE-MINUTE

Trouver plus facilement une place de stationnement
gratuite à deux pas des commerces et des services de
proximité tel est l’intérêt de la zone bleue.

Aﬁn de garantir la ﬂuidité de la circulation potentiellement
entravée par des véhicules mal stationnés “le temps
de … vite fait”, la commune compte également deux
zones de dépose-minute :
devant l’école primaire et sur la rue Jean-Jaurès à
proximité du Fournil de l’Olivier.

En place depuis le 1er Juillet 2020 sur le Cours Paul
Revoil, ainsi que quelques places avenue Pasteur et
rue d’Arles, elle est valable du lundi au samedi de 8h
à 12h et de 14h à 18h.
N’oubliez pas de venir chercher votre disque bleu
gratuit (2 par foyer) à l’accueil de la Mairie aux heures
d’ouverture !
Hors zone bleue, vous avez 130 places de stationnement
sous vidéo-surveillance à votre disposition :
48 places Parking de l’Europe
30 places Parking du Pré d’Ester
32 places Parking Ecole Maternelle
20 places Parking Ecole Primaire
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UNE NOUVELLE CENTENAIRE À MOURIÈS
Ce 2 janvier 2022, Madame Paulette GUICHARD épouse RAYNAUD, entourée de son Fils Maurice, ses
Petits Enfants et Arrières Petits Enfants, a soufﬂé ses cent bougies. Madame le Maire a adressé au nom de
l’ensemble de la population une composition ﬂorale et des sucreries.
Bel Anniversaire Madame RAYNAUD !
“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 cent ans,
c’est avoir connu les temps anciens où tout se construisait de ses mains”
Notre commune compte à ce jour 3 centenaires :
Madame Marguerite MARTIN, bientôt 102 ans, née le 29 février 1920,
Madame Marthe BORGHINO, 101 ans, née le 29 octobre 1920,
Madame Paulette RAYNAUD, 100 ans, née le 2 janvier 1922.

CONSEILS MUNICIPAUX 2021
LES DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL MUNICIPAL

DU

26

JANVIER

2021

Durée de la Fête votive 2021
• Vote à la majorité
Mesures de soutien aux acteurs économiques de
proximité durant l’état d’urgence sanitaire
• Vote à l’unanimité
Suppression du reversement du 1/3 du tarif des
concessions cimetière au CCAS
• Vote à l’unanimité
Délibération autorisant le Maire à engager, liquider
et mandater les dépenses d’investissement (dans
la limite du quart des crédits ouverts au budget
de l’exercice précédent)
• Vote à l’unanimité
Cession d’un terrain Mme JAUBERT Claude dans
le cadre de la succession GALLAND
• Vote à l’unanimité
Adoption du protocole d’accord avec le Lions
Clubs International dans le cadre de l’opération
Boîte à livres
• Vote à l’unanimité
Convention Accueil collectif de mineurs avec
l’association Chemin Faisan pour l’année 2021
• Vote à l’unanimité

CONSEIL MUNICIPAL

DU

10

MARS

2021

Modiﬁcation du tableau des délégués dans les
structures de coopération intercommunale, associative, administrative et municipale
• Vote à l’unanimité
Dissolution volontaire pour activité réduite du
syndicat intercommunal pour la construction,
l’aménagement et l’entretien d’une perception
• Vote à l’unanimité
Retrait CCVBA du SMVVB
• Vote à l’unanimité
Retrait de la délibération 2020-031 du 10 décembre 2020
• Vote à l’unanimité
Approbation du principe de Délégation de Service
Public pour la gestion de la crèche “La Cabane
aux Canailles”
• Vote à l’unanimité
Création d’un poste d’adjoint technique
• Vote à l’unanimité
Débat d’Orientation Budgétaire
• Vote à l’unanimité
Concours Photos
• Vote à l’unanimité

CONSEIL MUNICIPAL

DU

15 AVRIL 2021

Approbation du compte de gestion 2020 – budget principal
• Vote à l’unanimité
Arrêt du compte administratif 2020
• Vote à l’unanimité
Affectation des résultats de l’exercice 2020 au
budget 2021 de la commune
• Vote à l’unanimité

Fixation du taux des impositions directes locales
pour 2021
• Vote à l’unanimité
Vote du budget primitif 2021
• Vote à l’unanimité
Tarifs municipaux 2021
• Vote à l’unanimité
Modiﬁcation des statuts de la CCVBA – Prise de la
compétence mobilités sans le transfert des services
réguliers de transport public et des services de
transport scolaire, restant compétence régionale
• Vote à l’unanimité
Refus du transfert de la compétence du Plan local
d’urbanisme à la CCVBA
• Vote à l’unanimité
Retrait de la Communauté d’Agglomération Terre
de Provence du SMVVB
• Vote à l’unanimité
ONF
• Vote à l’unanimité
Intégration au domaine public de la voirie et des
réseaux du lotissement “Daudet”
• Vote à l’unanimité

CONSEIL MUNICIPAL 27

MAI

2021

Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022
• Vote à l’unanimité
Décision Modiﬁcative n°1
• Vote à l’unanimité
Modiﬁcation des tarifs municipaux 2021
• Vote à l’unanimité
Attribution subvention aux associations
• Vote à l’unanimité
Subvention aux établissements scolaires
• Vote à l’unanimité
Convention relative à la programmation de la
recherche archéologique 2021 sur l’Oppidum
des Caisses de Jean-Jean
• Vote à l’unanimité

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 SEPTEMBRE 2021

Admission en créances éteintes
• Vote à l’unanimité
Décision Modiﬁcative n°2
• Vote à l’unanimité
Création d’un poste de technicien Territorial
Principal de 2ème Classe
• Vote à l’unanimité
Interdiction temporaire d’ouvrir des tranchées
sur le domaine public communal
• Vote à l’unanimité
Instauration d’une déclaration préalable pour la
construction de clôtures
• Vote à l’unanimité
Convention de mise à disposition d’une partie
d’un terrain communal en vue d’installer un poste

de transformation de courant électrique et une
convention de servitude ENEDIS
• Vote à l’unanimité
Rapport d’observations déﬁnitives sur la CCVBA
• Vote à l’unanimité

CONSEIL MUNICIPAL

DU

14

OCTOBRE

2021

Présentation du rapport d’activités 2020 de la
CCVBA
• Vote à l’unanimité
Présentation du rapport annuel 2020 sur le prix
et la qualité du service public de prévention et
de gestion des déchets ménagers
• Vote à l’unanimité
Présentation du rapport annuel 2020 relatif au
prix et à la qualité des services publics de l’eau
potable, de l’assainissement collectif et non collectif de la CCVBA
• Vote à l’unanimité
Projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 – Délibération contre le projet de contrat proposé par l’Etat
• Vote à l’unanimité
Choix du délégataire et approbation de la convention
• Vote à l’unanimité

CONSEIL MUNICIPAL 8

DÉCEMBRE

2021

Décision modiﬁcative n°3
• Vote à l’unanimité
Régularisation comptable – rattrapage d’amortissements
• Vote à l’unanimité
Redevance occupation du domaine public GRDF
• Vote à l’unanimité
Convention habitat à caractère multisites n°1 –
Avenant n°4 de cession
• Vote à l’unanimité
Convention habitat à caractère multisites n°2
• Vote à l’unanimité
Modiﬁcation des statuts du Syndicat Intercommunal du Vigueirat et de la Vallée des Baux
• Vote à l’unanimité
Opération de nettoyage de l’ancien motocross
de Mouriès pour une renaturation du site
• Vote à l’unanimité
Avenant n° 1 à la convention pluriannuelle de
pâturage avec l’EARL la Transhumance
• Vote à l’unanimité
Convention pluriannuelle de pâturage avec Mme
Noellie GIRAUD
• Vote à l’unanimité
Fixation des tarifs de concessions dans le nouveau cimetière
• Vote à la majorité – 4 abstentions
Bons d’achat pour Noël 2021 dans les commerces
de proximité
• Vote à l’unanimité
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Actualités •

QUELLES PRATIQUES
AU SKATE-PARK ?
Les installations du skate-park sont uniquement destinées
à la pratique de planches à roulettes, patins à roulettes,
patins en ligne, vélos bicross et trottinettes. La grande
rampe n’est donc pas un toboggan pour les plus petits !!!
Il s’agit d’un aire en accès libre sous la responsabilité des
utilisateurs et/ou de leurs parents et accompagnateurs.
La commune de Mouriès ne pourrait être tenue responsable
d’éventuels incidents sur ce terrain de jeux et se dégage
de toute responsabilité en cas d’accident.

Heures d’ouverture du Complexe sportif :
Du 1er octobre au 31 mars, de 8h à 18h.
Du 1er avril au 30 septembre, de 7h45 à 20h.

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 8 www.mouries.fr
Alors RESTONS connectés !

TOUJOURS DES
CROTTES DE CHIENS…
… alors que certaines rues ont
été refaites à neuf comme la rue
du 8 Mai ! C’est franchement
décourageant de voir les rues
souillées journellement alors que
les services techniques et les élus
essaient de faire au mieux pour
embellir notre village. SVP !!! un peu
de respect pour nos enfants et pour
toutes les personnes qui les empruntent au quotidien !
Eh oui, nous constatons régulièrement des déjections
canines dans l’espace public (tout particulièrement à la
place de l’ancien cinéma, dans le parc du Moulin Peyre
et dans le passage entre les arènes et les écoles) que
nos services techniques doivent ramasser péniblement
à la main.

Site internet

Infraction concernant les déjections canines
Article R.632-1 du Code pénal, est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la 2e classe (amende
de 35€), le fait de déposer, d’abandonner, de jeter
ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception
des emplacements désignés à cet effet par l’autorité
administrative compétente, des ordures, déchets,
déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout
autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris
en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont
pas accomplis par la personne ayant la jouissance
du lieu ou avec son autorisation.

Pourtant, la loi oblige tout possesseur de chien de
procéder immédiatement par tout moyen approprié au
ramassage des déjections canines sur toute ou partie
du domaine public communal.
La commune a même mis en place des distributeurs
de sacs à crottes pour ceux qui auraient oublié d’en
apporter. Propriétaires de chien, respectez la propreté
de l’espace public ! Sachez que la Police municipale
verbalise systématiquement ces incivilités !

8•
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Covid-19 •

COVID-19

LE VACCIBUS EN ACTION

Jamais deux sans trois. Après les deux premiers passages
le 10 juin et le 8 juillet, le bus de la vaccination mis à
disposition par le Conseil Départemental a fait son
retour le 14 janvier 2022 au centre culturel.
Ce jour-là, 168 personnes ont pu recevoir le vaccin Pﬁzer.
Merci à l’équipe médicale constituée pour l’occasion.
Merci aux bénévoles de la commune du CCAS et du
CCFF, accompagnés par trois élus.
Merci aux services de la mairie pour leur travail logistique :
l’accueil pour les inscriptions, les services techniques pour
les installations et la cantine scolaire pour la restauration.

DRIVE DÉPISTAGE COVID-19

Le Cabinet Paramédical Espace Devenson continue de
vous accueillir dans son Drive de dépistage (tests PCR
ou antigénique) sur son parking, Route de Maussane,
sans ordonnance et sans RDV :
du lundi au vendredi de 12h00 à 13h00 !
Pensez à apporter un stylo et votre carte vitale.

Coronavirus • Pour vous protéger

LES GESTES BARRIÈRES
VOUS PROTÈGENT,
RESPECTEZ-LES !

Coronavirus • Pour vous protéger

Lavez-vous les mains très souvent
avec eau + savon ou gel désinfectant.

Santé publique France - Mars 2021 - Réf. CW-3044-001-2103 - © Graphisme : O.Mayer (Santé publique France)

Pour arrêter ce virus,
respectez bien les gestes barrières :

NE RELÂCHONS PAS
NOS EFFORTS !
RESTONS SOLIDAIRES !
MERCI
à nos professionnels
de la santé
de nous accompagner
au quotidien !

Ne vous touchez pas la bouche,
le nez, les yeux.

Comment vous protéger et
protéger votre entourage ?
Ne vous serrez pas la main

Ne vous faites pas la bise.

Certaines villes proposent des points
d’eau.
Aérez le plus souvent et
le plus longtemps possible.
Restez si possible à plus de 2 mètres
des autres personnes.
2 mètres

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
Evitez les regroupements.

gouvernement.fr/info-coronavirus

0 800 130 000
(appel gratuit)

ou contactez un professionnel de santé ou une association

Portez un masque. Il permet de
se protéger et de protéger les
autres quand on est trop près.
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Action sociale •

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
L’action sociale est une fonction importante dans une petite commune qui prend tout son sens en ce
temps de pandémie et de dépersonnalisation des services. Muriel Chrétien, adjointe aux affaires sociales,
reçoit sur RDV tous les mardis matin. Elle est à l’écoute et discute avec les habitants sur les questions
sociales, de logement, d’aide-ménagère, etc. et oriente vers les organismes compétents.

1 NAISSANCE 1 ARBRE

Onze familles avec des enfants nés entre le
1 janvier 2020 et le 31 décembre 2020 se sont
inscrits à l’action 1 naissance 1 arbre initiée par
la municipalité en coopération avec le CCAS
et le Crédit Agricole Alpes Provence. Le 27
novembre 2021, 11 amandiers fournis par la
pépinière Boyer à Noves, merci pour son geste,
ont été plantés sur un terrain municipal à côté
du stade et des tennis. Les services techniques de la
commune ont préparé le terrain et assisté les familles
lors de la plantation.
Un grand merci au Crédit agricole, représenté par
Madame CABANNE-LACOSTE, Directrice des agences
de Mouriès et de Maussane, accompagnée de Madame
GIRAUDON, Conseillère de l’agence de Mouriès, ainsi
que Monsieur ISRAELIAN, Président de la Caisse locale
de la Vallée des Baux du CA Alpes Provence. Cette
action sera reconduite pour les enfants nés en 2021.

REPAS DE NOËL POUR LES SÉNIORS

Le 11 décembre 2021, une centaine de séniors Mourièsens a assisté au repas de Noël offert par Madame le
Maire et son Conseil municipal. Quel plaisir de retrouver ce traditionnel moment de convivialité et de fête.
Le délicieux repas festif confectionné par les employés de la cantine scolaire a ravi tout le monde. Certains ont
même osé quelques pas de danse aux sons du duo Pat’Def qui animait la journée.

COLIS DE NOËL POUR LES ANCIENS

Le 17 décembre, 90 colis de Noël ont été offerts par la Municipalité aux anciens qui n’avaient
pas pu assister au repas. Ils n’auraient pas pu être remis sans les Lutins du CCAS qui les
avaient confectionnés quelques jours auparavant. Ces colis étaient composés de produits
des producteurs et commerçants de Mouriès et de la Vallée des Baux ; une initiative de la
Municipalité aﬁn de valoriser et soutenir le commerce local. Cette action de solidarité qui se
perpétue sur la commune a apporté un peu de réconfort aux aînés en cette période de fêtes.
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Action sociale •

ANALYSE
DES BESOINS
SOCIAUX

PERMANENCES
PERMANENCE DU CCAS

Dans l’année qui suit le
renouvellement du Conseil
municipal, le CCAS de
la commune doit rédiger
une “Analyse des Besoins
Sociaux” ou ABS.

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

Ce document permet de renseigner les élus sur la
situation de leur commune en matière de :
• Démographie (naissances, décès, pyramide des
âges, solde migratoire, ...)
• Logement (typologie, ancienneté, besoins,
résidence secondaire, ...)
• Marché du travail local et bassin d’emploi
• Éducation et jeunesse (écoles, lycées, collèges,
modes de garde, diplômes, ...)
• Pratiques sportives, équipements, ...
• Modes de transports
• Environnement sanitaire, accès aux soins, hôpitaux,
structures pour personnes âgées et pour personnes
handicapées, ...
• Tourisme, équipements, monuments, sites
remarquables
• Etc.
A l’issue de cette analyse les élus peuvent envisager
différents projets aﬁn de pallier certains manques ou
améliorer d’autres dispositifs.

Madame Cuillère reçoit
les vendredis matin en Mairie.
Pour prendre rendez-vous,
appelez le 04 13 31 03 50 !

A Mouriès, cette ABS est en cours de rédaction et
devrait être présentée aux élus au cours du premier
semestre 2022.

MISSION LOCALE DU DELTA

ASSISTANTE SOCIALE

16 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
UNICIL EN CONSTRUCTION
Pour vos demandes de logement vous devez :

1. Détenir un NUD (numéro unique départemental)
et enregistrer votre demande
sur www.demande-logement-social.gouv.fr
2. Répondre aux conditions préalables réglementaires
(nationalité française ou droit de séjour, plafond de
ressources)
La livraison de ces logements étant prévue en début
2023, la commercialisation débutera vers le mois
de septembre 2022.

ADMR
Tous les lundis de 9h à 12h
et tous les vendredis de 10h à 11h30.
Au Petit Mas, 55 rue Pasteur.
Renseignements au 04 90 54 35 60.
MUTUELLE GÉNÉRALISTE D’AVIGNON
Prochaine permanence de la mutuelle de village :
16/03/2022.
Appelez la Mairie au 04 90 47 50 01
pour prendre rendez-vous.

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 en Mairie de Mouriès.
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 deux ou plusieurs parties, qu’elles aient ou
non déjà saisi le juge.
M Cléret reçoit en Mairie d’Eyguières
les 1ers mercredis du mois
sur rendez-vous : 04 90 91 43 14
ACCUEIL FAMILIAL
C. LAROCHE ARNOUX : 06 26 63 07 98
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CCVBA •

EAU ET ASSAINISSEMENT
SUEZ FAIT PLACE À LA CCVBA

La délégation de service public de l’eau potable à la société Suez
est arrivée à terme ﬁn juin 2021.
C’est une régie d’eau propre à Mouriès au sein de la Communauté des
Communes Vallée des Baux Alpilles - qui gère déjà notre assainissement
- qui prendra désormais aussi en charge l’eau potable à Mouriès.
Les élus municipaux et communautaires ont souhaité que l’eau
potable soit gérée directement par un service public et non pas par
un prestataire privé aﬁn de garantir une meilleure proximité et de
meilleurs prix pour les usagers.

PRIX DE L’EAU DE MOURIÈS 2022
EAU POTABLE
Droit d’accès :
40 € HT
Abonnement pour cpt en diamètre 15 mm :
35 € HT par an
Prix du m3 :
De 1 à 250 m3 par semestre : 0,81162 € HT

UNE QUESTION ?
Service des Eaux de la CCVBA
04 90 54 54 20
eau.assainissement@ccvba.fr

FUTURS TRAVAUX
ROUTE DE SERVANES

Changement des canalisations d’eau
et mise en sécurité
Les prochains travaux sur la Route de Servanes représentent
une opération conjointe Commune/CCVBA. L’intercommunalité
intervient pour le changement des canalisations d’eaux.
Le montant de ces travaux incombant à la CCVBA se
montent à 328 669,00 € HT.

De 251 m3 et plus par semestre : 1,006 € HT
TVA : 5,5 %

La Commune souhaite la réfection de cette route aﬁn
d’améliorer sensiblement la sécurité routière par les
travaux suivants :

ASSAINISSEMENT

• Réfection de la chaussée

Abonnement : 41 € HT par an
Prix du m : 0,9519 € HT
3

TVA : 10 %

REDEVANCES AGENCE DE L’EAU
Préservation des ressources en eau :
0,0466 € HT le m3
Lutte contre la pollution :
0,28 € HT le m3

• Pose de ralentisseurs de type coussin berlinois
• Installation d’un éclairage public répondant aux enjeux
environnementaux (LED éclairant vers le bas).
La Commune a obtenu une subvention de 58 590 €
du Département des Bouches-du-Rhône au titre de
l’aide aux travaux de proximité. Les travaux débuteront
courant Mai 2022.

Modernisation des réseaux de collecte :
0,16 € HT le m3
Donc sur la base d’une facture d’eau et d’assainissement
de 120 m3/an, le prix du m3 d’eau et d’assainissement
TTC revient à 3,10 €.
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POURQUOI LA TEOM A-T-ELLE
AUGMENTÉ ?

A partir de 2021, un taux unique à 9,80% de taxe
d’enlèvement des ordures ménagères s’applique sur
l’ensemble des 10 communes du territoire, permettant
de réduire une partie du déﬁcit de ﬁnancement de ce
service public (prévention, collecte et traitement des
déchets). Ce taux de 9.80% reste inférieur au taux moyen
départemental qui s’élève à 13.46% (p.ex. Pays salonais :
14%, Istres Ouest Provence : 11%).

CCVBA •

DÉCHETS

Pour en savoir plus consultez le Communiqué de
presse de la CCVBA : vallee-des-baux-alpilles.fr/
augmentation-de-la-taxe-dordures-menagerespourquoi/
COMMENT LA TEOM EST-ELLE CALCULÉE ?
Le résultat est égal à la base ﬁscale* multipliée
par le taux de TEOM.
(Base ﬁscale X taux de TEOM = TEOM)
La base ﬁscale* est liée à la valeur locative de
votre logement déﬁnie à l’échelle de votre
commune par les services ﬁscaux.

NE LAISSEZ PAS VOS POUBELLES SUR LA VOIE PUBLIQUE !

Nous vous rappelons que les bacs jaunes et noirs doivent être sortis au plus tôt la veille du jour de passage du
camion d’enlèvement et rentrés le soir même pour ne pas encombrer les trottoirs ou devenir des obstacles tant
pour les piétons que pour les véhicules de passage.
La Police municipale s’attelle depuis plusieurs mois à sensibiliser la population à ce sujet. Pour information : un
bac se trouvant sur la voie publique en dehors du jour de collecte représente une infraction prévue et réprimée
par les articles R-632-1 alinéa 2 du Code pénal et R 541-76 du Code de l’environnement (PV 35€). Merci de
votre compréhension pour le bien de tous.

AUTANT N’EN EMPORTE PAS LE VENT !

Quand ça soufﬂe fort, certaines poubelles aiment partir en balade, d’autres préfèrent se coucher et se vider.
Mais de nombreux concitoyens ont trouvé des trucs et astuces pour éviter de souiller involontairement la nature
et le voisinage : systèmes d’accroches, calage contre le mur, … d’autres choisissent tout simplement de ne pas
sortir leurs poubelles par grand vent si elles ne sont qu’à moitié pleines et attendent la collecte de la semaine
suivante. Quelle est votre astuce ? Envoyez la photo à accueil@mairie-mouries.fr !

LA DÉCHETTERIE DE MAUSSANE

Vous devez obtenir une autorisation d’accès à la déchetterie
de Maussane/Le Paradou (RD 27 – Route de SaintMartin de Crau) délivrée par la CCVBA en fournissant
les pièces suivantes :
• Justiﬁcatif de domicile pour les particuliers ou votre
KBIS pour les professionnels,
• Pièce d’identité
• Plaque d’immatriculation de votre véhicule
Envoyez les pièces au bienvenue@ccvba.fr ou
par voie postale à :
CCVBA - Service déchets
23 Av. des Joncades Basses
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Une fois muni de votre autorisation d’accès (imprimée
ou par voie dématérialisée), vous pouvez vous rendre
directement en déchèteries du lundi au samedi de 8h
à 12h et de 14h à 16h30.
Pour plus d’infos : vallee-des-baux-alpilles.fr/dechetteries/
LA DÉCHETTERIE MOBILE
POUR LES DÉCHETS VERTS
Ce service est réservé aux particuliers sur présentation
de leur autorisation d’accès (voir ci-dessus).
Avenue Alphonse Daudet (parking de l’ancienne gare)
Les trois premiers mercredis et le deuxième samedi
du mois de 9h à 14h.

Bulletin Municipal N°19 - HIVER / PRINTEMPS 2022 - Mouriès

• 13

Urbanisme •

URBANISME
DÉCLARATION PRÉALABLE POUR MÛRS ET CLÔTURES
Conformément à l’article R 421-12 du Code
de l’Urbanisme le Conseil Municipal a délibéré
le 20/09/2021 et a instauré sur l’ensemble du
territoire la procédure de Déclaration préalable
pour tous les travaux portant sur la modiﬁcation
ou la création de clôtures. Vous devez donc

pour ces travaux déposer un dossier de déclaration
préalable, et vous ne pourrez les réaliser et les
commencer faute de non opposition émise par la
Commune. Le service urbanisme se tient à votre
disposition pour vous informer sur le type de clôtures
autorisé suivant la situation de votre terrain.

MISE EN PLACE
DE LA DÉMATÉRIALISATION
DES AUTORISATIONS D’URBANISME

Depuis le 01 janvier 2022, toute personne peut saisir par voie électronique
l’administration pour déposer une demande d’urbanisme. Cette démarche
est un principe général posé par le Code des relations entre le public et
l’administration (art. L. 112-8 et suiv.).
C’est pourquoi, la Commune vous informe qu’une adresse e-mail est à
votre disposition depuis le 1er janvier 2022 et vous pouvez y adresser vos
demandes d’urbanisme (dépôt et complétude des dossiers) :
demat.urbanisme@mairie-mouries.fr

APPLICATION RE 2020

Le décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif
aux exigences de performance énergétique et
environnementale des constructions de bâtiments en
France métropolitaine, voilà le titre complet du texte
ofﬁciel de la nouvelle réglementation environnementale :
la RE 2020.
Ce décret conﬁrme d’abord la date de l’entrée en
vigueur de cette nouvelle réglementation thermique
pour les habitations neuves, c’est-à-dire tous les
permis de construire déposés à compter du 1er janvier
2022.
La RE 2020 s’appliquera ensuite aux bâtiments de
bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire
à compter du 1er juillet 2022. Le décret de la RE 2020
précise que les résidences de tourisme seront, elles
aussi, concernées par cette date.
Un délai jusqu’à ﬁn 2022 est accordé pour les
constructions de bâtiments d’une surface inférieure
à 50 m² et pour les extensions de bâtiments d’une
surface inférieure à 150 m².

SERVICE URBANISME
INFOS PRATIQUES

Ouverture du service du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Réception du public uniquement sur RDV :
les mercredis matin et jeudis après-midi.
Ces jours sont susceptibles d’évoluer en fonction
de la situation sanitaire.
Nous vous invitons à privilégier au maximum les
échanges par mail service.urbanisme@mairiemouries.fr et par téléphone 04 90 47 50 01
concernant les demandes de renseignement.
Nous vous rappelons que depuis le 01 /01/2022,
l’adresse mail suivante a été mise en place pour
vous permettre de déposer et compléter vos
dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme :
demat.urbanisme@mairie-mouries.fr
demat.urbanisme@mairie-mouries.fr.

PERMANENCE DE L’ARCHITECTE CONSEIL
Les mercredis de 9h à 12h
en semaine 1 et 3 du mois en cours.
Sur rendez-vous uniquement :
04 90 47 50 01
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Travaux •

CHANTIERS

LE NOUVEAU CIMETIÈRE EN COURS DE FINALISATION

Dans le cadre des projets et grands chantiers de la municipalité, l’extension du cimetière s’inscrivait
parmi les priorités. En effet, les deux cimetières existants afﬁchaient complets et il fallait impérativement
répondre aux demandes des Mouriésens qui souhaitaient acquérir une nouvelle concession. En 2020,
l’équipe constituée de la commission travaux et sécurité a pris le projet en main. La pandémie de 2020/21
a fortement impacté quelques projets municipaux, notamment l’avancée de cette extension. Malgré ces
contraintes, c’est avec obstination que les membres de la commission travaux et sécurité ont poursuivi
leur travail sur ce projet pour enﬁn le ﬁnaliser.
C’est en octobre 2021 que les travaux ont pu débuter. Au bout de quelques jours, c’était la surprise : la
découverte d’une source sur le site a dû être prise en compte ce qui a quelque peu retardé les travaux et
occasionné des frais supplémentaires de terrassement. Depuis quelques semaines, les travaux ont repris
leur rythme normal. La ﬁn du chantier est prévue pour ﬁn février/début mars
2022. Cette extension comprendra aussi une partie arborée. Le coût total de cet
investissement s’élève à environ 330 000 €, subventionné à 70 % par le Conseil
Départemental.
La municipalité se félicite d’avoir pu créer 127 concessions et 45 colombariums ce qui
devrait répondre à la demande d’acquisitions pour quelques années. Désormais, les
Mourièsens peuvent retenir leur future concession en s’adressant au secrétariat de la
mairie. Dernièrement et comme tous les mardis, une réunion de chantier s’est déroulée
sur le terrain en présence de J.-P. Ayala, adjoint à la commission travaux et sécurité,
P. Chaîne, représentant de Néo Travaux, L. Mabille du cabinet Ellipse, et J. Michel,
représentant de l’entreprise T2M terrassement.

UN ÉCLAIRAGE PUBLIC DE MOINS
EN MOINS ÉNERGIVORE

Un nouvel éclairage conforme et adapté aux 3 cours
de tennis a été mis en service par la société GIORGI
juste avant le tournoi des vacances de la Toussaint.
Cet éclairage LED tout en satisfaisant les utilisateurs,
permet de diviser par 2 la dépense énergétique.
Les luminaires LED installés aux tennis en juillet,
insufﬁsants pour la norme FFT, seront prochainement mis
en service au boulodrome par la SNEF (gratuitement).

“Tous nos remerciements pour la mise en place
des nouveaux éclairages des cours de tennis. Cette
installation de qualité améliore très nettement les
conditions de jeu. De plus, réalisée dans les meilleurs
délais, elle nous a permis d’organiser notre Tournoi
Jeunes dans d’excellentes conditions.”
Tennis Club Mouriès

Suivront en 2022, en LED : la route du stade Espigoulier,
le haut de l’Avenue des Alpilles face aux salles multiactivité, le haut de la route de Servanes et l’entretien
général de l’éclairage public de Mouriès. Par les temps
où le coût énergétique est en forte augmentation,
la modernisation de l’éclairage public fait partie des
chantiers prioritaires de la municipalité.
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Dossier spécial •

LES NOUVELLES SALLES MULTI-ACTIVITÉS
DE MOURIÈS SONT OUVERTES !
La création de salles multi-activités était une volonté de l’équipe municipale 2014-2020. Notre village manquait
d’espaces couverts dédiés aux sports pour garantir une pratique sportive régulière tout au long de l’année pour
nos écoliers et nos associations qui pratiquent en intérieur.
Les premières études pour l’implantation et la
construction des salles multi-activités sont réalisées
en 2015. Les premiers plans réalisés tombent au
moment où la réglementation nationale liée au risque
inondation change. Le bâtiment est alors repensé avec
un rehaussement de 70 cm. L’accord du permis de
construire intervient en septembre 2018 et la phase
d’appels d’offres s’étend de décembre 2018 à mars
2019. Les travaux débutent en avril 2019.
Le chantier entre dans sa phase
ﬁnale quand la pandémie frappe
en mars 2020. Les arrêts de chantier
sont nombreux et, par-dessus cette
difﬁculté, une entreprise défaillante
retarde le chantier de plusieurs
mois. Alors que le bâtiment est
pratiquement terminé, un nouvel
appel d’offres pour les travaux
de VRD (parking, réseaux secs
et humides extérieurs) permet la
reprise du chantier en août et son
achèvement en octobre 2021. Après le passage de la
commission de sécurité, Madame le Maire signe l’arrêté
d’ouverture le 17 décembre 2021.
FINANCEMENT
Développer durablement la pratique du sport est
une ambition forte du Département des Bouchesdu-Rhône. Les investissements du Département
en matière d’équipements de sport répondent à
cette nécessité. Ainsi, la Commune de Mouriès a pu
obtenir un ﬁnancement conséquent pour la création
des salles multi-activités.
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Dossier spécial •

CHIFFRES CLÉS

Taille du bâtiment : 32 x 58 m
Hauteur de façade : entre 8,8 et 9,5 m
Surface totale : 1807 m²
Capacité d’accueil : 1130 personnes
Surface de la grande salle : 1021 m²
Places assises : 108 sur gradins déplaçables
Parking : 53 places dont 2 PMR

UN BÂTI ÉCORESPONSABLE

Le bâtiment a été réalisé avec des matériaux
biosourcés et géosourcés, notamment
• La pierre de Fontvieille
• Une structure bois avec un bois labellisé Bois des Alpes
• Un isolant de type coton, lin, chanvre
Le bâtiment est également autonome en énergie grâce
aux panneaux photovoltaïques intégrés à l’auvent.
Un comptage a été mis en place pour permettre une
visibilité de la production auprès des utilisateurs, dans
un souci pédagogique.
Les extérieurs ont été traités de manière à minimiser
les surfaces imperméabilisées avec la mise en place
de dalles alvéolaires au niveau des stationnements.
Les espaces verts seront aménagés au fur et à mesure,
privilégiant les essences locales génératrices d’ombres
pour créer un endroit convivial. Des tables de piquenique y trouveront également leur place.
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UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
PORTÉE À L’ACOUSTIQUE
Vous connaissez tous les gymnases aux sols grinçants
et aux murs qui résonnent ? Il n’en sera rien dans ce
bâtiment.
Dans la salle multi-activités, l’acoustique est traitée
en plafond avec des panneaux de ﬁbres de bois et en
parois avec un complexe acoustique composé de laine
de roche/feutre acoustique et lames de bois ajourées.
Dans les 3 salles associatives, l’acoustique est traitée
en plafond avec des panneaux de ﬁbres de bois.

UN BÂTIMENT PRIORITAIREMENT
DÉDIÉ À LA PRATIQUE SPORTIVE

Gymnastique, danse, karaté, judo, yoga, zumba, boxe,
tai chi, … après une visite en avant-première à l’automne
2021 et la signature de conventions d’utilisation et du
règlement intérieur, écoles et associations ont pu prendre
possession des lieux le 10 janvier 2022. Au printemps,
dès que la situation sanitaire le permettra, nous vous
convierons à une fête d’inauguration ofﬁcielle de ce
nouvel équipement.

MOURIÈS LABELLISÉE
“TERRE DE JEUX 2024”

RÉALISATION
Maîtrise d’ouvrage :
Commune de Mouriès
Maîtrise d’œuvre :
Architecte urbaniste/économiste/OPC :
SCOP ECOSTUDIO
BET Structure : BET Vial
BET Fluides : BET ALD
Bureau de contrôle : Sud Est Prévention
Coordination SPS : SPS Sud Est

En 2024, la France va organiser les Jeux olympiques.
Créé par le Comité d’organisation des Jeux
olympiques et paralympiques de Paris, le label
“Terre de Jeux 2024” distingue les collectivités
territoriales engagées dans la promotion des JO et
de la pratique sportive pour tous au niveau local.
A Mouriès, on aime le sport. La municipalité s’est
donc engagée dans cette démarche et organisera
des actions de promotion du sport dès cet été et
jusqu’aux jeux en été 2024.
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Festivités •

Loto d’été sur le Cours Paul Révoil

LES FÊTES MALGRÉ TOUT
La situation sanitaire des derniers mois et les mesures de sécurité qui en découlaient nous ont conduit à repenser
l’organisation des festivités pour vous proposer cet été des soirées musicales avec les vendredis et samedis
mouriésens, des lotos estivaux, des manifestations, des expositions et des animations accessibles à toute la famille.
Les illuminations et animations de décembre ont apporté une ambiance festive dans notre village. Ces moments
de détente ont été possibles grâce au travail des bénévoles au sein des différentes associations de notre commune
et des élus de la commission municipale des fêtes, sans oublier le soutien technique des agents municipaux qui
ont donné de leur temps et aussi de leur énergie.
Ces différentes manifestations, pour la plupart organisées par le comité des fêtes qui œuvre tout au long de
l’année, offrent à nous tous des moments de convivialité et de partage si précieux de nos jours.

Vendredis et samedis mouriésens

Animations estivales

Marché des Potiers au Moulin Peyre
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Exposition d’art Cre’alpilles

Festivités •
Abrivado dans les rues de Mouriès

Fête votive

Courses taurines aux arènes municipales

Concours de boules

Animations pour enfants

Abrivado long au départ de la Manade Conti Munoz

Village de métiers anciens au Moulin Peyre

Vente d’Olives cassées de la Vallée des Baux
par le Comité des Fêtes

Vide Grenier quartier St Roch

Fêtes des Olives vertes

Danse traditionnelle

Concours des meilleurs Casseurs d’olives

Fêtes de fin d’année

Roussataïo aux ﬂambeaux

Conte de Noël
pour petits et grands

Illuminations et
apparition du Père Noël

Tournée du Père Noël
dans le village

Bulletin Municipal N°19 - HIVER / PRINTEMPS 2022 - Mouriès

• 21

Culture •

CULTURE
TAUREAUX - UN MYTHE, UNE RÉALITÉ

Un événement exceptionnel se déroulera du 02 Mai 2022 au 22 septembre2022,
dans Mouriès. Il prendra la forme d’une exposition déambulatoire, se
déroulant à l’Atelier-Galerie du plasticien Michel Stefanini, ainsi que
dans l’ensemble du village de Mouriès. Nommée “TAUREAUX UN
MYTHE UNE RÉALITÉ’”, cette exposition phare mettra en regard : les
“Tauromachies” de Claude Viallat et les “Minotaures” de Michel Stefanini.
Les œuvres des deux artistes seront accompagnées du travail de deux
photographes résidents du village, Jean Mansuy et Morgan Mirocolo.
Cet événement a reçu le soutien du Conseil départemental 13, de la Commune
de Mouriès et est labellisé “Capitale Provençale de la Culture 2022”.

CAPITALE PROVENÇALE
DE LA CULTURE 2022
C’est officiel, 29 communes
du Pays d’Arles, dont Mouriès,
reçoivent le label “Capitale
Provençale de la Culture” pour
l’année 2022 ! Un label que le
Conseil départemental décerne
depuis 2017 à différentes
communes des Bouchesdu-Rhône pour valoriser la
richesse du patrimoine culturel
de la Provence. Les villes et
quartiers du Pays d’Arles vont
vivre au rythme de la culture,
entre festivals, découverte
du patrimoine, gastronomie,
expositions, spectacles et arts
de la rue. Préparez-vous !

ALIMENT TERRE 2

Du 20 août au 5 septembre 2021 s’est tenue l’exposition
“Aliment Terre 2” avec 45 œuvres du photographe Robin
Toledo : “Originaire de Mouriès, les paysages alentours
ont su éveiller depuis mon plus jeune âge cet attachement
à l’environnement et au respect de celui-ci. Amoureux
des grands espaces, je puise mon inspiration en eux
et depuis plusieurs années
maintenant, photographie les
paysages que je parcoure avec
le souci du détail et l’envie de
partager ma vision personnelle
au plus grand nombre.”
Lors de son vernissage Robin
Toledo a été chaleureusement
félicité par Mme Le Maire et
les élus du conseil municipal
présents.

CONCOURS DE CRÈCHES PROVENÇALES

Les lauréats 2021 sont :
1er Prix : M. Jonathan PERE
Prix de la mise en Scène : M Roger GARAGNON
Prix de la conception du décor : M Jean-Luc CHANTEREL
Prix de la tradition : M Benjamin MARTINEZ
Coup de cœur du jury La modernité : M Julien CHANTEREL
Prix de la transmission : M JAUBERT/ESPIGOL
Prix du patrimoine mourièsen : Mme LIBERATO
Prix des internautes : Mme LIBERATO

LA CARAVANE DES ALPILLES

La Caravane des Alpilles, coorganisée par le Théâtre
des Calanques, les Communes du territoire, le PNRA
et la Région Sud, a fait halte à Mouriès le dimanche
12 septembre 2021. Un déﬁlé rythmé par une danse
au son des sabots traditionnels ici réinventée, un trio
drôlissime de gentlemen sur leurs montures rétives, un
bivouac de bidons chahutés, les envoûtants tambours
de Trinidad, des cornemuses irlandaises, un concert de
musique live et chant lyrique, une machine surréaliste
carillonnante, des chars parés de matériaux recyclés
ont ravi les spectateurs !
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Médiathèque •

LA REGALIDO

LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE MOURIÈS…
…N’HÉSITEZ PAS À POUSSER LA PORTE !

Notre commune a la chance d’être dotée d’une médiathèque lumineuse avec un bel espace
central qui permet de vous proposer bien plus que le simple prêt d’ouvrages. C’est un lieu de
vie, un lieu de partage égalitaire et intergénérationnel, un lieu de détente et de rencontre qui
privilégie l’accès à la culture pour tous et favorise le lien social.
Toute l’année, l’équipe de la médiathèque propose
les activités et évènements suivants :
• Animations autour du jeu, de l’écrit, du multimédia
• Animations scolaires
• Heures du conte
• Club lecteurs
• Rencontres auteurs
• Accès aux technologies numériques (information,
communication, jeux, créations …)
• Etc.

L’IMPORTANCE DE L’ACCÈS
AU NUMÉRIQUE

La Municipalité a créé un Service Numérique à la
Médiathèque, aﬁn d’orienter et d’assister dans les
démarches administratives celles et ceux qui n’ont pas
d’accès au numérique ou y rencontrent des difﬁcultés.
Des postes informatiques et des imprimantes sont mis à
disposition. La médiathèque propose aussi des ateliers
et actions de médiation appelés “Les p’tits coups de
pouce” pour vous mettre plus à l’aise avec le traitement
de texte, la bureautique en ligne etc.
Vous pouvez également prendre RDV avec Lucie,
médiatrice numérique, pour vous faire accompagner
dans vos démarches administratives telles que :
Renouvellement de carte d’identité, permis de conduire,
passeport, ...
Consultation de l’état l’avancement d’un dossier
Demande d’aide au logement, de subventions....
Pour prendre rdv :
• Sur place : Médiathèque la Regalido
• Par Tel : 04 90 47 74 65
• Mardi et Vendredi : 9h30-13h et 14h30- 17h30

HEURES D’OUVERTURE
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
9h30-13h00 / 14h00-17h30
Samedi 9h30-13h00 (Fermé le lundi)
TARIFS
Adultes : 12 €/an • Enfants : Gratuit
Tarifs hors Mouriès : 20 €/an
Une question ? Contactez-nous !
04 90 47 74 65 • www.mouries.fr
bm.laregalido.mouries@wanadoo.fr
UNE BOÎTE POUR FAVORISER LA LECTURE
Grâce au Lions Club St-Rémy Les Alpilles, Mouriès a
désormais sa boîte à livres, installée près du Centre
Culturel et du Bureau d’Information
Touristique. Son fonctionnement
est simple : chacun peut y déposer
ou emprunter un livre librement. La
boîte à livres vient compléter l’offre
de lecture de notre bibliothèque
municipale. Elle est accessible 24h/24
et 7j/7. Alors n’hésitez pas de la
faire vivre !
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Écoles - Jeunesse •

DES BOÎTES SURPRISES
POUR RÉCHAUFFER LES CŒURS
L’opération Noël solidaire menée en partenariat avec l’association “Action Froid” a permis de récolter une
cinquantaine de boîtes qui ont été distribuées lors d’une maraude à Arles ainsi qu’en accueil de jour.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre générosité et votre solidarité en ces fêtes de Noël !

RÉCRÉACTIV’
LE SUCCÈS CONTINUE
Une fois encore la session des “Récréactiv’” organisée du
2 au 5 novembre a afﬁché COMPLET ! Au programme :
sport, activités manuelles, balade, piquenique, … merci
à tous les enfants pour leur bonne humeur !
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Depuis la rentrée de septembre, toutes
les classes de l’école élémentaire ont
pu être dotées d’un tableau numérique.
Cet équipement a été en partie ﬁnancé
par l’Etat dans le cadre du Plan de Relance
Numérique.

Écoles - Jeunesse •

DES TABLEAUX
NUMÉRIQUES
FLAMBANT NEUFS

L’ÉTÉ EN SPORTIVALES
Les Stages sportifs ont, cette année encore, remporté beaucoup de succès !
Une trentaine de jeunes ont pu proﬁter d’une programme sportif varié
encadré par la dynamique équipe des Sportivales : Anaïs, Cyril et Arthur.
Rendez-vous le 23 mai pour les inscriptions de la session 2022 !

SÉJOUR ADOS
Le Séjour Ados s’est déroulé du 26 au 30 juillet à Serre
Chevalier. 24 jeunes ont pu passer une semaine riche
en sensations : Via Ferrata, Rafting, Accrobranche, Saut
à l’élastique ! De bons moments partagés avec une
super équipe de jeunes !
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Économie •

LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT
LE COMMERCE LOCAL
DES BONS D’ACHATS POUR
LE PERSONNEL MUNICIPAL

Le 8 décembre 2021, le Conseil Municipal a voté une délibération de
soutien au commerce local sous forme de bons d’achat à destination
des agents communaux. Ces bons récompensent l’action soutenue
des agents communaux qui, depuis 2019, sont confrontés dans
leurs missions à diverses contraintes imposées par la pandémie
de la COVID-19. Leurs implications a permis d’assurer l’efﬁcacité
et la continuité du service public en 2021. Les bons d’achats sont
utilisables uniquement dans les commerces du village. Cette action
s’inscrit dans la logique d’achat local que la commune applique avec
conviction à chaque fois que cela est possible.

DÉVELOPPEMENT
DES COMMERCES
LE RÔLE DE LA CCVBA
Laurence DESPATIS-PRUD’HOMME, manager du commerce CCVBA, et Anaïs
MOYA PUGET, adjointe à la communication et aux commerces de proximité se
sont retrouvées le mercredi 10 novembre 2021 sur le marché hebdomadaire
de Mouriès pour échanger avec les forains et les commerçants sur l’activité
d’après-conﬁnement ainsi que sur les besoins spéciﬁques auxquels la CCVBA
et la commune pourraient répondre.
Effectivement, la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles met
en œuvre sur les 10 communes du territoire la compétence développement
économique qui lui a été donnée par l’Etat depuis le 1er janvier 2019. Le
service économie est à disposition de tout porteur de projet et des entreprises
déjà installées. Il rencontre les entreprises, analyse leurs problématiques et les
accompagne dans toutes les étapes de leur développement. Cela se fait de
manière individuelle et par des démarches collectives comme par exemple :
• ATELIERS PERFORMANCE
Ces ateliers sont organisés selon les thématiques du moment, animés par
des experts et proposés gratuitement aux entreprises. Des commerçants
de Mouriès ont par exemple choisi de suivre l’atelier “Création d’une vitrine
de Noël éco-responsable” en novembre dernier.
• LA RENCONTRE DES SAVOIR-FAIRE DES ALPILLES
Ce parcours de découverte initié il y a près de 5 ans continue à se développer
tout en s’adaptant aux nouvelles donnes du commerce. Il offre la possibilité
aux habitants et aux visiteurs des Alpilles de découvrir les entreprises
emblématiques du territoire. Les entreprises partenaires bénéﬁcient d’un
programme de formation et d’accompagnement ad hoc, ont la possibilité
de participer à un salon professionnel et proﬁtent d’une forte visibilité au
niveau régional et national. A Mouriès, Prune Faux, le Moulin St Michel, le
Mas de Gourgonnier et le Mas de la Tapi font déjà partie des inscrits.
Pour en savoir plus : vallee-des-baux-alpilles.fr/savoir-faire-des-alpilles/
Intéressé ? N’hésitez pas à contacter le service économie de la CCVBA
au 04 90 92 05 22.

NOUVEAUX COMMERCES
ALPILLES PRESTIGE
Laëtitia GRANIER
Cheffe à domicile
06 38 65 78 00
HPE VISION
Paul-Edouard HUE
Production audiovisuelle
06 30 82 68 01
MC SILHOUETTE
Drainage et remodelage
RDV sur planity.fr
NOUVEAUX SUR LE
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
MICROBRASSERIE DE LA CRAU
Bières artisanales d’Entressen
06 78 88 52 09
BASTIEN TRAITEUR
Plats cuisinés à emporter
07 55 68 53 45
DIDIER NICOLLE
Apiculteur
06 11 01 41 75
Une nouvelle activité,
un nouveau produit?
La Commune partage vos
actualités sur sa page Facebook.
Taguez vos posts
@mouries13890 !
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DES MODIFICATIONS ONT ÉTÉ
APPORTÉES DANS LE DOMAINE
RÉGLEMENTAIRE
A compter du 1 er janvier 2022,
l’instruction budgétaire et comptable
M14 est remplacée par le référentiel
budgétaire et comptable M57.
L’adoption de la M57 permet la mise
en place d’un compte ﬁnancier unique
regroupant le compte administratif
et le compte de gestion qui étaient,
jusqu’ici, votés séparément par le
Conseil municipal.

Ceci permet de veiller à l’équilibre
entre le budget et les dépenses réelles.
CLÔTURE DE L’EXERCICE 2021
L’exercice 2021 a été clôturé le 31
décembre avec un excédent de
fonctionnement prévisionnel en baisse.
Cette diminution est principalement
liée à la baisse continue des dotations
de l’Etat. Elle montre aussi la nécessité
de la plus grande vigilance quant aux
dépenses de fonctionnement aﬁn de
préserver la capacité d’autoﬁnancement
de la commune.
Cet excédent ne sera validé qu’à
l’issue du vote en Conseil municipal
du compte administratif 2021 et de
l’affectation du résultat.

QU’EN EST-IL DE NOTRE
POLITIQUE D’ENGAGEMENT ?
L’engagement budgétaire est un
outil budgétaire légal.
Cet outil a été mis en place avec
souplesse depuis 2020, il commence
à porter ses fruits.
En préalable à toute nouvelle dépense
de fonctionnement, un contrôle du
solde du chapitre sur lequel la future
dépense sera imputée doit être fait
auprès du service comptabilité.

HAUSSE DE L’INFLATION : QUELLES
CONSÉQUENCES ?
La hausse importante de l’inﬂation va
provoquer à court terme une hausse
signiﬁcative des taux d’intérêts. Aﬁn de
devancer au mieux cette perspective
négative, les organismes prêteurs

CALENDRIER DES FÊTES
Comme tous les ans, la municipalité, les associations,
les cafetiers et les commerces du village mettre tout
en œuvre pour animer notre village :
18-19 JUIN 2022
FETE DU RUBAN
La traditionnelle fête du Club Taurin
avec élection de la Reine du Ruban.
JUILLET ET AOÛT 2022
SOIREES MUSICALES SUR LE COURS PAUL REVOIL
Tous les vendredis et samedis
19-22 AOÛT 2022
FETE VOTIVE DE LA SAINT LOUIS
Avec fête foraine et de nombreuses animations

Finances •

FINANCES

habituels de la commune ont
été sollicités pour un nouvel
emprunt dont le montant sera
égal à la diminution du capital
restant dû au cours des exercices
2020 et 2021.
Ceci est conforme à notre
engagement de ne pas alourdir
le poids de la dette.

FINANCEMENT DES SALLES
MULTI-ACTIVITÉS
Les coûts des aménagements
extérieurs du bâtiment proﬁteront
d’un coup de pouce du Conseil
Départemental à hauteur de 130
807 €.
R A P P O RT D ’ O R I E N TAT I O N
BUDGÉTAIRE (ROB) ET DÉBAT
D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
(DOB)
Le futur ROB est en préparation,
il sera étudié en commission des
ﬁnances en vue de sa présentation en
conseil municipal au cours du DOB.

LA FÈSTO DIS ÓULIVO VERDO DE MOUIÉS
Inscrite sur la liste du Patrimoine culturel immatériel
de France depuis 2019, la fête des Olives vertes
marque le début de la récolte des olives à Mouriès
et dans la vallée des Baux. Elle ouvre la saison des
olivades, qui se termine début décembre avec
la commercialisation de l’huile primeur. La fête
s’inscrit dans le cadre d’une activité agricole qui
rythme encore aujourd’hui la vie de notre village.
Après un demi-siècle d’existence, la fête a une
vocation de transmission intergénérationnelle
afﬁrmée, tant dans le domaine des traditions
provençales que dans celui des savoir-faire liés à
l’oléiculture.
Les éléments principaux de son programme sont
un grand déﬁlé traditionnel en costumes régionaux
et des concours fondés sur des savoir-faire liés à
l’oléiculture : concours du meilleur casseur d’olives
et concours d’aïoli.
Voir toute la ﬁche patrimoine :
www.pci-lab.fr et tapez Mouriès.

17-18 SEPTEMBRE 2022
FETE DES OLIVES VERTES
Avec une programmation spéciale pour
le 50e anniversaire de la fête.
Nous nous adapterons à la situation sanitaire et feront
un maximum pour rendre les choses possibles.
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Associations •

AL RITMO DEL CARIBE
Après deux années très compliquées à cause de la crise sanitaire, c’est
avec beaucoup d’impatience que l’association Al Ritmo del Caribe a
repris ses activités. Cette année encore, de nombreuses adhérentes
suivent avec assiduité les 4 heures de cours proposés par son énergique
Instructrice Diplomée Idalmis Grebaux. Les cours de Zumba® toujours
très appréciés, sont complétés par des séances de STRONG Nation™,
Cardio ﬁtness et HITT aﬁn de travailler le renforcement musculaire. En Janvier, nous avons eu le grand
bonheur de pouvoir prendre nos quartiers dans la magniﬁque salle mise à notre disposition par la mairie
dans le nouveau complexe sportif. Nous proﬁtons d’ailleurs de l’occasion pour remercier Madame le Maire
et son Conseil municipal pour ce beau projet devenu aujourd’hui une réalité.

ASSOCIATION POUR LES ENFANTS

Téléchargez
le Livret des
Associations
de Mouriès !

CHEMIN FAISAN
Née en 1989 de la volonté de deux
mamans, notre association n’a cessé
de grandir et d’évoluer aﬁn que nos
enfants s’éduquent et nous éduquent
au respect de l’environnement.
Aujourd’hui, sept membres bénévoles et
six salariées font vivre “Chemin Faisan”.
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AXE L’ATELIER D’ART
AXE organisera son exposition “Itinérance de l’art”
du 21 juin au 2 juillet au Centre culturel de Mouriès.
Plusieurs peintres exposeront leurs œuvres de style
ﬁguratif, contemporain et abstrait.
ACTIVITÉS DE CHEMIN FAISAN EN 2021
• Pôle Animations scolaires : malgré les
liées à la crise sanitaire, nos animatrices
sont intervenues dans 120 classes
du département soit : 3600 enfants
sensibilisés.
• Pôle Tout public : ici aussi la crise
sanitaire a bousculé le calendrier, mais
huit balades dans les Alpilles ont pu
être proposées à un large public. Aﬁn
de participer à la préservation de la
nature, nous avons organisé une “Chasse
aux déchets” en mai. “Si seulement
cela pouvait être la dernière fois…”
pense notre mascotte !
• Pôle Centre aéré : 122 enfants pour
la grande majorité mourièsens ont été
inscrits aux semaines de centre aéré
organisées par Chemin Faisan. Hélas,
cette année encore la semaine de
printemps a dû être annulée à cause
de la Covid.

Peinture©AXE

L’Association pour les enfants de Mouriès reste mobilisée cette année aﬁn
d’apporter joie et tendresse dans le cœur des enfants de notre village ! En
2021 nous avons réussi à maintenir nos évènements : notre fête d’Halloween,
le grand loto de Noël (encore merci à nos commerçants et cafetiers pour leur
soutien !), vente de goûters & bien entendu celui qui nous tenait particulièrement
Noel©APE
à cœur le passage du Père Noël (merci Gérard !) qui a pu émerveiller et gâter
nos petits écoliers ! Nous espérons voir aboutir nos projets en 2022 tels que
Mardi Gras, un Loto enfant, Pâques, un tournoi de pétanque enfants-adultes, la traditionnelle kermesse & le
loto d’été ! Nous tenons à souligner que chaque investissement qu’il soit bénévole ou ﬁnancier nous permet de
maintenir notre association et de multiplier les manifestations pour les enfants ! Aujourd’hui nous manquons de
bénévoles (particulièrement sur le pôle de la maternelle) alors n’hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre !
Nous vous accueillerons avec plaisir, sourire et bonne humeur sont notre dynamique !

Chaque été, l’association double son
effectif d’animateurs aﬁn d’accueillir
70 enfants par semaine.
QUELS PROJETS POUR 2022 ?
• Les interventions dans les écoles
remplissent le calendrier. Cette année,
nous serons accueillis dans les écoles
primaire et maternelle de Mouriès !
• Les enfants sont attendus au centre
aéré (ceux d’hiver, printemps, été,
automne), et le planning des balades
est quasiment ﬁxé.
• Nouveauté 2022 : mise en place
d’ateliers de jardinage certains mercredis
après-midi dans le jardin du petit Mas,
(inscription obligatoire).

Photos©CheminFaisan
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CLUB TAURIN MOURIÈSEN
Calendrier des Courses 2022
18 avril : Course aux As
08 mai : Course à l’Avenir
19 juin : Course aux As - Week-end de la
Fête du Club Taurin
19 août : Course de Taù
21 août : Course aux As
18 sep. : Course Fête des olives des vertes

Il y aura également les courses de nuit durant
les mois de juillet et août, mais à ce jour les
dates ne sont pas ﬁxées.
Rendez-vous sur notre page Facebook.
https://www.facebook.com/
ofﬁcielarenesdemouries/

FOYER RURAL
Hiver 2022 oblige,
voici des nouvelles
fraiches du foyer rural.
Malgré des mesures
sanitaires en perpétuel
changement, nous
avons pu retrouver
notre salle de cours en septembre, sous couvert d’un
pass sanitaire valide pour nos adhérents mineurs de plus
de 12 ans et personnes majeures. Fanette était ravie de
reprendre du service auprès des danseuses et danseurs,
gymnastes et autres sportifs (stretching). Activités qui se
font, depuis début janvier, dans la magniﬁque salle multiactivités de Mouriès. Salle ﬂambant neuve, lumineuse
et spacieuse qui ravit tout un chacun.
Le 19 décembre s’est tenu notre loto annuel dont le
maintien et le thème “Déco” ont enchanté les joueurs
venus en nombre tenter leur chance. Les strictes mesures
sanitaires respectées et validées par la sous-préfecture
n’ont pas entaché ce bel événement qui a permis de
récolter des fonds pour, nous l’espérons, vous présenter

Associations •

Retrouvez-nous sur notre site
internet : www.cheminfaisan.
org et sur Facebook :
@CheminFaisan, ou par téléphone
au 04 90 47 63 77.
Si vous êtes motivés pour nous
accorder un peu de votre temps,
partager vos compétences ou
simplement venir participer
ponctuellement à nos manifestations,
venez nous rejoindre en tant que
bénévoles !

Logo©ClubTaurin

À savoir : Reconnue depuis décembre
2021 Association d’intérêt général,
Chemin Faisan peut émettre des reçus
ﬁscaux et faire bénéﬁcier ses donateurs
de réductions d’impôts.
Nous tenons à remercier pour leur
soutien la Mairie de Mouriès, le Parc
naturel régional des Alpilles, l’association
du Groupe Archéologique de Mouriès
(GAM), l’association de Graveson “les
petits ânes, le moulin Saint Michel et
le Mas de Gourgonnier.

un beau gala de danse le 25 juin 2022 aux arènes
de Mouriès. Tout est déjà planiﬁé en ce sens et nous
croisons les doigts pour que le contexte nous permette
de mener à bien ce projet.
La section Randonnée, activité d’extérieure, est moins
tributaire des mesures gouvernementales et ne se fait
pas prier pour proﬁter à fond de notre belle région
vallonnée. Elle s’octroie même un peu de réconfort et
de convivialité autour d’une bonne galette bien méritée
après plusieurs kilomètres et dénivelés parcourus.
En espérant pouvoir vous recevoir le 25 juin dans l’enceinte
des Arènes et partager ensemble notre Amour de la
danse, du sport et de la festivité.
Le Bureau du Foyer Rural

LES AMIS DE MOURIÈS
Les membres de l’association souhaitent à tous les Mouriésens et Mouriésennes une bonne
et heureuse année. Que cette année nous permette de nous retrouver pour partager
tous ensemble comme avant de bons moments d’amitié et de convivialité.
Nous attendons un climat plus serein, moins anxiogène, pour vous convier à notre Assemblée
générale et ceci aﬁn de bien vous recevoir et partager nos propositions pour 2022.
Au programme : la traditionnelle Foire aux ﬂeurs du 1er mai, une soirée conviviale le 15
août, des voyages, des concerts, des activités cartes tous les mardis après-midi et des
activités travaux manuels les mercredis après-midi à la salle des associations.
A bientôt, au plaisir de se revoir.
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GROUPEMENT ARCHÉOLOGIQUE DE MOURIÈS

Le point sur les fouilles aux Caisses de Jean-Jean
Voilà maintenant 7 ans que les fouilles archéologiques
sur le site des Caisses étaient interrompues.
Mais cette année, grâce à la pugnacité du GAM et
de ses dirigeants, et avec l’aide très efﬁcace de la
Mairie de Mouriès, les travaux ont pu reprendre :
au cours du mois de juillet, une équipe d’étudiants
venus de Strasbourg et Aix-en-Provence sous
la direction des archéologues Loup Bernard et
Delphine Isoardi a effectué des sondages et afﬁné
certaines fouilles déjà amorcées par le passé ; les
opérations se sont déroulées dans les meilleures
conditions eu égard à l’excellent accueil réservé
aux intervenants de la part de toute l’équipe
municipale (hébergement, restauration, mise à disposition
de locaux). Le GAM a lui aussi activement participé en
fournissant du matériel et de la logistique. Certains
membres, fouilleurs bénévoles, se sont même joints
à l’équipe.
Une trentaine de personnes s’est déplacée sur le chantier
le 13 octobre 2021 malgré le violent mistral qui balayait les
Alpilles ce jour-là. La Mairie de Mouriès était représentée
avec Mme la Maire, Alice Roggiero accompagnée de Mme
Jacqueline Roux ; le PNRA était également représenté
ainsi que les CCFF avec M. Christian Bonnet.

KIWANIS MOURIÈS
VALLÉE DES BAUX
Création du 1er Kiwanis à Saint-Pierre de la Réunion
parrainé par le Kiwanis Mouriès Vallée des Baux
En novembre 2021, le Kiwanis Mouriès Vallée des Baux
avait fait le déplacement à la Réunion pour assister à
la création du club de Saint-Pierre. F. Santini, président
fondateur, et J. Bargier, trésorier fondateur, et Y. Urban,
représentant du club Kiwanis Béziers, club parrain du
Kiwanis Mouriès, étaient du voyage.
La présidente fondatrice du Kiwanis Saint-Pierre de la
Réunion, S. Foucou Choukroun remerciait la présence
de chacun avec notamment B. Maratchia, Conseiller
régional chargé de l’agriculture, et E. Raymond, Adjointe
à la mairie de Saint-Pierre, les membres du Rotary
Tampon Les Plaines, M. Bachelot, Benard et Choukroun
et Mme Avaby, et M. Tierno Nazroo du Rotary de SaintPaul. La cérémonie de remise de charte eut lieu avec
joie et émotion. F. Santini remettait à chacune des 13
Kiwaniennes l’épinglette et le diplôme de la charte. Les
deux présidents fondateurs échangeaient les fanions
représentatifs de chaque cité ainsi que des présents de
leurs régions. La soirée se poursuivait avec délicieux
repas créole. Au rythme du Sega, les autochtones
apprenaient la danse traditionnelle aux “zoreilles”.
La règle d’or du Kiwanis est “Fais à autrui ce que tu
voudrais qu’il te fasse” et la devise du club service
“Servir les enfants du monde”.
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M. Loup Bernard a présenté ses premières conclusions
dans l’attente d’une étude plus complète des éléments
recueillis : la ‘’zone humide’’ pose toujours question, mais il
est désormais avéré qu’il y avait là un système hydraulique
dont la fonction reste à préciser ; les anciennes fouilles
‘’Benoît’’ ont été reprises sur trois maisons distinctes :
elles ont permis d’atteindre les niveaux de sols antiques
permettant une lecture ﬁne des stratigraphies.
Enﬁn, l’emblématique ‘’maison augustéenne’’ n’a pas
échappé aux truelles des fouilleurs et une partie d’une
pièce non explorée à ce jour, a pu être dégagée, mettant
en évidence le processus de destruction du rempart
qui la surplombait. Une belle initiative de l’équipe
de fouilleurs et du GAM qui a capté l’attention des
participants.

Depuis le début de la pandémie, le Kiwanis SaintPierre de la Réunion mène de nombreuses actions au
proﬁt des enfants de l’Océan Indien : Hébergement
d’enfants Rodrigues pour des soins sur l’île. Distribution
de vêtements à Rodrigues au Foyer Marie Madeleine
de La Croix.
Distribution de denrées alimentaires à l’île Sainte-Marie
et visite d’un orphelinat. Fourniture de masques, de
vêtements et petit mobilier aux étudiants du Tampon.
Levées de fonds avec l’organisation d’une brocante de
plantes et d’objets artisanaux, d’un atelier samoussas
et d’une visite du village Entre-Deux avec un guide
du pays.
Quelques jours après la remise de charte, F. Santini a
animé une conférence-dégustation sur le thème du
Champagne et un atelier pâtes fraîches au proﬁt des
actions du Kiwanis Saint-Pierre.
Les deux zoreilles mourièsens repartaient de cette île
attachante avec la satisfaction d’avoir créé de solides
liens avec ce tout nouveau club Kiwanis et surtout des
Réunionnais chaleureux et accueillants en espérant un
jour les recevoir dans leurs belles Alpilles.
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Le bureau de l’association change mais la motivation reste ! En effet encore une année
de plus où l’association Li pichoulins est pleine d’idées et d’énergie pour proposer
les meilleurs événements possibles aux habitants Mourièsens et alentours. On peut
compter les incontournables rendez-vous tels que : intervillage, les lotos, le tournoi des commerçants ou
encore toutes les manifestations taurines : encierros, abrivado longue…
Mais aussi des nouveautés ou d’anciens évènements qui nous tiennent à cœur de faire revenir comme un
cinéma en plein air, une ferrade de la jeunesse ou bien le très attendu banquet gaulois.
Nous proﬁtons en cette occasion pour remercier la municipalité, ses associations, commerces ou habitants
de toujours être autant enthousiastes dans nos idées de projets ; nous rappelons enﬁn que toute personne
est la bienvenue au sein de la famille, il sufﬁt de nous en faire part sur nos réseaux.
Ainsi pour suivre toutes nos actualités, rendez-vous sur nos pages Facebook ou Instagram : Li Pichoulins.

Associations •

LI PICHOULINS

LI VERDALO
Suite à la démission de la Présidente Jany Chevalier pour raison de santé,
le club ne fonctionne plus. Une réunion / appel à candidature avec les
adhérents et l’ES13 tenue le 17 novembre 2021 au Centre Culturel n’a
malheureusement pas donné issue à cette situation. Les activités chères
aux membres du club telles que les lotos du jeudi, les repas mensuels et
les sorties à la journée n’ont donc plus lieu.
Face à cette situation bloquée, la volonté de nos jeunes aînés tend vers
la création d’une Association Loi 1901 qui animera à nouveau la vie des
séniors à Mouriès. Une réunion aura lieu prochainement pour en parler
plus en détail. La date sera afﬁchée dans les commerces du village et
communiquée sur Facebook.
Jany Chevalier et son équipe de bénévoles sortant vous souhaitent une
bonne et heureuse année 2022.

OVALIVE
La vie reprend son cours à Ovalive !!!
Nous avons terminé notre saison
2020/2021 par une magniﬁque fête le
4 juillet à la manade Chauvet. Malgré
un temps incertain, nous étions plus
de 200 personnes réunies autour
d’une magniﬁque paella. Journée
animée par la Pena du Grès autour
d’une ferrade pour les jeunes et un
magniﬁque concours de ventre glisse.
Notre AG a eu lieu le 17 septembre
2021 à la salle Agora. Cela nous a
permis de faire un point sur la situation
du club. Nous redémarrons la saison
2021/2022 dans de bonnes conditions
malgré certaines contraintes liées
au Covid. Les effectifs sont là et la
situation ﬁnancière est correcte.

Nous avons réussi également à ouvrir
une section Baby (3 à 5 ans) qui a
beaucoup de succès.
Le touch, section loisir, a également
un regain d’adhérents.
Nous préparons également notre
tournoi des terroirs de France 2022,
en souhaitant qu’il ait lieu.
Le club a également reçu le CODIR
de la ligue Sud, avec la présence du
président de la FFR Bernard Laporte.

A cette occasion nous lui avons
présenté notre projet de tournoi
des terroirs du monde pour la coupe
du monde 2023. Il a été séduit et
nous soutient pour cet évènement.
N’hésitez pas à venir inscrire vos
enfants (de 3 à 18 ans) à Ovalive,
club de convivialité où l’on pratique
le rugby BONHEUR. Contacts sur
notre site : www.ovalive.com

De nombreux parents nous ont rejoint
pour encadrer les enfants sur le terrain
autour de 10 éducateurs diplômés
ou en cours de l’être.
Bulletin Municipal N°19 - HIVER / PRINTEMPS 2022 - Mouriès

• 31

Associations •

SPORT SANTÉ LOISIRS

Notre association a survécu, contre vents et marées,
à la pandémie de la Covid-19. Notre salariée a pu
bénéﬁcier du chômage partiel pendant plusieurs
mois et nous avons réussi à maintenir quelques
cours en pratiquant à l’extérieur. Le parc du moulin
Peyre nous a servi de terrain de jeux.
La rentrée de septembre nous a beaucoup inquiétés.
Comment retrouver nos 70 adhérents présents
ces dernières années ? Le secteur sportif a été
fortement impacté et, comme tout le monde,
nous avons perdu 20 % de nos effectifs. Moment
difﬁcile. Donc, nous proﬁtons de ce premier bulletin
municipal pour vous rappeler les différentes activités
que nous proposons à tous. Chacun suivant son
âge, ses envies, ses capacités peut y trouver une place
dans nos cours de gymnastique, de pilates et dans nos
sorties marche nordique.

Marche Nordique dans les Alpilles :
vendredi de 13h45 à 17h00. Départ
au parking de l’Europe à Mouriès 14h
précise. 2h30/3h de marche qui nous font découvrir le
patrimoine naturel des Alpilles.
Nous espérons au cours de cette année pouvoir à
nouveau proposer des randonnées à thème et des
moments conviviaux. En janvier 2021, nous avons
le plaisir d’intégrer le nouveau complexe sportif de
Mouriès. Nous y exerçons nos activités depuis le 13
janvier dernier et nous sommes prêts à vous accueillir
à tous moments.
N’hésitez pas à nous contacter :
Odette FERRARESE 06 03 25 11 00 et Martine MAFFET
martine.maffet@orange.fr

Gymnastique tonique Femmes : lundi de 9h00 à 10h,
jeudi de 9h00 à 10h00 et vendredi de 18 h à 19h00
Gymnastique douce/stretching : lundi de 10h00 à 11h
Gymnastique Hommes : lundi de 11h00 à 12h
Pilates : jeudi de 10h00 à 11h00

TENNIS CLUB MOURIÈS
Retour en image sur la Tournée des
Alpilles organisée cet été par Cyril et
Anthony avec 24 jeunes, 4 coachs et
336 matchs joués en 15 jours.

S’ENGAGER DANS LA VIE ASSOCIATIVE
Vous souhaitez créer, gérer ou développer votre association ?
Toutes les informations utiles sont sur www.associations.gouv.fr, toutes les démarches se font en ligne.
Vous souhaitez en savoir plus sur la vie des associations
et les démarches administratives dans les Bouches-du-Rhône ?
Adressez-vous à la Sous-Préfecture d’Istres :
04 42 86 57 69 (les mardis et jeudis de 14h à 16h)
sp-istres-associations@bouches-du-rhone.gouv.fr
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PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES

ENQUÊTE PUBLIQUE POUR LA RÉVISION DE LA CHARTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES :
LA COMMISSION D’ENQUÊTE A RENDU UN AVIS FAVORABLE
C’est le 23 décembre dernier que la commission d’enquête a rendu le rapport et les conclusions de
l’enquête publique pour la révision de la Charte du Parc naturel régional des Alpilles qui s’est déroulée
du 25 octobre au 25 novembre 2021.
Avec près de 1000 visites et consultations de documents sur la plateforme dématérialisée et près d’une
centaine de contributions orales ou écrites parmi lesquelles celles de la Ligue pour la défense des Alpilles,
le Rassemblement des amis du Parc naturel régional des Alpilles, l’association Saint-Rémy-de-Provence
Patrimoine et Perspectives, le Centre de Rencontres, d’Etudes, de Documentation et de diffusion d’Oc
ou encore la Fédération de pêche des Bouches-du-Rhône. Des contributions riches et variées avec de
nombreuses propositions et suggestions. Le président du Parc, Jean
MANGION ; les élus du Comité syndical ; le directeur, Eric BLOT ainsi que
l’ensemble de l’équipe remercient vivement l’ensemble des contributeurs
pour leurs apports ainsi que pour les nombreuses observations auxquelles
les services du Parc se sont attachés à répondre point par point.
Dans sa conclusion, la commission d’enquête reconnaît “la qualité remarquable
du dossier présenté” et constate que “les attentes et questions
formulées ne disent qu’une chose : “nous voulons la Charte,
nous voulons que le Parc réussisse ses ambitions !”. Une belle
reconnaissance pour le travail accompli depuis 2018 pour
construire collectivement un nouveau projet de développement
durable du territoire pour les 15 prochaines années.
Le rapport, les conclusions ainsi que les annexes de l’enquête
publique sont en libre consultation sur le site internet du
Parc naturel régional :
www.parc-alpilles.fr/le-parc-naturel-regional/la-charte/

DÉPOLLUTION DE L’ANCIEN
MOTOCROSS DE VAUDORET

Situé au nord de la commune de Mouriès, le site du
Destet, au patrimoine naturel riche, a accueilli des
activités humaines qui se sont succédées, le dégradant
peu à peu.
Il abrite d’ailleurs une colonie de guêpiers, oiseau
migrateur qui se reproduit chaque année dans les
Alpilles après être remonté d’Afrique. On y trouve
également des hiboux Grand-duc d’Europe et nombre
de passereaux et oiseaux de la garrigue.
Le motocross, dont le circuit a un linéaire d’environ 3
000 mètres et occupe une surface de plus de 5 ha, a
cessé son activité depuis une dizaine d’années du fait
d’une non-conformité du site avec la réglementation.
Cette cessation d’activité n’a jamais donné lieu à une
réhabilitation du site qui est actuellement à l’abandon,
laissant en place les stigmates du temps passé. On
retrouve différents types de déchets dégradant ce site
naturel :
• Pneus servant de balisage à la piste (entre 1000 et
3000 pièces sur place)
• Tuyaux pour lutter contre l’envol de poussière
• Déchets variables : bidons divers, palettes, plastiques
variés, métaux, piquets…
Le Parc des Alpilles, avec l’accord de la municipalité de
Mouriès, réalisera une opération d’ampleur sur ce site
en le purgeant de ses déchets et en lançant les bases
de sa réhabilitation.

Cette opération se déroulera selon trois volets qui
seront conduits parallèlement. Le premier volet est celui
du nettoyage, le deuxième celui de la réhabilitation.
Un volet transversal sera mis en œuvre pour le côté
participatif autour de cette opération.
Le Parc naturel régional a pu lever des fonds auprès de
la Région Sud dans le cadre du dispositif “Zéro déchets
plastiques” ainsi qu’auprès de la Fondation du Crédit
agricole. Aucune aide ﬁnancière n’est demandée à la
commune. Néanmoins, elle s’accorde à mobiliser ses
services techniques, dans les limites organisationnelles
et de faisabilité.
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Groupe des élus : “Mouriès, le Renouveau“
Mourièsennes, Mourièsens,
Après une année 2021 encore particulièrement
éprouvante à bien des égards, marquée par une
crise sanitaire à l’échelle mondiale, 2022 s’ouvre
en nourrissant l’espoir de meilleurs présages.

En dépit de ce contexte toujours troublé, c’est
en mon nom et en celui de mes collègues
Magali LANCELIER, Christophe GOMARIZ et
Eric BOULLE que je vous présente nos Meilleurs
Vœux de santé, bonheur et prospérité pour
cette nouvelle année. Que 2022 soit pour vous
et vos proches une année de sérénité et de réussite
dans tous les domaines de la vie.
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Concernant le village, l’équipe municipale reste
investie aﬁn que les différents projets engagés se
poursuivent et que d’autres voient le jour. La salle
multi-activités a ouvert dernièrement ses portes à nos
associations, l’extension du cimetière communal sera
achevée dans le courant du 1er trimestre. 2022 promet
d’être encore une année riche en chantiers.

L’investissement de nos agents, indispensable au
fonctionnement de notre commune, n’est en effet plus
à démontrer. Cette implication au quotidien, comme
celle du tissu associatif dans bien des domaines, trouve
d’ailleurs un écho tout particulier dans la période
tourmentée que nous traversons. Mes collègues et
moi-même, nous les en remercions chaleureusement.
Plus que jamais, cette crise planétaire nous enseigne
collectivement que les valeurs de proximité, de
solidarité et d’écoute doivent être le ﬁl rouge de notre
action au quotidien pour œuvrer, ensemble, à l’essor
de Mouriès et au bien-être de ses habitants.
Meilleurs Vœux,
En prenant soin les uns des autres,
En restant à votre écoute,
Et en gardant l’espoir de tomber les masques en 2022 !
Grégory ALI-OGLOU,
Conseiller Municipal, Commune de Mouriès
Conseiller Communautaire, CCVBA

OBLIGATIONS ESPACES VERTS
GAUDRE ET ROUBINES

Aﬁn de lutter efﬁcacement contre les inondations et les incendies, un entretien régulier du gaudre et
des roubines est indispensable. Dans le cadre de la maintenance périodique, la municipalité a lancé une
consultation pour le débroussaillage des parties communale du gaudre Lambert.
Nous rappelons toutefois aux propriétaires des rives de gaudres, de canaux et de roubines, leur obligation
d’entretien courant de ces éléments hydrauliques, ainsi que celle de faciliter leur accès aux services
d’entretien quand cela est nécessaire.
ÉLAGUER POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

Pour en savoir plus :

A titre personnel ou professionnel, les communications électroniques sont
devenues indispensables.
Elles s’avèrent même vitales lorsqu’il s’agit de la sécurité de chacun (112,
SAMU, police-secours, pompiers...). Chaque année, la végétation gagne les
abords des réseaux aériens (télécommunication, électricité) et provoque leur
dégradation et donc, l’interruption de vos services (TV, téléphone, internet, alarmes,
etc.). Chaque propriétaire a la responsabilité de l’entretien de ses plantations qui
doit être réalisé obligatoirement et à titre préventif.
OBLIGATION LÉGALE DE DÉBROUSSAILLEMENT
Le débroussaillement fait partie de la stratégie nationale de lutte contre les feux
de forêt (article I.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 le respect des réglementations par tous au proﬁt du bien-vivre
ensemble dans notre village
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Pour en savoir plus :

Naissances

CHARLES Jahyen
le 15 décembre 2020
BENOIT Kaycee
le 06 janvier 2021
CHANTEREL Pablo
le 06 février 2021
PROVOT Livia
le 07 février 2021
BERLUC SAÏDI Léo
le 25 mars 2021
BANON Isaac
le 27 avril 2021
MAAZ Lina
le 24 avril 2021
JOSUAN Margo
le 05 mai 2021
CARRIERE Maël
le 05 mai 2021
TAORMINA Augustin
le 20 mai 2021
GARCIA PELOUZET Valentin
le 08 juin 2021
DEGHESELLE Anastasia
le 10 juin 2021
GONZALEZ Valentina
le 12 juin 2021
GRUEZ Anaïs
le 15 juin 2021
REVOIL Augustin
le 24 juin 2021
CHASTAGNER Louis
le 07 juillet 2021
BOUSSIF Anas
le 09 juillet 2021
MIROCOLO Nino
le 15 juillet 2021
MARSILLE Théana
le 24 juillet 2021
AYMARD Léon
le 28 juillet 2021
CALLEJON Théo
le 07 août 2021
ESPINOS Liam
le 10 août 2021
PANNUTI Maëlle
le 22 août 2021
PAGES Rose
le 12 septembre 2021
CHARAVIN CAMPOS Eden
le 13 septembre 2021
FEDER Sissi
le 27 septembre 2021
LOUBIE Axel
le 1er octobre 2021
FIGUEIREDO ROSA Lucas
le 12 octobre 2021
CAUMARTIN Capucine
le 08 novembre 2021
GUYOT Arya
le 10 novembre 2021
IRANZO Mencia
le 12 novembre 2021
DAME Louise
le 21 novembre 2021
ROUVEYRE LIORET Owen
le 09 décembre 2021

BARGIER Isaac
le 12 décembre 2021
RODRIGUEZ Licia
le 27 décembre 2021
MASSON Nathanaël
le 28 décembre 2021
GEORGIN Loïs
le 28 décembre 2021

Mariages

ANTOINE-MARTINOT Frédéric
& CALMEL Sandrine
le 15 janvier 2021
HENANE Soulimen
& EL ASERY Naoual
le 06 février 2021
GODDYN Henri
& GALLAND Gisèle
le 24 avril 2021
JOLLY Camille
& LARDEZ Caroline
le 07 mai 2021
KOËHL William
& SORDET Diane
le 14 mai 2021
CARBALLET Gauthier
& BASSO Alisson
le 22 mai 2021
IRANZO Joan
& KLEIN Anaïs
le 22 mai 2021
EUGONE Frédéric
& GOBERT Delphine
le 05 juin 2021
BAHHOUS Abdelouahad
& VITAIOLI Alexandra
le 12 juin 2021
BELLON Didier & GERY Carine
le 19 juin 2021
TROMPARENT Lionel
& COLLOMBET Céline
le 19 juin 2021
SELOSSE Julien
& HER Doriane
le 25 juin 2021
LIENHARDT Cyril
& BELL Alisson
le 07 juillet 2021
PUCCINI Rémy
& JAUBERT Emmanuelle
le 14 août 2021
ROUCHON Xavier
& VIERIN Simona
le 20 août 2021
BERNARD Jonathan
& MARTINEZ-DUMAS Charlotte
le 21 août 2021
DABRIOU Grégory
& PIOT Sophie
le 04 septembre 2021
GASPARD Justin
& BEAUMIER Sarah
le 4 septembre 2021
SANCHEZ Jean José
& DMYTRYSHYN Oksana
le 17 septembre 2021
LLORCA Jean-Louis
& BOSSU Julie
le 25 septembre 2021

PIERRE Grégory
& GASTAUD Amélie
le 02 octobre 2021
KLEINBORT Daniel
& BELMONTE Gisèle
le 23 octobre 2021
DIB Saïd & GOMES DE
AZEVÊDO Francine
le 27 novembre 2021
SORRO Romain
& PARFUS Alexandra
le 31 décembre 2021

Décès

MESTRE Yves
le 24 février 2020
MEYER André
le 25 novembre 2020
RIGAUD Michelle
veuve COCUSSE
le 26 décembre 2020
THORELLE Dominique
le 1er janvier 2021
BRUNET Marcelle
veuve GOMBERT
le 03 janvier 2021
GIRARDET Carine
le 07 février 2021
TALON Huguette
veuve BIANCIOTTO
le 16 février 2021
CANDELA Gerard
le 25 février 2021
PEYRACHE Micheline
veuve SIMON
le 17 mars 2021
NIEL David
le 28 mars 2021
SCAILLET André
le 31 mars 2021
GRANIER Jean-Pierre
le 03 avril 2021
PEDRON Michel
le 22 avril 2021
IDESHEIM Marie-Thérèse
le 23 avril 2021
SENS-SELOSSE Nicolle
veuve ROUX
le 25 avril 2021
BOTTE Robert
le 26 avril 2021
RAKOTOBE Odette
veuve VENUSTRI
le 08 mai 2021
BOURGY Chantal
épouse TISSOT
le 10 mai 2021
PATER Raymonde
le 21 mai 2021
FARGET Etiennette
née CANOVAS
le 17 juin 2021
COURTES Daniel
le 17 juillet 2021
CESANO Catherine
veuve GIUSIANO
le 18 juillet 2021
LEROUX Henri
le 18 juillet 2021

État civil •

ÉTAT CIVIL

MANDAROUX Marie-Thérèse épouse
MONTEUX
le 26 juillet 2021
NYS Rose née MINTUF
le 31 juillet 2021
BELLINA Nicole veuve
GIRAUD
le 1er août 2021
GUIDI Nicole
le 7 août 2021
COMBA Antoine
le 17 août 2021
TURIELLO Tony
le 18 août 2021
MÜLLER Fabrice
le 21 août 2021
GOMBERT Ginette veuve REY
le 30 août 2021
TOURNOIS Bernard
le 03 septembre 2021
LAMORT Jean-Claude
le 13 septembre 2021
DEMADE
veuve GIRAUD Mireille
le 17 septembre 2021
PIERETTI
épouse CHAPUIS Simone
le 05 octobre 2021
GRIPPI Gabriel
le 07 octobre 2021
RECORDIER Roland
le 04 novembre 2021
GIMENEZ Marcel
le 06 novembre 2021
SZAFARCZYK Rajmund
le 22 novembre 2021
ARNAUD
née CLABAULT Yvette
le 25 novembre 2021
GODDYN Henri
le 28 novembre 2021
RAMADE Magdeleine
le 23 décembre 2021
CHABANNIER
née PELLAT Joëlle
le 24 décembre 2021
CLEMENT Jeannette
le 25 décembre 2021
MARIN
née DEFFAUD Marie-Rose
le 25 décembre 2021
CHALARENQ Georgette
le 25 décembre 2021
HENNE François
le 29 décembre 2021
GARGUY Jean-Louis
le 31 décembre 2021

ÉTAT CIVIL
ANNÉE 2021
37 naissances
24 mariages
48 décès
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Heures d’ouverture de la Mairie

Lundi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Mardi à vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
PÉDICURES PODOLOGUES
M. BEAUVOIS : 04 90 47 52 97
Cabinet paramédical du Devenson
04 90 47 57 25
C. BARTHELEMY
L. PEDEN
C. RAVEL

COORDONNÉES Santé
URGENCES
Hôpital d’Arles : 04 90 49 29 22
Centre Antipoison : 04 91 75 25 25
Urgences pour les personnes qui
ont de la difﬁculté à entendre
et/ou parler : 114
Urgences dentaires dimanche et jours
fériés : 08 92 56 67 66
ART THÉRAPEUTE
M. DEYDIER : 07 51 97 83 10
DENTISTE
E. HOLLARD-MILHEM : 04 90 43 38 22
INFIRMIÈRES
Cabinet médical des Alpilles
K. DUREAU • C. KLONIECKI • C. VIALE
06 40 12 94 06
Cabinet paramédical du Devenson
G. PIELLARD : 06 29 30 05 82
E. VERCELLONE : 06 80 07 18 74
S. ZARAGOZA-BRUN : 06 15 39 02 09
KINÉSITHERAPEUTES
Cabinet Bérille
G. BERILLE : 06 81 39 00 73
Cabinet Eici Soulagen
M. BOYER : 09 51 24 20 42

Cabinet paramédical du Devenson
04 90 47 57 25
C. BOSCHER
ML. GLAUSS
J. FARGIER : 06 58 25 57 94
A. KAINA
C. LAMACCHIA : 06 11 52 25 31
A. LEGRAND
A. MASMAUDI
F. MAYEUX : 06 60 61 01 01
J. SALMON
G. VERCELONNE : 06 08 99 71 49

PSYCHOLOGUES
C. MARTIN-BRIENT : 06 80 08 56 47
S. MAURIN-LAFUENTE : 06 65 33 75 33
PSYCHOMOTRICIENNE
E. BETRY : 06 44 35 18 00
PSYCHO-SOMATO THÉRAPEUTE
E. EDERY-MORICELLY : 06 23 42 08 22

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Cabinet médical des Alpilles
04 90 47 50 14
J. BARGIER
A. GIRAUD
L. NICOLAS
G. WAQUET

PSYCHOTHÉRAPEUTE – HYPNOSE
C. MARTIN : 06 46 36 18 08
RELAXOLOGUE ÉNERGÉTICIENNE
P. MESTREL : 06 25 89 96 09

ORTHOPHONISTES
L. ABOUR : 07 82 25 35 43
C. DI PASQUALE : 07 64 29 59 45
A. LEROUX : 06 75 33 97 18
C. REGINA : 06 86 60 86 08

RHUMATOLOGUE
PERETZ : 04 90 47 57 25

OSTÉOPATHES
C. NEIDL : 06 83 19 30 59
F. MAYEUX : 06 60 61 01 01
D. THOME-GARYGA : 06 23 94 66 52

SOPHROLOGUES
S. DELTRO : 06 59 80 33 07
N. LEPITRE : 07 79 82 64 83
THÉRAPIES DOUCES
DUCHASSIN : 06 77 81 33 88

PHARMACIE
De la Vallée des Baux : 04 90 47 50 07

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
Y. SEVETTE • E. VALL I : 04 90 47 10 04

MATÉRIEL MEDICAL
Espoir médical : 06 79 96 50 56

URGENCES VÉTÉRINAIRE
06 19 12 50 59

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