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LE MOT DU MAIRE
Chères Mouriésennes, 

Chers Mouriésens,

Avec cette édition spéciale de notre bulletin municipal 
dédiée à l’enfance et à la jeunesse, je tenais à remercier 
toutes les personnes qui œuvrent tous les jours pour 
l’épanouissement des petits Mouriésens : mon Adjointe, 
Audrey DALMASSO, les membres de sa commission, la 
responsable du Service Jeunesse, Delphine GONDA, 
ainsi que tout le personnel municipal dédié aux écoles. 
Ce bulletin a été conçu pour vous faire vivre “Une année 
au Service Jeunesse”.

Notre jeunesse est précieuse. Au cours de l’histoire, elle 
a souvent su reconstruire le monde, changer les règles 
en vigueur, et dessiner les lignes d’un avenir souhaitable.
Notre rôle d’Élus est de veiller à l’environnement 
dans lequel grandissent nos enfants, d’assurer une 
offre d’enseignement et de loisirs qui leur permet de 
s’épanouir.

On aime dire qu’il faut bien tout un village pour élever 
un enfant. Il faut tout autant des enfants pour faire vivre 
un village !
À toute notre belle jeunesse,

Votre dévouée,

Alice Roggiéro
Maire de Mouriès 
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COMMENT CE BULLETIN EST ARRIVÉ 
DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES ?

Depuis plusieurs années, la Commune 
fait appel aux équipes de DELTA SUD 
INITIATIVES pour distribuer le Bulletin 
municipal. DSI est un ASI (Atelier 

et Chantier d’insertion) qui fait partie des SIAE 
(structures d’insertion par l’activité économique). 
Leur objectif est de permettre à des personnes 
éloignées de l’emploi de s’approprier les codes du 
monde professionnel. Pour cela ils proposent un 
accompagnement et une activité professionnelle 
avec un véritable contrat de travail sur une période 
variant de 4 à 24 mois. Enfin, toutes les sources 
d’aides financières possibles sont sollicitées, en 
particulier le Conseil départemental, qui demeure 
le premier contributeur.
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•UNE ANNÉE AU SERVICE JEUNESSE !

L’ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023
L’école maternelle compte 106 élèves répartis dans 4 classes, la direction 
est assurée par Mme GODOY PEPE.
À l’école élémentaire, l’effectif est de 199 élèves pour 8 classes, la directrice 
est Mme FERRIER.

UN CONSEIL D’ÉCOLE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
À la maternelle comme à l’élémentaire, un conseil 
d’école se réunit trois fois par an.
Cette instance regroupe la directrice, l’équipe 
enseignante, les parents d’élèves élus, la psychologue 
scolaire, l’adjointe au Maire déléguée aux Écoles et 
à la Jeunesse et les représentants de la Commune.

Ces conseils permettent d’aborder différents sujets :
•  Les projets scolaires (projets menés en classe, 

sorties, classes découvertes, projets avec la 
médiathèque…)

•  Les travaux (entretien des bâtiments, aménagement 
durant les vacances, installations de mobilier…)

•  Les évènements qui ont lieu au cours de 
l’année (concours, visite du collège, remise des 
dictionnaires, kermesse…)

•  Les questions ou observations des familles relayées 
par les représentants de parents d’élèves.

•  L’occupation des locaux mis à disposition par la 
Commune (Gymnase, Stade, Centre Culturel…)

•  Les financements de la Commune (subventions 
versées aux coopératives pour les projets de 
l’année, pour l’achat des fournitures, pour les 
projets en lien avec le Parc des Alpilles …)

Mme FERRIER Mme GODOY PEPE

Adjointe à la Jeunesse, aux Écoles et à la Petite 
Enfance depuis 2014, le développement des actions 
en direction des enfants et des jeunes me tient 
particulièrement à cœur.

Je remercie tout d’abord Madame Le Maire et son 
Conseil Municipal pour leur confiance et le soutien 
apporté dans la mise en place de tous nos projets.

Depuis 8 ans maintenant, j’ai le plaisir de participer au 
développement du Service avec la création du centre 
de loisirs des vacances et du mercredi mais aussi la 
mise en place de journées à thèmes puis de séjours 
en direction des adolescents.

La demande des familles en matière d’accueil étant 
en constante augmentation, d’autres dispositifs 
sont actuellement à l’étude comme l’extension des 
Sportivales durant les petites vacances.
Même si la conjoncture actuelle ne nous permet pas 
de mettre en place tous les projets que nous avons 
en direction de la Jeunesse, nous mettons un point 
d’honneur à pérenniser les actions déjà mises en place.

Tout ce travail ne serait possible sans : 
•  Delphine GONDA, Responsable du Service, qui 

gère l’activité administrative et réglementaire, 
encadre les équipes sur le terrain et avec qui je 
travaille la faisabilité des projets mis en place.

•  Les ATSEM de la maternelle : Cristel, Françoise, 
Laetitia, Sandrine, Sophie ainsi que Chantal et Alizé 
qui interviennent le midi, sans oublier Nadège qui 
assure régulièrement des remplacements.

•  Les animatrices de l’élémentaire : Nadia, Monique, 
Caroline, Sarah et Sophie Henné qui depuis plusieurs 
années est bénévole durant la pause méridienne et 
l’accueil du soir.

•  Cyril, animateur le midi, le mercredi et référent du 
dispositif des Sportivales durant l’été qu’il encadre 
avec Anaïs et Arthur.

•  Le service de la Restauration qui est présent durant 
tous les temps d’accueils des enfants : école, petites 
et grandes vacances.

•  Le Service Entretien qui permet chaque jour aux 
enfants d’être accueillis dans des locaux propres 
ainsi que les Services Techniques qui mettent tout 
en œuvre pour répondre à toutes les demandes.

Je dois la qualité du Service Jeunesse à toutes ces 
personnes qui travaillent avec moi et je les remercie 
pour leur investissement au quotidien.

Nous vous souhaitons à tous une belle année 2023 !

Audrey Dalmasso
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 • L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE ET LES VACANCES :
UNE OFFRE EN AUGMENTATION CONSTANTE

L’accueil périscolaire est utilisé chaque jour par 
80 et 95 enfants. Cet accueil est encadré par les 
ATSEM en école maternelle et par les animateurs 
en école élémentaire. Une variété de jeux et 
d’activités est proposée aux enfants pour leur 
permettre de débuter ou de finir la journée à 
leur rythme.

En parallèle de l’accueil périscolaire, les enfants 
peuvent s’inscrire à l’étude, proposée 3 soirs par semaine 
par la Municipalité. Les études sont encadrées par des 
enseignantes et par des animatrices.

Depuis 2019, la Commune gère l’accueil de loisirs du 
mercredi, avec une demande en constante augmentation. 
Cette année, environ 45 enfants sont présents chaque 
mercredi. Afin de s’adapter au mieux aux besoins des 
familles, 3 modes d’accueil sont proposés. Chaque 
mercredi, la dynamique et inventive équipe d’animation 
propose aux enfants des activités dans différents domaines : 

jeux collectifs, jeux sportifs, activités manuelles, ateliers 
artistiques, etc. Le groupe des moins de 6 ans est 
installé à la maternelle et celui des plus de 6 ans à la 
salle polyvalente. Chaque mercredi, parmi les grands, 
les enfants qui le souhaitent ont la possibilité de se 
rendre au gymnase pour des jeux sportifs. Les repas 
et goûters sont préparés et servis par l’équipe du 
restaurant scolaire.

Régulièrement, les enfants se rendent à la médiathèque 
pour des ateliers autour du livre avec Ysabelle et des 
ateliers numériques avec Lucie. Les enfants prennent 
toujours beaucoup de plaisir à y participer. Un grand 
merci à elles !

Des animations ont également lieu ponctuellement 
durant la pause méridienne. Par exemple, le tournoi 
de foot organisé en juin remporte chaque année un 
franc succès auprès des enfants. 

LE PÉRISCOLAIRE : MATIN, SOIR ET MERCREDI
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 •LES RÉCRÉACTIV’
Depuis 2015, la Commune a mis en place “Les Récréactiv’”. 
Durant les petites vacances, un mode d’accueil est 
ainsi proposé aux familles pendant les 2 semaines : 
la première par Chemin Faisan (convention avec la 
municipalité) et la seconde semaine par les animatrices 
du Service Jeunesse.
La demande des familles s’accentuant à chaque session 
des places supplémentaires sont régulièrement ouvertes 
pour permettre de répondre aux besoins.
L’équipe d’animation s’attache à proposer un programme 
à thèmes riches et variés à chaque session.
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 • LES SPORTIVALES
À partir de 2018, la Commune a entièrement porté le dispositif des Sportivales. Ces stages sportifs sont 
proposés chaque été durant 2 semaines au mois de juillet. Ils s’adressent aux jeunes âgés de 8 à 16 ans.

Depuis 2 ans le nombre de places proposées a été revu à la hausse pour s’adapter à la demande croissante 
des familles : nous sommes ainsi progressivement passés de 24 à 36 places.

L’équipe d’animation élabore un programme sportif très varié : initiation à des sports collectifs, course 
d’orientation, piscine, olympiades… Chaque semaine est clôturée par une sortie à la journée dans un 
parc à thème.
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 •LE SÉJOUR ADOS
La Commune a organisé un séjour ados pour la première fois en juillet 2019. Nous avons débuté avec 
16 places puis rapidement 24 places ont été ouvertes. Les liens tissés chaque année et la diversité des 
activités expérimentées amènent les jeunes à en redemander et à se retrouver depuis 4 étés.

Cette semaine vient compléter l’offre proposée puisque ce séjour est organisé à la suite des Sportivales 
durant la dernière semaine de juillet.

OFFRE HORAIRES / PÉRIODE ÂGE CAPACITÉ

EN PÉRIODE SCOLAIRE

Accueil du matin 7h30 à 8h20 3 à 11 ans 60 places

Accueil du soir 16h30 à 18h00 3 à 11 ans 95 places

Étude Lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 17h30 6 à 11 ans 60 places

Accueil de loisirs du mercredi
(3 modalités)

7h30 à 18h00
Le matin sans repas / Le matin avec repas
La journée

3 à 11 ans 50 places

PENDANT LES VACANCES

Les Récréactiv’ 2e semaine des vacances d’hiver, de printemps, d’automne et 
la dernière semaine d’août 3 à 11 ans 40 places

Les Sportivales 2 semaines en juillet 8 à 16 ans 36 places

Le séjour Ados Dernière semaine de juillet 12 à 17 ans 24 places
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• L’ASSOCIATION
CHEMIN FAISAN
En partenariat avec la mairie de Mouriès depuis de nombreuses 
années, CHEMIN FAISAN organise un accueil collectif de mineurs 
(ACM) lors des vacances scolaires. 

L’association CHEMIN FAISAN est composée de 5 salariées et de 6 
bénévoles membres du conseil d’administration. Elle a pour objectifs 
principaux de sensibiliser et éduquer à l’environnement et au 
développement durable. 

LE BONHEUR EST AUSSI DANS LE JARDIN DU PETIT MAS 
Avec l’accord de la Mairie de Mouriès et avec l’aide des services techniques, CHEMIN FAISAN propose aux 
habitants de Mouriès des ateliers pédagogiques et conviviaux autour du jardinage au jardin du Petit Mas. 
Cette année 2022, plusieurs familles ont participé à différentes activités de plantations, de fertilisation du sol, 
de compostage, de recherche de petites bêtes du sol, etc.

LE CENTRE AÉRÉ DES PETITES VACANCES 
ACM d’hiver du 07 au 11 février 2022 : “Nature peinture”
24 enfants accueillis (9 de - 6 ans et 15 de + 6 ans)
ACM de printemps du 11 au 15 avril 2022 : “BZZZZ BZZZZZZ”
28 enfants accueillis (13 de - 6 ans et 15 de + 6 ans)
ACM d’automne du 24 au 28 octobre 2022 : 
“Préparons la nature pour l’hiver”
28 enfants accueillis (11 de - 6 ans et 17 de + 6 ans)
 
LE CENTRE AÉRÉ DES GRANDES VACANCES 
ACM d’été du 11 au 29 juillet 2022 : “Bienvenue à Mouriésard, 
l’école des apprentis sorciers”
111 enfants différents (70 en moyenne par semaine).
La bonne humeur, les jeux, les défis, les activités manuelles 
ont rythmé notre activité extrascolaire ! 

CHEMIN FAISAN, C’EST AUSSI :
•  Des balades nature dans les Alpilles en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Alpilles des samedis 

et des mercredis après-midi tout au long de l’année. Découverte du patrimoine humain, culturel, historique 
(collaboration avec le GAM : Groupement Archéologique de Mouriès). Mais aussi, la découverte des paysages 
incontournables de la commune de Mouriès.

•  Des interventions EEDD (éducation à l’environnement et au développement durable) en milieu scolaire de la 
maternelle au lycée sur un territoire allant des 16 communes des Alpilles jusqu’au Pays d’Aix. Nos partenaires 
principaux sont : le Parc des Alpilles, la métropole Aix-Marseille, AtmoSud, le CPIE Aix et Rhône.
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Le Club Kiwanis Mouriès Vallée des Baux en association avec 
4 autres Clubs de la Division Provence (Salon Nostradamus, 
Aix Doyen, Aix Dauphin et Arles) a été choisi pour être 
organisateur de la ville étape de Nîmes Garons du tour 
“Rêves de gosse” 2023.

Il s’agit d’un tour aérien national qui a lieu chaque année 
depuis plus de 25 ans et qui relie 9 villes étapes. Chaque 
Ville étape propose à 150 enfants de participer à des 
rencontres qui se dérouleront de janvier à mai 2023 pour 
travailler autour d’un projet pédagogique dont le thème 
sera : “Ballet aérien entre Alpilles et Pays salonais”.

Il y aura 50 enfants ordinaires (scolarisés dans des structures 
classiques) et 100 enfants extraordinaires (en situation de 
handicap ou en difficultés socio-familiales) soit un total 
de 150 enfants qui participeront à cette belle aventure. 
25 enfants de notre commune participeront à ce projet : 
il s’agit de la classe de CM2 de Madame Bourreux.

L’objectif de ce projet est de favoriser l’inclusion et de 
faire accepter les différences. Lors de ces rencontres, les 
enfants se découvrent, s’apprivoisent et créent des liens 
afin de faire tomber la barrière du handicap.

Plus d’informations seront disponibles à l’approche du 
début des animations et partagées sur la page Facebook 
de la Commune.

LE CLUB KIWANIS MOURIÈS VALLÉE DES BAUX

L’APE est une association entièrement dédiée aux enfants. Notre priorité est de donner de la joie 
et du bonheur à nos petits Mouriésens. Les manifestations et les évènements proposés par l’équipe 
permettent aux enfants de bénéficier d’un spectacle de fin d’année et de multiples fêtes comme la 
kermesse, le carnaval et Halloween. Après deux ans de crises sanitaires, nous sommes heureux de 
pouvoir à nouveau proposer tous ces événements qui ont tellement manqué aux enfants. L’équipe 
toujours motivée peut compter sur ses parents actifs qui n’hésitent pas à s’investir malgré la difficulté 
de la tâche. Voir la joie sur le visage de nos bambins est une belle récompense au quotidien !
N’hésitez pas à vous joindre à nous ! Nous vous accueillerons avec plaisir !
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 • LES CRÈCHES
Ouverte depuis 2011, la crèche La Cabane aux Canailles, située 6 rue du Jas, accueille 20 enfants. 
C’est une crèche en délégation de service public avec Les petits Chaperons rouges.

L’équipe composée de 9 professionnelles, impliquées au quotidien, 
a développé le projet “itinérance ludique” réfléchi depuis plusieurs 
années. Ce projet permet aux enfants d’aller et de venir d’un espace 
de jeux à un autre en toute sécurité. Ils explorent différents ateliers qui 
développent différents éveils ; moteur, sensoriel, cognitif etc…

 Pour l’équipe le principal objectif de l’itinérance ludique est de répondre 
aux besoins individuels de chaque enfant au sein d’un accueil collectif 
en choisissant l’atelier qui correspond à la période sensible de son 
développement individuel.

Pour féliciter l’équipe dans la mise en place quotidienne de ce projet l’équipe de La cabane aux Canailles a reçu 
un trophée lors de la convention régionale qui a eu lieu le 13/10/2022. Le prochain défi est de développer ce 
projet en extérieur en utilisant les différentes cours de la crèche en toute sécurité.

Ouverte en 2018, la micro-crèche Mouriès Roger Salengro, située derrière le Spar, accueille 10 enfants. 
C’est une crèche en gestion privée avec Les petits Chaperons rouges.

L’équipe composée de 4 professionnelles a accueilli une nouvelle directrice en août.

Marie Laure ROSSI, auxiliaire de puériculture, 
a à cœur de continuer à développer les projets 
en cours en se basant sur les neurosciences et 
des pédagogies positives.

Si vous souhaitez des renseignements concernant 
l’inscription auprès de ces deux structures vous 
pouvez consulter www.lpcr.fr. 

LES NOUNOUS MOURIÉSENNES
Association d’Assistantes Maternelles agréées, les Nounous Mouriésennes interviennent 
auprès de tous jeunes Mouriésens sur la commune en pratiquant des activités manuelles 
et de motricité, des comptines signées, etc. au sein de la maison des associations. 

Elles effectuent également des sorties régulières sur les infrastructures telles que le 
jardin d’enfants, le parc du moulin Peyre, le skate parc et font des balades dans les 
rues du village et dans les alentours (collines et éleveurs).

Chaque printemps, nous organisons notre bourse aux jouets et à la puériculture au centre culturel.

Les repas et les goûters sont fournis par le restaurant scolaire de Mouriès. Notre cheffe a été spécialement 
formée pour répondre aux besoins spécifiques des tout-petits.
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LE GYMNASE
En janvier 2022, les enfants ont eu le plaisir de 
pouvoir accéder au gymnase pour pratiquer leurs 
activités sportives.

Ils peuvent en profiter durant le temps scolaire avec 
leurs enseignants ainsi que les mercredis et les vacances 
avec leurs animateurs. Durant les 2 semaines de Sportivales 
en juillet, les jeunes ont pu apprécier toutes les possibilités 
de cette structure.

Ce nouvel équipement nous permet de proposer un panel 
d’initiations sportives qui ne pouvaient pas être pratiquées 
auparavant.

UNE ÉCOLE NUMÉRIQUE
Depuis la rentrée scolaire 2021, toutes les 
classes de l’école élémentaire ont été équipées 
de tableaux numériques. Cet équipement a 
été en partie financé par l’État dans le cadre 
du plan France Relance.

L’équipe enseignante se dit très satisfaite de 
l’installation de cet équipement et les enfants 
peuvent ainsi se préparer à la méthode de 
travail qui leur sera proposée au collège.

L’école a également été dotée d’une classe 
mobile (tablettes numériques).
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 • UNE CANTINE DURABLE

L’ENGAGEMENT DANS LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

Depuis 2018, la Métropole Aix-Marseille-Provence et 
le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays 
d’Arles animent une démarche pour développer une 
alimentation locale, durable, équitable, de qualité et 
accessible à tous à l’échelle des Bouches-du-Rhône. C’est 
le Projet alimentaire territorial (PAT) le plus important 
de France (en superficie et population : 2 millions 
d’habitants) avec une politique opérationnelle construite 
avec plus de 300 acteurs.

Les principes fondateurs de notre PAT :
•  Permettre aux producteurs de mieux vivre de leur 

activité et valoriser leurs savoir-faire
•  Développer de nouveaux débouchés économiques et 

permettre aux consommateurs de mieux les identifier
•  Affirmer le rôle nourricier des terres agricoles en 

préservant et valorisant le foncier pour renforcer 
l’autonomie alimentaire

•  Promouvoir les agricultures dans leur diversité
•  Accompagner la transition écologique du territoire 

vers une alimentation plus durable et plus autonome
•  Favoriser l’accès de tous aux produits locaux de qualité 

et à une alimentation saine
•  Promouvoir le régime alimentaire méditerranéen 

auprès des jeunes et des familles

En savoir plus :
pat-ampmetropole-paysdarles.jenparle.net

ALLER CHERCHER LA CAROTTE
La Municipalité a signé une charte d’engagement 
pour la mise en œuvre du PAT à Mouriès avec un plan 
d’actions spécifique qui met l’accent sur la cantine 
durable, la préservation de l’agriculture et la promotion 
des productions locales.

En Pays d’Arles, notre cantine est citée comme étant 
exemplaire en matière de restauration collective durable 
depuis de très nombreuses années. Effectivement, 
l’équipe de Magali Cazeau met un point d’honneur 
aux achats auprès de producteurs locaux et des repas 
préparés à base de produits frais.

Dans le cadre du PAT, la Commune de Mouriès a été 
retenue dans l’appel à projet “Nos cantines durables” 
pour être accompagnée vers la labélisation “Ecocert en 
cuisine” (niveau 1 carotte) du restaurant scolaire. Une 
première journée d’analyse des pratiques en novembre 
2022 a donné des résultats très encourageants. Place 
à la préparation de la certification en 2023 !

Cultivons
le bien manger
dans nos cantines
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Qu’est-ce que le portail Famille va changer ?
Je n’ai plus besoin de me déplacer en Mairie pour acheter des tickets, j’effectue directement mes réservations 
et je règle mes factures sur mon Espace Famille.

Ce nouveau fonctionnement permettra d’effectuer les commandes au réel et ainsi d’éviter le gaspillage.

Comment faire s’il me reste des tickets ?
J’ai jusqu’au vendredi 20 janvier 2023 pour les écouler.

Attention je ne coche pas sur mon Espace Famille les jours où mon enfant mange avec un ticket pour 
éviter la double facturation.

Que dois-je faire si mon enfant est malade ?
Je transmets le certificat médical au service cantine de la mairie sous 48h afin que les repas ne soient pas facturés.

Est-ce que je peux inscrire mon enfant au mois ?
Oui, je peux inscrire mon enfant à la semaine, au mois et même à l’année (en pensant bien, si nécessaire, 
à effectuer les modifications le mercredi de la semaine précédente)

Est-ce que mon enfant peut déjeuner à la cantine si je n’ai pas réservé et que 
j’ai un imprévu ?
En cas de besoin de “dernière minute” l’accueil de mon enfant reste possible, dans ce cas une tarification 
de ticket exceptionnel sera appliquée.

Comment dois-je procéder en cas de garde alternée ?
Chaque représentant légal aura un accès sur l’Espace Famille pour effectuer ses réservations.

Nous vous invitons à vous rapprocher de l’accueil de la Mairie.

LA MISE EN PLACE DU PORTAIL FAMILLE
Suite à la demande de la suppression des tickets de cantine par la Trésorerie, la Commune a décidé de 
mettre en place un Portail Famille pour faciliter les démarches administratives liées à l’inscription des enfants.

Dans un premier temps, celui-ci est mis en place pour les réservations de la restauration scolaire et sera 
progressivement étendu au périscolaire et à l’extrascolaire.

Pour plus d’informations : 04 90 47 50 01.
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• PASSER D’UNE ÉCOLE À UNE AUTRE

REMISE DE DICTIONNAIRES

Au mois de juin, Audrey DALMASSO, 
Adjointe au Maire déléguée aux Écoles, 
à la Jeunesse et à la Petite Enfance, a 
le plaisir d’offrir au nom de Madame 
le Maire et de son Conseil Municipal, 
un dictionnaire accompagné d’un 
ouvrage à chaque enfant passant en 
classe de CP à l’École élémentaire et 
en classe de 6ème de Collège.
Ce moment convivial est organisé 
pour mettre les enfants à l’honneur 
pour le travail accompli durant leur 
scolarité dans les écoles de Mouriès.

VISITE DU COLLÈGE CHARLOUN RIEU
Chaque année, le Collège de Saint-Martin-de-Crau accueille les élèves de CM2 pour une journée découverte. 
Cela permet aux futurs collégiens de se préparer au passage d’une école de petite taille à une grande structure, 
de repérer les lieux, de découvrir la cantine en mode self-service, etc. 
La municipalité prend en charge le transport des élèves.

TRANSPORT SCOLAIRE
Le réseau ZOU de transport scolaire est géré par la Région Sud.
Attention, à partir de janvier 2023 les lignes changent de numéro.
La ligne 5487 qui désert Saint-Martin-de-Crau devient la 7203.
La ligne 5485 qui désert Arles devient la 7201.
Les horaires ne changent pas.

Toutes les informations sont sur
https://zou.maregionsud.fr/se-deplacer-en-bus/se-deplacer-en-bus-dans-les-bouches-du-rhone/
(Cliquez sur ”lignes scolaires” tout en bas de la page.)
N’oubliez pas de vous assurer que vos enfants ont leurs cartes de bus sur eux systématiquement !
La carte doit désormais être bipée à chaque trajet. 



Bulletin municipal N°21 - Spécial Jeunesse - Hiver 2022/23 - Mouriès • 15

A
ct

ua
lit

és
 •LES ENFANTS S’ENGAGENT ! 

LE REPAS DES ANCIENS
Depuis quelques années les enfants du centre de loisirs participent à la décoration des tables pour le Noël 
de nos anciens. 
Ils sont très investis dans cette activité et sont fiers de pouvoir offrir leurs réalisations qui sont mises en 
valeur et appréciées par les convives ! 

LA COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE
Depuis de nombreuses années, les enfants de l’école 
élémentaire participent à la commémoration de l’Armistice 
de la Première Guerre Mondiale, célébrée le 11 novembre.

Les enfants prennent plaisir à chanter la Marseillaise et à 
rendre hommage aux morts pour la France. Les Mouriésens 
et les officiels qui participent à cette cérémonie sont 
toujours émus par le chant des enfants et apprécient 
énormément leur présence. 

L’équipe jeunesse les aide à répéter et les accompagne 
ce jour-là. Madame le Maire offre une collation pour 
les remercier.
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• LE SERVICE JEUNESSE, C’EST QUI ?

Les animateurs

Audrey
Adjointe au Maire déléguée à la Petite Enfance, 

aux Écoles et à la Jeunesse

Delphine
Responsable service Jeunesse

Caroline

Cyril Sophie 
(bénévole)

Monique Sarah

Nadia

Alizé
Chantal

Les ATSEM

Cristel

Françoise
Laetitia

Sandrine

Sophie

Le service Restauration
L’équipe des Sportivales

L’accompagnement cantine

Magali, Eliane, 

Caroline et Laurence Cyril, Delphine, Audrey, 

Anaïs, Arthur


