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Chères Mas Blancaises, chers Mas Blancais, 

En ce mois de juillet, les activités scolaires et associa-

tives se terminent pour la plupart, et vont profiter de 

l’été. Certains se retrouveront au collège, d’autres se 

félicitent de leurs examens de fin d’année. Rendez-

vous en septembre pour vos inscriptions dans vos ac-

tivités préférées. 

Le club bouliste reste actif pendant cette période fes-

tive et se prépare pour la finale d’Octobre afin de dé-

fendre les couleurs de Mas Blanc. 

Le tour de France passe dans la commune le Jeudi 14 juillet… soyez pru-

dents et profitez-en bien mais surtout venez nombreux sur la place du vil-

lage afin de participer aux animations. 

Après la Bodega, l’Association Culturelle et Festive de Mas blanc nous a 

programmé des animations pendant le tour de France et un programme 

de la St Lambert innovant. Bravo à cette équipe hyper-motivée et pour leur 

dévouement. 

Le Village continue son offre de service avec l’arrivée d’une micro-crèche, 

un plus pour les parents, une création d’emploi direct sur la commune et  

une motivation supplémentaire pour que nos jeunes restent dans leur vil-

lage. 

Voilà pour ces quelques informations, je vous souhaite de passer un bon 

été avec tous vos proches. 
Laurent GESLIN 

Concours de madeleine :s 
Samedi 9 juillet 2016 à 19h, salle des fêtes 

Et jeudi 14 juillet 2016, lors du tour de France 

Tour de France : Jeudi 14 juillet 2016 

Fête votive de la St Lambert : Du 19 au 22 août 2016 

Jour de la Nuit : Samedi 8 octobre 2016, le soir au city 

Fête du PNRA et  

inauguration de la Maison du Parc : 
Dimanche 10 octobre 2016 à Saint Rémy 



Le jardin, support 

d’éducation à 

l’environnement 
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Les jardiniers en herbe du Parc Naturel des Alpilles 

Julie BAYEUL 

Le territoire des Alpilles est exceptionnel par sa richesse écologique et paysa-

gère. Le Parc naturel régional des Alpilles a pour mission d’éduquer et de sensibi-

liser les publics sur la nécessité de protéger cet environnement unique et en par-

ticulier, les plus jeunes. 

La prise en compte des enjeux environnementaux passe par la diffusion des con-

naissances, la transmission des bonnes pratiques dans tous les domaines et le 

renforcement de la citoyenneté et des liens qu’entretiennent les habitants avec 

leur territoire.  

Chaque année, le Parc propose aux enseignants des projets sur une dizaine de 

thématiques : la biodiversité et les paysages, l’eau dans les Alpilles, le patri-

moine et les activités économique, les paysages… 

En 2015/2016, 86 classes ont participé à l’un de ces projets et parmi elles, six 

ont choisi de participer au projet « coup de cœur » intitulé  Créez un potager agro-

écologique et participez à la constitution de la banque de graines collective du 

Parc des Alpilles. 

Quoi de mieux que de mettre les mains dans la terre pour sentir toute sa ri-

chesse et découvrir le processus naturel de la vie.  

Le jardin, support d’éducation à l’environnement 

Cet atelier est réalisé en collaboration avec le Lycée agricole « Les Alpilles » de 

Saint-Rémy-de-Provence et une animatrice du Centre de formation profession-

nelle et de promotion agricole (CFPPA). Dans le potager du Lycée agricole, ou 

dans chacune des écoles, des petites parcelles de terres deviennent des pota-

gers pédagogiques pour les enfants de la maternelle au lycée. 

Organisée sur 5 demi-journées, cette activité ludique offre des moments de dé-

tente très appréciés lors desquels les enfants sont initiés à la culture de la terre 

et de la nature. Les petits jardiniers découvrent les nombreuses variétés méditer-

ranéennes de fruits, légumes ou aromates et apprennent à les cultiver en écono-

misant l’eau, en favorisant la biodiversité, en enrichissant les sols et en luttant 

naturellement contre les nuisibles. Les saisons, le cycle de vie des végétaux, la 

vie fertile du sol, sont mis en avant en faisant référence aux savoir-faire d’autre-

fois et aux techniques d’aujourd’hui. 

La récupération des graines en fin de cycle est également l’occasion de revenir 

sur l’histoire des graines et semenciers de notre région et de contribuer à l’ali-

mentation de la grainothèque des Alpilles, installée au Lycée agricole, pour la 

conservation des variétés anciennes de Provence.  

Fête du Parc Naturel Régional des Alpilles 

Le Parc naturel régional des Alpilles vous invite le dimanche 9 octobre 2016 à 

Saint Rémy de Provence pour la 11ème édition de la fête des parcs.  

Les travaux pour la nouvelle Maison du Parc avancent à bon pas. Elle se com-

pose de « La Cloutière », une bastide saint-rémoise du XVIIIe siècle rénovée et 

d’une extension en bois. Située au cœur du village de Saint-Rémy de Provence, 

elle ouvrira prochainement ses portes au public. Ouverte sur la ville, la Maison 

du Parc offrira aux Saint-Rémois un nouveau lieu de vie. Le jardin sera ainsi ac-

cessible à tous aux heures d’ouverture. Son aménagement et ses plantations en 

feront un jardin emblématique des Alpilles, un espace de détente mais aussi de 

pédagogie.  

L’inauguration de la maison du parc est également prévue le dimanche 9 oc-

tobre 2016. 
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Travaux : Micro-crèche 

La commune a décidé de construire un bâtiment 

qui hébergera une micro-crèche privée. 

Cette crèche permettra d’accueillir une dizaine 

d’enfants et sera située dans la future rue des 

Cyprés, rue qui dessert à la fois des habitations 

des lotissements de la Petite Rode, du Plan et des 

Arrièrades.  

Le bâtiment de plain pied aura une ossature bois 

et une superficie d’environ 120 m2. Il sera jouxté 

d’une  cour de 83 m2 .  

Joëlle VEZINET sera la gérante de la micro-crèche 

et locataire de ces locaux. 

Les travaux débuteront en septembre et seront 

très courts compte tenu de l’ossature bois. L’ou-

verture de la micro-crèche est prévue dans le cou-

rant du 4eme trimestre 2016. 

Travaux : Rénovation du bâtiment Rouveyrol 

Le bâtiment communal dénommé Rouveyrol va être rénové. 

Ce bâtiment est composé d’appartements et de locaux commerciaux. Il est situé 

entre les restaurants et la mairie et abrite notamment l’épicerie, le cabinet de 

l’ostéopathe et le laboratoire du paysan-boulanger.  

Ce chantier a été prévu dans le cadre du contrat communal de développement et 

d’aménagement 2015-2019 qui a été finalisé avec le conseil départemental. 

Le projet va bientôt entrer dans la phase de consultation des fournisseurs afin 

d’avoir des devis. Les travaux devraient commencer début 2017 et se terminer 

début 2018. 

 

Le projet définitif n’est pas encore arrêté mais l’aspect final 

du bâtiment va s’approcher des dessins présentés ci-dessous. 
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Ecoles : Sortie aux Baux de Provence 

Le jeudi 26 mars 2016, 

toute l'école est partie aux 

Baux de Provence.  

Le cycle 3 a commencé par 
les jeux du Moyen-Age. Un 

exemple de jeu : il y avait 

un grand cercle de bois 

tenu par une ficelle, on de-

vait y poser des objets en 

bois en équilibre.  

Ensuite, nous sommes al-

lés au tir à l'arbalète. Nous avons tous tiré. Les messieurs 

nous ont montré une immense arbalète dont la flèche peut 

traverser 3 hommes et un cheval.  

Pour finir la matinée, nous avons écrit l'initiale de notre pré-

nom en enluminure.  

C'était alors l'heure du pique-nique. L'après-midi, on a décou-

vert Marc Chagall aux carrières de lumière, et aussi Alice au 

pays des merveilles. C'était magique ! 
Sarah et Lana 

Ecoles : M LIMBERTON et la 1
ère 

guerre mondiale 

Le lundi 30 mai 2016, M. LIMBERTON est 

venu dans notre classe pour nous parler de 

la première guerre mondiale. Il nous a expli-

qué combien il y avait eu de morts chez les 

alliés : 9 000 000 c'est trop ! Il nous a mon-

tré l'uniforme, les armes et des objets fabri-

qués dans les tranchées. Il nous a fait lire 

des lettres de poilus.  

En 1914, la France et l'Allemagne entrent en 

guerre. Persuadés que le conflit va se régler 

rapidement, les soldats partent avec opti-

misme. Les poilus portent un fusil auquel on 

peut ajouter une pointe : une baïonnette. Ils 

portent une capote, un casque et des bottes. 

La vie en tranchée est difficile, ils boivent de 

la soupe et dorment par terre.  

Pendant la guerre, les femmes prennent la 

place des hommes : elles s'occupent des 

travaux des champs, conduisent les trans-

ports en commun, fabriquent des munitions 

dans les usines d'armement.  

L'armistice qui met fin à la guerre est signé 

le 11 novembre 1918 dans un wagon instal-

lé dans une forêt. 

Carla, Vincent, Damien et Tomy  
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Ecoles : Sortie chez les pompiers 

Le mardi 14 juin 2016, les classes de cycle 

2 et 3 sont allées à la caserne des pompiers 

de Saint-Étienne du Grès.  

Nous sommes partis à 9h en vélo et 

sommes arrivés à 9h15. Là-bas, les classes 

du Grès étaient arrivées. Les pompiers nous 

ont bien accueillis avec des pains au choco-

lat et du jus d'orange.  

Pour commencer, des enfants se sont ca-

chés dans des poubelles et un chien devait 

les retrouver. Après cette activité, on est allé 

au puits. Lana et Enzo y sont descendus en 

rappel comme de vrais pompiers.  

Ensuite, on s'est entraîné aux lances 

d'incendie : il fallait faire tomber des balles 

avec la puissance de l'eau.  

Plus tard, des forestiers nous ont expliqué leur 

métier, puis un secouriste nous a montré des 
gestes de premier secours. Après un grand pique-

nique, on a sauvé des doudous cachés dans la 

fumée, visité la caserne et découvert l'uniforme. 

Les pompiers ont aussi organisé un concours du 

plus beau dessin. C'est Emma et Numa qui ont 

gagné. Leurs dessins figureront dans le calen-

drier des pompiers et ils ont reçu au beau tee-

shirt. Un grand merci aux pompiers ! 

Le printemps est arrivé et avec lui, 

les fleurs … 

C'est pourquoi lors des temps pé-

riscolaires, les enfants de l'école 
ont pu se balader dans les Alpilles 

avec leurs animateurs et quelques 

parents à la recherche de fleurs 

tinctoriales.  

Les enfants ont apprécié ce mo-

ment nature. Ils ont aimé cueillir 

les fleurs pour venir nous les mon-

trer, fièrement. Ils ont aimé égale-

ment les manipuler, les toucher… 

et tester leur empreinte colorée. C'est une autre manière de les découvrir. Les 

traces qu'ils pouvaient laisser étaient différentes de celles qu'ils ont l'habitude 

de laisser avec les outils plus “traditionnels” et cela a donné naissance à des 

peintures/histoires très intéressantes et inédites. Coquelicot pour le rouge, Ge-

nêt pour le jaune, Aphyllanthe pour le bleu....Bref, un vrai moment de décou-

vertes, ludique !! 

Amalia 

Julie BAYEUL et Magali BRETON 

Ecoles : Peindre avec des fleurs 
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Ecoles : Fête des écoles et Kermesse 

Ecoles : Association des parents d’élèves (APE) 

L'ancienne présidente de l'APE, Magali BRETON, a quitté l'école après plusieurs 

années de mobilisation pour les enfants. Nous lui adressons un grand merci 

pour son investissement. 

Un bureau intérimaire a été voté le 9 juin et sa composition est : Présidente: Mé-

lanie GORDILLO, Secrétaire: Stéphanie DUPUY, Trésorière: Virginie CASENAZ.  

Le bureau de l'Association des Parents d'Elèves attend de nouveaux volontaires 

pour la prochaine année scolaire. Une réunion sera proposée à la rentrée pour 

élire le bureau officiel. En attendant, les volontaires peuvent se faire connaître 
en adressant un mail à ape.masblancdesalpilles@gmail.com 

Serge HANET, professeur des écoles, quitte l’école de MAS BLANC après 13 an-

nées d’exercice sur la commune. Le jeudi 30 juin 2016, son pot de départ a eu 

lieu dans la convivialité. 

Nous le remercions vivement pour son travail sur la commune et lui souhaitons 

une bonne continuation. 

Ecoles : Bonne route à Monsieur HANET 

La fête de l'école s'est déroulée le vendredi 24 juin 2016. 

Les enseignants ont proposé un magnifique spectacle sur le 

thème des couleurs de la liberté et du petit prince. Pour clôtu-

rer la soirée, un repas festif, organisé par l'APE et le restau-

rant Les Lavandes, était proposé sous la mairie avec une am-

biance DJ.   
Magali BRETON 

Comme chaque fin d'année, les élèves de l'école 

se sont amusés lors de la kermesse qui a eu lieu 

mardi 28 juin.  

A cette occasion, l'APE a fait appel à l'association 

Martingale d'Arles. Les enfants, les enseignants 

et quelques parents accompagnateurs ont en-

suite pu participer à un pique nique offert par la 

mairie. Virginie CASENAZ 

mailto:ape.masblancdesalpilles@gmail.com
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Tour de France 2016 

Cette année, le Tour de France cycliste 

va de nouveau passer par Mas Blanc. 

La 12ème étape, Montpellier -> Mont 

Ventoux, aura lieu le jeudi 14 juillet 

2016 et la traversée de la commune 

est prévue aux horaires suivants : 

 Passage de la caravane publici-
taire : vers 12h40 

 Premiers coureurs : vers 14h30  

Vie associative : Vide grenier et bourse aux fleurs 

Une bourse aux fleurs plus que ventée !!! 

Le dimanche 24 avril 2016, l'APE avait organisé 

un vide-grenier et une bourse aux fleurs sur la 

Place Pierre Limberton.  

Malgré les bourrasques glaciales du mistral, les 

courageuses bénévoles ont tout de même gardé 

le sourire pour accueillir les visiteurs, avec l'es-

poir d'une météo plus favorable une fois pro-

chaine. 

Magali BRETON 

Grand Prix des communes gourmandes 

La biscuiterie St MICHEL est partenaire du Tour de France.  

Sur chaque étape du tour de France, une seule commune est sélectionnée pour 

participer au grand Prix St Michel des Communes Gourmandes. Mas Blanc est la 

commune retenue pour la 12eme étape du Tour de France. 

Chaque commune participant au Grand Prix doit travailler sur le thème des ma-

deleines et créer une recette originale. La commune qui gagnera le concours re-

cevra des équipements informatiques pour son école. 

Bernard HINAULT, quintuple vainqueur du Tour est le Président du jury . 

Pour préparer ce Grand Prix, l’association du comité des fêtes a 

organisé un concours local de madeleines, le samedi 9 juillet à 
19h à la salle des fêtes. Après dégustation et comparaison, un jury 

Mas Blancais désignera le vainqueur de la commune.  

Le jeudi 14 juillet, un stand St Michel sera installé sur la place 

avec les madeleines Mas Blancaises gagnantes et les dessins des 

enfants. Lors du passage du Tour, le jury du Grand Prix St Michel 

et son président Bernard HINAULT, feront halte à Mas Blanc pour 

déguster ces madeleines.  

Venez nombreux pour participer à ces deux événements. 



Aperçu du programme : 

 

 

(un programme complet 

sera distribué fin juillet 

dans les boites aux 

lettres)  

Association Culturelle et Festive 

de Mas Blanc des Alpilles  
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Vie associative : Fête votive de la Saint-Lambert 

Vie associative : Rock’n Roll 

Le Rock’n Roll et le Boogie Swing sont au coeur des Alpilles …  

Un stage de danse en ligne s'est déroulé à Mas 

Blanc le mercredi 22 juin : chaussures de sport, 

serviette, bouteille d'eau, partie de fou rire….. 

tout s'est très bien déroulé.  

A partir du mardi 6 septembre 2016, l’association ID 

DANSE vous propose, encore et toujours, des cours 

Rock’n Roll au rythme endiablé des musiques des 

années 60 à 80 et aussi des cours des Boogie « 

Swingé », ancêtre du Rock’n Roll, sur des musiques des années 40/50.  

Mais pas seulement !  Suite au succès rencontré lors des stages de la saison 

précédente, ID Danse vous proposera à présent des Stages Pin’up 100% Girly 

(réservée uniquement aux femmes, bien sûr) et Danses en lignes tout au long de 

cette nouvelle saison. Vous allez adorer !!  

Mesdames seront toujours guidées par David et Messieurs seront toujours con-

seillés par Isabelle; ils vont vous faire retrouver la joie et la bonne humeur de 

ces années inoubliables. Les cours se répartissent en deux endroits :  

 Les Mardi à Fontvieille :  19h30– 20h30 : Boogie Swing,  et 20h30–

21h30 : Rock Intermédiaires, Avancés (niveau 2-3) 

 Les Mercredi à Mas Blanc :  18h30 – 19h30 : Rock Débutants (niveau 1), 

19h30 – 20h30 : Rock Intermédiaires (niveau 2), 20h30 – 21h30 : Rock 

Avancés - Experts (niveau 3-4).  

Et surtout n'oubliez pas de réserver vos places à notre 1ère soirée dansante de la 

saison, le samedi 19 novembre 2016 

Vendredi 19 août 

 19h30 ferrade en piste et course de vachettes pour la jeunesse avec la ma-

nade PLA  

 20h30 Apéritif musical avec démonstration rock par ID Danse Isabelle & David 

 21h30 repas festif gardianne de taureaux  (restaurant les Lavandes ) 

 22h bal avec BUBU & JOS 

possibilité de restauration rapide sur place 

Samedi 20 août 
 19h30 encierro de la manade Labourayre 

 20h30 Apéritif musical avec démonstration de 

country par le club "GrazyDEVILS" 

 21h repas moules-frites ( traiteur Eyrier) 

 21h30  encierro de la manade des Alpilles 

 22h bal avec DJ Jos de la Station  

possibilité de restauration rapide sur place 

Dimanche 21 août 

 12h Traditionnel Aïoli dans la cours de la mairie (Traiteur Bonnet) 

 19h Soirée musicale avec possibilité de restauration. 

Lundi 22 août 

 10h messe à la chapelle St-Lambert 

Contacts au 06.17.23.40.12ou 06.20.46.32.00  
Mail : id.danse13990@yahoo.fr  

Avec ID DANSE, venez vous faire 
une autre idée de la danse …  
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Vie associative : Club bouliste 

Vie associative : Association Loisirs Culture 

Samedi 4 juin, la traditionnelle paella qui réunit adhé-

rents et conjoints chaque année a été admirablement 

organisée sur le parking de la Mairie, un lieu rêvé pour 

ce type de manifestation. Repas, jeux de Molky et pé-

tanque ont égayé cette journée. 

La session 2015/2016 de l’association s’est terminée le 

samedi 11 juin sur une note de gaieté par la projection 

d'un diaporama humoristique résumant toutes les activi-

tés de l'année et un vin d'honneur auquel était convié M. 

Le Maire. 

L ALCE est plus que satisfaite d'avoir pu dispenser ses 

cours informatique et sa Section loisirs et culture d'avoir 

pu organiser toutes les activités programmées. Un millésime qui ne laissait guère 

présager un tel succès à l'automne dernier. Nous nous sentons dorénavant Mas 

Blancais et nous avons plein de projets en tête. Les vacances estivales vont nous 

permettre de bien les mûrir pour essayer d'en partager certains avec le village. 

A bientôt ! Rendez vous à la rentrée de septembre. Bonnes vacances à toutes et à 

tous ! 

Toutes nos activités sont à voir sur notre site internet :  

www.associationloisirscultureevasion.com 

 

Denis GILLES 

Contact : 04 90 49 07 99 
alce2016@outlook.fr 

www.associationloisirscultureevasion.com 

Notre équipe Triplette Sénior, composée de Charles BATISTE, 

Didier NIEL et Antony NIEL, a fait honneur à son club : 

 samedi 21 mai en se qualifiant et en terminant dans les 

11 équipes retenues sur le secteur ARLES/SALON sur 57 

équipes engagées après avoir gagné 4 parties et surtout en éli-

minant dans les poules l’équipe VILFROY et au cadrage les 

grands favoris : PUCCINELLI, BAUER, DEYLIS (yeux bleus) sur le 

score de 13 à 10 

 dimanche 22 mai, après être sortie des poules en 2 par-

ties sèches, elle perd en 1/8e de finale.  

On peut se féliciter et remercier Nenin, Didier et Antony de faire partie de l’une 

des 16 meilleures équipes des Bouches du Rhône. BRAVO à EUX TROIX !!!  

Notre club a participé le week-end des 25 et 26 juin au Cham-

pionnat Départemental des Clubs D3. En terminant 2e derrière 

le club d'Arles-Trinquetaille, il s'est qualifié pour la phase finale 

qui se déroulera en Octobre 2016 

Pour des raisons d'organisation, le concours officiel du samedi 

20 aout "COMMERCANTS et ARTISANS" a été annulé et déplacé 

au lundi 23 mai en lieu et place de celui du Comité des Fêtes 

"Aioli". Les généreux donateurs sont Pizza King (M. CABELLARI) , 

M. ANGOSTO Norbert, Le Restaurant B/J, Clic Informatique , M. 

SAVIN Christian. Merci à eux 
Pierre INGOGLIA 



Les sacs jaunes ne sont plus disponibles en mairie. Pour en obtenir, il faut dé-

sormais s’adresser à l’épicerie. Merci à Nadine et Jacques pour ce service. 

Sacs jaunes  

Concours Village fleuri 

Initialement créé pour récompenser les efforts de fleuris-

sement menés par les collectivités locales, le concours a 

maintenant pour vocation de promouvoir et encourager 

toute action en faveur du développement des espaces 

verts et de l'amélioration du cadre de vie. 

Le jury départemental est venu visiter Mas Blanc le 17 

juin 2016 et a apprécié les efforts réalisés par la com-

mune. 

Les résultats du concours seront con-

nus à l’automne. 
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Commerces : le Bistrôt by m&j 

Le restaurant bistronomique « Le Bistrôt by m&j » a été inauguré le jeudi 

28 avril 2016 et il est né de l’association de deux chefs de renom, origi-

naires de la Provence où ils ont cultivé leur amour pour la gastronomie et 

les produits de la région. 

Ces deux chefs (M… et  J… ) se sont rencontrés il y a une dizaine d’années 

dans les cuisines d’un hôtel 4 étoiles :  Mathias HENKEME, maître restau-

rateur « ô caprices de Mathias »  à Saint Rémy et Jules CULTY, jeune ap-

prenti devenu chef prometteur, aujourd’hui associés pour promouvoir la 

gastronomie au travers d’une cuisine aux arômes du Sud.  

Le « Bistrot by m&j » a repris les locaux de « la Voile Blanche » et c’est avec des 

produits frais et locaux qu’ils ont le plaisir de concevoir leurs plats, innovants et 

savoureux, qui raviront vos papilles. Le « Bistrot by m&j » s’approvisionne notam-

ment en fougasses et pain chez Sébastien DUVAL, notre paysan-boulanger.  

Mathias  

HENKEME 

Jules  

CULTY 

Le jour de la Nuit 

Le Jour de la Nuit est une opération nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, 

à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé.  Elle aura lieu le samedi 8 

octobre 2016.  

Venez nombreux ce soir là au city pour observer le ciel.  



La réglementation 

change en 2016! 
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Ruches : Déclaration obligatoire 

La déclaration annuelle des ruches est obligatoire et concerne aussi bien les 

professionnels que les particuliers.  

Suite à une évolution de la réglementation européenne, les modalités de la dé-

claration ont été modifiées. Au titre de 2016, la période de déclaration des 

ruches, se déroulera du 1er septembre au 31 décembre 2016  

Pour toute information et pour déclarer, rendez-vous sur le site : 

mesdemarches.agriculture.gouv.fr, rubrique  « Particuliers » ou « Professionnel » 

puis « Déclarer des ruches »  

Canicule, fortes chaleurs : Adoptez les bons 

Les pouvoirs publics rappellent les conseils simples à adopter par tous, mais sur-

tout par les personnes fragiles et les plus à risques : 

 Buvez régulièrement de l’eau ; 

 Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ; 

 Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour ; 

 Maintenez votre logement frais; 

 Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par 

jour dans un lieu frais dans un lieu public si ce n’est pas possible chez vous; 

 Evitez les efforts physiques ; 

 Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que 

nécessaire, osez demander de l’aide ; 

En cas de malaise, appeler le 15  

Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) et 

le site du ministère de la santé www.sante.gouv.fr/canicule 

Alpilles : règles d’accès au massif forestier 

Pour votre sécurité, la fréquentation dans le massif des Alpilles, comme pour tous 

les massifs forestiers du département, est réglementée par la Préfecture des 

Bouches-du-Rhône, pendant la saison la plus chaude, afin de limiter le risque in-

cendie, principale menace de ces espaces naturels vulnérables.  

La réglementation change en 2016. Le nouvel arrêté s’applique du 1er Juin au 

30 septembre et l'accès des personnes aux massifs est réglementé en fonction 

de trois niveaux de danger feu de forêt, suivant les conditions suivantes  

L’information du niveau de risque est disponible la veille à partir de 18h sur le 

site de la préfecture (www.bouches-du-rhone.gouv.fr) ou sur le serveur vocal au 

0811 20 13 13 ainsi que sur l’application MyProvence Balade 

Niveau de risque 

Orange 

 (risque faible à 

modéré)  

Rouge 

(risque sévère)  

Noir 

 (risque très sévère, 

exceptionnel)  

Présence du public 
dans les massifs 

autorisée sur la 
journée 

autorisée sur la 
journée 

interdite 

http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/


Naissance : 

Ilann GAAFER, le 19 avril 2016 à Avignon 

Mariage :  

Jean-Rémi SIMON et Caroline PIETRI,  
le 14 mai 2016 

Décès : 

Peter TILLBERG, le 3 juin 2016 à Nîmes 

 Mairie : 04 90 49 07 98  mairie.mba@wanadoo.fr 

horaires d’ouverture :  

Lundi et vendredi : 9h - 12h  et  14h - 17h 

Mardi  :  14h - 17h 

Mercredi et jeudi :  9h - 12h   

 Ecole :   04 90 49 01 57 

 Police de St Rémy : 04 90 92 58 11  

 Samu :   15 

 Gendarmerie :  17 

 Pompiers :  18 

Appels d’urgence : 112 

Etat civil N° et adresses utiles 

Inscription sur les listes électorales 

Pour être électeur, il faut :  

 avoir au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin, 

 être de nationalité française  

 jouir de ses droits civils et politiques. 

À savoir : Les citoyens européens résidant en France peuvent s'inscrire sur les 

listes complémentaires mais seulement pour participer aux élections munici-
pales et/ou européennes. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 

ans. Les électeurs déjà inscrits et n’ayant pas changé de domicile ou de rési-

dence n’ont aucune formalité à accomplir. 

Quels sont les documents à fournir ? 

 Pièce d'identité récente prouvant votre nationalité française : passeport ou 

carte nationale d'identité. Si vous êtes devenu français récemment et que vous 

n'avez pas encore de papiers français : pièce d'identité d'origine  récente + une 

preuve de la nationalité (décret de naturalisation par exemple) 
 Justificatif de domicile 

Le formulaire d’inscription et tous les détails de la procédure sont sur :   
www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/insee-communes/fichier_electoral_pdf/A.pdf 

www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/L-inscription-sur-les-listes-electorales 

Décès de Peter TILLBERG 

Peter TILLBERG , peintre , illustrateur, décorateur et sculpteur, était né en 1946 à 
Hammarby (Suède) et s’était installé avec sa famille à Mas Blanc en 1994. Il 

s’est éteint le 3 juin 2016 après une longue maladie.  

Voici quelques informations sur sa carrière artistique : Il fait ses études à l’école 

royale supérieure des Beaux-Arts de Stockhom de 1964 à 1969. Il devient 

membre de l’Académie des Beaux-Arts en 1982. Il réalise de nombreuses exposi-

tions individuelles et collectives en Suède, Norvège, Finlande, Islande, Pologne, 

Angleterre et France. Il est représenté dans plusieurs musées : Musée Moderne 

et Musée National de Stockholm ainsi que d’autres musées en Suède, mais aussi 

l’Atenum à Helsinki et le Musée Allende à Santiago de Chile. Il réalise de nom-

breuses scénographies sur la période 1973-1999 notamment pour le théâtre 

royal dramatique et l’opéra de Stockholm. Il effectue des illustrations pour une 

dizaine de livres et des installations dans des espaces publics comme les écoles, 

hôpitaux, médiathèques et station de métro de Sundyberg à Stockholm. 

Le conseil municipal présente ses sincères condoléances à sa famille. 

Entonnoir vieillards dans le 

parc de sculptures Ängelsberg 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R42809
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R42809
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=sv&u=https://sv.wikipedia.org/wiki/Scenograf&usg=ALkJrhirmqO9oPb21YJl09rNxk8_ln3Erg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=sv&u=https://sv.wikipedia.org/wiki/Skulpt%25C3%25B6r&usg=ALkJrhj5r3YZEct7ybCl1t3CJRw3H7iP_g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=sv&u=https://sv.wikipedia.org/wiki/Skulpturparken_%25C3%2584ngelsberg&usg=ALkJrhjPynAVl3Agz8X5L7dGONPP0RNfww

