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Chères Mas Blancaises, chers Mas Blancais, 

L’été est toujours synonyme de moments de convivia-

lité. 

En juin, les enfants ont terminé l’année en musique 

avec un beau spectacle et la rentrée sera en musique 

aussi. 

Si en ce mois de juillet, les activités scolaires et asso-

ciatives se terminent pour la plupart, l’aménagement 

du centre de village se poursuit avec une volonté 

d’améliorer l’espace de vie de la place. Une sculpture 

moderne, en fer, représentant un arbre sera posée au niveau de la nou-

velle jardinière. 

Merci à tous les bénévoles pour leur implication et leur dévouement pour 

l’animation de notre village. Rendez-vous en septembre pour vos inscrip-

tions dans vos activités préférées. 

Bravo à tous les diplômés et à tous nos jeunes qui réussissent au niveau 

scolaire et professionnel. 

Après la Bodega, toute l’équipe de l’Association Culturelle et Festive de 

Mas blanc vous invite pour la fête de la St Lambert afin de partager un 

moment convivial et d’amitié. On compte sur vous, et n’hésitez pas à faire 

venir tous vos proches. 

Passez un agréable été et rendez-vous pour les fêtes de Mas Blanc des 

Alpilles. 
Laurent GESLIN 

Peintres et créateurs, produits du terroir 
Dimanche 22 juillet de 10h à 19h,  

place Pierre Limberton 

Fêtes de la St Lambert Du vendredi 24 au lundi 27 août  

Semaine bouliste Du lundi 27 au jeudi 30 août, city 

Pièce de théâtre  

« Ils avaient vingt ans, il y a cent ans » 

Samedi 6 octobre à 20h30, 

salle des fêtes 
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Alpilles : réglementation de l’accès aux massifs 

Julie BAYEUL 

Afin d’harmoniser à l’échelle régionale la communication en matière de réglemen-

tation de la fréquentation des massifs forestiers pendant la saison estivale, la 

Préfecture des Bouches-du-Rhône a souhaité modifier dès la saison 2018, le 

code couleur connu jusqu’à présent dans notre département. 

Si le principe de fermeture des massifs en période à risque élevé est maintenu, 

c’est le code couleur autorisant ou non l’accès qui change. En effet, la disconti-

nuité d’affichage entre les départements, parfois sur un même massif, rendait 

difficilement compréhensible la réglementation pour les visiteurs  de la destina-

tion Provence. 

La signalétique suivante a été retenue et est appliquée par les Bouches-du-

Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes depuis le 1er juin 2018 : 

Pour informer les promeneurs sur les possibilités d'accès aux massifs forestiers 

des Bouches-du-Rhône, le département a mis en place un serveur vo-
cal   au 0811 20 13 13 (Appel surtaxé 0,06€/min) ainsi qu'une application pour 

mobiles nommée "myProvence Envie de balade".  

Le serveur vocal et l'application sont actualisés quotidiennement et les informa-

tions sont fixées au plus tard à 18h pour le lendemain. Pour plus d’informations : 

www.bouches-du-rhone.gouv.fr 

PNRA : garde régionale forestière 

La défense du massif forestier contre les incendies est un des rôles majeurs du 

Parc naturel régional des Alpilles. Depuis sa création en 2007 et le transfert au 

Parc de la compétence « Défense de la forêt contre les incendies » par les com-

munes, le Parc des Alpilles travaille main dans la main avec tous les acteurs de la 

DFCI pour préserver le massif des feux, Service Départemental d’Incendie et de 

Secours, Forestiers sapeurs et Office National des forêts en tête.  

Dans ce contexte, le Parc poursuit sa mission de sensibilisation et d’information 

du public au risque incendie à travers le dispositif « Garde régionale fores-

tière » (anciennement appelé « Jeune en forêt »), à l’initiative de la Région Sud-

Provence-Alpes Côte d’Azur.  

Fort de ses 10 ans d’expérience pour la mise en œuvre de cette démarche, 16 

agents ont été recrutés pour la période du 15 juin au 15 septembre 2018. An-

ciennement appelés APSIF (Assistant de Prévention et de Surveillance des Incen-

dies de Forêt), ces agents, financés par la Région et les communes du Parc, sont 

mieux formés et mieux équipés pour renforcer la surveillance des massifs per-

mettant de combattre plus efficacement les départs de feu. Leur présence sur le 

terrain constitue un rôle préventif indispensable reconnu des services de secours 

et des collectivités.  

NOUVEAU CODE COULEUR A PARTIR DU 1er JUIN 2018 PRECE-
DEMMENT 
DANS LES 
BOUCHES-
DU-RHÔNE 

Couleurs 

Présence dans 
le massif 

(piétons, etc.) 

Travaux occasionnant un 
risque de départ de feu 

VERT Autorisée Autorisés ORANGE 

JAUNE Autorisée Autorisés avec prescriptions ROUGE 

ORANGE Autorisée Interdits   

ROUGE Interdite Interdits NOIR 
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Séniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes ! 

Canicule, fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes 

Ne restez pas seul (e). Gardez le contact et participez à la vie de votre quartier. 

Privilégiez vos déplacements (commerces, …) en vous faisant accompagner. 

Les policiers et les gendarmes sont à votre service, demandez leur conseil, signa-

lez tout fait suspect. 

Bénéficiez de l’opération « tranquillité seniors » : si vous vous sentez isolés, mena-

cés ou inquiets, faites-vous connaître auprès des organismes sociaux, de votre 

mairie ou de votre brigade de gendarmerie. Des patrouilles seront organisées aux 

abords de votre domicile, lorsque les circonstances le justifieront. 

Ayez un téléphone à portée de main et en cas d’urgence, composez le 17 ou le 

112. Votre appel sera immédiatement pris en compte. 

Protégez votre domicile par un système de fermetures fiables et un entrebâilleur 

à votre porte d’entrée.  

N’ouvrez jamais à un inconnu : si un professionnel (électricien, …) se présente 

sans rendez-vous, vérifiez sa qualité auprès de son entreprise avant de lui ouvrir.  

Sur internet, ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires par e-mail. 

Pour vos transactions, vérifiez que vous êtes sur un site sécurisé (« https »). 

Évitez de détenir trop d’espèces ; privilégiez les paiements par carte bancaire.  

Dans la rue, portez votre sac fermé et en bandoulière sous le bras.  

Au distributeur automatique de billets, soyez vigilant et ne vous laissez pas dis-

traire par des inconnus. 

Votre sécurité, c’est aussi la sécurité routière. Soyez prudent à pied comme en 

voiture. Piéton, la nuit, équipez-vous d’un gilet réfléchissant.  

Pour en savoir plus, consultez le guide « Seniors, pour votre sécurité, ayez les 

bons réflexes ! » sur le site www.interieur.gouv.fr  

En cas d’épisode de forte chaleur, un numéro d’infor-

mation est mis à disposition du public : 

0 800 06 66 66 – Canicule Info Service 

(appel gratuit depuis un poste fixe) 

Votre santé est en danger lorsque la température exté-

rieure est plus élevée que la température habituelle 

dans votre région. 

La chaleur fatigue toujours 

Elle peut entraîner des accidents graves et même 

mortels, comme la déshydratation ou le coup de cha-

leur 

La pollution de l’air et l’humidité aggravent les effets 

liés à la chaleur. 

Ces risques peuvent survenir dès les premiers jours de 

chaleur. 

Des gestes simples permettent d’éviter les accidents. Il 

faut se préparer AVANT les premiers signes de souf-

france corporelle, même si ces signes paraissent insi-

gnifiants. 

Pour plus d’informations : www.sante.gouv.fr/canicule 
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Le samedi 16 Juin 2018 s’est déroulée une soirée blanche organisée par le Club 

Taurin la Coleta, dans une bonne ambiance, familiale et festive, au niveau de la 

cour de la mairie.  

Cette première édition fut un suc-

cès, un grand merci aux présents, 

aux organisateurs et aux jeunes 

pour l’aide apportée. 

Le Club Taurin vous donne rendez 

vous pour de prochains événe-

ments, et ainsi faire vivre notre 

village 
La Coleta 

Vie associative : Soirée blanche 

Concert Stonespirit 

Un baladin camarguais et les rockers du 

Conservatoire de musique du pays d'Arles 

se sont associés pour célébrer une passion 

commune : la musique des ROLLING 

STONES. 

Les 50 ans d’un légendaire répertoire sont 

revisités en privilégiant l’esprit à la lettre et 

le groove d’une musique désormais intem-

porelle. 

Le groupe était à Mas Blanc le samedi 24 

mars 2018. 

Avec : 

Guy Chanut : Vocal, guitare acoustique et harmonica 

Thomas Forgues: Guitare 

René Villermy : Guitare 

Sergio Armanelli : Basse 

Rodolphe Mordant: Batterie 

The Rolling Stones : 

Tout commence un jour d’octobre 1960, deux amis d’enfance, Mick et Keith, qui s’étaient 

un peu perdu de vue, se croisent par hasard sur le quai de la gare de Dartford, en Angle-

terre. Ils renouent autour des disques de blues que Mick transporte sous le bras. S’ensuit, 

après diverses péripéties, la fondation d’un groupe avec : 

 Bill Wyman à la basse, 

 Charly Watts à la batterie, 

 Brian Jones, Keith Richard aux guitares 

 et Mick Jagger au chant et à l’harmonica. 

Leur but, prêcher le blues dans les brumes de la « perfide Albion ». C'est en avril 1964 que 

sort le premier enregistrement. Et dès ce premier LP (Long Play), on retrouve l’essence de 

leur musique, du blues, du rythm’ & blues et bien sûr, du rock’n roll. Plus tard viendront la 

country, et le gospel. 

Le succès planétaire survient en juillet 65 avec « Satisfaction ». 

50 Ans de carrière vont suivre, oscillants aux grés des évènements, de la naïveté des six-

ties aux orages des années 70, des errances des années 80 et 90 pour parvenir, non 

sans accrocs, jusqu’ à nos jours. 



Page  5 

Vie associative : ALCE 

Vie associative : CBMB (club bouliste de Mas Blanc) 

Le vendredi 8 juin 2018, certaines des meilleurs gâchettes de la planète pé-
tanque ont foulé les terrains de boules pour le festival de pétanque des Al-

pilles. Une exhibition exceptionnelle concoctée par la belle troupe de bénévoles 

présidée par Pierre INGOGLIA.  

Comment concevoir que les meilleurs joueurs du monde de pétanque puissent un 

jour se produire à Mas Blanc ? C'était le rêve de Pierre INGOGLIA, président du 

CBMB, aujourd'hui devenu réalité. « Tout le monde a joué le jeu aux côtés de 

notre club, atteste-t-il. La municipalité de Mas Blanc des Alpilles et son maire, 

Laurent GESLIN, les communes environnantes, le Conseil Départemental, toutes 
les forces vives se sont mobilisées. »  

Philippe QUINTAIS, 

Philippe SUCHAUD 

et Dylan ROCHER, 

de l’équipe de 

France et vain-

queurs des Masters 

de Pétanque la 

veille à Châteaure-

nard, emmenaient la 

troupe d'élite pour 

l'occasion.  

Rompus à fréquenter tous les boulodromes de la planète, les champions ont ap-

précié l'accueil préparé par le CBMB. « On sent l'envie de bien organiser, témoi-
gnait Philippe QUINTAIS, douze fois champion du monde. Les bénévoles se sont 

mis en quatre, avec à la clé une belle organisation. »  

Dans ce concert international, les formations locales ont fait du mieux possible 

pour bien figurer. « Les Masters de Pétanque, et leur organisateur, Maryan BAR-

THELEMY, nous ont beaucoup aidé pour la venue des champions, souligne Pierre 

INGOGLIA. C'était vraiment bien que nos joueurs régionaux se confrontent aux 

meilleurs mondiaux. »  

La session 2017/2018 a pris fin sur une note de gaieté, la traditionnelle paella 

organisée dans la cour de la Mairie de Mas Blanc. Il était temps de reposer les 

neurones après trois trimestres d'assiduité à l'informatique. 

Le programme chargé aura permis d'aborder tous les thèmes suivis d'exercices 

pratiques mis en ligne sur le site de l'association. Une procédure très appréciée, 

qui porte ses fruits même si elle représente un lourd tra-

vail de préparation. 

L'ALCE est aussi une association de loisirs et de culture. 

Après Anduze, le Goûter et le repas de Noël, la Galette 

des rois, la chandeleur, le Carbet amazonien, la visite de 

Venasque, de la Couvertoirade... là encore le calendrier 

était bien chargé et l'organisation sans faille. 

Sans subvention tout est possible et réalisable avec pour 

seul moteur : la volonté et l'adhésion de tous ! 

Bonnes vacances bien méritées à toutes et à tous. Ren-

dez-vous à la rentrée pour continuer l'aventure. 

Pour nous contacter : 
04 90 49 07 99 

Email : alce2016@outlook.fr 

Denis GILLES, président de ALCE 

CBMB 



Page  6 

Fête de l’école 

Julie BAYEUL 

Vendredi 22 juin 2018 a eu lieu la fête de 

l'école. Tous les élèves ont participé à un 

superbe spectacle dans la salle des fêtes. 

Tout d'abord, ils ont interprété une pièce 

de théâtre, "Alice au pays des merveilles", 

alternant décors et costumes variés. Cette 

pièce a été préparée depuis plusieurs 

mois et dirigée par Laure, comédienne du collectif Sayzel. 

La chorale s'est ensuite produite sur scène avec brio. Plusieurs chants en fran-

çais, en anglais ou encore en espagnol ont fait vibrer la salle. Cette chorale a été 

entrainée et menée par Maxime, intervenant du conservatoire de musique du 

pays d'Arles, structure à laquelle la commune de Mas Blanc des Alpilles est de-

puis peu adhérente. 

Le public a été impressionné par le travail fourni par les élèves, les intervenants 

et par les enseignantes, sans qui ces activités scolaires culturelles ne pourraient 

avoir lieu. 

À la fin du spectacle, un apéritif a 

célébré cette fin d'année scolaire et 

les familles ont pu prolonger cet ins-

tant en partageant un repas tiré du 

sac.  

Bonnes vacances et bel été aux 

élèves, à leurs familles, aux ensei-

gnantes et aux personnels de mairie 

œuvrant pour le bien-être quotidien 

des enfants. 
Julie BAYEUL 

1
ère

 guerre mondiale : Commémoration du centenaire  

La commémoration du centenaire de la première guerre mondiale s'inscrit dans 

de nombreux enjeux mémoriels de première importance :  

 compréhension d'une épreuve qui engagea l'ensemble de la société française 

 transmission de cette mémoire aux français d'aujourd'hui, notamment aux en-

fants 

 hommage rendu à ceux qui vécurent la guerre et firent le sacrifice de leur vie 

Cent ans après ce terrible conflit, il s'agit pour notre commune d'être porteuse 

d'un message de paix, afin de contribuer au mieux vivre ensemble. Ces enjeux 

culturels et patrimoniaux invitent à appréhender le conflit dans la perspective 

d'une histoire nationale et européenne partagée. 

1. Présentation de la pièce de théâtre « Ils avaient vingt ans, il y a cent ans », tout 

public, salle des fêtes de Mas Blanc, samedi 6 octobre à 20h30, entrée libre.  

2. Une sensibilisation en milieu scolaire est prévue en amont de la présentation 

de la pièce 

3. Le 11 novembre, cérémonie au monument aux morts de St Etienne du Grès 

Calendrier de la programmation de la pièce en 2018 

Samedi 20 octobre à 20h45 :  St Etienne du Grès  
Dimanche 28 octobre à 16h :  Boulbon 

Dimanche 28 octobre à 16h :  Cadolive 
Samedi 3 novembre à 20h30 :  Salon  

Samedi 10 novembre à 20h30 : Tarascon 

Jean-Louis VILLERMY 
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Respect des lieux publics et partage de la rue 

Nouveaux commerces/entreprises 

Informatique : 

LUDORDINATEURS a ouvert en juin et est situé au 7bis rue de la Sarriette (même 

bâtiment que la maison régionale de santé). 

Ludovic GIMENEZ vous propose : 

 le dépannage de vos ordinateurs et périphériques, pour les particuliers et les 

professionnels. En atelier ou à domicile. 

 la vente d'ordinateurs de bureau ou portable, et de tous les accessoires. 

 la gestion du réseau pour les particuliers et entreprises 

 un point d'accès internet 

Horaires :  du lundi au vendredi : 9h00 à 19h00 

  Le Samedi de 9h00 à 13h00 

  Fermé le Mardi. 

Pour plus de renseignements : Tel 04 90 98 20 27 et 06 25 19 13 28 

www.ludordinateurs.fr      et       contact@ludordinateurs.fr 

Maçonnerie : 

L’entreprise JBP maçonnerie est installée sur la D99 entre les 2 restaurants. 

Jean-Baptiste PELISSIER et son équipe prennent en charge tous les travaux de 

maçonnerie générale : construction de maisons livrées clé en main et/ou exten-

sion, rénovation de maison, de façade, pose de toiture, isolation thermique par 

l’extérieur, création de piscines bétonnées. 

Le bureau de Mas Blanc est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 

17h et JBP maçonnerie vous reçoit sur RDV après 17h et le samedi matin. 

N’hésitez pas à les contacter pour tous renseignements :  

Tel 04 90 98 20 47 et contact@jbp-maconnerie.com 

La convivialité, la propreté et surtout la sécurité des espaces publics sont l’af-

faire de tous. Voici un rappel, non exhaustif, des règles à respecter :  

 Dans les espaces publics (aire de jeux, rue, trottoir, piste cyclable...), les 

chiens sont tenus en laisse. Les déjections canines sont interdites et tout pro-

priétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par 
tout moyen approprié au ramassage de celles-ci. 
NB : Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception 

des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons.  

 L’entretien des haies le long des voies publiques est à la charge des proprié-

taires et ces plantations ne doivent pas empiéter sur les espaces publics (aire 

de jeux, rue, trottoir,…) et notamment gêner la circulation des piétons  

 Les déchets ménagers doivent être mis dans les sacs noirs et ceux-ci dépo-

sés dans les containers spécifiques à cet usage  

 Les sacs jaunes doivent être déposés dans la rue, le mardi après 20h ou la 

mercredi avant 8h  

 Il est interdit d'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus 

(encombrants, électroménager, déchets verts, …) sur tout ou partie des es-

paces publics. Les déchetteries doivent être utilisées. 

Pour plus de renseignements sur la collecte des déchets : 

www.vallee-des-baux-alpilles.fr 



 
N° utiles 

Transports scolaires 

Information et inscription sur internet : www.transportscolaire.maregionsud.fr 

  ou 

Information et retrait d’un dossier : auprès de la mairie 

Période d’inscriptions : du 18 juin au 31 juillet 2018 

Une inscription avant le 31 juillet 2018 permettra de recevoir une carte d’abon-

nement annuel avant la rentrée. Sans carte, l’élève devra s’acquitter d’un titre 

de transport pour monter à bord du véhicule dés le 1er jour de la rentrée. 

Horaires d’ouverture de la mairie :   Lundi et vendredi : 9h-12h et 14h-17h 

       Mardi  :  14h - 17h 

       Mercredi et jeudi :  9h - 12h   

Commerces 

Relais gourmand, épicerie 09 67 70 00 94 

Ici Permis, auto-école  04 90 54 36 64 

Laura, esthétique  06 65 18 32 92 

Miléna, coiffure & esthétique 06 61 05 32 75 

Ludordinateurs, informatique 04 90 98 20 27 

Hôtel, Restaurants 

Les lavandes   04 90 49 10 90 

Mon père était pâtissier 04 90 99 76 61 

Hôtel Mistral   04 90 49 02 28 

Associations 

ACF (comité des fêtes)  06 43 12 36 35 

Club bouliste   06 07 02 90 37 

ALCE (informatique)  04 90 49 07 99 

ID danse (rock)   06 17 23 40 12 

Country    06 24 37 47 16 

Anglais    06 01 19 38 93 

Yoga    06 70 02 63 19 

Etat civil 
 

Naissance  Louna Corinne DUPUY, le 4 mars 2018 à Arles 

Mariage  Baptiste BALME et Mélanie GORDILLO, le 23 juin 2018 à Mas Blanc 

Décès   Charles GLISCENSTEIN, le 13 mai 2018 à Avignon 

Pour apparaitre sur cette liste ou sur le site internet de la commune, merci de contacter la mairie par téléphone au numéro indiqué ci-
dessus ou par mail à mairie.mba@wanadoo.fr 

Mairie     04 90 49 07 98 

Ecole     04 90 49 01 57 

Micro-créche BIOLOULOU 06 66 30 75 92 

Les urgences 

Police de St Rémy   04 90 92 58 11 

Samu      15 

Gendarmerie    17 

Pompiers    18 

Appel d’urgence   112 

Santé 

R. PACHECO, médecin  04 90 98 79 75 

G. MAUGOIDT, dentiste  04 90 99 99 09 

J. BARRONNIER, sage-femme 06 33 49 65 04 

C. DUPONT, ostéopathe 06 87 44 21 63 

G. HEMERY, psychanalyste 07 78 81 20 37 


