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Chères Mas Blancaises, chers Mas Blancais, 

Ce premier petit journal de l’année 2017 me permet 

de revenir sur la cérémonie des vœux et de remercier 

toutes les personnes et les personnalités venues en 

nombre dans notre salle des fêtes.  

Après la création d’une Micro-Crèche qui apporte un 

service supplémentaire non négligeable pour les Mas 

Blancais, la modernisation de notre village continue 

et doit se poursuivre. La signature du marché public 

pour le bâtiment communal « Hirondelle » est datée du 14 février et lance 

la phase de démarrage pour une livraison en janvier 2018. Outre la mo-

dernisation du bâtiment, avec un espace d’accueil supplémentaire pour 

l’épicerie, l’installation de nouveaux professionnels est au programme 

avec un prothésiste et une esthéticienne... 

Le très haut débit arrive bientôt sur notre commune et je tiens à remercier 

personnellement Marie-Pierre CALLET, Vice Présidente du Département 

des Bouches du Rhône, pour son engagement au sein de notre collectivité 

afin d’améliorer notre quotidien. La Fibre devrait arriver d’ici deux ans 

comme nous l’a indiqué Marie-Pierre, lors des vœux à la population.  

L’animation par le biais des associations est vitale et je remercie tous les 

bénévoles qui s’impliquent pour le « bien vivre » à Mas Blanc. Suivez tous 

les informations sur le nouveau site internet de la commune qui permettra 

d’être plus réactif aux animations. 

Laurent GESLIN 

Loto de l’école Dimanche 12 mars 2017 

Loto de l’ACF  Dimanche 19 mars 2017 à 18h, salle des fêtes 
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Inauguration de la micro-crèche Bio Loulou, 

Julie BAYEUL 

La micro-crèche Bio Loulou, 

Un projet exemplaire salué par tous 

Beaucoup de monde et de nombreux Mas Blancais étaient 

au rendez-vous pour fêter l’ouverture de la micro-crèche Bio 

Loulou, nouveau service de proximité proposé aux habitants 

de Mas Blanc. 
C’est accompagné de Marie-Pierre CALLET, vice-présidente 

du Conseil départemental, entouré du conseil municipal, de 

Joëlle VEZINET, directrice, de Hervé CHERUBINI, président de 

la CCVBA et maire de Saint-Rémy, et d’Antoine BECCIU, ad-

joint au maire de Boulbon, ainsi que des représentants des 

mairies environnantes présents dans l’assemblée, que le 

maire Laurent GESLIN a coupé le cordon inaugural. 

Chacun va alors se chausser de plastiques bleus pour l’hygiène et découvrir le 

lieu. Les visiteurs montrent beaucoup d’enthousiasme dans cet écrin aménagé 

avec goût et professionnalisme. Le maire insiste sur l’originalité de la structure 

éco responsable, qui permettra d’économiser les couts de fonctionnement de ce 

bâtiment loué par la mairie. C’est ensuite dans la cour de la crèche que les dis-

cours remplis d’émotion auront lieu. 

Dans son discours, le maire Laurent GESLIN souligne qu’ « avoir une crèche est 
important pour accueillir les jeunes couples sur la commune. La micro-crèche 

apporte une nouvelle pierre aux besoins des familles. Nous avons la chance que 

cela soit un axe prioritaire pour Martine VASSAL, la présidente du Conseil dépar-

temental ». 

Pour sa part, Marie-Pierre CALLET explique que "quand j’ai rencontré Joëlle VEZI-

NET, j’ai vu une femme qui croyait vraiment à son projet. On ne pouvait que dire 

oui. Aujourd’hui, on ne peut qu’adresser des félicitations à l’ensemble des ac-

teurs de cette réalisation. Je suis très heureuse que le Département ait pu partici-

per à cette réussite, c’est aussi le jeu du collectif et on ressort gagnant-gagnant. 

En plus, on est dans un projet bio, local, et 5 nouveaux emplois sont créés. J’en 

suis d’autant plus touchée". 

 

L’ouverture de la micro-crèche a été joliment fêtée. Longue vie à Bio Loulou ! 

Jean-Louis VILLERMY 

Les mots de la directrice Joëlle VEZINET: «MOTIVATION, PERSEVERANCE, 
FOI ET BIENVEILLANCE" 

La directrice remercie tous les partenaires : « le Conseil départemental qui a cofi-
nancé la construction, son service de la petite enfance, la CAF qui participe en ai-
dant financièrement les familles, la commune de Mas-Blanc qui m’a accompagnée 
et soutenue avec simplicité, empathie et bienveillance, les partenaires financiers, 
dont le crédit agricole et initiatives pays d’Arles, les familles qui nous font déjà con-
fiance et l’équipe en place, qui va s’agrandir sous peu".  

Elle terminera son discours par un conseil : "les mots clefs pour accompagner la 
mise en œuvre d’un tel projet sont : motivation, persévérance, foi et bienveillance". 
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Bio Loulou, la micro-crèche éco responsable 

La micro crèche éco responsable Bio Loulou a été inaugurée vendredi 16 dé-

cembre 2016, à Mas Blanc des Alpilles.  

Un an s'est déroulé depuis le premier contact avec Monsieur le Maire, Laurent 

GESLIN et l'ouverture des portes de la structure, le 5 décembre 2016. Une an-
née pour la phase de conception, les plans, l'organisation, la recherche de finan-

cements, de partenaires constructeurs, et pour la phase de réalisation.  

La micro crèche Bio Loulou est une structure de garde collective qui peut accueil-

lir en simultané 10 à 11 enfants maximum, âgés de 2 mois à 6 ans.  

Elle fonctionne en Multi-Accueil, à savoir : 

 Accueil Régulier : place réservée à l'année, à temps plein ou partiel, à la 

demie journée, journée, … 

 Accueil Occasionnel : en fonction des disponibilités de la structure, à 

l'heure, la demie journée, sur une semaine …. 

 Accueil d'Urgence. 

L'équipe de la Micro Crèche éco responsable Bio Loulou est constituée de pro-

fessionnels de la petite enfance : 1 éducateur jeunes enfants, 1 auxiliaire de 

puériculture, 2 animateurs petite enfance (de Mas Blanc !), 1 médecin et 1 réfé-

rent technique psychologue pour enfants.  

Afin de créer les conditions d'accueil les plus favorables à l'éveil et l'épanouisse-

ment des enfants, la micro crèche Bio Loulou s'inscrit dans une démarche Eco 

Responsable. Sa structure même est en ossature en bois, issu de forêts éco gé-

rées. L'aménagement intérieur est réalisé avec du mobilier écologique, voir recy-

clé; les constructeurs et fournisseurs sont tous certifiés en démarche éco res-

ponsable ou éco labellisés. Les produits d'entretien, de soin et d'hygiène sont 
tous écologiques et non polluants. Introduction auprès des enfants d'une alimen-

tation biologique et locavore (*) afin d'élargir leur répertoire alimentaire tout en 

privilégiant leur santé. Enfin les activités d'éveil et de développement proposées 

aux enfants sont en lien avec l'engagement éco responsable de l'équipe en place 

(jardin potager biologique, jeux, activités et animations sur le thème du dévelop-

pement durable, avec des objets recyclés,..). 

(*) Personne qui se nourrit d’aliments produits près de chez elle  

La micro crèche Eco Responsable Bio Loulou s'attache à ce que les enfants puis-

sent s'éveiller et grandir dans un environnement éco protégé, sain, pour un ac-

cueil et un accompagnement de qualité. 

 

 

 

Informations pratiques : 

Les horaires et jours d'ouverture : du  lundi au vendredi, 

de7h30 à 18h30. 

Adresse : 8 rue des cyprès 13103 Mas Blanc des Alpilles 

Contact : Joëlle VEZINET 

Téléphone : 06 66 30 75 92  

E-mail : creche.bioloulou@gmail.com  et  Page Facebook : 
Bioloulou 

la micro crèche s'inscrit 

dans une démarche Eco 

Responsable  

Joëlle VEZINET, gérante de la micro-crèche  

https://fr.wiktionary.org/wiki/nourrir
https://fr.wiktionary.org/wiki/aliment
mailto:creche.bioloulou@gmail.com
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Travaux  - les brèves  

Rénovation du bâtiment communal « Résidence hirondelle »: le choix des presta-

taires a été fait le 17 janvier et la signature du marché a eu lieu le 14 février. Le 

début des travaux est prévu très prochainement et la fin est prévue pour janvier 

2018.  

Aménagement de l’accès au cimetière : les travaux sont terminés 

Enfouissement des lignes HTA (haute tension) et éclairage sur la D99 : L’enfouis-

sement de la HTA concerne la section allant du chemin de Rousty (à la hauteur 

de l’imp. de l’arbousier) jusqu’à la mairie via la D99. L’éclairage de la D99 con-

cerne la section de la D99 impactée par l’enfouissement de la HTA. Les travaux 

sont en cours et seront terminés d’ici 6 à 9 mois. 

Wifi hotspot sur la place Limberton : le wifi hotspot « Ville Mas Blanc », gratuit 

pour tous et accessible sur la place Pierre Limberton, est en service et fonction-

nel depuis mercredi 30 novembre 2016. Les travaux ont été réalisés grâce à la 

CCBVA. 

Depuis le 1er janvier 2017, l’État, les collectivités locales et les établissements 

publics ne peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires  pour l’entretien des 

espaces verts, jardins publics, voiries, promenades et forêts. 

A l’initiative du Parc, une formation a eu lieu le 28 septembre 2016 à Orgon. La 

commune de Mas Blanc est précurseur dans cette reconversion et Olivier BLAN-

CHIN, agent des services techniques et responsable espaces verts, est intervenu 

sur le sujet « la jachère et les prairies fleuries, un exemple d'aménagement à éco-

nomie de temps de travail ». 

Nous le remercions vivement pour son implication. 

Objectif zéro pesticide dans notre village 

Jean-Louis VILLERMY 

Transfert de Compétences CCVBA  

Depuis le 1er janvier 2017, c'est la Communauté de communes Vallée des Baux 

– Alpilles (CCVBA) qui assume la collecte des déchets, l’exploitation des services 

de l'eau et de l'assainissement, compétences exercées auparavant par la com-

mune. 

Ce transfert de compétences n'occasionne pas de changement : Les consignes 

de tri sélectif, le jour de sortie des sacs jaunes (*) et les conditions d'accès à la 

déchèterie sont inchangées. 
(*) penser à sortir les sacs jaunes le mardi soir car le ramassage débute très tôt le matin.  

Petit changement pour les jours de ramassage des ordures ménagères : mardi et 

vendredi. 

Seules changent les coordonnées de vos interlocuteurs : 

Pour les déchets : info.dechet@ccvba.fr 

Tél. 04 84 51 06 20 

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 

Pour l'eau et l'assainissement : eau.assainissement@ccvba.fr 

Tél. 04 32 60 62 82 

Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h à 12h 

http://www.mairie-saintremydeprovence.fr/l-environnement-preserve/dechets/comment-trier/
http://www.mairie-saintremydeprovence.fr/l-environnement-preserve/dechets/comment-trier/
http://www.mairie-saintremydeprovence.fr/l-environnement-preserve/dechets/la-dechetterie/
http://www.mairie-saintremydeprovence.fr/l-environnement-preserve/dechets/la-dechetterie/
mailto:info.dechet@ccvba.fr
mailto:eau.assainissement@ccvba.fr
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Ecole : Marché de Noël 

Le samedi 10 décembre 2016, l'école a or-

ganisé un marché de Noël. Tous les enfants 

avaient fabriqué de beaux objets qui ont tous 

été vendus pour alimenter la coopérative de 

l'école. A cette occasion, la fleuriste de Mail-

lane, Rolande Roussel (aux fleurs de Mistral) 

est gentiment venue aider la classe de cycle 

3 à réaliser de jolies couronnes végétales. 
L'école la remercie pour sa patience et sa 

générosité. 

Ecole : Sortie à Trévallon 

Le jeudi 3 novembre 2016, les classes de cycle 2 et 3 de l'école sont allées visi-

ter le domaine de Trévallon avec l'association chemin faisan. Ce fut une magni-

fique journée enrichissante. A cette occasion, les élèves avaient préparé de nom-

breuses questions. Les propriétaires leur ont appris beaucoup sur leur métier.  

 

Voici un extrait des échanges : 

Ugo : Depuis quand le vin existe-t-il ? 

A.Dürrbach : Il existait déjà en 5000 avant JC. 

Loïck : Qui a créé votre domaine ? 
A.D. : C'est mon père Eloi Dürrbach. 4 per-

sonnes de notre famille travaillent au do-

maine : mon père, ma mère, ma sœur. Mon 

grand-père, artiste peintre, de son vivant, 

dessinait les étiquettes des bouteilles. 

Elina : Quelle taille fait votre domaine ? 

A.D. : Il y a 60 hectares de collines et de forêt et 16 hec-

tares de vignes ce qui fait environ 64 000 pieds de vigne. 

Emma : Est-ce que votre entreprise marche bien ? 

A.D. : Oui. 

Lali : Depuis quand faites-vous ce travail ? 

A.D. : Depuis l'âge de 14 ans. 

Zoé : Pourquoi avez-vous décidé de faire ce métier ? 

AD : Car j'ai accompagné mon père depuis que je suis petit. 

Nalina : Est-ce que vous aimez ce métier ? 

A.D. : Oui, beaucoup. 

Carla : Y a-t-il des animaux qui s'attaquent à la vigne ? 

AD : Oui, des sangliers. 

Rose : Quels produits mettez-vous sur vos vignes ? 

AD : Du souffre et du cuivre. 

Vincent : Cueillez-vous les grappes à la main ou à la machine ? 

AD : Nous cueillons à la main. 

Tomy : Ecrasez-vous le raisin avec les pieds ? 

AD : Oui, mais pas toujours, nous faisons une cuvée spéciale 

de cette façon. 

Pierre : Quand sont les vendanges ? 

AD : En septembre. 

Angel : Gardez-vous les pépins ? 

AD : Non. 

Caroline BIRFET 

Caroline BIRFET 
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Des sportifs Mas Blancais à Palerme 

Après Madrid en 2015, Mas blanc était bien 

représenté au marathon de Palerme en Novembre 

dernier, avec Sylvie (pour le semi) et Bernard 

ALAZAIS, René et Sylvain TORA pour le marathon. 

Un grand bravo à tous les quatre pour leur belle 

performance avec une mention particulière pour 

Sylvain qui a terminé premier Français de sa 

catégorie en parcourant les 42,221 kms en 

3h16mn. 

Prochaine étape le marathon de Munich en octobre 

prochain avec encore plus de Mas Blancais au 

départ... 
Patrick DELLA SANTINA 

Encierro d’hiver 

Le dimanche 12 février 2017, le village était une nouvelle fois en 

effervescence avec l’encierro d’hiver, organisé en partenariat 

avec le club taurin La Coleta.  

Plusieurs équipes de valeureux garçons ont fait preuve de 

dextérité et de témérité avec des bêtes de la manade Agu qui ont 

pris plaisir à bousculer les bottes de paille et les pneus disposés 

sur la piste.  

Il s’en est suivi des moments d’intense émotion ou de franche 

rigolade, très applaudis par la foule massée autour des barrières. 

Pôle infos seniors de l’association Alp’Ages  

Le Conseil Départemental, chef de file de la politique en faveur des per-

sonnes âgées, pilote le dispositif des Pôles Infos seniors anciennement 

Centre local d'information et de coordination (CLIC). Ces pôles sont des lieux 

de coordination de proximité destinés aux personnes de plus de 60 ans, à 

leur entourage et aux professionnels. 

Grâce à une bonne connaissance des partenaires, le Pôle Infos seniors ap-

porte des informations sur les organismes médico-sociaux du territoire mais 

aussi sur les organismes qui proposent des activités adaptées ou destinées 

au public en matière de loisirs, de logement, de transport, de culture ou de 

sport ... 

Le Pôle Infos seniors vous informe sur les différents aspects de la vie quoti-

dienne (maintien à domicile, accès aux droits, accueil en structure, loi-

sirs….). En tant que lieu ressource et d'expertise, les professionnels de 

notre équipe peuvent être amenés à réaliser une évaluation de vos besoins 

en vue de vous orienter vers le professionnel ou le service adéquat.  

 

 

N’hésitez pas, contactez-nous  au   04 90 92 60 05  

Ou assoc.alpages@wanadoo.fr 

Adresse : 

Espace Reva, 

2 Allée Josime Martin 

13160 Chateaurenard   

Horaires d’ouverture : 

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 

à 17h30, 

le vendredi jusqu’à 16h30. 

mailto:assoc.alpages@wanadoo.fr
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Vie associative : ALCE 

L’ALCE a repris ses activités en octobre 2016. Elle a enregistré 9 
adhésions supplémentaires. Le bouche à oreille et la publicité faite par la 

Municipalité ont très bien fonctionné. La notoriété a du bon, mais elle 

exige beaucoup d’investissement et de rigueur. 

Cet investissement se retrouve dans ses activités internes. Elle a réuni 

son Assemblée Générale le 10 janvier dernier pour renouveler à 

l'unanimité son Conseil d'Administration et son Bureau Exécutif. Dans ses 

activités de loisirs et de culture, sans oublier la section photo. Un repas 

au restaurant, des goûters de Noël avec distribution de cadeaux, des  

apéritifs, la chandeleur ont déjà été fêtés et organisés pour réunir 

l’ensemble des adhérents. Des sorties découvertes sont non seulement 

programmées pour 2017, mais déjà finalisées. Les réservations étant faites. 

Bref, une organisation sans faille. 

C’est aussi cela l’ALCE, l’humour, la 

détente, la bonne humeur mais surtout et 

avant tout, le sérieux dans le travail et 

l'organisation. 

Le retard de la parution du Journal ne 

nous a pas permis d'adresser nos vœux 

de bonne année. Que tous les 

masblancais soient assurés de notre 

sympathie. 

Association Loisirs Culture Evasion 

04 90 49 07 99 

E-mail : alce2016@outlook.fr 

Site : www.associationloisirscultureevasion.com 

Commerces  

Le temps d’un café, d’un brunch ou d’une soirée, vivez une expérience originale! 

Invitez vos amies pour un moment convivial, un show-room privé, une parenthèse 

shopping dans le confort de votre salon et gagnez un bon d’achat ! 

Vous n’avez pas le temps de faire du shopping? Je m’adapte à vos horaires, je 

me déplace chez vous gratuitement et sans obligation d’achat pour vous propo-

ser des collections complètes et exclusives! 

visitez ma boutique en ligne:  http://erika.folio.ma-boutique-elora.fr 

ou appelez-moi au 06-17-82-54-49 

 

Chaque création, chaque accessoire POLIS'SON JEWELERY a pour objectif de ré-

véler toutes les facettes de la personnalité de la femme et de lui permettre de se 

réinventer au travers de pièces uniques. 

Création bijoux haute fantaisie en pierres fines exprimant des ressentis. Les 

pierres fines possèdent des vertus pour nous harmoniser, nous stimuler ou nous 

calmer. Chaque pierre émet une onde unique, chaque pierre a une densité et une 

couleur qui lui est propre. Depuis la nuit des temps, on attribue aux pierres des 

bienfaits dés lors qu’on les porte ou les place dans sa maison. Le tout allié a 

l’acier inoxydable qui est hypoallergénique ne noircira pas et gardera de son éclat 

au fil du temps. Laisser les pierres vous révéler. 

POLIS’SON JEWELERY THE WAY YOU ARE  

Retrouvez  moi sur facebook : Polis’son jewelery  

et Alittlemarket.com : Polis-son-jewelery  

Erika FOLIO 

ELORA  

Julie ALLEGRO 

Denis GILLES 

mailto:alce2016@outlook.fr


 

 

 

 

Aucun acte 

 

 

 

 

 

 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 

Site internet de Mas Blanc  

La commune de Mas Blanc a mis en 
place son site internet.  

Retrouvez toutes les informations et ren-
dez-vous de notre village sur : 

http://masblancdesalpilles.fr 

Dénomination et numérotation des voies  

Une voie a été nouvellement nommée et numérotée : impasse des Tourterelles. Il 

s’agit de l’impasse donnant sur le chemin de l’ancienne gare et qui est compo-

sée des maisons du lotissement Ferruci et d’une maison du lotissement Ecoles. 

Deux voies ont été numérotées : chemin des Lilas et chemin des Pins.  

Stages et contrats armées-jeunesse 2017  

La commission armées-jeunesse est un organisme consultatif placé auprès 
du ministre de la Défense, destiné à favoriser la connaissance mutuelle 
entre la jeunesse et les forces armées. Dans ce but, elle propose de nom-

breux contrats et stages dans différents domaines de spécialité à des 
étudiants ou étudiantes et à des jeunes diplômés de moins de 27 ans, 
titulaires d’une licence ou d’un master. Ils conviennent particulière-
ment à des jeunes désirant effectuer un contrat ou un stage d’applica-
tion en cours ou en fin de scolarité. 

Les types de contrats et stages sont : 

 Contrats rémunérés à la valeur du SMIC et limités à 3 mois. Il 
s’agit d’un véritable contrat de travail à durée déterminée,  

 Stages (limités à 6 mois) sous convention, signés par l’organisme 
du ministère de défense, le stagiaire et l’établissement scolaire ou uni-
versitaire. Ils sont : 

 gratifiés si la durée du stage est supérieure à deux mois 
consécutifs et que la présence de l’étudiant est supé-
rieure à 44 jours. 

 Non gratifiés si ces 2 conditions ne sont pas remplies.  

Pour tout renseignement complémentaire : 

www.defense.gouv.fr/caj/stages-et-contrats-caj/stages 


