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Chères Mas Blancaises, chers Mas Blancais, 

La saison d’été a joué les prolongations et la rentrée 

s’est organisée avec les nouveaux rythmes scolaires. 

Je salue l’équipe enseignante de Mas Blanc qui 

chaque année s’implique à transmettre le savoir, aux 

jeunes écoliers, pour construire leur avenir. 

Le devenir de nos communes rurales est un sujet sen-

sible. La baisse des dotations et le transfert de com-

pétences compliquent l’équilibre des finances com-

munales.  

Coté travaux, la réhabilitation des bâtiments communaux sur la place con-

tinue. L’objectif est de faire l’inauguration, le jour des vœux à la popula-

tion le 27 janvier 2018. Réservez votre date… 

Même si le temps était avec nous, la jeunesse a encore répondu présente 

avec le programme organisé par l’ACF (Association Culturelle et Festive) 

de Mas Blanc avec l’aide de la Coleta pour l’animation taurine, merci aux 

équipes pour leur implication et leur dévouement. 

Je félicite le monde associatif et tous les bénévoles pour leur volonté 

d’animer notre village et de créer des liens importants entre les habitants. 

Laurent GESLIN 

1er festival Flamenco 24 et 25 novembre, salle des fêtes 

10 ans du PNRA, Plantation d’oliviers Samedi 25 novembre, city 

Théâtre "L'amour, la mort, les fringues" Samedi 16 décembre à 20h30, salle des fêtes 

Quatuor d'accordéon  Samedi 20 janvier 

Voeux Samedi 27 janvier, salle des fêtes 

Loto APE Dimanche 11 février à 17h30, salle des fêtes 
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Incendie de cet été 

Julie BAYEUL 

Le lundi 31 juillet 2017, le feu a pris accidentellement au Mas Garriguet sur la 

commune de St-Etienne-du-Grés, dans une zone limitrophe avec Mas-Blanc, aux 

abords du croisement entre le chemin du Pont Carlin et la D99. Il s’est propagé 

jusqu’à la station d’épuration et a touché en grande majorité la commune de St-

Etienne-du-Grés. Il a détruit 7ha de broussailles, de champs et haies de cyprès, 

une maison (Mas Garriguet) et plusieurs jardins de particuliers ont été touchés. 

Les secours ont été rapidement sur place et les moyens engagés étaient impor-

tants : 150 hommes, 30 engins, 2 hélicoptères bombardiers d’eau et 4 cana-

dairs. Beaucoup de Mas Blancais s’étaient également mobilisés pour limiter la 

propagation du feu chez eux mais aussi chez leurs voisins Grésouillais.  

La municipalité tient à remercier vivement ces valeureux Mas Blancais pour leurs 

actions. Elle remercie aussi grandement les soldats du feu qui ont fait preuve de 

beaucoup de compétence, efficacité et courage et leur exprime une profonde re-

connaissance. 

Le petit mot de la famille COUTAREL (Mas Garriguet) : 

Nous tenons à remercier M GESLIN, Maire de Mas-Blanc des Alpilles, pour son effi-
cacité et sa gentillesse. Il a été l’un des premiers avec les pompiers à être sur place 
lors de l’incendie, ainsi que ses deux jeunes fils. Le lendemain, il a fait intervenir des 
personnes pour sécuriser la maison. Nous le remercions pour son initiative et toute 
l’organisation du loto ainsi que l’Association Culturelle et Festive, ses adjoints et les 
employés pour le travail supplémentaire qu’ils ont dû fournir. Mas Blanc a toujours 
été notre village d’adoption et il nous le rend bien. 
Mille mercis aux pompiers pour leur efficacité et leur courage, à chaque donateur 
du loto et à tous les participants, à Mme Monica MICHEL, députée, pour son sou-
tien, et à nos chers amis. 
Un grand « non merci » aux voleurs qui nous ont pillé après le sinistre. 

Micro-crèche : Atelier de lecture avec les CP 

Le jeudi 29 juin 2017, un Atelier Lecture mené par les élèves du CP de l'école 

Primaire de Mas Blanc des Alpilles s'est déroulé à la Micro Crèche Eco Respon-

sable Bio LouLou. La rencontre, organisée par les deux directrices respectives, 

s'est déroulée par une belle matinée ensoleillée, bercée par le chant des cigales ! 

Six élèves en Classe Préparatoire ont animé « un atelier lecture »  auprès 

des enfants de la crèche. Trois livres, choisis sur le thème des couleurs, 

intégrant ainsi le projet pédagogique de la crèche, ont été présentés avec 

beaucoup de sérieux et d'application aux enfants de la crèche; ces derniers 

se sont montrés à la fois très attentifs et curieux; ce qui a donné lieu à 

moult échanges. 

Après une petite collation pour rafraîchir et remercier les enfants de l'école, 

ceux-ci sont repartis, ravis de cette visite et de ce moment de partage; 

l'atelier lecture sera donc renouvelé pour cette nouvelle année scolaire ! 

Joelle VEZINET 

Nouveaux Points d’Apport Volontaires (PAV)  

Un PAV pour cartons est installé à côté de la Maison Régionale de Santé. Un PAV 

pour le papier sera prochainement installé rue du Héron, près de l’école. 

Pour tout renseignement : 04 84 510 620 ou info.dechet@ccvba.fr 

mailto:info.dechet@ccvba.fr
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3
ème

 édition de la « Fête de la récup » 

Le décret portant répartition des communes pour les besoins du recensement de 

la population fait figurer la commune de Mas-Blanc des Alpilles dans la liste des 

collectivités qui devront réaliser l’enquête du recensement en 2018. Un agent 

recenseur collectera les informations du 18 janvier au 17 février 2018. 

Désormais, chaque personne recensée peut répondre aux questionnaires par 

internet. Bien entendu, la réponse sur papier reste possible pour les personnes 

qui ne peuvent pas utiliser l’internet. 

Vie associative : 1er festival de Flamenco y Rumba 

Le 1er Festival de Flamenco y Rumba des Alpilles aura lieu les Vendredi 24 & 

Samedi 25 Novembre 2017, dans la salle des fêtes :  

 Vendredi à 19h : bal Sévillan 

 Vendredi à 21 h30 : Tablao Flamenco Alegria 

 Samedi à 19h : bal Sévillan 

 Samedi à 21 h30 : Gipsy for Ever fête ses 1 an ACF 

Marathon : des Mas Blancais à Munich 

Après la saison 1 des Mas Blancais à Madrid, la saison 2 à Palerme, la saison 3 

s'est déroulée à Munich en ce début du mois d'octobre.  

Toujours plus nombreux, motivés et surtout entraînés, Bernard, René et Sylvain 

ont couru le marathon, Sylvie le semi marathon, Déborah et Dominique les 10 

kms. Beaucoup d'efforts mais au final ce fut une belle récompense de finir la 

course dans le stade olympique de Munich, stade mythique  ô combien chargé de 

souvenirs pour tous …les olympiens, l'occasion de faire comme un pèlerinage sur 

le terrain où l'OM fut sacré champion d’Europe le 26 mai 1993. 

Un grand bravo à tous et surtout à notre champion René qui a parcouru les 

42,221 kms en 3h43mn 22s  et termine 4ème de sa catégorie.  

Patrick DELLA SANTINA 

Recensement 

Le Samedi 25 Novembre 2017 de 10h à 18h à la salle polyvalente de MARGUE-

RITTES (Gard), rue Marcel BONNAFOUX. Entrée gratuite pour tous. 

Il s’agit de découvertes sous forme d’ateliers, de gestes simples pour réduire la 

quantité de vos déchets : 

 transformations de matières naturelles neuves ou usagées en objets la-

vables et réutilisables 

 créations artisanales et artistiques à partir de matériaux de récupération 

 diagnostic gratuit de votre vélo 

 présentation des réalisations à partir de matériaux recyclés 

Apportez les objets dont vous ne vous servez plus pour la boîte à don (capsules 

de canettes, vieux t-shirts, vieux vélos, etc…) 

Pour tout renseignement : 04.66.59.87.08 ou srenv.prevention@orange.fr 

Commerces : Epicerie et paysan-boulanger  

L’épicerie reste ouverte pendant les travaux. Il y a une nouvelle porte d'entrée à 

gauche du magasin  

Notre paysan-boulanger, Jean Sébastien DUVAL, va proposer des pains spéciaux 

(figues, noix, abricots/noisettes, amandes/raisins, fougasses salées et sucrées): 

pour les fêtes de fin d’année.  

Vous les trouverez à l’épicerie ou sur commande au 06 41 87 33 46  

mailto:srenv.prevention@orange.fr


Décès : 
 

Hélène Elisabeth Rosette ARGENTA épouse MANSON 

 
le 29 août 2017 à Arles 

 

 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 

Informations diverses 

Vente sous pli cacheté au plus offrant du bipper PEUGEOT de la commune  

La commission d’appels d’offres s’est réunie en séance publique, le 18 aout 

2017 après-midi pour procéder à l’ouverture des plis. Elle a enregistré 5 offres 

s’échelonnant de 1.855€ à 3.762,59 €. Le conseil municipal du 23 août 2017 a 

validé la cession du véhicule au plus offrant. 

Permanence parlementaire.  

Jérôme SANTILLI, député suppléant de Monica MICHEL, députée de la XVIème 
circonscription, tiendra une permanence à la mairie de MAS BLANC le : 

lundi 11 décembre 2017 de 17h00 à 18h00 

Ouverture d'enquête publique pour la création d'une digue Arles-Tarascon 

Pour toute information concernant le projet de création d'une digue à l'ouest du 

remblai ferroviaire entre Arles et Tarascon, vous pouvez accéder au dossier en 

mairie de Mas Blanc aux horaires d’ouverture.  

Permis de conduire et cartes grises en mairie : c’est fini 

Dans le cadre du plan «Préfectures nouvelle génération», les formalités pour 

carte grise et permis de conduire se font exclusivement sur internet depuis le 13 

octobre 2017. La mairie n’a plus la possibilité de recevoir et traiter les dossiers. 

Rendez-vous de la retraite 

L’Agirc-Arrco organise la 2eme édition des rendez-vous de la retraite et offre à 

chacun des actifs, quelle que soit sa situation, l’opportunité de faire le point avec 

un conseiller et d’être guidé dans ses choix. Des portes ouvertes auront lieu 

dans les centres d’informations (CICAS) et des conseillers vous y attendent pour 

une information personnalisée et gratuite sur vos droits à retraite et répondre à 

toutes vos questions. Ils vous accueilleront sans rendez-vous  

vendredi 24 novembre de 9h00 à 17h00 

samedi 25 novembre de 9h00 à 13h00  
Vaucluse : 3 bis Rue de la Balance, 84000 Avignon  

Bouches du Rhône : Immeuble Le Balthazar, 2 quai d'Arenc, 13002 Marseille 

Remerciements de la famille de Christophe DIAS  

Vous avez eu la délicatesse lors de la perte inestimable de Christophe, de nous 

témoigner par un geste personnel la part que vous preniez à notre peine. Nous 

avons été sincèrement touchées et tenons à vous exprimer notre profonde grati-

tude. 
Christine JACQUEMIN et Chloé DIAS 


