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Au terme d’une année riche en événements tant communaux 
qu’associatifs et au seuil de l’année nouvelle, les élus municipaux et moi-
même vous présentont nos vœux de bonne et heureuse année.
Que 2016 vous apporte ce que vous souhaitez de plus légitime : la santé, 
le travail, la paix, en un mot le bonheur pour vous et toute votre famille.
En parcourant le deuxème bulletin municipal de fin d’année, vous aurez 
l’occasion de vous rendre compte des actions municipales réalisées en 
2015.
Toujours et encore, un grand merci aux associations qui animent et  font 
vivre notre commune. Félicitations aux bénévoles qui donnent beaucoup 
de leur temps pour que la vie associative perdure.
J’adresse également mes remerciements au personnel communal qui, 
dans les bureaux de la Mairie et dans les rues du village se dévouent au 
quotidien pour le bien être de tous.
Traditionnellement, à chaque début d’année nous échangeons des vœux 
et de bonnes résolutions.
Je ne manquerai pas à cette charmante coutume.
Je souhaite qu’en 2016, notre quotidien soit fait de plus de solidarité, 
d’entraide, de tolérance, de respect et de compréhension mutuelle mais 
aussi de plus de citoyenneté.
L’équipe municipale et moi-même, comme nous le faisons depuis bientôt 
2 ans, continuerons à vous informer, dans la transparence et avec 
régularité, de nos actions mais aussi de nos projets. Ces derniers vous 
serons d’ailleurs présentés le Vendredi 8 Janvier 2016 à 18h30 lors de la 
cérémonie des vœux à laquelle je vous convie bien cordialement.
Sachez que l’équipe municipale est animée, certes, du désir de voir LA 
MURE ARGENS évoluer, mais chaque projet est mûrement réfléchi et 
étudié scrupuleusement, car nous ne perdons pas le sens des réalités et 
avons le souci de la maîtrise des finances de la commune plus encore 
dans une période où avec la Loi Notre, l’avenir des communautés de 
communes est en jeu et directement par effet, celui de nos villages.
Bien malin qui pourrait prédire aujourd’hui le devenir de LA MURE 
ARGENS à l’aube de 2020. sachez que nous resterons attentifs aux 
grandes réformes qui se mettent en place et que nous ne resterons  ni  
passifs ni résignés.
Dans le courant du mois de Mars lors d’une réunion publique, j’aurai 
l’occasion de vous expliquer en détails les conséquences directes de ces 

réformes et  recueillir vos avis ou suggestions pour le bien être de notre 
commune.
J’estime que si vous nous avez mis à la tête de LA MURE ARGENS en 
2014, vous en êtes aussi et surtout des habitants responsables et actifs 
qui doivent garder en mémoire, qu’ils ont le devoir de préparer l’avenir 
des 62 enfants de notre commune.
A toutes et à tous, je renouvelle mes vœux de bonheur et de réussite.
Je souhaite à chacun,
Juste assez de force pour se respecter et aider,
Juste assez d’énergie pour relever les défis,
Juste assez d’idées, d’audace, de créativité et de talent pour la garantie 
de vos succès et de votre réussite.
Bonne Année 2016
Votre Maire
Alain DELSAUX
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La Place de la Mure-Argens a vu son dernier feu de la St Jean , nouveau 
goudron donc nouvelle organisation pour 2016. On a remarqué que la 
prise d’eau mise récemment a déjà été bien pratique pour Jacky de 
Méailles pendant la cuisson de la paella et lors du nettoyage des plats. 
Il est doué le chef de cuisine et bien sympathique avec sa troupe de 
serveuses , une belle réussite culinaire. Le retour des convives pour 
un deuxième service fut la preuve que le plat de résistance etait réussi 
voire très réussi .

Après l’allumage du feu par René et Claude , la farandole traditionnelle 
prendra forme autour du cône , puis place à la danse jusqu’au bout de 
la  nuit pour fêter comme il se doit la fête de la musique.

Fêtes et animations

 � Le feu de la Saint Jean et fête de la musique 

 � La fête des voisins

La Mure-Argens a retrouvé en ce samedi 23 mai une joie de vivre au 
cœur du village. En effet, l’association Le Riou a organisé la fête des 
voisins, un moment de rencontre conviviale qui permet à tout un chacun 
de montrer son savoir-faire culinaire et surtout de le partager. Ce genre 
de rencontre nous permet de bien comprendre que le travail, ensemble, 
est toujours bénéfique et  enrichissant .

 � Le Riou, l’un des piliers de la vie de notre village

Tout comme le comité des Fêtes, le Riou est une des associations 
de notre village qui permet de le faire vivre en terme de vie locale et 
animations. Ainsi, tout au long des saisons les différents membres 
sont à pied d’oeuvre, avec une énergie débordante, pour proposer des 
rencontres entre les habitants, telles que, notamment, le carnaval, le feu 
de la Saint Jean, le marché de Noël, le Réveillon du Nouvel An, les lotos 
et bien d’autres divertissements encore.  

Un franc succès, cette année encore, il ne manque pas d’idée dans la 
commune pour que le village se rassemble et partage le savoir faire. 
Cette année, on a associé à la fête la farine bio et l’apprentissage pour 
les enfants de la commune avec la confection de brioches. C’est pas 
moins de 13 enfants de la commune qui étaient présents dès le matin 

pour participer aux ateliers préparés 
par nos chers boulangers Jean 
Michel et Christian toujours très 
motivés pour le partage , ainsi que 
Béatrice la nouvelle présidente de 
Mura Culture et Patrimoine initiatrice 
de cet atelier. Des affiches “fait main” 
expliquaient les avantages du bio et 
des produits naturels. Savoir bien se 
nourrir et utiliser les bons aliments est 
très important de nos jours.

Encore une fois une festivité réussie à la Mure-Argens , tout le monde était 
content: l’association le Riou, l’association Mura Culture et Patrimoine, La 
Mairie, les convives, les villageois….

 � Fête du pain 

 � Il fait bon vieillir (ou vivre) à La Mûre

L’eau est depuis toujours un sujet sensible à La Mûre. Pour autant, elle 
semble avoir des propriétés particulières. En abuser sans modération 
permettrait de passer neuf dizaines sans sourciller. Sans doute existe-t-il 
des recettes complémentaires. !
Ainsi, cette année, Monsieur le Maire et le CCAS ont eu le plaisir 
d’offrir un bouquet de fleurs à Mesdames OEIL Josette  et HEYRIES 
Jeanne. Ces dernières ont soufflé leurs 90 bougies. Nous leur 
présentons tous nos voeux.

Il y a près de 50 ans ils n’étaient alors que deux. Jeanne demeurait à 
Senez, Eugène à La Mûre. Aujourd’hui, leur famille compte 21 membres, 
quasiment deux équipes de foot.
C’est au beau milieu de ces derniers, mais aussi de leurs amis et 
des élus des communes environnantes que Monsieur le Maire a eu 
l’honneur de remettre la Médaille de la Famille,à Jeanne Mistral au nom  
de Madame le Préfet des Alpes de Haute Provence, après un émouvant 
discours retraçant le parcours des époux.
La cérémonie s’est clôturée par un vin d’honneur. 

 � Une famille formidable



Bien que le temps n’ait pas été des plus clément, la fête patronale 
organisée les 14, 15 et 16 août 
2015 a, encore une fois, été 
une réussite. Les membres 
du comité des fêtes ont 
débordé d’imagination et de 
recherche pour proposer des 
activités ludiques comme la 
zumba par exemple. Le clou 
du spectacle a tout de même 
eu lieu le vendredi  soir avec 

la représentation de la troupe Mélody Musikia. Cette dernière a 
proposé un show époustouflant avec des chorégraphies rythmées 
et des costumes plus étincelants les un que les autres pendant plus 
d’une heure trente. S’en est suivie une animation musicale jusqu’au 
beau milieu de la nuit.

Fêtes et animations

 � Fête patronale 

 � Festivité Argens 

L’association Culture et Loisir d’Argens organise deux animations 
dans le courant de l’été : la première le 14 juillet journée conviviale au 
programme un pic-nic et la mise en route du four pour la fabrication du 
pain. La deuxième est la fête du village le 15 août, là aussi le four est 
mis en route avec la vente du pain fabriqué. À l’heure de l’apéritif, tout 
le village se retrouve pour un moment festif, offert par la municipalité, 
moment sympathique pour se retrouver autour d’un verre juste avant de 
prendre place autour de la table pour le repas traditionnel sur la place 
du village. Dans l’après-midi, on pourra s’adonner aux joies des parties 
de boules et du résultat de la tombola. En 2015 le temps a légèrement 
perturbé l’organisation, la bonne humeur et la motivation permettra à 
la fête de se poursuivre avec le repas le soir suivie de danse pour le 
bonheur de tous. 
M Py  et Alain Delsaux nous montrent quelques clichés de cette édition 
2015

Cet été, notre commune a accueilli les Mouvements T, organisé par 
l’association Art et Culture Fabri de Peiresc. Il s’agit d’un Festival de 
danse contemporaine, mettant en avant les croisements de la danse 
aux autres arts  (clown, cirque, voltige, arts plastiques) et sur des 
supports loin des plateaux de théâtre : arbre, chaise, espace public ...
L’envie du festival est de créer des espaces de rencontre entre 
habitants, curieux, amateurs et professionnels autour de la pratique de 
la danse qui invite forcément à mettre les choses en mouvement ainsi 
que de redonner à l’espace public sa fonction d’espace d’expression 
libre, de rencontre et de convivialité.
L’édition 2015 sur La Mure a vu se produire 4 compagnies travaillant 
autour de la danse contemporaine (originaires du 04, 06, Toulouse et 
Belgique), pour 4 spectacles sur les espaces publics du village. En 
cumulé, ce sont plus de 500 spectateurs qui ont assistés aux spectacles.
Il y a eu :
- un atelier de danse pour les jeunes (10 participants) avec une 
restitution « comme une chauve souris » sur la place.
- une exposition du peintre catalan Xavier MORENO  
- le théâtre avec  La Compagnie des Cabotins  et le spectacle 
“Madame”
- A coté du lavoir, une savante cuisine avec les mots, les 
phrases , les syllabes , les voyelles , les consonnes agrémentée par la 
danse qui joue avec l’harmonie des mots.
- Sous les ombrages du jeu de boules, avec “siege de la 
compagnie les baigneurs” un spectacle magique de souplesse, d’agilité, 
de rapidité, le public était surpris et très souvent conquis.
- À 19 H, tout le monde était installé autour de l’arbre centenaire, 
assis, debout, couché, dans la paille, sur les chaises, sur le mur… pour 
un spectacle suspendu !
- un baleti animé par le groupe «A Cinq Sous» pour une 
centaine de personnes restées pour danser et clôturer le festival.
- Et diverses animations. 
Festival organisé avec le soutien de la commune, du comité des fêtes, 
du «Riou», de « Mura Nature et Patrimoine», de Verdon Info.

 � 4 et 5 juillet Mouvement T  � Graine d’impro 

La Mure Argens avait rendez avec la musique Arobo-andalouse lors du 
festival «Graines d’impro», une première pour l’église de Notre Dame de 
Vauvert. Ce sera une belle rencontre avec la musique orale restituée avec 
passion et chaleur par la troupe TARAB et la chanteuse Dyaa Zniber qui 
était présente à l’occasion de ce concert. L'acoustique et l'hygrométrie 
des lieux convenaient aux musiciens et aux instruments qui n’ont pas 
demandé beaucoup de réajustement. Nous, les profanes, on ne se doute 
pas vraiment de la difficulté des variantes de températures sur la finesse 
de la musique et des instruments à cordes. Les bavardages de fin de 
séance nous donnent le loisirs de mieux saisir les différentes nuances 
des propositions musicales avec les explications des artistes . C’est un 
moment chaleureux de partage et de courtoisie que l’association de 
Clumanc (Association pour la Défense et la Sauvegarde du Patrimoine 
de Clumanc ) sait bien amorcer et proposer à toutes ces rencontres.

Le public avait bien répondu à cette invitation. Les amoureux de la 
musique s’étaient déplacés jusqu’à La Mure pour apprécier les sons et 
les chants de la tradition Arabo-andalouse. Ici pas vraiment de partition 
juste les paroles voire quelques traductions suivant le lieu du concert et 
l’improvisation est présente autant dans le chant que la musique. On lit 
sur les visages du groupe le plaisir de ce partage musical et une harmonie 
parfaite de chaque note musicale ou chantée. Un vrai moment intense de 
partage culturel simple et chaleureux.

Comme chaque année depuis la 
rénovation du four par l'association 
culture et loisirs d'ARGENS, 
c'est Yvon et Pierre qui sont les 
boulangers d'un jour, toujours avec 
succès et savoir faire .



Fêtes et animations

Ils étaient prêts pour ce 13 ème marché de Noël, oui les membres du 
Riou, se sont préparés avec ferveur et dynamisme pour accueillir les 28 
exposants fleurons de l’artisanat et du commerce local et des territoires 
voisins. Déjà 13 ans que cette association est aux commandes de cette 
animation de saison hivernale. Ce que l’on peut dire est que l’idée a 
plu et a fait des petits. Il est loin le temps où la Mure-Argens était  le 
seul marché de Noël de notre territoire. Encore une bonne initiative de 
cette association en collaboration avec la mairie et tous les partenaires 
financiers qui ont permis à cette rencontre de perdurer dans le temps 
malgré les aléas rencontrés.

Cette année, le soleil était au rendez-vous, ce qui apporte toujours 
un plus et une meilleure motivation pour le public. Tout a commencé 
calmement, ce qui permet de prendre connaissance des diverses 
propositions culinaires, de choisir tranquillement les vêtements, de 
parcourir les stands des artistes et nous en avons des artistes sur notre 
territoire ! Les plus jeunes pouvaient venir montrer leur art graphique à la 
salle polyvalente où l’association le Riou avec Pierre, Joëlle et Simone 
avaient organisé un atelier peinture. Une vraie réussite, puisque c’est 
une quinzaine d’enfants qui viendra pousser la porte accompagnés 
de leurs parents pour un moment créatif bien au chaud. Les photos 
d’Olivia nous montrent les chefs d’œuvres sur de multiples supports. 
Une idée simple et conviviale qui permet une nouvelle fois d’apporter 
de la joie, de la cordialité au centre du village. C’est simple d'apporter 
du bonheur, il faut juste quelques ingrédients que nous avons tous, un 
peu de motivation, un soupçon d'organisation, un brin de participation 

 � Marché de Noël

quelques gouttes de cordialité et voilà un mélange sympathique à 
savourer sans modération…

Vers 11h30 le moment tant attendu se préparait: l'apéritif au centre 
de la place, les bénévoles de l’association le Riou apportent les 
tables et bien sûr quelques boissons pour réchauffer les esprits . 
Depuis le temps, il y a des spécialistes qui savent nous concocter 
des mélanges que le public apprécie avec enthousiasme.

L’homme en rouge et blanc était aussi venu comme chaque année 
pour la distribution de friandises, pour la photo. Il est vrai parfois, 
c’est délicat et quelques enfants n’auront pas la patience de la 
pose, mais l’essentiel est de l’avoir vu et d’avoir la poche peine de 
bonbons. Il passera aussi voir les artistes en herbe.
Une nouvelle fois, un marché de Noël réussi à la Mure-Argens !



 � La Retraite de Mme Barbé 

Vie Locale

Suite à un pari un peu fou - redonner ses lettres 
de noblesse à la lavande fine de nos montagnes 
- l’Or Bleu a repris du terrain et de façon durable 
puisque la distillerie Bleu d’Argens a fêté ses 10 
ans cette année. Que de chemin parcouru pour 
défricher, planter une douzaine d’hectares de 
plantes aromatiques et construire une distillerie 
dans ce village vieillissant  !!

Si  la production a lieu l’été, le travail ne manque pas toute l’année. 
Entre l’entretien des champs et du matériel et la préparation des 
produits et des commandes, le répit est de courte durée. Bleu d’Argens 
a choisi de perpétuer la tradition et la culture de plantes aromatiques de 
qualité. huile essentielle de lavande AOP,  tisanes de montagne, savons 
et soins à base d’huiles essentielles, élaborés après une période de 
recherche souvent longue, 
sans conservateurs pour 
garantir un maximum de 
bien-être.  Ce n’est pas si 
simple d’avoir une gamme 
issue d’ingrédients 100% 
naturels !
En témoigne le label Slow 
cosmétique reçu en  2015. 
Parce que le monde de la cosmétique est une jungle, beaucoup de 
consommateurs soucieux de l’environnement et de la santé, souhaitent 
savoir quel produit ou service est à consommer en toute confiance. 
Seul un guide 100% indépendant et fin connaisseur des cosmétiques 
naturels peut les accompagner. Grâce à la Mention Slow Cosmétique, 
les consommateurs savent à quels produits ils peuvent faire confiance. 
Les marques portant fièrement la Mention Slow Cosmétique 
rencontrent leur public plus facilement et vice versa. Depuis 2012, 
l’Association Slow Cosmétique n’a de cesse de dénoncer les abus et 
les incohérences de la cosmétique conventionnelle, pour une révolution 
douce de nos habitudes beauté. L’association qui a déposé la marque 
« Slow Cosmétique » attribue la «Mention Slow Cosmétique» à des 
marques, des enseignes ou des services actifs dans le domaine 
de la beauté. La Mention est un moyen supplémentaire de guider 
les consommateurs vers des produits et services inscrits dans une 
démarche globale engagée pour une beauté plus raisonnable. Bleu 
d’Argens est Lauréat **2015. Une étoile à la Mention Slow Cosmétique 
veut déjà dire beaucoup, et même si quelques points peuvent être 
améliorés, les membres de l’Association Slow Cosmétique rappellent 
qu’un produit ayant reçu la Mention est un article ou un service qui, 
déjà, se situe bien au-dessus de la mêlée du marché des cosmétiques 
disponibles à la vente.

Si la boutique est  ouverte toute l’année (0u sur rendez-vous l’hiver ! ), 
Bleu d’Argens est aussi présent dans les magasins de producteurs de 
la région : Couleurs paysannes à Manosque et Venelles et au Panier 
Gapençais nord et sud. Vous pouvez aussi les retrouver au SAVIM à 
Marseille  et à Provence Prestige à Arles fin novembre. Pour de plus 
grands voyageurs, cette petite entreprise familiale répond également 
aux demandes asiatiques : le Japon découvre depuis moins d’un an 
les produits Bleu d’Argens à Ishikawa et vers tout le japon via le site 
internet assemplage.com...

Pour cet anniversaire important les étiquettes ont eu droit à un joli coup 
de neuf et le site internet devrait également se parer de nouveaux 
atours avant les fêtes...
Traditionnel oui,  mais tendance aussi  !

 � Bleu d’Argens 10 ans déjà 

Ce 2 octobre 
2015 , La Mure 
Argens était en 
joie et plein d’ 
émotion , et oui 
la secrétaire de 
mairie laisse 
sa place après 
26 années de 
services et de 
contact avec la 
population, les 
administrations , les conseillers (ères), les maires. Secrétaire de mairie,  
un métier pas si simple dans nos communes, Il en faut de la motivation 
, du savoir faire , de la diplomatie pour la gestion au quotidien , pour 
sourire à toutes les questions et apporter les bonnes réponses même 
dans les situations difficiles , trouver des solutions aux choses parfois 
insolubles de prime abord. Heureusement la solidarité des secrétaires 
est là, ici ce n’est pas le coup de fil à un ami , mais le coup de fil à une 
collègue qui peut sauver les situations délicates du quotidien. Car, ici, il 
faut savoir être polyvalente, connaître tous les dossiers , gérer tous les 
logiciels , savoir renseigner sur tout et n’importe quoi ...

En 26 ans Mme Barbé aura côtoyé 4 maires , tous bien différents  et 
subi pas mal de changement de lieux et de confort.Même dans le travail 
quotidien avec l’arrivée de l’informatique et tous les bouleversements 
qui en résulteront  , tout un programme . Elle aura aussi dû garder la 
motivation pour venir pendant de longues années d’Entrevaux (15 ans ) 
lieu pittoresque et sympathique mais pas toujours simple de passer le Col 
de Toutes Aures pendant les hivers rigoureux des Alpes.  

Ils étaient venus nombreux à la salle de la Mure Argens pour ce moment 
chaleureux et convivial, c’est avec de longues minutes de retard que 
commencera la cérémonie (quart d’heure provençal oblige ). Le Maire 
,Alain Delsaux, retrace le parcours d’ Anne ou Cigaline le pseudo que 
tout le monde connaît. Il y aura bien sûr quelques pointes d’humour qui 
se verront aussi dans le choix du cadeau personnel ( les palmes et le ciré 
pour le départ en Bretagne ) . Et oui c’est le retour dans le nord , mais ils 
reviendront pour les vacances d’été comme bon nombre de Nordistes. 
C’est ensuite René Simon , maire honoraire qui a côtoyé la secrétaire 
pendant 13 ans , ce n’est pas rien il y en a des souvenirs. On a bien vu 
que l'émotion était bien présente  et la lecture du discours fut parfois un 
peu difficile.
Anne Barbé clôture les allocutions avec une longue liste de remerciements 
pour tous les amis qui l’on côtoyée pendant toutes ces années et qui ont 
su reconnaître son implication, son sens de la discrétion, sa courtoisie. 
Certains passaient toujours les lundis pour le café bien après que les 
mandats d’élus soient mis au placard depuis longtemps  juste pour le 
plaisir de la rencontre furtive et conviviale.

Ce sera ensuite l’heure d’ouvrir les cadeaux juste avant la collation offerte 
par la mairie et servie par les conseillers et conseillères en fonction , en 
fait ils n’y étaient pas tous derrière, celui qui écrit ces mots était plutôt 
devant pour les photos et la réflexion de la bafouille , ce qui n’est pas 
toujours plus simple.  
Vers 20h30 un repas amical sera mis en place , moment de rapprochement 
convivial idéal pour évoquer les souvenirs , mais aussi l’avenir ou tout 
autre sujet, tout en savourant quelques mets et boisons avec modération 
, bien sûr . Après quelques heures de plaisir commun et communicatif il 
sera l’heure de se séparer jusqu’à une prochaine rencontre. 



Vie Locale

 � Le goudronnage de la place et du parking

Ce fut un sacré challenge pour la commune et les ouvriers de finir  les  
travaux de goudronnage dans les temps pour le festival Mouvement T 
organisée part l’Association Art et Culture Fabri de Peiresc  La place du 
village de  la Mure Argens a vu les équipes de l’entreprise de travaux 
public Cozzi venir pour la finition et la mise en place de la couche de 
goudron. L’arbre centenaire après une visite de préparation quelques 
semaines plus tôt  pour une homogénéisation et planification  de son  
sol  recevra un goudron poreux pour lui fournir toutes les opportunités 
de poursuivre sa longue vie et offrir encore pendant des décennies son 
ombrage si agréable. Des travaux qui donnent un nouveau confort à la 
place centrale. Elle est pendant la période estivale voire un peu plus un 
lieu de rencontre ,mais assi peut permettre d’être une aire de circulation 
sécurisée pour  les plus jeunes, des barrières sont disposées à l’entrée. 

Le parking aussi recevra une couche de goudron  puis un peu plus tard 
dans la saison  les délimitations de stationnement ,  ce qui ne doutons 
pas incitera les villageois à l’utiliser de façon régulière. La marche est 
un des meilleurs outils de santé. Les voies routières du coeur du village 
doivent rester un lieu de circulation , de stationnement temporaire sauf 
indication contraire. Dans un village le civisme et le respect sont de 
mises pour le bien de tous.

Quelques indications sur le financement, différents  rebondissements sont 
intervenus au cours du montage des dossiers. Il y a eu plusieurs réflexions 
aux cours des différents mandats. Le coût global des travaux s’élèvent à 
15 000 € , sans aucun doute  un bon investissement pour le confort des 
habitants. 

Travaux et prévisions

 � Notre village a du coeur 

C’est un jury composé d’éminents chirurgiens  cardiaques Parisiens, 
qui a récompensé la Commune de LA MURE ARGENS, pour son action 
dans la lutte contre les accidents cardio vasculaires.
En attribuant le label « Ma Commune a du cœur » avec 2 cœurs sur 
trois possibles et sur un panel de 189 Communes, notre Village a été 
ainsi remercié pour son investissement dans la mise en place de deux 
défibrillateurs automatiques sur LA MURE et ARGENS, ainsi que sur la 
mise en place de séances de formation aux techniques de ces appareils 
sur plus de 10% de la population.

Ce label a été remis le 7 Octobre 2015 à PARIS, dans les salons 
d’honneur du Sénat, sous la présidence de Monsieur Gérard LARCHE.
Nous ne pouvons qu’être fiers de cette récompense dont le diplôme 
trônera à la Mairie et qui nous permet d’apposer une signalétique sur 
les panneaux d’entrées de la Commune. 



 � Agenda d’accéssibilité 
La Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la Répubiluqe) va 
prochainement modifier fortement les périmètres de nos communautés 
de communes et leurs compétences.

Après la convocation par Mme le Préfet des Présidents d’EPCI 
(Communauté de Communes) en date du 12 Octobre 2015, une 
accélération dans l’avancée sur la réflexion à mener sur les périmètres 
des communautés de communes existantes est intervenue.
La préconisation faite par Mme le Préfet n’est en fait que la copie 
conforme de celle proposée en 2011, à savoir un regroupement des cinq 
communautés de Communes du Pays. :CCMV – Haut Verdon Val d’Allos 
– Terre de Lumière – Pays d’Entrevaux – le Teillon.
Le seuil minimal d’habitants requis est de 5000. A ce jour seule la CCMV 
avec 5380 habitants sur 19 Communes respecte la Loi NOTRE.
Un regroupement des cinq communautés à si brève échéance pour 
une mise en place au 1er Janvier 2017, pose beaucoup de questions 
aujourd’hui sans réponse :
Compétences, personnels, régime fiscal, étendue du territoire, nombre 
de délégués...
La CCMV a pris les devants en demandant une rencontre avec toutes les 
communautés du Pays avant de s’engager dans une fusion.
Il reste néanmoins une délibération à prendre par les EPCI (Communauté 
de Communes ) et les Communes sur leurs souhaits motivés avant le 23 
Décembre 2015.
Ces délibérations seront ensuite transmises auprès de la CDCI 
(Commission Départementale de la Coopération Intercommunale) qui 
aura 3 mois pour se prononcer et peut adopter des amendements à la 
majorité des deux tiers de ses membres.
Les conclusions de la CDCI seront transmises  en mars 2016 à Mme 
le Préfet., Celle-ci renverra de nouvelles conclusions en Juin 2016 aux 
Communautés de Communes et aux Communes ; nous aurons alors 
75 jours pour délibérer à nouveau mais en Septembre 2016 le Schéma 
devra être terminé, Mme le Préfet ayant, en cas de refus, le pouvoir de 
passer outre.
Dès lors les nouvelles communautés de communes devront être 
opérationnelles au 1er Janvier 2017.
Les délibérations de la CCMV et de la Commune, prises en décembre 
sont allées dans le même sens à savoir le maintien en l’état du périmètre 
actuel.

Travaux et prévisions
 �  Projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale 

Cet agenda a été déposé le 23 
Septembre dernier dans les délais 
prévus et accepté par la DDT.
La Commune dispose de 3 ans pour 
réaliser les travaux d’accessibilité, soit 
jusqu’au 2ème semestre 2018.
-Mise aux normes de lave mains dans 
les toilettes spécialisées de la salle 
polyvalente.
-Enlèvement des graviers, et pose d’un 
revêtement souple pour l’accès des poussettes et des fauteuils roulants 
dans le jardin d’enfants.
-Création d’une rampe d’accès à pente douce, démolition des marches 
existantes, création d’une plateforme de manœuvre avec un garde-
corps, création d’un escalier sur le côté pour les personnes valides, à 
l’église Notre Dame de VAUVERT à LA MURE.
Une dérogation est acceptée pour la Chapelle ST-JOSEPH et l’église 
d’ARGENS , où une aide humaine est suffisante.
L’ensemble de ces travaux obligatoires sont estimé a 28 000€ le non 
respect de ses travaux  est passible d’une amande 45 000.€.

 � Etude parking St Joseph

Voici une projection de ce que sera le parking st 
Joseph dans les années à venir

40 places de stationnement
1 aire de détente 

parking covoiturage
éclairage lampadaire solaire



La Loi Notre prévoit de donner la compétence « eau et assainissement 
»aux Communautés de Communes au 1er Janvier 2020 ; Sauf pour 
celles disposant d’un SPANC (Service Public d’Assainissement Collectif 
» ce qui est le cas pour la CCMV.
Dans ce cas précis, l’assainissement serait transféré à la CCMV en 2018.
L’eau restant compétence communale jusqu’au 1er Janvier 2020. 
En attendant les éléments précis sur ce transfert de compétences, la 
Commune va lancer en 2016, les travaux des Lots 2 et 3 du programme, 
qui correspondent à la réfection des réseaux d’eau potable, d’eaux 

usées, eaux de pluie, l’enfouissement des lignes « Basse tension « et 
téléphonique sur la Rue Longue et la Rue du Cimetière ainsi que la 
réfection de l’enrobé sur les parties communales.
La consultation des entreprises sera lancée dès réception des arrêtés 
de subventions.

 � Station d’épuration  d’Argens 

 � Centrale photovoltaïque

Ce dossier mis en suspend par les opérateurs intéressés du fait d’un coût 
de raccordement exorbitant émanant d’ERDF : Ligne HT enterrée sur une 
longueur de 36 Kms soit reliant la Coulette à DIGNE pour un montant de 
5.345.000€ a découragé les plus téméraires.

Suite à un courrier de mécontentement du Maire à Madame la Ministre 
de l’écologie et du développement durable en Juin 2015, qui précisait 
entre autre que notre secteur se sentait exclu des belles promesses des 
autorités désignant les Maires comme les « chefs de file » de la  transition 
énergétique, la réponse compréhensive de Mme la Ministre, quinze jours 
plus tard, nous a orienté vers la Société NEOEN , société Française, 
créatrice des deux plus grandes stations photovoltaïques d’Europe sur 
notre Pays.

Début octobre les responsables de cette société ont rencontré le Maire, 
une visite du site est prévue le 9 Novembre et suite aux informations 
fournies un bail emphytéotique a été signé.

Il prévoit sur une surface de 60 hectares, soit le double par rapport à 
2010, une location de 2500€ l’hectare et par an sur 30 ans.

La société dispose de 4 années maximum pour réaliser ce projet, faute 
de quoi une indemnisation sera allouée à la commune.

Le RTE (Réseau de transport d’électricité) a été contacté par NEOEN afin 
de réduire le coût de raccordement.

Travaux et prévisions



 � Mura Nature et Patrimoine 

Travaux et prévisions
 � La Mure-Argens : travaux  sur l’alimentation de 

Chamatte et la rue du Milieu 

L’eau potable a 
toujours été un dossier 
important et délicat 
pour la commune. Les 
différentes municipalités 
se sont penchées sur 
ce dossier et ont mis en 
place diverses réflexions 
qui ont permis une 
amélioration notoire. Il 
restait tout de même un 

problème récurrent qui n’avait pas trouvé de solution durable . En effet 
depuis les derniers travaux de mise aux normes et de périmètre de 
protection des sources, il arrivait parfois que la conduite principale se 
retrouve obstruée totalement. Les diverses recherches pour solutionner 
le problème n’avait pas abouti à une solution pérenne.
 
Une des solutions qui avait été évoquée et proposée par l’ancien Conseil 
municipal puis reprise et finalisée par les membres du conseil actuel 
vient d’être mise en place et les derniers coups de pelle (mécanique 
bien sûr) ont été effectués En effet, l’entreprise Bernard a mis en place 
une nouvelle implantation de canalisations entre la source de Chamatte 
et l’alimentation principale du village. Cette solution devrait supprimer 
tout problème et proposer une alimentation plus performante pour un 
confort appréciable pour tous les habitants quelle que soit la période.. 

Rénovation de la Rue Courte et la rue du Milieu

L’entreprise poursuit ses travaux par la réfection du réseau d’eau et 
d’assainissement de ««la rue Courte» et «la rue du Milieu». Ici aussi, 
il y avait eu quelques problèmes de fuites. Le réseau est ancien et sa 
remise à neuf va permettre de retrouver un confort d’utilisation et de 
limiter les perturbations. Les travaux dans cette petite rue ne sont pas 
très simples du fait de l’étroitesse des lieux. Il faut du matériel adapté, 
ce qui engendre un temps de travaux plus long. Le réseau d’eau de la 
commune se rénove par tranche et en quelques années de grandes 
améliorations ont été effectuées. La durée du chantier s’explique par la 
gestion rigoureuse et un étalement des travaux bénéfique au niveau des 
budgets et donc pour les contribuables. Coût total des travaux 126 000€ 
subventionnés à 80 % par l’Etat , la Région et le Département

L’association de sauvegarde de restauration du patrimoine culturel et 
religieux de la Mure Argens s’est réunie ,s’est reconstituée de nouvelles 
forces vives ont mis en place un nouveau programme. La nouvelle 
dénomination sera Mura , Culture et Patrimoine. La chapelle de St 
Joseph montre des signes d’humidité qui la ronge. Il faut reflechir à 
la restauration de cet édifice pour permettre de futurs travaux .  Des 
premiers contacts ont été pris avec les riverains pour les tenir informés  
et tenir compte de leurs observations.  Cette chapelle n’étant pas classée 
seuls le Région , la  Commune et  des fonds privés peuvent être solicités.
Plusieurs projets culturels sont en réflexions comme la sauvegarde 
d’interviews des anciens de la commune pour commenter la collection 
de photos anciennes , collection de la Famille Reboul qui pourra être 
enrichie par d’autres partages. Le but final est la création d’un livret . 
Deux autres idées de livrets illustrés sont à l’étude : un sur la Minoterie 
Ebbo avec une dizaine de photographies de Marie France Ebbo, l’autre 
sur la collection de fossiles de Luc Ebbo, artiste collectionneur de la 
Mure.
Différentes projections et soirées diaporama conviviales sont à l’étude  
sur le courant de l’année 2016. Vous le voyez , l’association Mura culture 
et patrimoine a des idées , de la motivation avec du partage et de la 
solidarité. Tous ces projets ont de grandes chances d’aboutir.

 � La liaison la Mûre Saint André enfin achevée:

Après des années de projets et 2 ans de travaux, la liaison entre La 
Mûre et Saint André les Alpes est enfin sécurisée. Désormais les 
habitants du village peuvent circuler à pied ou à vélo entre les deux 
villages grâce à l’élargissement de la voie, la construction de la bande 
multi-fonctionnelle, mais aussi, l’éclairage plus adapté. La prudence 
reste tout de même de mise.



Travaux et prévisions
 � La Minoterie   

Les travaux de réhabilitation de la minoterie en voie d'achèvement

Découlant à l’origine de la volonté de valoriser les éléments 
remarquables du patrimoine du Pays Asses-Verdon-Vaïre-Var, le 
label « Secrets de Fabriques  » a pour objectif de créer une nouvelle 
offre touristique et culturelle autour de la découverte d’éléments du 
patrimoine industriel et agricole . Certains sites font preuve d’un état de 
conservation exceptionnel qui les rend uniques dans la région comme la 
minoterie de la Mure-Argens ou la distillerie de Barrême. Depuis 2010, 
ces deux sites font l’objet de toutes les attentions de la Communauté 
de Communes du Moyen Verdon (CCMV).Celle-ci porte les travaux 
de réhabilitation pour y aménager des espaces muséographiques et 
les faire découvrir au grand public. Premier équipement a être mis en 
service, le musée de la distillerie de Barrême a ouvert ses portes le 
1er juillet 2015 et a accueilli pas moins de 1600 personnes jusqu’aux 
vacances de la Toussaint.

La minoterie de la Mure Argens est une imposante bâtisse de pierre qui 
abrite, sur trois niveaux et 1 000 m2 de surface de plancher, l’une des 
premières minoteries industrielles du début du XXème siècle. Lors de 
sa création en 1902, la plupart des moulins du département des Basses-
Alpes sont encore munis de meules en pierre pour écraser le blé. À la 
minoterie, des équipements modernes (broyeurs et convertisseurs à 

cylindre) sont installés et permettent de produire une quantité bien plus 
importante que dans un moulin traditionnel. La production est centrée 
sur la farine de seigle et de blé. Dans les années 1970, de nombreux 
moulins à cylindres arrêtent leur production, celle-ci étant regroupée 
dans des grosses minoteries. La minoterie de La Mure n’y échappe 
pas, elle ferme ses portes en 1972. Elle demeure aujourd’hui, sur le 
département, la dernière entreprise de ce type, et surtout de cette taille, 
à avoir été conservée intacte depuis l’origine avec toute sa machinerie.

Les travaux de réhabilitation entrepris par la CCMV ont démarré à 
l'automne 2014 dans l’objectif d’une ouverture du site au public pour la 
saison estivale 2016. Ils doivent être achevés d'ici la fin de l'année et 
permettre l'installation de l'exposition permanente dès le mois de février 
2016. La conception de cette dernière est en cours de finalisation. Elle 
a été confiée à, l'atelier Dodeskaden et l'Omnibus., scénographes pour 
la distillerie de Barrême qui ont mis leurs compétances aux services 
de ce bâtiment.
Le montant total de l’opération d'aménagement de la minoterie 
est d’environ 1 000 000 € comprenant les études, les travaux et la 
scénographie, somme réunie grâce à la participation financière de 
l’Europe, de l’Etat, de la Région PACA et de l’Entente Intercommunale.

 �  Vue sur la mezzanine du niveau 3 et la trémie de 
l’escalier qui desservira tous les étages.

 � Plateau nord du niveau 2 

Photos ©Verdon-Pictures - Mathieu SIMOULIN
Article rédigé par Jérémie Subias CCMV et Rachel Letang 

Secrets de Fabriques 



Comité de rédaction , Alain Delsaux , Valérie Cérato , Olivia D’Haene et Christian Reboul

Associations et coordonnées

L’Association le Riou 
Elle a vu le jour le 19 septembre 2001 et depuis anime par diverses 
activités le village, 
Le bureau est constitué de : 
Président:HURTEVENT Pierre
Vice-présidente:KUPELIAN Joëlle
Secrétaire:Mme COUTTEL.
Trésorières:SCASSOLA Jacqueline
Membres actifs : M. TARANTOLA Gilbert M.GIANINNI Jean Franck 
Mme BRUN Alice ( réélue) M.GODAYOL Claude 
M. MASBOUT Alain Mme MOIMEAUX Annette M SCASSOLA Jean  
M DE VITA Jean Pierre 

L’Association Culture et Loisirs  (Argens)
Composition du Bureau de l’AS Culture et Loisir
Président – Mr CHAILLAN Yvon
Secrétaire – Mme KALAYDJIAN Emmanuelle
Trésorier – Mr PY Jean-Pierre
Membre -Mme ANFOSSI Danielle
Animation du village d’Argens

Comité des Fêtes de la Mure: 
Marine Fhal presidente
Laurent Rigaud vice president .
Miolan Dominique trésorière
Fhal isabelle secrétaire .
La fête le 15, 16, 17 août 

Information Media  :
Association pour le partage d’information sur le territoire du pays A3V
Co-Présidents Odile Boetti , Fernand Blanquet et Christian Reboul
www.verdon-info.net/www.verdon-info.fr/www.affiches-verdon.info

Mura Culture et Patrimoine 
Association pour la sauvegarde du patrimoine religieux et animation  
culturelle 
Présidente: Mme DERVAL Béatrice
Vice Président: M. REBOUL Christian
Secrétaire: Mme HAVOUDJIAN Katia
Secrétaire Adjoint: M.DELSAUX Alain
Trésorière: Mme BONNETTY Danielle
Trésorière Adjointe : Mme EBO Marie-France.
Présidente d’Honneur: Mme REBOUL Denise

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE  
NOCES ET BANQUETS (occupation de 3 jours) :
• Demandeur habitant la Commune : 100 €
• Demandeur extérieur à la Commune : 200 €

OCCUPATION POUR 24 HEURES :
• Demandeur habitant le Village : 50 €
• Demandeur extérieur à la Commune : 100 €
ASSOCIATIONS: Gratuit

OCCUPATION POUR STAGES : 20 € par jour
Toutes informations complémentaires doivent être demandées 
à la Mairie : par COURRIEL ou téléphone 04 92 89 10 72

Coordonnées et permanence de la Mairie 
Tel : 04 92 89 10 72
Adresse :  
Mairie de la Mure Argens
Le Village
04170 La Mure Argens
Heures d’ouverture :
le lundi  mardi , jeudi , de 8 h à 17 h vendredi de 8 h à 16 h .
courriel:  mairielamureargens@gmail.com
espace internet la-mure-argens.com 
Permanence du Maire : 
mercredi de 9h30 à 12 h (sur rendez-vous)  

 � Quelques associations locales   � Cours de danse

Une nouvelle association Accord à Corps propose un cours de danse 
à la salle polyvalente de La Mure. Cette activité est animée par Sylvie 
Dubois, professeur de danse diplômée (classique et modern’jazz), tous 
les mercredis  hors vacances et jours fériés. 
Les cours (Modern ado/adultes ) ont lieu de 18h00 à 19h00. Tarif : 80€ 
par trimestre.
Pour toute information contacter Sylvie Dubois au 06 80 21 90 50. ou 
sy.dubois44@gmail.com


