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Mursoises, Mursois, chers lecteurs,
Depuis lundi 25 mai dernier le conseil municipal élu est en 
place et m’a une nouvelle fois octroyé sa confi ance pour 
conduire cette équipe durant les 6 années à venir. 
Je les en remercie chaleureusement.
Je débute donc un troisième mandat de premier magistrat 
de la commune mais plus de deux mois après l’élection du 15 
mars écoulé. Je ne reviendrai pas sur cette étrange période 
car nous avons tous vécu des moments de confi nement, de 
solitude, de questionnements, et de réorganisation. La vie 
ne sera plus la même qu’auparavant, et pour longtemps je 
pense. Certains d’entre vous ont organisé et donné le choix de 
l’approvisionnement alimentaire par livraison afi n de réduire 
le risque de propagation du COVID-19 sur notre commune. 
Je salue ces initiatives qui ont été menées dans l’application des 
règles de distanciation imposées en ces temps.
Je salue notre CCAS qui s'est mobilisé auprès des personnes 
isolées et vulnérables, et qui s'est organisé pour la distribution des 
masques grand public afi n que celles et ceux qui le souhaitaient en 
soient dotés d’un conforme aux normes en vigueur.

Je remercie toutes les personnes qui dans l’intérêt de la collectivité 
et de ses administrés ont agi généreusement et publiquement.
Depuis, le confi nement est terminé, le retour progressif des 
activités a débuté, les écoliers et collégiens ont repris le chemin 
des bancs sur la base du volontariat et selon un protocole défi ni 
qui par ailleurs conditionne, au présent comme au futur, notre vie 
en général : distanciation, masques, désinfection régulière, lavage 
fréquent des mains…

La mandature débute maintenant sous des règles sanitaires 
pondérant notre action, nos réunions et donc nos décisions, et 
nous espérons reprendre un cours « normal » de vie  au plus tôt.
Encore merci de la confi ance que vous nous avez accordée.
Bonne lecture et à très bientôt pour la suite de la vie communale.

Xavier Arena

Edito du Maire
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Présentation du nouveau conseil municipal

Suite à l’état d’urgence sanitaire provoqué par le Coronavirus, l’installation 

du conseil municipal de Murs a dû être reportée de quelques semaines. 

C’est donc le 25 mai 2020 que le nouveau conseil municipal s’est réuni 

pour élire le Maire, Xavier Arena, et ses trois adjoints : Christian Malbec, 

Patricia Haesevoets et Laure Coelho-Costa.

Maire
Xavier Arena

Conseillère municipale
Marie-Eve 

Petit de la Rhodière

Conseiller municipal
Patrick Achard

Conseiller municipal
Bruno 

Vayson de Pradenne

Conseiller municipal 
Philippe Bouyges

Conseiller municipal
André Brieulle

Conseillère municipale 
Sandrine Lety

Conseillère municipale
Catherine 

Nollet Delassus

1er adjoint
Christian Malbec

3e adjointe
Laure Coelho-Costa

2e adjointe
Patricia Haesevoets
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Réalisation des derniers projets

LE PYLÔNE TÉLÉPHONIQUE

Le gouvernement s’est engagé à assurer une couverture de téléphonie mobile de 
qualité sur tout le territoire français. Pour cela, un accord national a été conclu avec 

les principaux opérateurs (Orange, SFR, Bouygues, Free...), afin de mettre en place ce 
service.

La commune de Murs a été identifiée par l’État parmi les sites en zone blanche à couvrir. Par 
conséquant, le projet a été validé par le conseil municipal le 4 février 2019. Les travaux ont eu 
lieu tout au long de l’année 2019, et se sont achevés début 2020.

Cela se traduit par un service à très haut débit  
"4 G" pour le réseau mobile, avec un accès internet 
via le réseau mobile. Le téléphone mobile de 
l'utilisateur doit avoir l'option "4G" pour bénéficier 
de cet accès internet à très haut débit.

Ce projet a été financé en totalité par les 
investisseurs partenaires. Ce fut  donc une 
opération gratuite pour la commune. Cette 
antenne est opérationnelle depuis début mars 
2020.

LA SALLE DES HAUTS DE REMOURASE

Pendant le confinement, l’entreprise choisie 
pour les travaux de rénovation de la 

salle polyvalente des Hauts de Rémourase a 
continué sa mission. 
Bravo à cette équipe.

Pour mémoire, le site de cette ancienne colonie de 
vacances fut rénové et inauguré en 2001. 
Il était donc nécessaire après tout ce temps, de 
réaliser quelques travaux de rénovation tels que :
• rebouchage des trous et impacts des murs, 
• peintures de ces murs, 
• pose au sol d’un parquet PVC spécifique aux 

lieux « grand public », 
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• fixation de l’ancien écran qui se trouvait depuis 
de nombreuses années dans la salle des 
mariages de la mairie.

Coût de l’opération : 13 500 € dont une subvention  
publique à hauteur de 70% du coût total des 
travaux.
Cette salle polyvalente est disponible pour les 
résidents et associations de la commune selon un 
tarif préférentiel. Elle peut également être louée aux 
personnes non contribuables de Murs ainsi qu’aux 
associations dont le siège n’est pas à Murs dans le cadre de manifestations publiques ou 
privées telles que : réceptions, fêtes familiales, soirées, expositions, conférences...
Pour tout renseignement : Tarifs, location, disponibilités, merci de contacter la Mairie au : 04 90 72 60 00 ou 
site internet : www.communedemurs-vaucluse.fr

IMPORTANT : JUSQU’À NOUVEL ORDRE, 
CES 2 SALLES NE PEUVENT ÊTRE MISES A LA DISPOSITION DU PUBLIC 

ÉTANT DONNÉ LES RESTRICTIONS LIÉES À L’ÉPIDÉMIE DU COVID-19

Rappel 
La salle Floret est également à disposition :
• des associations, 
• et des résidents de Murs 
qui souhaitent y organiser des événements, exposition artisanale, peinture, 
photographie, goûter d’enfants...

Pour tout renseignement 

contacter la mairie au : 

04 90 72 60 00  

www.communedemurs-vaucluse.fr

INFO DERNIÈRE MINUTE !

La fibre optique est en cours de déploiement dans la commune de Murs.

Lorsque l'installation sera achevée et prête à la commercialisation, vous en serez informés 
par la Mairie via :  un affichage, son site internet et sa page facebook.
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Centre Communal 
d'Action Sociale 

Au cours de la crise sanitaire du Covid-19, les membres du CCAS de Murs se sont 
mobilisés auprès des personnes isolées et vulnérables en effectuant des achats 

alimentaires et de médicaments sous ordonnance, et en les appelant régulièrement pour 
rompre cet isolement et faire un état des besoins. 

Qu’est-ce qu’un CCAS ? Quelles sont ses missions ? 

Le Comité communal d’action sociale (CCAS) est constitué paritairement de membres élus et 
non élus présidé de plein droit par le Maire de la commune. Les missions du CCAS sont définies 
dans le Code de l’action sociale et des familles (Article L 123-4)

Le CCAS de Murs développe différentes activités et missions légales ou facultatives 
orientées vers les populations fragiles et vulnérables. 
Il se mobilise pour lutter contre l’exclusion (secours d’urgence, aides/colis alimentaires), services 
d’aide à domicile, prévention et animation pour les personnes âgées, soutien au logement, soutien 
aux personnes en situation de handicap. 

Il participe également à l’instruction des demandes d’aide sociale légale (RSA, APA, 
MDPH, FSL…) et les transmet aux autorités décisionnelles compétentes telles que le conseil 
départemental de Vaucluse, la préfecture, ou tribunal d’instance… 
Le CCAS assure ainsi un rôle d’accueil des demandeurs, d’aide au remplissage des dossiers,  
de compilation et de validation des pièces justificatives, et de transmission à l’autorité chargée de 
statuer sur la demande.

Le 8 juin dernier, le conseil municipal a délibéré sur le nombre de personnes siégeant au conseil 
d’administration du CCAS. Ainsi, ce dernier est composé  de 4 élus locaux désignés par le conseil 
municipal, et de 4 non-élus désignés par le Maire.

Pour toute information ou rencontrer un membre du CCAS, vous pouvez contacter  
la mairie : 
04 90 72 60 00 
accueil@communedemurs-vaucluse.fr 
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  Avis

L’association des " Amis de l’église" recherche un(e) Président(e) et des 
bénévoles pour faire revivre cette association en sommeil depuis 2017.

Cette association régie par la Loi du 1er juillet 1901 a été créée en juin 2002 avec pour objet :
• le souci de sauvegarder le patrimoine artistique et religieux de l’église de Murs,
• d’organiser toutes manifestations culturelles compatibles avec l’utilisation de l’église et 

en accord avec monsieur le curé.

Depuis la création de l'association, les "Amis de l’église" ont mené un grand nombre d’actions :
• restauration de pièces de mobilier (stalles, bancs, statues, meuble de la sacristie),
• participation aux journées du "Petit Patrimoine rural",
• animation de la "fête du jeudi de l’ascension" avec procession suivie d’une messe et de 

danses folkloriques,
• organisation de plusieurs concerts de grande qualité, ensemble vocal, jazz, chant et 

piano, violoncelle (pour fi nancer en partie ces actions). 
Depuis le décès de sa regrettée présidente, Bernadette Arena, l’association a été mise en 
sommeil par manque de bonnes volontés souhaitant continuer son action. 

Toutes personnes désireuses de reprendre le fl ambeau de cette association peuvent 
se manifester en contactant la mairie.

Les associations à Murs
Les Mursois peuvent se féliciter d’un tissu associatif riche et varié. La dynamique et la 

créativité des nombreuses associations du village permettent les rencontres à travers 
des moments ludiques, culturels ou encore sportifs tandis que des évènements festifs 
remplis de convivialité ponctuent l’année tout en perpétuant les traditions provençales.
Ces manifestations, dont la réputation n’est plus à faire, renforcent l’attrait touristique de 
notre village.

En ce début de mandat, nous souhaitons mettre à l’honneur toutes les associations de notre 
commune. Dans un prochain "Murs Infos", nous énumérerons la liste de nos associations et afi n 
que chacun puisse connaître, profi ter où prendre part, s’il le souhaite, à l’une de ces associations, 
nous invitons les représentants de ces associations à nous contacter soit :
• en se rapprochant de la Mairie : 04 90 72 60 00 ou accueil@communedemurs-vaucluse.fr
• en envoyant un message à : catherine.nolletdelassus@orange.fr
Pour ce faire, il nous faudra le nom : de l’association, du Président/e, du/de la responsable et un 
numéro de contact téléphonique. 
Une page « Association » sera dédiée aux associations mursoises dans chaque bulletin.

NB: En cette période liée au Covid-19, nous ne sommes pas en mesure d’annoncer les événements à venir. 
Si certains événements peuvent avoir lieu dans le courant de l’été, ils seront annoncés :

sur le site mairie : www.communedemurs-vaucluse.fr et sur la page Facebook de la Mairie : "mairie de Murs"
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Municipale de Murs 
« Réseau des médiathèques du Calavon » 
La médiathèque de Murs fait partie du « Réseau des médiathèques du Calavon » qui compte 
au total 9 médiathèques : 
Apt, Bonnieux, Goult, Joucas, Lacoste, Murs, Roussillon, Saignon et Saint-Saturnin-les-Apt.
C'est-à-dire qu'en vous inscrivant à Murs, vous avez la possibilité d’emprunter avec votre carte 
d'adhérent, des documents dans ces 8 autres médiathèques sans avoir à repayer. 

Avec 1 carte, vous pouvez emprunter :
20 documents (romans, documentaires, CD, livres lus, vinyles) dont 6 DVD.

(L’adhésion annuelle est gratuite pour les moins de 18 ans, les étudiants et est de 8 € pour les adultes).

Un large choix de documents 
• Le réseau permet aux adhérents de bénéfi cier d'un choix très important de documents : 

près de 100 000 au total ! 
• De plus, chaque médiathèque est approvisionnée 2 fois par an par le Service Livre et Lecture 

de Vaucluse (SLL). Il y a donc un renouvellement constant des documents disponibles.
• De notre côté nous achetons chaque année des documents et vous pouvez, en outre, 

nous faire des propositions d’achats de livres ou DVD... 

2 Postes internet à la disposition des adhérents 
Connectez-vous depuis les ordinateurs de la médiathèque durant nos heures d'ouverture !

Activités à la médiathèque
Club lecture : 
Nous avons constitué depuis plusieurs années un club de lecture, accessible à tous, qui se réunit 
tous les deux mois suivant un choix de livres et un calendrier établi à la rentrée de septembre. 
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues. 
Autres activités :
Nous sommes également ouverts à toutes suggestions de nouvelles activités.
Scrabble, tricot ou autre... N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos envies et de vos besoins !

Une équipe de 5 personnes
4 bénévoles : 
Anne-Marie Cheyrezy, Véronique Hilaire, Catherine Nollet et Pascalyne Lensel qui se 
répartissent les permanences les mercredis et les samedis avec le catalogage, le rangement,
les achats, l'accueil du public, des conseils...
1 salariée :
Caroline Rizzetto qui est présente tous les lundis. Elle assure, en particulier, l’accueil des élèves 
de l’école de Murs, tout le travail interne et administratif de la médiathèque, les achats jeunesse 
et DVD, catalogage, couverture...

CONTACT
04 90 72 95 08

mediatheque@communedemurs-vaucluse.fr

HORAIRES D'OUVERTURE 
Lundis, mercredis, samedis :  

16 h 30 - 18 h
(Un changement d’horaire est à l’étude).
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Nouveau : la médiathèque via internet depuis chez vous !
Le livre-papier est irremplaçable, le livre numérique est bien pratique en voyage !

(Lien QRCode 
pour accéder 
directement à 
"vivre connecté")

Service gratuit et légal. 
Depuis un ordinateur ou une tablette 7j/7, 
accédez à une off re de contenus en ligne : 

Cinéma / Autoformation / Presse / Livres DYS / 
Jeunesse : fi lms, histoires, musique, jeux éducatifs...  

Chaque adhérent dispose chaque mois 
d'un forfait de 8 documents.

(De nombreux documents : presse, autoformation, jeunesse... 
sont en accès libre, c’est-à-dire non décomptés dans le forfait).

1. Taper: https://vivreconnectes.vaucluse.fr/
2. Cliquer sur "Mon compte".
3. Cliquer sur " Vous n'avez pas encore de 
compte ? s'inscrire".
4. Remplir la fi che d’inscription et indiquer 
"Murs" comme bibliothèque de rattachement.
5. Cliquer sur s'inscrire. Un mail vient d'être 
envoyé à l’adresse mail  que vous venez de 
renseigner.
6. Ouvrir votre boîte mail pour voir votre 
identifi ant et mot de passe 
7. Réouvrir "vivre connecté"  "mon compte"

Vivre connectés... c'est quoi ?

Vous avez la possibilité d'accéder à un catalogue 
de  84 livres numériques téléchargeables sur tous 
modèles de liseuse (sauf KOBO), d’ordinateur et 
de smartphone. 

1. Accéder au catalogue en ligne : 
https://ccp-apt-pom.c3rb.org/

2. Prendre votre carte d’adhérent et renseigner : 
nom de famille + numéro de carte (c'est le code 
barre de votre carte d'adhérent).

3. Cliquer sur la rubrique "livres numériques 
comment les emprunter" pour voir les diff érentes 
procédures simples à suivre suivant votre 
appareil : liseuse, PC, Mac, androïde ou ios.

4. Cliquer sur la rubrique « livre numérique » et 
choisisez le livre ! 

(La médiathèque n'a pas de liseuse à vous prêter).

Pour tout renseignement, contacter Caroline Rizzetto le lundi à la médiathèque.

POUR S’INSCRIRE À LA PLATEFORME POUR EMPRUNTER UN LIVRE NUMÉRIQUE

(Lien QRCode 
pour accéder au 
catalogue du réseau. 
Cliquer sur :
- "livres numériques 
comment les emprunter" 
-  "livres numériques") 

Prêt Numérique en Bibliothèque
(PNB)



La vie à Murs au quotidien

COMMERCES ET SERVICES

L’ATELIER ENTRE NOS MURS 
ÉPICERIE

04 90 72 81 74
Le Moulin

latelierentrenosmurs@gmail.com
Facebook : L’Atelier entre nos murs

LE CRILLON 
HÔTEL RESTAURANT BAR 

04 90 72 60 31
Rue du brave Crillon
Facebook : Le Crillon

Site : https://www.provence-hotel-gordes.com/

GARAGE AUTOMOBILE 
PATRICE BOCK
04 90 72 64 17 

Quartier du Moulin

PRODUITS DE LA RUCHE  
VENTE DE MIEL

04 90 72 05 82
Route de Gordes

«  PIZZA CHRIS »
FOOD TRUCK
06 09 39 45 68

Quartier du Moulin. 
Les dimanches à partir de 18 h

«  CHEZ ALBERT » 
MARAÎCHER ITINÉRANT

Devant la Mairie les jeudis à 11 h 30

POTERIE, Atelier et Magasin
04 90 72 61 13

Montée de St Loup

Loisirs
A l’heure de cette publication et étant donné les contraintes liées au déconfi nement, il n’est 
pas possible de donner plus d’informations sur les loisirs : 

• l’ouverture au public de la piscine
• la disponibilité du terrain de tennis, 
• les ouvertures du camping, du VVF et du Gîte d’étape. 

Nous vous invitons à consulter :
le site de la mairie : www.communedemurs-vaucluse.fr/  

ou la page facebook : "Mairie de Murs"
pour en suivre les évolutions.

ARTISANS, ENTREPRISES ET PRESTATAIRES DE SERVICE MURSOIS !
Comme pour les associations, si vous souhaitez vous faire connaître et être publié dans le 
prochain "Murs Infos", nous vous invitons à nous donner vos coordonnées :
- contacter la Mairie : 04 90 72 60 00  ou accueil@communedemurs-vaucluse.fr
- contacter  catherine.nolletdelassus@orange.fr

10
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Numéros utiles
Hôpital d'APT

URGENCES : 04 90 04 33 00 
MAISON MÉDICALE : 04 90 04 33 00 

- du lundi au vendredi :  20 h 30 - 22 h 30
- samedis :  15 h - 18 h et  20 h 30 - 22 h 30

- dimanches et jours fériés:
10 h - 12 h, 15 h - 18 h et 20 h 30 - 22 h 30

Cabinets médicaux
GORDES : 04 90 72 81 74

ROUSSILLON : Dr Canolle : 04 90 05 64 90
                            Dr Ragasse : 04 90 05 84 14

Infi rmier(es) de Gordes  
04 90 72 03 86

Pharmacies
GORDES : 04 90 72 02 10

ROUSSILLON : 04 90 05 66 15

SAMU : 15

Pompiers: 18

Gendarmeries
NATIONALE : 17

GORDES : 04 90 72 01 01

Taxi M. Jaoid Foudi
06 10 85 17 62 

mondialtaxi84@gmail.com

ALLOBUS Service Séniors
06 48 20 81 54

Pour information voir site de la commune.

État civil
Nos disparus depuis ce début de l’année 2020.

Mme Félise PARRET : le 5 février 2020 

M. George LAZARE : le 25 février 2020

Mme Mireille VERTÉ : le 28 février 2020 

M. Felix Joseph SCHUMACHER : le 10 avril 2020

Informations 
pratiques
Mairie 04 90 72 60 00

La mairie est ouverte au public : 9 h - 12 h 
Fermée les mercredis

Agence Postale 04 90 72 60 30
Ouverte : lundi, mardi, jeudi, vendredi :

 13 h - 15 h 30
Heure limite de dépôt : 14 h 45

Médiathèque 04 90 72 95 08
Ouverte les lundis, mercredis, samedis

16 h 30 - 18 h

Déchetterie D‛APT
Ouverte tous les jours : 8 h - 12 h et 14 h - 17 h

Sauf les jeudis : 14 h - 17 h

Collecte des poubelles
Lundi et vendredi : pour toute la commune

(Centre village, quartiers, hameaux...)
+ Mercredi : centre village

Les Encombrants
Les encombrants peuvent être enlevés par 

"La Recyclerie D’Apt" 
le 1er jeudi de chaque mois.

• Contactez la Mairie en amont pour se signaler et 
préciser les objets à enlever. 

• Ces derniers doivent être déposés devant chez 
soi la veille au soir du passage.

Déchetterie végétale de Murs
Sur demande en Mairie : 04 90 72 60 00

Affi chage d'événements locaux
Panneau d’affi  chage de la Mairie

Panneau d’affi  chage à l’entrée des Plaines
Mur de l’école pour les banderoles

Débroussaillement et feux
Pour toute information, voir le site de la commune : 

www.communedemurs-vaucluse.fr/

Consultez nos actualités sur  
Le site : www.communedemurs-vaucluse.fr/

facebook : "Mairie de Murs"

FACEBOOK : 
RESTEZ CONNECTÉS

Pour suivre toutes les actualités de Murs,
abonnez-vous à la page facebook : 

"Mairie de Murs"



Défis photos
Voici une sélection de quelques-unes de vos nombreuses photos adressées dans le cadre des  

"Défis photos confinement" proposés sur la page facebook "Mairie de Murs". Bravo à tous les participants !
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