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FACEBOOK  
RESTEZ CONNECTÉS

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

"Mairie de Murs"

Mursoises, Mursois, chers lecteurs,

Après deux longues années de restrictions 
sanitaires, notre commune va enfin pouvoir fêter 
l’été. Les festivités recommencent et vous sont 
annoncées dans ce numéro de Murs Infos. Pour 
autant le virus circule toujours et la contamination 
connaît un ressaut donc restons vigilants. 

Également, vous pourrez prendre connaissance 
des derniers projets et évènements de la 
commune.

Le conflit en Ukraine a suscité une grande chaîne 
de solidarité parmi les Mursois. Je les remercie 
pour leurs nombreux dons et j’associe à ces 
remerciements les membres du CCAS qui ont 
organisé des collectes pour la Protection Civile 
et la Croix Rouge.

L’été s’annonce sec. Je ne peux que vous 
rappeler la plus grande prudence pour éviter les 
risques d’incendie. 
Le déficit en eau et les restrictions de son usage 
m’obligent également à vous recommander le 
respect des arrêtés afin d’en éviter le gaspillage.

Pour conclure, je remercie celles et ceux qui 
œuvrent pour notre commune. Je pense aux 
bénévoles, au conseil municipal, au personnel, 
aux prestataires et aux entreprises sans oublier 
les partenaires.

Bonne lecture et bon été !
Xavier Arena

Édito du Maire
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VITRINE DES FOSSILES

Venez découvrir à la médiathèque une 
nouvelle vitrine consacrée aux mammifères 
fossiles de Murs âgés de plus de 30 millions 
d’années.
Vous pourrez observer dans cette vitrine des 
copies de fossiles qui ont été découverts lors 
de fouilles paléontologiques organisées à 
Murs par le Parc Naturel régional du Luberon 
en étroite collaboration avec le Musée 
d’Histoire naturelle de Bâle et le Jurassica 
Muséum à Porrentruy (Suisse). Le site fouillé 
est daté du début de l’Oligocène (Ère tertiaire) 
et témoigne d’environnements de rivières à 
l’époque.
Les fouilles ont livré de nombreux fossiles de Plagiolophus, un animal lointainement apparenté aux 
chevaux actuels, de rhinocéros primitif, ou encore d’Entelondon, un animal apparenté aux suédés 
comme le porc ou le sanglier.
Cette exposition permanente évoluera au fil des fouilles à venir.

MINI STADE AUX BEYLONS

Aménagement d’un Mini Stade aux Beylons, sur le terrain en face de la salle des Hauts de Rémourase. 
Ce projet doit être réalisé dans les semaines à venir.

DFCI

Comme cela fut annoncé dans le Murs Infos 
de décembre 2021, la commune de Murs a 
fait effectuer les travaux de débroussaillement 
réglementaires (profondeur maximale de 10 m) 
des voies ouvertes à la circulation.
Ainsi tout en préservant la sécurité des usagers 
des voies communales et des forêts contre 
l’incendie, ce débroussaillement met en valeur 
le caractère paysager des itinéraires.

ENEDIS
ENEDIS a renforcé nos réseaux électriques - changement de câbles et postes électriques - dans les 
différents hameaux de Murs : Beylons, Sautarels, Vergiers et Chemin de la Cauquière.

RÉALISATIONS 

1er semestre 2022
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• Un gain de temps en déposant à tout moment son dossier 
en ligne.
• Un suivi de l’état d’avancement de son dossier.
• Un geste pour la préservation de l’environnement car le 
format numérique limite les impressions.

URBANISME : VOS DÉMARCHES EN LIGNE

Il est désormais possible de déposer vos demandes d’autorisation d’urbanisme ( permis de construire, 
demande préalable, certifi cat d’urbanisme…) directement en ligne. 
Voir le lien sur le site de la commune de Murs : www.commune de murs-Vaucluse.fr
Ce service off re plusieurs avantages aux usagers ( particuliers et professionnels) :

PROJETS À VENIR POUR L’ANNÉE 2022

Réfection de la rue du Brave Crillon : 
les travaux devraient démarrer après le 11 novembre 2022.

Rénovation du bloc sanitaire au camping : 
en phase Étude.

Réfection de La route des Plaines : 
en phase Financement.

CCAS
Face à la situation de crise qui a frappé l’Ukraine, le CCAS en 
collaboration avec la Protection Civile a organisé une collecte de 
dons matériels pour la population ukrainienne. 
Deux permanences se sont tenues à la salle des Hauts de 
Rémourase. Nous avons ainsi pu faire parvenir à la Protection Civile 
d’Avignon deux gros cartons de produits d’Hygiène. 
Un autre gros carton de produits dits de secours (pansements, 
sparadraps, bandes...) a été dirigé sur la Croix Rouge ainsi qu’un 
3ème carton d’hygiène.
Merci aux Mursois pour leur générosité.

Pour MURS en 2021 :
5 permis de construire ont été délivrés 

16 déclarations préalables ont été accordées
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Cette voix joyeuse, ce joli sourire, 
les nouvelles, bonnes ou mauvaises, 
le coup de klaxon, la camionnette jaune…
qu’il vente, qu’il neige, qu’il pleuve… 

Voilà Céline, notre factrice !

PORTRAIT

QUELQUES CHIFFRES
HORAIRES : 7 h 30 à 14 h

REPOS : dimanche et 1 samedi sur 2

SAMEDI TRAVAILLÉ : 2 tournées, Murs et Gordes

DISTANCE : 82 km par jour sur 6 jours

CLIENTS RÉGULIERS : 200 à 230

SUR 230 CLIENTS : 50 à 60 colis par jour, 
et en temps forts : 80 voir 100 colis par jour

Après un BAC ACA (Action Commercial 
administratif) et un brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateurs, Céline, à 22 ans, 
s’enthousiasme pour le métier de facteur, 
personnage respecté qui fait vraiment partie de 
la vie d’un village ou d’un bourg. Elle commence 
à Cavaillon puis comme remplaçante pendant 
2 ans en temps que « rouleur » c’est à dire 
sans tournée attitrée, passant de Gordes à 
Lioux, ou Roussillon, ou Murs.

En 2010, grand tournant ! Céline « tombe en 
amour » avec Murs et ses habitants et « achète » 
la tournée de Murs ( peut être ne le saviez vous 
pas…les tournées de facteur s’achètent !). 
Puis s’en suit son installation en 2016 dans un 
hameau de la commune de Murs.

« Le métier de facteur a changé au cours de cette 
dernière décennie et plus. Ceci dû en grande 
partie à Internet.

Non seulement nous distribuons le courrier et les 
colis Collissimo mais aussi :

• nous allons voir les personnes âgées dont les 
enfants ont passé un contrat « Veillez sur mes 
parents » avec La Poste

• nous distribuons 3 fois par semaine les repas 
confi és par l’ADMR. Ceux ci sont livrés à la 
poste dans des glacières et nous les apportons 
aux habitants enregistrés auprès de l’ADMR

• de même les camions Chronopost ne 
souhaitant pas monter à Murs déposent le 
matin leurs colis à la poste de Gordes et selon 
un contrat passé entre La Poste et Chronopost, 
nous sommes chargés d’en faire la distribution 
auprès de leurs clients

• et enfi n nous off rons à l’occasion de nos 
tournées les mêmes services que la poste soit  
ventes de timbres, d’enveloppes timbrées; 
nous pouvons remettre les formulaires pour 
une redirection de courrier, récupérer des colis 
à poster, être l’intermédiaire entre le client et un 
commercial de La Poste pour une distribution 
de "fl yers", valider les identités numériques…

Depuis la crise sanitaire, nos services ont explosé 
et continuent à exploser car les gens ont pris 
l’habitude d’acheter sur Internet. Il y a beaucoup 
moins de courrier et de plus en plus de colis lourds 
et volumineux. Étant devenue « transporteur » 
c’est la course perpétuelle et cela laisse moins de 
temps pour ce qui me tient à cœur et ce pourquoi 
j’ai aimé ce métier : l’échange avec les gens, le 
petit café, la joie de regarder au ralenti le défi lé des 
saisons dans cet environnement aussi magique 
que le nôtre. Parfois, j’ai un peu la nostalgie des 
cartes postales qui me faisaient voyager, des 
enveloppes parfumées de la St Valentin…».

Mais j’aime mon métier, Murs et ses habitants, 
et... «ces oiseaux à la ronde qui me font 
bonjour ».
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LA VIE DE LA COMMUNE

CHALLENGE D’ART POSTAL 2022 
Dans le cadre de la journée Gordes’phil et après deux années de crise sanitaire COVID, 
l’école de Murs menée par leur professeur des écoles M. Benjamin MONACO va participer 
une nouvelle fois au concours d’Art Postal organisé par le club Groupement Philatélique 
de Cavaillon. 
Cette année 2022 le thème retenu est « Contes et Légendes ». 

L’exposition d'Art Postal aura lieu : 
Le 26 juin 2022 à la salle des fêtes de GORDES

Nous leur souhaitons bonne chance… !

À cette occasion, des stands de négociants seront présents sur le site (timbres, monnaie, cartes 
postales, fèves…) afi n que tous puissent chiner.

Pour tous renseignements : gordes.phil@gmail.com
Responsable M. NIETO, ADMR GORDES

BOÎTES DE NOËL
Une équipe de Mursoises a rejoint, 
il y a 2 ans, le mouvement national 
de solidarité "opération Boîtes de 
Noël".
En décembre 2021, nos 4 charmantes 
organisatrices ont récolté 60 boîtes 
de Noël pour les plus démunis de 
la ville d’Apt et des environs et 
elles ont été distribuées par les 
Associations caritatives locales. 
Ces boîtes sont remplies de douceurs 
( habit chaud, confi series, lectures ou jeux, hygiène ) grâce à la générosité des gens de notre village, 
et à la participation des élèves de l'école de Murs. 
Un grand merci à vous tous. Gardons nos boîtes à chaussures pour l’opération qui se 
renouvellera en cette fi n d’année et chapeau bas à Gisèle, Martine, Rachel et Brigitte.
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CONTACT

04 90 72 95 08
mediatheque@communedemurs-vaucluse.fr

Lundi 16 h 30 - 18 h 
Samedi 10 h 30 - 12h  

À l’approche de l’été, 
il n’est pas inutile de 
rappeler à tous les règles 
élémentaires de civisme 
quant à la sécurité, les 
risques d’incendie,  

et les bons gestes face à la sècheresse :

• Obligation légale des propriétaires de 
débroussaillement.

• Évacuation des végétaux de jardin  
( produits de la taille, feuilles mortes, tontes 
de pelouse etc…) vers une déchèterie car 
ils deviennent des éléments combustibles. 

• L’utilisation des barbecues : préférer 
les barbecues à gaz/planchas aux 
barbecues à bois ou charbon de bois. 
Positionner le barbecue au centre d’une 
aire incombustible

Mesures de restriction à respecter 
en période de sècheresse :
Le bassin du Calavon, qui intègre la commune 

de Murs, est maintenu en situation d’alerte  
renforcée de sécheresse :

• Interdiction de laver les véhicules (hors 
stations professionnelles).
• Interdiction d’arroser les jardins potagers, 
les pelouses et massifs fleuris entre 9 h et 
19 h . En tout état de cause favoriser le goutte 
à goutte.
• Interdiction de remplir les piscines et spas 
privés, seule la mise à niveau pour des 
raisons sanitaires est autorisée.
• Interdiction de laver les terrasses et façades.

« En cas d’aggravation de la situation et 
conformément à l’arrêté cadre départemental, 
de nouvelles mesures de restriction et de 
limitation des usages de l’eau pourraient être 
engagées rapidement ».

MÉDIATHÈQUE 
La médiathèque Floret fait partie du réseau des médiathèques 
du Calavon qui compte aujourd'hui 11 structures, Apt, Bonnieux, 
Goult, Joucas, Lacoste, Murs, Roussillon, Saignon, Saint-Martin 
de Castillon, Saint-Saturnin-lès-Apt, dans lesquelles vous pouvez 
vous rendre avec votre carte d'adhérent de Murs afin d'emprunter 
des documents. Très prochainement Gargas rejoindra également 
notre réseau.

 RAPPELS IMPORTANTS

La piscine / Antonin Louchard Merveilleuse nature /   Nathalie Bereau Les vacances du Petit Nicolas / Sempé

Pour les vacances estivales nous vous proposons quelques livres pour les plus jeunes.

Le club de lecture va reprendre à la rentrée de septembre 2022.
Une réunion est prévue le mercredi 29 juin à 17 h à la Médiathèque pour établir  

un programme de lecture et un calendrier. Chaque personne intéressée est bienvenue.  
Vous pouvez contacter Anne-Marie Cheyrezy au 06 83 77 96 09 pour toute suggestion.
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DOSSIER

LE LOUP GRIS DANS  
LE PARC DU LUBERON
Depuis 1992, à partir du sud du massif Alpin, 
on observe un retour naturel des loups gris 
en France, Canis Lupus, espèce protégée à 
forte valeur patrimoniale et au rôle écologique important.
L’expansion géographique de l’espèce se fait avec une augmentation régulière du nombre 
de zones de présences permanentes du loup, avec pour la plupart, la constitution de meutes  
(une meute correspond à un minimum de 3 loups).
L’estimation très approximative du nombre d’individus sur le territoire national est de 624 pour l’hiver 
2020-2021. Dans le Parc Naturel Régional du Luberon et la Réserve de Biosphère Luberon Lure,  
5 à 6 meutes ont été répertoriées en 2021, dont 2 aux environs de Murs. Avec la grande capacité de 
dispersion des individus, on est susceptible de croiser un loup en déplacement à peu près partout, 
y compris en plaine mais cela ne signifie pas que l’espèce est présente en permanence partout.  
Les meutes reproductrices sont cantonnées à des territoires localisés dans les massifs forestiers et 
les reliefs. Le nombre d’individus varie beaucoup et reste difficile à quantifier (immigration, émigration, 
mortalité, naissances…).
Le loup est un super prédateur carnivore opportuniste dont les besoins théoriques sont de 1 à 2 kg de 
viande par jour, soit une proie de 3 à 5 kg, mais il ne mange pas forcément tous les jours.
Les principales proies sauvages en Luberon-Lure sont les chevreuils, les sangliers, les cerfs, les 
chamois et d’autres petites proies diverses (lièvres, oiseaux…). Mais il s’attaque aussi régulièrement à 
des proies domestiques causant ainsi de graves dommages aux troupeaux de moutons ou de chèvres. 
En effet, il lui arrive de tuer plusieurs dizaines de bêtes alors qu’il ne mangera qu’une petite partie du 
massacre. 

Le pastoralisme est une activité agricole économique 
importante en Provence et bénéfique pour la biodiversité. 
Il contribue grandement à lutter contre les incendies sur 
nos territoires. La menace provoquée par le retour du loup 
pourrait aboutir à l’abandon de certaines zones par les 
éleveurs (difficultés pour défendre les troupeaux contre 
les loups) avec un risque d’augmentation de la mise en 
bâtiment des bêtes au détriment du pâturage en extérieur 
et de l’entretien des paysages ouverts des collines du 

Luberon. Les éleveurs souffrent aussi d’être pris pour des « anti-écologie » alors que leur agriculture de 
production est non industrielle, de longue tradition et de savoir-faire anciens, non polluante, bénéfique 
pour les paysages et génératrice de produits de qualité (viande, fromage etc…). 
Le loup constitue également une concurrence quant au gibier pour les chasseurs et pourrait 
éventuellement présenter un risque pour l’homme.
Contre les attaques des troupeaux, les chiens de protection apparaissent comme la mesure la plus 
efficace. Mais afin de concilier activités touristiques et pastoralisme, d’éviter au maximum tout accident 
avec ces chiens pour les randonneurs ou les cyclistes notamment, le Parc Naturel Régional du Luberon 
transmet des recommandations sur le comportement à adopter face aux chiens de protection.

© PNRL
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INFORMATION SUR LES CHIENS DE PROTECTION DES 
TROUPEAUX

Avec le retour du Loup gris dans nos territoires, les éleveurs de brebis et de chèvres ont besoin 
d’employer des chiens de protection des troupeaux. Ces gros 
chiens (molosses) travaillent seuls, en parallèle des chiens de 
berger (ou chiens de conduite), qui sont plus petits et exécutent 
les ordres donnés à la voix par le berger pour guider les bêtes. 
Les chiens de protection ne sont pas des chiens divaguant.  
Ils sont dressés pour agir seuls, ils se déplacent beaucoup et 
ne sont pas guidés à la voix par le berger, qui bien souvent 
n'en est même pas le propriétaire, ces gros chiens appartenant 
aux éleveurs. Ces chiens ne développent pas d'agressivité 
particulière vis-à-vis de l'homme, ce ne sont pas des chiens 
d’attaque. Ils sont impressionnants et leur rôle est de dissuader 
tout intrus de s'approcher du troupeau. Ils possèdent une vue 
médiocre, et s’approchent systématiquement en aboyant, ce afin de matérialiser un périmètre 
de sécurité autour du troupeau. Ils vont effectuer un « contrôle » de quelques minutes en 
s’approchant de vous afin d’évaluer si vous représentez une menace. Il est très important de 
respecter certains codes de communication avec eux, pour qu’ils comprennent que vous ne 
représentez aucun danger. 

Il est donc préconisé aux randonneurs et vététistes de ne jamais traverser un troupeau mais 
de le contourner largement. Ne cherchez pas à vous enfuir, ne criez pas ni ne faites de gestes 
menaçants. Restez calmement immobile face au(x) chien(s) de protection lorsqu’il(s) arrive(nt), 
et laissez-le(s) vous examiner. Arrêtez-vous le temps qu'il(s) vous identifie(nt), restez calme et 
passif, ne le(s) regardez pas directement dans les yeux, ne le(s) caressez pas. Parlez leur 
calmement, dites-leur qu’ils font bien leur travail, que tout va bien, et qu’ils peuvent retourner 
aux brebis ("c’est bien, bon chien, va aux brebis !"). Descendez de votre vélo et poussez le 
devant vous en marchant calmement, pour contourner le troupeau, avant de remonter dessus. 
Le déplacement rapide, le bruit des roulements et de la chaîne énervent les chiens.

Si un chien s’avère trop agressif et/ou que vous ne pouvez pas contourner le troupeau du 
fait de la configuration des lieux, alors il faut faire demi-tour et toujours laisser le dernier mot 
au chien. En cas d’incident (pincement, morsure), un signalement est possible auprès de la 
direction départementale des territoires de votre département. Ayez toujours en tête que la 
réaction du chien dépend d’abord de votre propre comportement, qu’il vous appartient d’éviter 
l’escalade en adoptant les bons gestes. Même si la rencontre avec ces chiens est couramment 
assez impressionnante, il n’y a dans l’immense majorité des cas aucun problème, dès l’instant 
où l’on comprend et accepte leur travail.

Dans le Luberon et la montagne de Lure, les zones pastorales sont aussi bien dans des plaines 
agricoles aux abords des villages, que le long d’itinéraires de randonnée au sein des massifs 
forestiers, en colline et en montagne. Tout un chacun peut donc croiser ce type de chiens 
un peu partout sur le territoire. Globalement les troupeaux sont présents en automne, hiver 
et printemps en plaine et dans les massifs du Petit et du Grand Luberon. Avant les départs 
en alpage courant juin, retour en septembre-octobre. Sur Lure et dans les massifs alentours 
(Contras), ils sont présents en estive l’été.

© PNRL
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ASSOCIATIONS

UN PEU DE DÉTENTE

PATRIMOINE

Pour notre plus grand plaisir, Yves Parret nous rapporte ici quelques anecdotes 
Mursoises, que son père lui racontait. 
Sourions avec lui !

Des élections animées 
 « Probablement au dix-neuvième siècle, lors d’une élection municipale, une altercation si 
vive eût lieu entre le maire du village et un administré, que l’urne électorale vola à travers 
la fenêtre et se retrouva au milieu de la rue en contrebas. Le maire monta alors sur une 
chaise et ordonna à son garde-champêtre « Sabrez » ! S’ensuivit une bagarre générale…
L’histoire ne dit pas si le maire fût réélu ! ».

Et la lumière fût
Lorsque le village de Murs fût alimenté en électricité, les techniciens venus procéder 
aux installations se rendirent, entre autres, chez une vieille dame qui fût émerveillée 
du résultat. Elle s’empressa d’aller chez sa voisine pour lui rapporter l’évènement : 
« Toinette, vite viens voir, ils m’ont mis une bouffi  gue* qui fait de la lumière ! ».
*bouffi  gue =vessie en provençal

Le cochon des Vergiers
Autrefois, lorsqu’on tuait le cochon, il restait suspendu tout une nuit afi n de recueillir le 
sang pour en faire des boudins et autres charcuteries. Pendant la guerre (1939-1945) 
au Vergiers, un cochon avait donc été suspendu pendant une nuit. Au matin, quelle 
ne fût pas la surprise du fermier qui en lieu et place de l’animal trouva un panneau sur 
lequel était écrit « Quand on a un mort dans la famille, on le veille ! ». Voilà un voleur 
qui ne manquait pas d’humour mais que certainement le fermier n’a pas dû apprécier…

Tonin et sa Harley Davidson
Tonin était un Mursois qui avait une superbe moto, une Harley Davidson qui faisait sa fi erté. Elle avait 
un side, en osier. Un beau jour Tonin proposa à son père une ballade à Carpentras 
et celui-ci s’installa innocemment dans le side de la Harley. Les voilà partis à vive 
allure sur la route du col du Murs puis dans les méandres de la petite route… 
Sauf qu’en arrivant à Carpentras, lorsque Tonin arrêta son bolide, il s’aperçut que 
son père n’était plus à bord ! Il avait été semé en route, heureusement sans grand 
dommage, pendant la course eff rénée.

Merci Yves, d’avoir partagé avec nous ces anecdotes qui font aussi partie du patrimoine du 
village de Murs !
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ASSOCIATIONS

ARTCHIZEN " Un esprit sain dans un corps sain". 

L’Association ArtChiZen a été créée dans le 
but d’allier dans nos vies la phrase de Pierre de 
Coubertin "l’esprit sain dans un corps sain". 
L’association propose :
• des cours de Tai ji quan
• des ateliers créatifs.

Le Tai ji quan vous apprend à déposer stress, 
agitation inutile et brouhaha incessant du mental grâce 
à la détente et à la respiration à travers des exercices 
simples qui amélioreront la fl uidité et la souplesse du 
corps.
Les ateliers créatifs vous aideront à réveiller l’artiste, 
le créateur, l’artisan qui sommeille en vous en prenant 
le temps, de transformer, d’embellir, et de réparer… 
Par le biais de ces ateliers, Sylvia vous accompagnera 
afi n de vous reconnecter à vos ressources naturelles.
Les créations au sein de l’association seront exposées 
ponctuellement soit à la salle Floret, soit à la salle 
de Rémourase afi n de faire partager le travail de 
l’association ainsi que l’harmonie de ces instants de 
vie.

Les cours de Tai chi et de Chi qong ont lieu à MURS
les mardis matins à 10 h 30 - salle de Remourase 
en extérieur en été ou avant, si le temps le permet. 

Cours d’essai off ert. Cours individuels et formation 
personnelle : sur rendez-vous.
Ateliers créatifs sur rendez-vous à la maison Floret. 
Pour tout renseignement, contacter Sylvia au 
06 27 54 48 84 ArtChiZen.84@yahoo.com

Sylvia a été formée en psychologie et arts plastiques. 
Elle a fait partie pendant 7 ans, en tant que patineuse 
professionnelle, de la prestigieuse troupe « Holiday 
on Ice ». Puis titulaire d’un C.A.P de fl euriste et de 
carreleur.

Vendredi 8 juillet :
19 h 30 : ouverture de la soirée  

21 h 30 : début du Bal avec les 4 chanteurs du show Lorca.
Buvette, petite restauration sur place.

Dimanche 17 juillet :
En journée : courses de caisse à savon.

Buvette et petite restauration Place Floret.

Les 20, 21 et 22 août :
Fête votive de la St Loup.

Samedi 20 août : Dans la rue principale du village, défi lé à partir 
de 17 h des cavaliers de la manade Maillet accompagnés par un 
groupe musical. S’en suivra un concours inter-villages de vachettes.
Soirée dansante animée par DJ Max.

Dimanche 21 août : Le matin : match de foot.
L’après midi : jeux pour enfants et concours de boules pour 
adolescents 
Soir : Bal avec l’orchestre Gilles Gebauer.

Lundi 22 août : Concours de boules jeu provençal.
Trophée Janine Richaud. Animations foraines, buvette, petite 
restauration sucrée et salée durant les 3 jours de fête.

Suivez toutes les dernières informations festives 
sur la page FaceBook Comité des Fêtes.

COMITÉ DES FÊTES

Après deux années de restriction, les festivités reprennent à Murs. Nous sommes heureux de vous 
transmettre le programme de ces festivités organisées par le Comité des fêtes pour ces mois d’été :

VIDE GRENIER
À l’initiative du Comité des Fêtes, un vide 
grenier fut organisé le dimanche 22 mai dans 
la rue principale du village de Murs. Le soleil et 
la chaleur… ont tenu compagnie à la vingtaine 
d’exposants qui avaient pris place dès 6 h du 
matin. 
Les visiteurs sont venus nombreux et à l’avis de 
tous les exposants ce fut une super journée aussi 
bien au niveau de l’organisation, de l’ambiance 
que des recettes ! 

Merci au Comité des fêtes !

© Sylvia 

© C. Flament



LES AMIS DE L’ÉGLISE DE MURS

Après de longues années sabbatiques, l’Association des Amis de l’Eglise de Murs va reprendre 
vie. Plusieurs mursois ont manifesté leur souhait de reprendre le flambeau afin de perpétuer les 
actions menées par l’Association.

Si vous désirez devenir membre de l’Association, celle-ci vous invite à participer à 
l’Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu :

Mardi 19 juillet à 10 h 30 Salle Floret

Venez nombreux afin de faire revivre cette 
 Association des Amis de l’Eglise de Murs  

depuis trop longtemps en sommeil.

PNRL
Renforcer le lien entre consommateurs et producteurs, favoriser une agriculture durable, encourager 
une juste rémunération des agriculteurs, rechercher une alimentation de qualité… Voilà ce qui donne 

sens aux circuits courts.

Du Luberon à la montagne de Lure, ce guide vous emmène sur les marchés locaux, 
dans les magasins de producteurs et chez de nombreux producteurs qui font le 
choix de vous accueillir à la ferme.

Partez à leur rencontre, osez les saveurs locales !

Brochure disponible gratuitement  
à la Maison du Parc (accueil@parcduluberon.fr)  

et bientôt en mairie, points de vente, marchés et offices de tourisme.

On s'aère avant l'été ?

Randonnées avec Chemins des Parcs.
Peu importe la destination, ce qui compte c’est le 
chemin ! Celui qui raconte la vie d’ici, le Luberon,  
sa faune, sa flore, son patrimoine rural, ses 
paysages…
Connectez-vous aux sentiers du Parc naturel 
régional du Luberon sur cheminsdesparcs.fr
Vous y trouverez 67 itinéraires avec 740 points 
d’intérêt sélectionnés par le Parc du Luberon et ses 
partenaires. Vous découvrirez aussi les itinéraires 
des 8 autres Parcs naturels de la région Sud.
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DU NOUVEAU À LA 
FERME DES RABOTS
Alain Augier, cultivateur connu des Mursois, 
s’est associé depuis octobre 2021 avec 
Madame Nathalie Ruff at Westling, naturopathe, 
auteure et désormais cultivatrice de plantes 
médicinales.

De cette association est née la marque « L’esprit des simples » (marque déposée). 

Si Alain continue à vendre ses fruits de saison et ses œufs selon les disponibilités, Nathalie Ruff at 
Westling, à travers cette association, apporte son savoir-faire pour diversifi er les activités de la ferme :
légumes du potager cultivés en permaculture, plantes médicinales, céréales et aussi et surtout la 
culture du safran pour lequel Nathalie a obtenu le label Safran de Provence, catégorie 1.
La première récolte de safran qui eut lieu en décembre 2021 remporta un franc succès. 
La prochaine récolte ne se fera qu’en décembre 2022. À noter sur nos tablettes !

Nathalie et Alain ont d’autres projets de développement qui nous 
seront annoncés au fi l du temps. Bravo à Nathalie et Alain pour 
cette nouvelle aventure !

Tous les produits actuels de la Ferme des Rabots sont disponibles 
sur commande. 
Il suffi  t de contacter la ferme au :
04 90 72 60 98 ou par SMS ( seulement ) au 06 03 45 24 38
Les paniers des légumes du potager seront à retirer à la ferme en fi n 
de journée.

NOTRE QUOTIDIEN

PATISSERIE LOU ANDREA
Une envie de dessert 100% fait maison? 
Je vous propose de venir découvrir mes créations gourmandes 
ainsi que les ateliers découvertes pour petits & grands. 
Vous pourrez retrouver vos desserts préférés, du Fraisier en passant 
par le Paris-Brest ou encore le Saint-Honoré. 
Tous les produits sont frais, locaux et réalisés dans mon laboratoire 
de pâtisseries.

Alors n’hésitez pas à visiter mon site internet : 
www.patisseries-lou-andrea.com

06 09 47 60 14
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Petites recettes fraîcheur de Vincent

           MURS       PEINTURES -  VISITE    D'ATELIER
                                                                       ANNE-GAËLLE FEGER
                                                RENSEIGNEMENTS : ag.feger@gmail.com / 06 89 86 83 26
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Merci Vincent !
Contact : 04 90 72 60 31

facebook : Le Crillon
https://www.provence-hotel-gordes.com/

Soupe de tomate froide, burrata et pesto de 
basilic

Pour 4 personnes :
4 c à soupe de pesto de basilic
1l d'eau froide
1,2 kg de tomates mûres
7 ou 8 feuilles de basilic
1 gousse d'ail
100 g de pain rassis
½ ou 1 burrata par personne 2 c à soupe d'huile 
d'olive Sel et poivre

Dans une casserole, mettre 2 c à soupe d'huile 
d'olive, ajouter la gousse d'ail hachée et les feuilles 
de basilic, laisser cuire 1 minute en remuant, 
ajouter les tomates coupées en morceaux, puis 
1 l d'eau froide, le pain rassis et laisser cuire 
pendant 30 minutes à petit bouillon, mixer le tout 
au robot jusqu'à obtenir une texture lisse. Laisser 
refroidir et mettre au frigo pendant 2 h minimum.
Servez dans une assiette creuse, ajoutez la 
burrata et le pesto de basilic avec une tranche de 
pain grillée.

Bon Appétit

Céviche de Dorade, citron vert et coriandre

Pour 4 personnes :
500 gr de fi let de dorade 
1 ou 2 citrons verts
2 c. à soupe de coriandre hachée
1 petit oignon rouge 1 tomate
3 c à soupe d'huile d'olive
Sel et poivre

Dans un petit plat creux, mettre les fi lets de dorade 
coupés en fi nes tranches, ajouter l'oignon tranché 
fi nement, le jus de 1 ou 2 citrons, la coriandre, 
saler et poivrer, rajouter les 3 c à soupe d'huile 
d'olive, remuer délicatement, goûter et rectifi er 
l'assaisonnement.
Couper la tomate en quatre, enlever la pulpe, 
découper la chair en petits cubes et les ajouter 
sur les fi lets de dorades.

Bon Appétit



COMMERCES ET ARTISANS
L’ATELIER ENTRE NOS MURS 

ÉPICERIE
04 90 72 81 74 
231 route d'Apt 

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

ouvert tous les jours sauf le mercredi

LE CRILLON 
HÔTEL RESTAURANT BAR 

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

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

«  PIZZA CHRIS »
FOOD TRUCK
06 09 39 45 68 

Entrée du Parc de la Garenne :
dimanche à partir de 18 h

VVF pendant les vacances scolaires : 
mercredi à partir de 17 h 30 

GARAGE AUTOMOBILE 
PATRICE BOCK

04 90 72 64 17 
221 route d'Apt

POTERIE, Atelier et Magasin
04 90 72 61 13 

Montée de St Loup 

PRODUITS DE LA RUCHE  
VENTE DE MIEL

04 90 72 05 82 
La Charlesse Route de Gordes

THAÏ MANIA
AUTHENTIQUE CUISINE THAÏ

06 66 26 54 95
Plats à emporter exclusivement 

midi et soir : 
 3 rue de la Fontaine / Murs

Facebook et google : Thaï Mania

Numéros utiles

SAMU 15
Pompiers 18
Gendarmeries :
NATIONALE 17
GORDES 04 90 72 01 01

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 

samedi :
15 h - 18 h 
20 h 30 - 22 h 30

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

GORDES 
09 61 65 19 56
ROUSSILLON 
Dr Canolle : 04 90 05 64 90
Dr Ragasse : 04 90 05 84 14

GORDES 
04 90 72 03 86

GORDES 
04 90 72 02 10
ROUSSILLON 
04 90 05 66 15

Ostéopathe 
ONDINE PONCE
06 71 06 93 13 
enfant-adulte-canin.
Consultation sur rendez-
vous au cabinet et à 
domicile.
- Place du château à Gordes.
- Maison de la santé 
54 Ch. Saint Roch 
St Saturnin les Apt.

SERVICE ALLOBUS LOU 
PASQUIÉ
06 48 20 81 54

Bus intercommunal

04 90 04 49 70
Spécial été 2022 : 
jeudi 28 juillet et 
jeudi 25 août 

04 90 74 20 21

Hôpital d'APT

Cabinets médicaux

Infi rmier(es)

PharmaciesÀ connaître

Séniors 

Ostéopathe D.O.

Bus intercomunal

Mairie 04 90 72 60 00
Ouverte du lundi au samedi : 9 h - 12 h
Fermée le jeudi.

Agence Postale 04 90 72 60 30
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13 h 30 - 15 h 50
Heure limite de dépôt : 14 h 20

Médiathèque 04 90 72 95 08
Lundi : 16 h 30 - 18 h
Samedi : 10 h 30 - 12 h

Déchetterie D’APT 
Ouverte : 8 h - 12 h et 14 h - 17 h
Sauf jeudi : 14 h - 17 h
et samedi : 8 h - 12 h et 13 h -17 h. 

Collecte des poubelles
Lundi et vendredi : 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 du 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.
- Hors agglomération : aux poubelles route de 
Sault.

Débroussaillement et feux
Pour toute information, voir le site de la 
commune : 
www.communedemurs-vaucluse.fr/
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Numéros utiles
INFOS PRATIQUES

ZOU BUS Départmental



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

Abonnez-vous à notre page  "Mairie de Murs"

© Bernard King


