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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,

2022 aura été une année exceptionnelle due 
aux conditions climatiques : chaleur intense 
dans la durée, absence de pluies, sécheresse 
hors du commun d’où une vigilance accrue pour 
la sécurité incendie. 

Et la fête a repris ! Le Comité des fêtes s’est 
mobilisé pour nous divertir dans la convivialité 
en faisant preuve d’innovation dans leurs 
animations. Bravo et merci au Comité des fêtes.

Ce début d’année sera marqué par le retour de la 
cérémonie des vœux qui aura lieu le 28 janvier à 
11h30 à Rémourase autour du verre de l’amitié.

De même, cette nouvelle année débutera par le 
recensement de la population du 19 janvier au 18 
février. L’agent recenseur sera Monsieur Johann 
Garcia. Cet acte civique est obligatoire. Il permet 
d’établir officiellement la population de notre 
commune et ses caractéristiques (âge, catégorie 
socio-professionnelle, moyens de transports 
utilisés, destination de notre quotidien…). Pour 
cela vous pouvez vous recenser en ligne à l’aide 
des codes que nous vous remettrons ; c’est 
simple et rapide, sinon ce sera par l’intermédiaire 
de l’agent recenseur qui collectera vos données 
sous le couvert du secret professionnel.

Enfin, nous remercions notre secrétaire générale 
Laurence Delachaume, qui après 4 années 
de bons et loyaux services nous quittera le 
28 février prochain pour un nouveau parcours 
professionnel. Nous lui souhaitons le meilleur 
dans sa nouvelle fonction. 

Au nom du Conseil municipal, recevez, chers 
lecteurs, tous nos vœux pour une belle année 
2023.

A très bientôt,
Xavier Arena

édito du Maire
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DIcrIM

La sécurité des habitants de Murs sur l’ensemble du territoire communal (villages, hameaux…) est l’une 
des préoccupations majeures de l’équipe municipale. A cette fin et conformément à la réglementation 
en vigueur, le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) vous informe 
des risques majeurs identifiés et cartographiés à ce jour sur la commune ainsi que les consignes de 
sécurité à connaître en cas d’évènement. Il mentionne également les actions menées afin de réduire 
les conséquences de ces risques.
En complément de ce travail d’information, la commune a mis en place un 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ayant pour objectif l’organisation 
au niveau communal des secours en cas d’évènement.

En cas d’évènement grave, comment suis je alerté ?
Il est recommandé et nécessaire de vous inscrire à l’automate d’appel. 
L’automate d’appel est un dispositif permanent et général d’alerte à la 
population. L’inscription est gratuite et confidentielle. Pour s’inscrire à 
l’automate d’alerte :  contacter la mairie au 04 90 72 60 00 ou 
accueil@communedemurs-vaucluse.fr

Un exemplaire de ce document, DICRIM, a été distribué à chaque 
administré . Si il y a eu quelques oublis, nous vous prions de bien vouloir 
nous en excuser et nous vous invitons à venir récupérer votre exemplaire 
à la Mairie.

MInI staDe aux beylons

L’aménagement du mini-stade des Beylons s’est 
terminé au début de l’été pour le grand bonheur des 
amateurs de foot: enfants, adolescents et adultes. 
Les pluies bienfaitrices du printemps finaliseront cet 
aménagement en recouvrant le terrain de pelouse.

réalIsatIons

2ème semestre 2022

Les Mursois peuvent « enfin » admirer le beau mur en pierre sèche 
de la Montée des Jardins qui vient d’être restauré. Ce travail minutieux 
a fait face à de nombreuses contraintes techniques qui en ont retardé 
l’achèvement.

Nous souhaitons présenter nos sincères excuses aux résidents de cette 
rue et à ceux de la Place de l’Eglise pour la gêne occasionnée par les 
travaux.

Mur De la Montée Des JarDIns
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ccas

Un magnifi que tableau « La Gardienne des dindons » signé 
Paul Vayson a été off ert par Monsieur Leenen à la Commune 
de Murs. Ce tableau orne la salle du Conseil et a rejoint le 
tryptique sur la vie de St Gens dans la salle du Conseil 
municipal. Paul Vayson fut également élu Maire de Murs de 
1896 à 1911.

Comme chaque année 
les membres du CCAS 
ont distribué des 
coff rets gourmands aux 
octogénaires Mursois.
28 administrés ont 
bénéfi cié de ces coff rets 
off erts par la Mairie.

La commune de Murs, via le CCAS, propose une aide fi nancière d’un montant de 300€ au permis 
de conduire sans condition de revenus pour les jeunes de moins de 25 ans. 
Conditions d’attribution :
 - Être âgé de moins de 25 ans
 - Être domicilié à Murs
 - Aide versée en une seule fois par personne
Pour savoir comment bénéfi cier de cette aide rendez vous sur le site :
www.communedemurs-vaucluse.fr/aide-au-permis-de-conduire_fr.html

Nous avons accueilli le 7 novembre Laurence Corréard à notre médiathèque 
en remplacement de Caroline Rizzeto qui nous a quittés au début de l’été. 
Laurence sera présente à la médiathèque les lundis après-midi de 13h30 
à 17h30 ainsi que les mardis matin de 9h00 à 13h00, ce jour étant plus 
particulièrement dédié aux animations scolaires.
Les trois bénévoles de la médiathèque, Anne-Marie Cheyrezy, Véronique 
Hilaire et Catherine Nollet, continuent d’accueillir le public les lundis de 16h30 
à18h00 et les samedis matin de 10h30 à12h.

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

MéDIathÈQue

Le traditionnel déjeuner des Aînés, préparé 
par le Puits Fleuri, s’est tenu le samedi 1er 
octobre en salle de Rémourase. Il a été 
d’autant plus apprécié qu’il n’avait pas eu 
lieu depuis 2 ans à cause de l’épidémie de 
Covid. Il a réuni 35 personnes dans une 
ambiance très conviviale et sous un soleil 
estival !

aide au permis de conduire

repas des aînés colis de noël
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Grâce aux autorisations de Mr Vayson de 
Pradenne et Mme Guillen, notre équipe de fouilles 
a pu venir à Murs du 25 Septembre au 2 Octobre 
2022. Nos fouilles sont organisées par une équipe 
de paléontologues et de géologues du Musée 
d’Histoire naturelle de Bâle, du Jurassica Museum 
en collaboration avec le Parc naturel régional du 
Luberon. Cette année, nous avons travaillé sur 
deux sites en parallèle : le site de la Sablière et le 
site des Vergiers. Le village de Murs possède une 
belle diversité de roches et de fossiles, notamment 
pour la faune et la fl ore d’il y a environ 31 millions 
d’années comme vous commencez à le savoir.
Le site aux Vergiers sur les hauteurs du village a 
fait l’objet de notre attention. Ce site est protégé 
par la Réserve naturelle nationale géologique du 
Luberon c’est-à-dire que le ramassage et la collecte 
de fossiles y sont aujourd’hui interdits en dehors 
des fouilles à des fi ns scientifi ques. Ce site est 
bien connu de nombreux habitants du village qui 
venaient y chercher des poissons fossiles quand 
ils étaient plus jeunes. Ce site se situe au-dessus 
de celui de la Sablière, aussi bien en altitude que 
dans le temps, il est donc très légèrement plus 
jeune, peut-être de quelques centaines de milliers 
d’années, c’est-à-dire assez peu à l’échelle des 
temps géologiques. 
Deux collègues entomologistes du Musée 

d’Histoire Naturelle de Bâle nous ont accompagnés 
car ce site a révélé l’an dernier quelques insectes 
préservés à plat sur les plaques fi nes de calcaire. 
La venue de spécialistes du Museum National 
d’Histoire Naturelle de Paris, qui fouillent depuis 
longtemps dans les calcaires de Céreste au Sud 
d’Apt, nous a aidés à bien identifi er les fossiles 
que nous pouvions y trouver. Et en eff et, cette 
année, outre les très nombreux poissons du genre 
Prolebias, bien connus par ailleurs, plusieurs 
insectes et larves d’insectes ont été découverts, 
représentant très probablement de nouvelles 
espèces encore inconnues des chercheurs. Des 
publications scientifi ques sont ici déjà en cours 
d’écriture et nous ne manquerons pas de vous en 
informer !
L’équipe de fouille : Loïc Costeur, Pauline Coster, Stéphane Legal, Olivier 
Maridet, Bastien Mennecart
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les FouIlles PaléontoloGIQues De Murs

Fouilles des 
plaquettes 
calcaires sur 
le site des 
Vergiers afi n 
de collecter 
des fossiles 
datant d'il 
y a plus de 
30 millions 
d'années.

SERVICE D‛ACCOMPAGNEMENT À LA 
rénovatIon enerGétIQue luberon 
haute-Provence

Vous envisagez des travaux de rénovation ou d’ex-
tension ? Des travaux d’isolation ? La réfection de 
votre toiture ou le ravalement de vos façades ? Le 
changement du système de chauff age, de ventila-
tion ou des menuiseries ? 
Les conseillers france Rénov’ du Parc Naturel 
Régional du Luberon sont là pour vous aider 
et vous accompagner dans votre projet de 
rénovation. 14 architectes conseillers tiennent 
régulièrement des permanences en mairie au titre 
du « conseil architectural » et de la « rénovation 

énergétique ». Leurs conseils sont personnalisés, 
gratuits et indépendants. Ils vous informent sur 
les aides nationales et locales ainsi que sur les 
aspects techniques et administratifs de votre projet 
de rénovation. Le service propose également un 
accompagnement complet jusqu’à la réalisation 
de vos travaux : visite du logement, évaluation 
thermique, aide aux choix des entreprises, pour 
vous aider à concrétiser votre projet et favoriser 
une rénovation performante. 
Comment faire ? 
> Prenez rendez-vous avec l’architecte 
conseiller en mairie ou avec l’animatrice du 
Parc au 04.90.04.41.96
> Rendez-vous sur parcduluberon.fr/
renovation-energetique
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DossIer

retrouvons notre cheMIn !

…à l’aide de ces 2 cartes - agglomération et hors agglomération - de la commune 
qui nous éclairent sur les chemins et routes menant aux habitations.
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la commune de Murs et Murs Infos remercient très sincèrement
Madame rosine Perben pour cet immense et minutieux travail.
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19 – Montée Saint Loup



assocIatIons

Domaine la Tuilière

Une histoire de famille par Claire

PortraIt

Ce fut d’abord une histoire d’hommes ! 

L’exploitation de La Tuilière, au sud de la com-
mune de Murs, fut achetée « à la bougie » dans 
les années 30 par mon grand père. Puis mon père 
reprit le flambeau en développant les 40 hectares 
de vignes qui s’étendent sur trois grands terroirs 
- le plateau des galets roulés, les coteaux argilo-
calcaires et la plaine argilo-calcaire - exposés du 
nord au sud et de l’est à l’ouest du domaine et qui 
recouvrent les petits coteaux, les vallons, le pla-
teau et les bords des chemins. Cerisiers, abrico-
tiers et oliviers étaient également sur l'exploitation 
mais les cerisiers ont disparu avec le temps, trop 
vulnérables aux intempéries et aux parasites, tels 
que la mouche.

Maintenant, il ne reste que les oliviers que nous 
cultivons naturellement et sans arrosage. La ré-
colte des olives se fait manuellement et l’huile 
d’olive au goût exceptionnel est produite dans le 
respect de la tradition. 

Ce domaine dédié à la culture de la vigne, et à 
plus petite échelle celle de l’olivier, est le résultat 
de nombreuses années de labeur et de patience. 
La vigne se comporte différemment en fonction 
des années, des intempéries et des sols. C’est 
une adaptation constante selon la météo, actrice 
importante dans notre culture de la vigne. Nous 
conservons le couvert végétal (fleurs, plantes 
sauvages, herbes) dans les rangs de vignes. Ces 
végétaux constituent un écosystème pour des in-
sectes pollinisateurs ou des vers qui favorisent 
l'aération du sol et l'absorption de l’eau. Cette pra-
tique nous permet d’utiliser moins d’engrais et de 
passages du tracteur.

Depuis 30 ans que nous avons adopté l’enherbe-
ment, la vigne, après adaptation, bénéficie de cet 
écosystème et développe moins de maladies, de-
vient plus résistante d’où une production de qua-
lité.

En 1992, la cave fut construite au cœur du 
domaine. Nous en avons fêté les 30 ans en 
2022. Le vignoble en appellation AOP Ventoux et 
IGP Vaucluse produit environ 70% de vin rouge 
(grenache, Syrah, Cinsault, Mourvèdre, Carignan 
et Merlot), 20% de rosé et 10% de blanc (grenache, 
Roussane, Bouboulene, Clairette et Viognier). En 
2016, nous avons réaménagé le caveau et crée la 
terrasse en 2017.

Ma fille Anaïs nous a rejoints et cette histoire 
d’hommes est devenue 
une histoire de femmes 
qui, par passion de 
la vigne, poursuivent 
l’histoire familiale. 
Epaulées par mon 
père, toujours très actif, 
nous continuons de 
recevoir ses conseils 
avisés. Anaïs se 
partage entre la culture, 
l’accueil du caveau et 
le développement des 
différentes activités 
qu’offre le Domaine.

Le caveau et les activités du Domaine sont en 
sommeil pendant la saison hivernale.

Toutes nos activités printemps/été seront 
annoncées dans le prochain Murs Infos.
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assocIatIons

a vos carnets !

Evènements déjà programmés pour 2023 :
La course des caisses à savon 30 avril 2023, le bal de l’été le 7 juillet 2023.
En projet : Tournois de cartes et loto.
Pour toute information sur les festivités, consultez la page Facebook Comité des fêtes.

coMIté Des FÊtes

retour sur IMaGes

Photos : F. Bonnet, L. Coelho Costa, A. Garcin, ME. Petit de la Rhodière, C. Nollet.



 10

LES AMIS DE L‛ÉGLISE DE MURS
Depuis le 19 juillet 2022, l’Association des Amis 
de l’Eglise de Murs, en sommeil depuis de nom-
breuses années, a repris son activité et un nou-
veau bureau a été élu au cours de l’Assemblée 
Générale qui s’est tenue ce même jour.
Si l’ambition de ses membres est de redonner la 
même vie qu’a eue l’association sous la prési-
dence de Mme Bernadette Aréna et des membres 
de l’ancien bureau, nous sommes conscients que 
cela nécessitera un peu de temps et de ténacité ! 
Mais cette vie de l’association dépend aussi de 
chacun d’entre nous soucieux du rayonnement de 

notre belle église. N’hésitez pas à vous manifester 
pour devenir membre de l’association (cotisation 
annuelle 10 euros) ou pour nous faire parvenir vos 
suggestions.

Nouveau bureau :
patrice Flaud , président. 
Nathalie Vayson , vice-présidente.
Anne Ambiel , secrétaire.
Hélène Knobel, secrétaire adjointe.
Daniel Gontier, trésorier.
Bruno Vayson, trésorier adjoint

aD'oPtIMuM
L’association Ad’Optimum propose tous les mercredis matins un cours de HATHA 
Yoga traditionnel de l’Inde, tous niveaux, de 10h à 11h30 dans la salle polyvalente de 
Rémourase.
Ce cours s’adresse à tous ceux qui voudraient s’initier ou se perfectionner dans la 
pratique de cet art de vivre millénaire qu’est le Yoga dépassant largement une simple 
discipline physique.
Ces cours ont lieu dans une ambiance amicale sans compétition ni recherche de 
performance mais dans une détente rigoureuse permettant d’atteindre une paix 
intérieure et une bonne forme physique à tout âge.

Pour tout renseignement et inscription, contacter Hélène Knobel au 06 08 05 45 76,
heleneknobel@orange.fr
Hélène, diplômée du Centre Tapovan, pratique le yoga depuis plus de 40 ans et eff ectue régulièrement 
des voyages en Inde.

art chI zen

Un instant pour soi !
Cours Tai ji quan et Qi-Gong
A Murs les mardis à 10h30.
Contacter Sylvia Marinetti au 06 27 54 48 84 / artchizen.84@yahoo.com

Foyer rural
Le Foyer Rural a repris du service !
Après plusieurs années sabbatiques pour cause de pandémie, le foyer rural refait surface en nous 
off rant de beaux évènements et nombreuses activités.
A noter dans nos agendas :
Dimanche 29 janvier 2023, 12h, Fête de la soupe avec prix pour la meilleure soupe.
Samedi 4 février 2023, 20h, Veillée provençale à la salle Rémourase.
Samedi 25 mars 2023, Le Carmentran : Carnaval dans le village, repas le soir sous 
chapiteau, montée aux fl ambeaux et feu de joie.
Activités :
Les jeudis soir : tarot, belote ou jeux de société. Club d’œnologie, et projet au village 
de Murs d’une exposition de photos prises par les villageois.
Pour toutes ces activités n’hésitez pas à contacter. 
Fabienne Bigot au 04 90 72 68 15 ou 06 04 13 25 40
https://foyerruraldemurs.wordpress.com/
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C’est une deuxième récolte exceptionnelle qui s’achève pour la safranière 
de Murs et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle aura été incertaine (un 
démarrage tardif dû à la sècheresse de l’été notamment). Il aura suffi   d’un 
épisode pluvieux suivi de quelques jours de froid pour voir éclore les fl eurs sur 
la parcelle toute entière.

Après l’eff euillage, mené par Alain Augier aidé de quelques villageois plein 
d’entrain, Nathalie Ruff at Westling s’est mise au séchage, étape cruciale pour un 
safran de qualité. Le safran mursois semble tenir ses promesses. Les demandes 
sont nombreuses… 

Appelez nous au 06 03 45 24 38 ou rendez vous à la ferme des Rabots chez M. Alain Augier.

récolte Du saFran
a la FerMe Des rabots

la vIe De
la coMMune

crÈche De noËl À 
l'éGlIse De Murs
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 Jusqu'au 2 février

Église ouverte
de 9 à 18h
tous les jours.

un noËl À Murs

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
Fermeture annuelle, réouverture le 1er 
avril 2023
Facebook : Le Crillon

Mairie 04 90 72 60 00
Ouverte du lundi au samedi :
9 h - 12 h fermée le mercredi.
service allobus lou Pasquié
06 48 20 81 5
bus intercommunal
04 90 04 49 70
zou bus Départemental
04 90 74 20 21

©
 N

. R
uff

 a
t W

es
tli

ng

©
 N

. R
uff

 a
t W

es
tli

ng

Les Mursois se sont retrouvés le 
dimanche 18 décembre autour 
d’un magnifi que sapin de Noël 
dans la cour de l’école. Cet avant 
goût de Noël avec vin chaud 
et chocolat chaud fut organisé 
par le Comité des fêtes avec la 
participation des Associations 
mursoises et de la Mairie.

Info dernière minute
Changement de bureau et de présidente au comité des fêtes. Émilie Bergodaa élue en tant que 
présidente à l'AG du 14 Décembre 2022 remplace Gisèle Vergier.



 12

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

Abonnez-vous à notre page  "Mairie de Murs"

Etat civil
Depuis juillet 2022

Mariage

Mathilde Beainy et Thomas Grandjean,
le 2 septembre 2022 

Naissance

Alba, Joëlle, Séverine Martin,
née le 21 octobre 2022 à Carpentras,
fi lle de Roxanne Jouhet et de Quentin Martin

Décès

Monsieur Toufi k Bouamra
le 26 juillet 2022

Monsieur Jean-Pierre Amouroux
le 15 novembre 2022

Madame Angèle Guillen, née Laget
le 21 novembre 2022

Madame Ann De Boismaison White
le 16 décembre 2022

Madame Jacqueline Galliano, née Collot
le 18 décembre 2022


