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d’Intérêt de Village 

C’est la nouvelle vision que nous avons en allant vers Saint-Martin. L’abattage 
de plus de quarante platanes atteints du chancre coloré est en cours. La propa-
gation de la maladie continue. Par mesure de sécurité, étant trop proches de la 
route, ils ne seront pas remplacés.  

Un grand merci aux jardiniers du grand sud pour le remplacement de l’olivier 
du rond-point G. Roubaud. 

Nous sommes toujours dans l’incertitude sur les projets de lotissements au 
Nord de Raphèle tant que le PLU n’est pas définitivement applicable suite au 
recours de l’Etat devant le juge administratif. 

Restons vigilants : de nouveaux panneaux STOP sont mis en place régulière-
ment. Le dernier au 28 avenue de Provence. Est-ce la seule solution pour sécuri-
ser les intersections ? 

Ces derniers temps, la météo pluvieuse a perturbé les activités extérieures 
sur la place des micocouliers. Le marché aux fleurs a été épargné et a connu un 
record d’affluence.  

Christian CHENE, de l’association objets et images, nous a présenté son film 
sur les aqueducs gallo-romains d’Arles accompagné d’Otello Badan. Au vu du 
succès remporté nous prévoyons d’autres projections de ses nombreuses réali-
sations. 

L’amicale des écoles laïques a fêté brillamment ses 70 ans pour le bonheur 
des écoliers raphèlois. 

Découvrez le programme de la fête votive raphèloise et retrouvons nous 
nombreux. 

Bonne lecture et bon été à tous.  
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Rencontre avec l’élu, délégué au Village de Raphèle 

  Le C.I.V. a rencontré le 14 mai  dernier Monsieur Patrick CHAUVIN, 1er adjoint au Maire,  délégué au village de     
Raphèle, et nous avons ensemble repris les différents points relatifs au Village. 

Elagage des arbres.    
 
LE CIV déplore le travail réalisé dans le cadre de    
l’élagage des arbres (muriers) . On peut manifeste-
ment penser que certains n’en survivront pas. 
 
43 , C’est le nombre de platanes contaminés par le 
chancre coloré, en cours d’arrachage entre le quartier 
de la Bienheureuse et Saint Hippolyte. 
 
Inondation de la RD453.  
 
Toujours le même problème lors de l’arrosage non   
maitrisé des prés.  
Un problème de répartition des eaux pluviales subsiste 
sous le passage routier surplombant la voie ferrée et 
la voie rapide. La SNCF étudie le problème hydrau-
lique. 
 
Foyer Croizat.    
 
Les logements sont tous occupés. Le stationnement 
est insuffisant au regard des places disponibles hors 
habitations. 
L’Espace Maggy CARLEVAN » est en cours de réfection 
de peinture. 
 
Appartements école PERGAUD.  
 
Monsieur CHAUVIN déclare que les travaux de       
réfection des deux appartements vont être réalisés et 
terminés avant la fin 2018. 
Le CIV rappelle la dangerosité des pins  dont les     
racines détériorent le trottoir nord de l’école ainsi que 
la route.  
 
Aménagement extérieur de l’église.   
 
A ce jour reste la finition des lieux avec la mise en 
place des bancs de repos, arbres et aménagement du 
jardin. 
 
Travaux de l’église.   
 
Pour le passage d’accès handicapé au niveau du     
clocher, l’étude (plan, conformité et mise aux normes) 
est en attente d’accord par les services des bâtiments 
communaux. 
Sur la façade sud les négociations entre la Mairie et la 
Fondation du Patrimoine sont en bonne voie pour   
financer la réparation de la porte. 
Les travaux devraient être terminés pour la rentrée 
septembre. 
 
Route de Bellombre.  
 
Le CIV a rappelé à monsieur le délégué l’importance 
de la remise en état de la route de Bellombre au 
même titre que le chemin de Boussicaud. Cette route 
est d’ailleurs prévue pour les déplacements doux par 
le PLU (piétons, et deux roues) entre Raphèle et 
Moules.  
 
Encombrement des rues dans Vert-Pré2.  
 
Les véhicules garés près des intersections obstruent la 
visibilité et obligent les autres véhicules à se déporter.  

D’autres véhicules se garent en coupant entièrement 
les trottoirs empêchant le passage des piétons,      
handicapés  et poussettes d’enfant.  
Peut-on faire appel au sens civique et que les conduc-
teurs appliquent certaines règles toutes simples (ex: le 
stationnement alterné) afin de laisser toujours un   
trottoir libre? 
 
Monument aux morts.  
  
La demande du CIV pour supprimer les 2 bornes « anti
-stationnement » en béton blanc et le positionnement 
du bac à fleurs n’a jamais été prise en compte. 
  
Square Dr Lanfranchi.    
 
Toujours en friche depuis bientôt dix ans!  
Une réponse est attendue fin juin pour le financement 
dans le cadre du contrat de ruralité de l’aménagement 
en aire de jeux  
 
Accès supermarché Utile 
 
Un aménagement de protection pour les piétons va 
être réalisé avec des barrières entre la route de      
Fontvieille et le magasin.  
 
Accès aux stades.   
 
L’idée d’ouvrir le stade Daudet au public continuelle-
ment entrainerait un risque de détérioration. 
Suite à la demande des jeunes raphélois, le CIV      
demande à ce que le stade de la Cabre d’Or soit remis 
en état sur le plan terrain avec la mise en place de 
barres de but (foot et rugby) et que soit mise en place 
une protection pour interdire l’accès aux deux roues.  
 
Ecoles raphéloises.   
 
Suite à l’évolution de la population raphéloise une    
nouvelle classe devrait être créée à la rentrée scolaire 
2019/2020 à l’école Daudet. Cette classe sera située au 
premier étage au-dessus du préau.  
 
Projet d’urbanisme. 
 
Lotissement: Pour l’instant les futurs projets           
d’urbanisme sur Raphèle sont en attente de la           
validation officielle du PLU. 
 
Aménagement collectif: Une étude pour un nouveau 
gymnase doit être lancée prochainement. 
 
Entrée du Lotissement Vert Pré 2. 
 
En venant d’Arles et pour rentrer dans le lotissement 
Vert Pré 2, il est nécessaire de se placer au centre de 
la chaussée. Actuellement le traçage est en ligne         
discontinue et les véhicules venant de Saint Martin de 
Crau ne se déporte pas sur la droite au risque de      
collision de face.  
Nous demandons comme précédemment un tracé en 
continu avec passage pour l’entrée dans le lotissement. 
Accord est donné par Monsieur CHAUVIN qui veillera à 
sa réalisation. 
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BUREAU DE POSTE DE RAPHELE EN DANGER !  

 

La poste pour tous, partout, tous les jours ! 

 Peut-être plus dans notre village ? 

 
 

En effet, le CIV a été sollicité pour participer à une réunion d’information sur le devenir de 
notre bureau de poste. 

Il nous a  été présenté :  

Un constat national : baisse significative de la fréquentation des bureaux, on est  passé de   
27 millions de visiteurs / jour en 2005 à 17.7 millions / jour en 2015. (courriers dématérialisés, 
internet, etc…) 

A Raphèle le taux de fréquentation a baissé de 22% en 4 ans avec 39 clients / jour, les       
prévisions de 2018 sont de 30 clients / jour. Pour les mêmes raisons bien sûr mais pas que …  

Le fait qu’il n’y ait plus qu’un      
guichet au lieu de deux, qu’il n’y 
ait plus de responsable sur place 
et que le délai d’attente s’allonge, 
explique peut-être aussi cette 
baisse de fréquentation… 

A ce jour, seul le bureau central 
(Bd des Lices Arles) est en nette 
progression et offre la totalité des 
services de la poste. 

Fort de ces constats, deux             
solutions nous ont été proposées : 

• La poste agence communale sous forme de partenariat créée à partir de convention 
avec les collectivités locales. Le plus souvent situé dans les mairies. 

• La poste relais située dans les commerces de proximité. (étude de marché à  négocier 
avec les différents commerces). 

Le détail de ces offres ainsi que le dossier complet peut être consulté sur le site  internet du 
CIV.  

Le CIV a proposé au contraire un bureau de poste central en regroupant Raphèle, Moulès et 
Mas-Thibert, mais on nous a répondu que Moulès avait déjà son point relais et que             
Mas-Thibert, du fait de son contrat de ruralité, n’était pas concerné. 

 
Le CIV suivra avec beaucoup d’attention la suite de cet important dossier et ne manquera 
pas de vous tenir informé. 
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LA VIE D’UN RAPHELOIS – PASTRE DE MERINOS 

   Le mérinos d’Arles est une race reine des élevages de 
Crau, il est issu du croisement de la vieille race ovine 
arlésienne et du mérinos  d’Espagne. 

Il existe des bergers dont le métier est un passeport 
pour la «civilisation pastorale » 

 Mon père, Jules RICARD a eu la passion des moutons 
de race mérinos en suivant les pas de son oncle        
berger. Dès l’âge de douze ans il partait avec lui en 
transhumance  et tous les deux vivaient  à la cabane 

durant les quatre mois  d’estive (pâturages d’été en montagne) pour garder le troupeau. A 
partir de seize ans et durant cinquante deux ans, il partit seul. 

 Nous passions l’été en famille à la     
montagne et revenions pour la rentrée des 
classes. Nous habitions MAS-THIBERT sur le 
domaine de l’Etourneau (aujourd’hui Marais 
du Viguerat). C’est là que j’ai appris à     
monter à cheval parmi les « toros » de Pierre 
POULY, tout en continuant la transhu-
mance 

En 1959, nous habitions   Raphèle. Je fais 
la connaissance de Bernard LAUTIER et aus-
si  Guitou LAPEYRE. chez qui je deviens 
« gardianoun » jusqu’en 1969, Ensuite je vais 
chez  l’éleveur de « toros » de combat,    
François ANDRE jusqu’en 1984. 

La montagne me manque et le 1er mai 1984 je deviens berger de 3000 moutons chez  René 
LAMBERT jusqu’en 1991, puis chez Louis  LEMERCIER de Moulès jusqu’en 2012. 

Nous partions dans le parc du Vercors l’été, et l’hiver nous restions au mas de la  Cabanasse 
et sur les Coussouls de Crau. 

 En montagne, un berger doit savoir faire tous les métiers. La transhumance du  troupeau 
ou la « routo » se faisait à pied en partant soit de Camargue soit de Raphèle  ou de la Crau sur 
les routes nationales ou départementales et ceci jusqu’en 1960. On pouvait traverser 7                  
départements et des grandes villes telles qu’Arles, Salon, Aix, Digne, Gap, Grenoble suivant la 
zone d’alpage. Les brebis faisaient 2,5kms à 3kms par heure avec des arrêts de repos de jour 
comme de nuit. 

« L’Escabot » (le troupeau) de plusieurs milliers de moutons était organisé, accompagné par 
les chèvres du Rove. En tête, les boucs portant de beaux « redons» (sonnailles) et trois ânes  la 
« bardo » sanglée sur leur dos (le bât) remplie de couvertures, victuailles, vêtements... ainsi que 
des «banastes» pour y mettre les agneaux qui naissaient sur le  parcours. Bien devant, le 
«bayle pastre», fouet à la main; les chiens sur les flancs du troupeau et enfin le charreton.     
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LA VIE D’UN RAPHELOIS – PASTRE DE MERINOS 

  De 25 à 30 kms par jour,  par des chemins             
ancestraux, de villes en villages, il fallait 3 semaines 
pour rejoindre  les Alpes et 4 semaines pour la    
Savoie. 

  Le campement se faisait à la belle étoile, les 
hommes se couvraient de la grande cape en bâche 
dont l’intérieur était en laine de mouton, ils étaient 
munis aussi d’un grand parapluie pour se préserver 
des aléas du temps. Puis, arrivés sur l’alpage les 
bergers triaient les « anouges » (agneaux d’un an) 

les mettant à part avec les «floucas » porteurs de sonnailles. Ils séparaient les brebis adultes et 
les brebis en gestation. 

Chaque berger  qui avait ou partageait une cabane bâtie de pierre et de terre avec toit en 
tôle descendait tous les 10 jours avec son âne au village le plus proche afin de se ravitailler et 
pouvoir  téléphoner à sa famille. 

 

Les épouses de bergers participaient       
énormément au travail pénible de leur mari. 
Les conditions de vie étaient difficiles, sans eau 
ni électricité. 

Aujourd’hui les camions transportent les 
bêtes jusqu’à la limite des routes. Les 4x4 et les 
hélicoptères aident aussi. Mais la             
transhumance continue à pied jusqu’à l’estive. 
Depuis quelques années les femmes se sont 
beaucoup investies en devenant bergères à 
part entière. 

L’installation de l’école du Merle a aussi aidé la profession. Ernest Andreïs disait « la   
transhumance, je ne serais pas bien si je ne la faisais pas – Cela fait partie de nous » - 

Sur le pays d’Arles et la Crau verte, il y avait beaucoup de bergers,  malheureusement cette 
profession est en voie de disparition à cause des contraintes sanitaires, des herbages restreints, 
du prix bas de vente des agneaux ; difficulté aussi de la vente de la laine avec la concurrence 
de l’étranger et aussi les loups nombreux et affamés qui déciment les troupeaux, s’approchant 
des villages et bergeries sans crainte des  hommes. 

Le loup est apparu en 1988 à Isola. 

Depuis trois ans le C.I.V. Raphèle en Provence et Saint Genest ont remis à l’honneur en     
janvier la fête des bergers en l’église de Raphèle. 

 

Propos de Jean Pierre RICARD recueillis par Jacqueline LAPEYRE 



 

La Martelière— Juin 2018                                                           6                                                                               N° 103 

LE MOUSTIQUE TIGRE , PETIT MAIS MECHANT  

Le moustique tigre, également connu sous le 
nom scientifique de AEDES ALBOPICTUS est 
reconnaissable à ses rayures noires et 
blanches sur tout le corps ainsi que sur les 
pattes. Sa taille est généralement inférieure à 
celle du moustique commun. Ses ailes sont 
complètement noires et sans tâche. Son     
allure est pataude et il est facile à écraser en 
vol. Il apprécie généralement de voler autour 
des chevilles.  

Dans la plupart des cas, sa piqure est bénigne, bien que ce moustique puisse être vecteur de diverses 
maladies comme la dengue, le chikungunya ou le zika. Pour transmettre ces virus, il doit au préalable 
avoir piqué une personne infectée. 
Le moustique tigre établit le plus souvent ses quartiers chez des particuliers, dans de petites réserves 
d’eaux stagnantes. Une fois installé dans votre jardin, il est très difficile de l’en déloger. 

Nous vous communiquons ci-dessous quelques conseils qui vous permettront de combattre ce vilain 
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Depuis 40 ans, la Bibliothèque sonore du Pays d’Arles de l’ASSOCIATION des DON-

NEURS de VOIX  apportait son soutien à la lecture à toutes les personnes empêchées 

de lire pour des raisons de déficience visuelle. 

Désormais elle permet aussi d’accéder à la lecture, grâce aux enregistrements de 

livres et de magazines, à toutes les personnes se trouvant dans une situation telle 

que : 
 

Atteinte de cécité ou déficiente visuelle 

Handicapée moteur ne lui permettant pas de tenir ou tourner les pages d’un livre  

Atteinte de tremblements dus à la maladie de Parkinson 

Atteinte de Dyslexie ou autres troubles cognitifs 

Les ouvrages sont adressés directement aux Audio lecteurs par voie postale ou remis sur place. 
Le catalogue de la BS comporte à ce jour plus 2 500 titres auxquels on doit ajouter plus de 8400 livres du  
Catalogue Adapté de l’Association des Donneurs de voix à travers 115 Bibliothèques en France.  
Les ouvrages peuvent être directement accessibles en les téléchargeant sur le Serveur national de l’Association. 
 

               LES PRÊTS AINSI QUE LES ENVOIS ET RETOURS SONT TOTALEMENT GRATUITS 
 
La Bibliothèque Sonore du Pays d'Arles est accessible et offre aux personnes empêchées de lire : 

La gratuité totale 

Le catalogue des livres enregistrés sur CD MP3, mis à jour mensuellement. 

Plusieurs milliers de titres du Catalogue national de l’Association. 

Plus de 30 titres d’audio-revues mensuelles. 

La mise à disposition d’un appareil de lecture adapté à ces handicaps. 

Les permanences de la bibliothèque sonore se tiennent dans ses locaux, 15 rue de Verviers, 

le Mardi de 9h30 à 12h et le Jeudi de 14h à 18h. 

Adresse postale: B.P. 62065 - Z.I. Nord Arles cedex 

Téléphone :  04 90 96 65 00 – 06 80 59 59 16  

Adresse mail : 13b@advbs.fr        Site :http://www.bibson‐paysdarles.com         

  L’Association des Donneurs de Voix est reconnue d’utilité publique  
 ( J.O. du 10 Novembre 1977 ) et à ce titre tous les dons sont déductibles fiscalement . 

                                                                                                       
                                 Comment Faire un don     



LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT  

La Martelière— Juin 2018                                                           8                                                                               N° 103 

   

 UN GRAND MERCI  
              Un grand merci à tous les participants de notre      Jour-
née du Printemps du 29 Avril dernier qui a été       malheu-
reusement arrosée  copieusement par la pluie qui n’était 
pas invitée.  

     Un grand merci à nos trois cuistos qui nous ont        
mitonné une succulente FIDEUA qui a régalé plus de 130 
personnes au repas .  Le loto qui a suivi n’a pas permis à 
toutes les personnes  d’y participer à cause de  la pluie 
qui  nous  a obligés à refuser du monde. Merci également 
à tous les généreux donateurs pour les magnifiques lots . 

           Un grand merci également à la centaine d’exposants  
et aux nombreux visiteurs   pour la journée vide-greniers 
du Lundi de Pentecôte.  La pluie s’étant là aussi invitée, 
notre journée s’est arrêtée prématurément vers les 
15h 30.  

APPEL AU PEUPLE RAPHELOIS; 

Les Joyeux Lurons s’interrogent sur  la possibilité , cette 
année, de participer au défilé des Prémices du riz . En ef-
fet il nous manque  du monde pour la réalisation du char 
ainsi que son accompagnement à ces défilés. 

Nous lançons donc un appel AU PEUPLE RAPHELOIS afin 
qu’il rejoigne l’équipe des Joyeux Lurons .        

Si intéressé , appel au 06.62.12.42.65 (Chantal) 

Les Joyeux Lurons  

              L’ Association « Les Amis de Saint Genest » vous informe: 
 

L'éveil à la foi pour les enfants de CP et CE1 et le catéchisme pour les enfants 

de CE2, CM1 et CM2 reprendront en septembre 2018. 

L'éveil à la foi aura lieu le samedi, toutes les deux semaines, de 17H00 à 

18H00. 

Le catéchisme aura lieu le mercredi matin, chaque semaine, de 10h00             

à 11h30. 

Les inscriptions auront lieu à l'église, le vendredi 7 septembre de 18h30 à 

19h30. En complément : 

Eveil à la foi, le samedi 8 septembre de 10h00 à 11h30 ; 

Catéchisme, le lundi 17 septembre, de 18h30 à 19h30. 

 

Pour tout renseignement, merci de contacter : 

Eveil à la foi – Joffrey Dubelloy: 06.75.22.05.94 

Catéchisme -   Myriam Vincent :  06.81.59.74.73 

RAPHELE 

Renseignements au 06.20.10.79.32 
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PROGRAMME DE LA  

FETE VOTIVE 2018 

 

JEUDI             

21 JUIN  

 

18H00 

19H00  

 

 

Loto en plein air par le Bar du Commerce 

Feux  de la Saint Jean  

19H00 à 20H30 Repas tiré du sac 

21H00 à 22H00 RAPHELE EN PROVENCE et les enfants des écoles de Raphèle 

 

 

VENDREDI          

22 JUIN  

 

12H00 

15H00 

19H00 

 
20H00 

21H00 

22H00 

 

Repas de la fête des foins aux IRIS 

Boules Joyeuses : mêlée  3J-2B 100+fdp 

Ouverture de la fête 
Abrivado Manade Sophie CHAPELLE BRUGEAS offerte par le CIV et le CDF  

Repas place des micocouliers: grillade frites et dessert 

Soirée dansante avec le DUO ACOUSTIQUE 

Abrivado Manade Sophie CHAPELLE BRUGEAS offerte par le CDF  
 

 

 

 

SAMEDI          

23 JUIN  

 

9H00 
 

12H00 
 

15H00 

16H30 

19H00 

 

20H30 

 

21H00 

22H00 

 

Tournoi des Commerçants avec l’entente Fontvielle - Raphèle - Moules 
Réservation jusqu’au 20 juin au 06 98 48 40 10 

Festival d’abrivado avec les Manades COLOMBET GALOUBET, CHAPELLE  BRUGEAS   
et LES FILLES A.CHAPELLE 
Boules Joyeuses : mêlée  3J-2B 100+fdp 

Course de l’Avenir aux arènes 

Abrivado, Concours d’Attrapaîre Manade Albert CHAPELLE offert par le  
PMU MOULIN’S 

Repas place des Micocouliers—Gardiane de taureaux—organisé par  
l’EFRM –Réservation au 06 58 71 02 76 

Grand bal avec le groupe LADY BIRD’Z 

Abrivado Manade LE GALOUBET offert par le CDF 
 

 

 

 

 

DIMANCHE          

24 JUIN  

 

9H00 à 10H00   

 

10H30 

 

11H30 

 

12H00 

15H00 

16H00 

19H00 

20H00 

21H00 

22H00 

22H30 

 

Déjeuner au Pré Route de Bellombre à la GANADERIA MENADIER animé par la pena 
LES AUX TEMPS TICS 
DEFILE:  groupe folklorique RAPHELE EN PROVENCE , Taraban de MADO,  
Tracteur avec la Pena LES AUX TEMPS TICS 

Abrivado Longue Double à l’ancienne– Manade Albert CHAPELLE et les FILLES   
offerte par le CDF 
Animation avec la Pena LES AUX TEMPS TICS 

BOULES JOYEUSES: mêlée  3J-2B 100+fdp 

Taureaux piscine aux Arènes 

Abrivado des Filles avec la Manade Albert CHAPELLE offerte par le CDF 

MOULES FRITES  - Réservation au 06 13 03 20 18 ou au 06 09 11 21 99 

GRAND BAL avec l’orchestre BE LIVE et DANY GRAY 

FEU D’ARTIFICE par le groupe IMAGINE organisé et offert par le CDF 

Bandido Manade GRIMAUD offerte par le BAR DU COMMERCE 



 

 

A MOULÈS 
 
Drs GAUTIER & QUENEE 
04 90 98 05 85 
 

13 , Rue d’Argençon 13280 MOULES 

INFIRMIÈRES : 
Marie-Pierre ADJAMI  

&  
Fabienne ROIGNANT 

 
Permanences tél : 04 90 98 47 97 
 
Au Cabinet de Soins Infirmiers, à la 
même adresse, tous les jours sur RdV et à 
domicile sur Moulès, Raphèle et environs. 

SERVICE MÉDICAL sur RAPHÈLE - MOULES 

A RAPHÈLE 
 

Dr ANNETIN           Dr PICANDET              Dr RIVIERE 
06 08 69 80 98        04 90 98 45 80          04 90 98 02 68 
 

INFIRMIÈRES : 
Mmes Bernard-Aillaud Françoise, Billong Élodie,                       

Cartagéna Audrey et Tristant Cécile. 
 
Le cabinet d’infirmières est ouvert, route de la Crau de 8h00 à 8h30 
sur rendez-vous du Lundi au Samedi et selon besoin prise de ren-
dez-vous possible au cabinet l’après midi. 
 
Les soins sont assurés à domicile sur Moulès, Raphèle et environs. 
Permanence téléphonique tous les jours (W-E et jours fériés) au :      

04 90 98 32 57  ou 06 22 24 10 28 

Les docteurs n’assurent plus de permanences pour le Service de Garde. En cas d’urgence, 
il convient de joindre le SAMU (le 15 au téléphone) qui répercutera l’appel auprès des services adéquats.  

Infos - Pratiques 

RAPHELE AVENIR Comité d’Intérêt de Village  -   16 Rue Georges BRAQUE 13280 RAPHELE les ARLES 
BULLETIN D’ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 

NOM :                                                                                                             Prénom: 

N° et Rue :                                                                                                   Code postal :                                  Localité : 

Téléphone :                                                                      Email:                                              

Cotisation : 7 Euros ( minimum ) par adhérent pour 2018.  
Favoriser les règlements par chèque à l’ordre de : C.I.V. Raphèle Avenir  

Date et Signature 

ALLÔ - PROPRETÉ : 04 90 49 39 40 

C.A.S (Centre d’Activités Sportives) 
C. JEAN VILAR 
POUR L’ÉTÉ : de 10h à 12h et 14h à 16h. 
VAC.TOUSSAINT : 10h à 12h et 14h à 17h.  

ASSISTANTE SOCIALE 
D.D.I.S.S. (Direction des Interventions Sani-
taires et Sociales)  
Permanences de Mme VATIN, sur RdV 
les 1er et 3ème Lundi de 14h à 17h. 
M.S.A. (Mutualité Sociale Agricole) : 
Bd Marcelin Berthelot ARLES 
Tel : 04 91 16 71 52 

PERMANENCE EN MAIRIE DE RAPHÈLE 
 

MAIRIE DE RAPHÈLE : 04 90 49 47 27 
 

Ouverture au public Du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h00.  
 

Monsieur Patrick CHAUVIN 
Adjoint délégué pour Raphèle reçoit sur RDV 
le LUNDI de 15h00 à 17h00. 

C.C.A.S (Centre Communal d’Actions Sociales) 
Sur RDV. Renseignements : 04 90 18 46 80 

 

 

 

 

 

 

est fier de vous présenter son marché de producteurs,  

tous les vendredis soir, de 16h30 à 19h  

à La Tapie Saint Léger 13104 MAS THIBERT.  

 

Venez découvrir les produits de notre région, issus de            
l’agriculture locale ! Fruits et légumes frais, paniers de légumes à 
la commande, viande d’agneau, charcuterie, fromages de chèvre, 
objets de décoration en bois flotté… Il y en a pour tous les goûts ! 

Les jardins de Cidamos - La ferme d’Augustine et Charlène    

         La Moulésienne - Grandeur Nature Camargue  

Histoire d’Agneau - Campagne les Roubines ...etc. 
 

 
Pour plus d’informations, 

n’hésitez pas à nous contacter au 06 11 55 27 67  
ou par e-mail à   contact@comptoir-dela-tapie.fr  

mailto:contact@comptoir-dela-tapie.fr
http://www.civraphele.fr/html/marteliere.html

