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Chères Murvielloises, chers Murviellois,

Vous le savez sans doute déjà, les prochaines élections mu-
nicipales se tiendront les 15 et 22 mars 2019.

À partir du 1er septembre 2019, le Code électoral « exclut toute 
campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la 
gestion des collectivités intéressées par les scrutins municipaux 
et communautaires de mars 2020 ».

Cette loi a pour but de ne pas avantager le candidat sortant, 
ou un candidat ayant été auparavant membre de l’équipe mu-
nicipale, en interdisant que les outils et moyens de communi-
cation de la collectivité soient utilisés au profit de la campagne 
électorale.

C’est pourquoi, pour éviter toute ambigüité, cet édito sera très 
bref : au nom de l’équipe municipale, les élu-e-s se joignent à 
moi pour vous souhaiter une excellente rentrée !

Isabelle Touzard,
    Maire
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Murviel sous
les projecteurs  

MURVIEL
« SUPER HÉRAULT » !

Grande fût la surprise pour les organisateurs de la Fête du RAT, vendredi 24 mai, de voir arriver sur l’es-
planade l’équipe de l’émission quotidienne Super Hérault de Radio France Bleu. Cette émission animée par 
Philippe Montay a permis de mettre à l’honneur Joël Collot, fondateur de la fête du RAT, pour sa dernière 
année avant de profiter d’une retraite bien méritée.
D’autres invités étaient autour des micros : Pascal Bertalotto et Julien David, enfants du village et com-
merçants, ainsi que Jean-François Aubert et Jeannette Perrier qui ont évoqué les différents éléments  qui 
rendent la vie agréable au village.

Le 19 juin, au journal télévisé de 13h sur 
France 2, Murviel a fait l’objet d’un reportage 
de près de 4 mn sur la politique « zéro phyto 

et agroécologique » de la commune. Une forme 
de valorisation bien méritée pour les services tech-
niques qui redoublent de travail, au bénéfice de notre 
cadre de vie, notre environnement et notre santé.

Reportage à revoir en streaming sur le site web 
France TV info, rubrique JT France 2, 13h.

MURVIEL AU JOURNAL TÉLÉVISÉ DE FRANCE 2 !

Cet été,  Murviel aura été 

très présent sur les ondes

et sous les feux des projecteurs
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MURVIEL : LAURÉAT 
DU CONCOURS 

« MON PLUS BEAU VILLAGE D’OCCITANIE »
Murviel a candidaté au concours 
des internautes organisé par 
le Midi Libre, dans la catégorie 
« nature environnement » : nous 
avons été retenus parmi les 4 
plus beaux villages de cette ca-
tégorie pour le département de 
l’Hérault, aux côtés de…. Minerve, 
Bouzigues et Roquebrun : excu-
sez du peu !

Pour voter...

MURVIEL AU JOURNAL 
TÉLÉVISÉ DE FRANCE 3 !
Et le 6 août, un reportage sur Bruno Girard, éleveur de chèvres, 
installé sur les terrains communaux des Quatre Pilas… toute 
une aventure en « co-opération » avec la commune, qui nous 

permettra dorénavant de déguster de bons fromages…. très locaux.
Fromages en vente à l’épicerie Chez Juju et Béa, et en vente directe à la 
ferme le samedi de 16h à 20h. Prochainement sur le marché.

Il est toujours possible de rêver ! Alors votez vite pour votre village préféré ! Il suffit de se rendre sur le 
site web du Midilibre, en tapant dans votre moteur de recherche : Midi Libre élisez votre village préféré 
en Occitanie. Jusqu’au 30 septembre.

Sur votre moteur de recherche, tapez le mot 
«France 3 Murviel relocalisation agricole».



Travaux  
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REQUALIFICATION 
DE L’AVENUE DU CHAMP 

DES MOULINS
A COMPTER DU MOIS DE NOVEMBRE, D’IMPORTANTS TRAVAUX 
DE RÉFECTION DES RÉSEAUX ET DE VOIRIE VONT DÉBUTER.

Depuis le carrefour de la rue des Clauzes, jusqu’au chemin des Réaux, 
les réseaux d’assainissement et de pluvial doivent être intégralement 
remplacés par de nouvelles conduites. Les services de la Métropole 
devront par endroit creuser jusqu’à plus de deux mètres de profon-
deur, en milieu de voirie. 
Au fur et à mesure que ces travaux sur les réseaux seront menés, 
la voirie sera entièrement refaite : bande de roulement, trottoirs et 
places de stationnement. Le profil de voirie a été conçu conformé-
ment à l’étude de déplacements qui avait été menée en 2015. Des 
aménagements sont prévus de façon à réguler la vitesse des véhi-
cules à 30 km/h. Des places de stationnement seront créées, tout 
en préservant l’ensemble des arbres. Le réseau électrique sera enfoui.
Les travaux dureront au moins un an. 

Pendant toute cette période, le circuit de la ligne 42 de la TAM sera mo-
difié. Les riverains pourront toujours avoir accès à leur domicile.
Le montant des travaux ’élève à 600 000 euros.
Celui concernant la voirie s’élève environ à 545 000 euros.

AVENUE DES 
JARDINS

Dans l’attente de pouvoir enta-
mer un véritable plan de requa-
lification de l’avenue, la bande 
roulante de l’avenue des Jardins, 
qui était en très mauvais état, a 
été refaite en août, de façon à 
rendre un peu plus confortable la 
circulation des voitures sur cette 
voie.

BIENTÔT UNE 
NOUVELLE 

STATION 
D’ÉPURATION

Les travaux de construction de la 
nouvelle station d’épuration ont 
commencé cet été. Ils devraient 
durer un an.
Ils visent à réhabiliter totalement 
la station existante, dont la ca-
pacité n’était plus suffisante au 
regard de la population actuelle 
et des évolutions attendues no-
tamment avec le lotissement les 
Saliniers. 
Les deux lagunes seront succes-
sivement vidangées et asséchées 
pour faire place à des systèmes 
de lits de roseaux filtrants (procé-
dé Rhizosph’ air). 

La première tranche (lagune 1) 
durera juqu’en janvier 2020. 
La deuxième lagune sera vidée et 
asséchée en février 2020 pour 
permettre la construction de la  
deuxième phase de travaux. 
Le chantier sera finalisé en juillet 
2020. 
Le montant total des travaux 
s’élève à 2 millions d’euros.

Une réunion publique
d’information se tiendra pro-
chainement salle Lamouroux.

AVANT

APRÈS



Patrimoine

LE SANCTUAIRE DE LA COLLINE 
DE L’YEUSE DÉVOILE SES 
SECRETS AUX JOURNÉES 

NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE

A l’occasion des Journées nationales de l’archéo-
logie les 14, 15 et 16 juin dernier, les archéolo-

gues de l’Inrap qui ont fouillé en 2017 une parcelle 
se trouvant à la sortie du village sur la RD27, ont 
proposé une conférence sur les résultats de travail 
post-fouille du sanctuaire mis au jour. Les études du 
mobilier (vestiges d’architecture, céramiques, petits 
objets) ont permis d’identifier le style du temple : 
un édifice « distyle in antis », modèle grec peu ré-
pandu en Gaule Narbonnaise et qui ferait de celui 
de Murviel l’un des rares exemplaires découverts à 
ce jour. Le reste du petit mobilier témoigne des pra-
tiques cultuelles dans le sanctuaire (offrandes) mais 
aussi du mode de vie à cette époque. La suite des 
recherches devrait préciser davantage le rôle des 
animaux sur le site, dont des ossements ont été 
découverts.

Le samedi 18 mai dernier, le musée Paul Soyris a 
participé comme l’année dernière à la Nuit euro-

péenne des musées. Près de 140 personnes sont 
venues voir ou revoir les collections du musée ar-
chéologique ou participer à la visite guidée du vil-
lage médiéval. Mais ce sont surtout les enfants de 
l’école élémentaire de Murviel qui, encore une fois, 
ont attiré la foule grâce à leurs productions artis-
tiques et théâtrales hautes en couleur.
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JOURNÉES
EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE
Pour cette 36e édition autour du thème « Art et 

Patrimoine », la ville de Murviel propose encore 
une fois une riche programmation pour (re)décou-
vrir le patrimoine artistique, historique et archéo-
logique murviellois de l’Antiquité à aujourd’hui, à 
travers visites, animations, ateliers participatifs et 
représentations théâtrales.

Plus d’infos sur le programme détaillé édité par la 
Métropole de Montpellier, sur murviel.fr 
et sur la page facebook du musée Paul Soyris : 
facebook.com/museearcheo.murviel

21 et 22 septembre

© arkeovista

ÉGLISE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE

 Samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h
Dimanche de 14h à 17h
> VISITE LIBRE de l’église 
avec présentation de 
mobilier et vêtements 
liturgiques.

FONTAINE ROMAINE

 Dimanche de 9h à 
17h (sauf modification du 
programme)
> ATELIERS participatifs 
de restauration de murs 
en pierre sèche, ACTOM. 
Préinscription obligatoire à 
actom.murviel@gmail.com 
ou au 06 83 21 96 11

 Samedi et dimanche de 
17h à 18h
> REPRESENTATIONS 
THEATRALES  
Une création originale de 
la Compagnie Art Mixte

 Samedi et dimanche de 
14h à 19h
> BUVETTE organisée et 
tenue par l’association 
GRAHM

FORUM DE 
L’AGGLOMERATION 
ANTIQUE DU CASTELLAS

 Samedi et dimanche 
de 15h à 16h (sauf modifica-
tion du programme)
> VISITES GUIDEES des 
vestiges mis au jour lors 
de la campagne de fouilles 
d’août 2019

MUSEE MUNICIPAL 
D’ARCHEOLOGIE PAUL 
SOYRIS

 Samedi et dimanche de 
14h à 18h
> VISITE LIBRE, avec 
commentaires de jeunes 
archéologues.

VILLAGE MÉDIÉVAL
 Samedi et dimanche de 

10h à 11h
> VISITE GUIDEE du village 
médiéval.

 Samedi et dimanche de 
10 à 12h et de 14h à 17h
> PARCOURS SONORE ET 
CHOREGRAPHIQUE de la 
collection « Territoire en 
mouvements ».

ENCORE UNE BELLE 
NUIT DES MUSÉES

Programme

Et toute la journée de 
dimanche : buvette 
tenue par le GRAHM



Agro-écologie 

DU NOUVEAU
AUX QUATRE PILAS

Après l’installation sur les terres communales des 4 Pilas d’un éleveur 
caprin et de son fils (Bruno et David Girard) depuis février 2018, 

une nouvelle opportunité vient conforter l’avenir agro-écologique et 
pastoral du site. 
En effet, dans le cadre d’un accord avec le département de l’Hérault, 
lié aux mesures compensatoires que cette collectivité doit mettre en 
œuvre pour le prolongement du lien routier entre Saint Gély et Bel Air, 
le bâtiment que cette collectivité possède aux 4 Pilas est en voie d’être 
cédé à titre gracieux à notre commune. D’une surface de plancher de 
600 m2 sur deux étages, il est attenant au chai du Domaine les Quatre 
Pilas et pourra accueillir des porteurs de projets liés à l’agriculture et à 
la transformation artisanale de produits agricoles. 
Un couple d’apiculteurs s’est installé avec sa miellerie dans les lieux 
début juillet, bénéficiant d’un logement sur place, dans le cadre d’une 
convention avec le département. 
Une information plus large pour appel à projet sera réalisée quand la 
cession effective sera faite devant notaire, sans doute en fin d’année. 
Le geste du département à l’égard de la commune mérite d’être salué 
et témoigne de son soutien à nos initiatives en faveur de la revitalisa-
tion agro-pastorale du territoire.

BALADE AGROÉCOLOGIQUE
ET PIQUE-NIQUE À LA FERME

15 septembre, un dimanche à la campagne !

Après une succession d’années 
difficiles, les vignes étaient belles 
et en pleine croissance à la fin du 
mois de juin, avec une sortie de 
grappes prometteuse. Est alors 
arrivé ce coup de chaud du 28 
juin, aussi violent qu’inattendu 
à cette période de l’année, qui 
a semé la désolation dans de 
nombreuses parcelles de la com-
mune. Un triste spectacle s’en est 
suivi, avec des feuilles brulées sur 
parfois l’intégralité des souches et 
de nombreuses jeunes grappes 
desséchées ou flétries. Cet épi-
sode exceptionnel aura de graves 
conséquences sur un nombre 
significatif de parcelles, et les vi-
gnerons concernés s’attendent à 
d’importantes pertes de récolte 
pour les vendanges à venir.

La Mairie souhaite exprimer son 
soutien et sa solidarité aux vigne-
rons de la commune impactés par 
cet évènement climatique d’une 
ampleur inédite.

DANS LE CADRE DU MOIS DE L’AGROÉCOLOGIE,
 LA COMMUNE VOUS INVITE 

À SA 4ÈME BALADE AGROÉCOLOGIQUE.

 9H : DÉPART DU MARCHÉ (RETOUR VERS MIDI)

 12H30 : RENDEZ-VOUS AUX QUATRE PILAS POUR UN PIQUE- 
NIQUE À LA FERME, TIRÉ DU SAC.
Rencontre avec Fanny Fayolle et Lionel Lafont, apiculteurs, 
et avec Bruno Girard, éleveur de chèvres. 
Dégustation de miel et de fromages de chèvres.
 

LES VIGNERONS DE 
LA COMMUNE 

DUREMENT 
TOUCHÉS PAR LE 
COUP DE CHAUD 

DU 28 JUIN
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CCFF
Comité Communal Feux de Forêts de Murviel (CCFF Murviel) 

La saison 4 pour le Comité Communal Feux de Forêts CCFF de Murviel 
n’est pas encore terminée. Mais nous tenons dès à présent à remercier 
les 36 membres du comité qui ont assuré chacun au minimum une 
patrouille sur le terrain. Alors que tout autour de nous de nombreuses 
communes ont été touchées par ce fléau aux origines souvent crimi-
nelles, notre territoire a, pour l’instant, été épargné.
Cet été, la DDTM, au travers de l’association départementale des 
CCFF, a mis un véhicule à disposition de la commune de Murviel au 
bénéfice du comité. Nous remercions ces partenaires précieux.
Le véhicule, une 206 renforcée, devra être prochainement repeint en 
orange, couleur officielle des CCFF, dans le cadre d’une convention 
passée avec le lycée des Métiers Pierre Mendès à Montpellier.

NE JOUEZ PAS AVEC LE FEU : 
des flyers sont disponibles en 
mairie, ils vous rappellent les 
bonnes règles de conduite à 
respecter en forêt.

SUR LES ROUTES
DE MURVIEL, VITESSE

LIMITÉE À 70KM/H
Sur nos routes sinueuses, le traffic 
ne cesse de s’accroître. De nom-
breuses voitures se retrouvent au 
fossé suite à des croisements à 
vive allure, et la circulation à vélo 
est très dangereuse.
Avant qu’un accident grave ne se 
produise, la Métropole, en accord 
avec la municipalité, a pris un ar-
rêté limitant la vitesse sur Murviel, 
hors agglomération, à 70km/h.

Cette limitation de vitesse est réa-
lisée à titre expérimental pendant 
une durée de un an.

QUEL AVENIR POUR 
LA CAVE COOPÉRATIVE ?

La première démarche engagée avec la Métropole pour imaginer un 
projet d’aménagement de la cave coopérative, centré sur le transfert 
du musée, s’est avérée infructueuse. Cependant, l’avenir de ce bâti-
ment nous préoccupe toutes et tous.
La commune engage donc une nouvelle réflexion autour du devenir 
de ce bâtiment qui fait partie de notre patrimoine, en associant au 
premier chef les habitants, associations, entreprises de Murviel et des 
environs.

Toute personne intéressée par cette démarche peut d’ores et déjà 
se manifester auprès de la structure « Entrelacs », à qui la com-
mune a confié l’animation de la démarche, à l’adresse suivante : 
murviel@entrelacs.eu. Vous pouvez également laisser vos coordon-
nées en mairie.

Une réunion sera organisée dans le courant de l’automne.

Contact : CCFF@murviel.fr    
Responsable CCFF : Isabelle 
TOUZARD, Maire de MURVIEL  
Animateur CCFF : 
Gilles THEROND
Tél. 07 68 44 63 10 



De nombreux usagers, particuliers ou associations, 
ont d’ores et déjà abandonné l’usage des couverts 
et autres gobelets en plastique jetable. Il en va de 
même des services de la mairie, qui ont considé-
rablement réduit leur utilisation. Les impacts des 
déchets plastiques sur notre environnement et no-
tamment les océans sont catastrophiques… Cela ne 
peut plus durer, il est temps de prendre des me-
sures concrètes !

Environnement
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PLASTIQUES À 
USAGE UNIQUE :

C’EST FINI !

DISPONIBLE 
DANS VOTRE 
BUREAU
DE TABAC

C’est pourquoi les élus municipaux ont décidé 
d’interdire l’usage des couverts, assiettes, go-
belets, tasses, touillettes, pailles en plastique à 
usage unique lors des évènements organisés sur 
l’espace public, et dans les bâtiments et équipe-
ments communaux, à compter du 1er septembre 
2019. 

Un courrier explicatif a été envoyé aux associations 
et principaux partenaires de la commune, ainsi qu’à 
l’ensemble des services et des élus. Nous les remer-
cions tous pour leur collaboration !



Depuis quelques mois, plusieurs 
entreprises proposent des offres 
d’isolation ou de changement de 
système de chauffage pour 1€. 
Ni les services gouvernementaux, 
ni le département, ni la Région ne 
sont à l’origine de sollicitations 
commerciales par téléphone, 
courriel, courrier ou visite à do-
micile.
Voici quelques points de vigi-
lance pour s’assurer de la bonne 
réalisation de vos travaux.
– Faites au moins 3 devis pour 
comparer les propositions finan-
cières et techniques.

– Privilégiez les entreprises locales disposant du label RGE pour bénéficier des aides financières. Le label 
doit être en cours de validité jusqu’à la fin des travaux et couvrir les travaux envisagés. 
Vous pouvez vérifier ces informations sur l’entreprise que vous choisissez en vous rendant sur www.faire.fr  

 – Si le vieil isolant en place est en mauvais état, sachez que la dépose n’est pas comprise.
– Demander à faire préciser sur le devis les détails du chantier, quitte à payer un peu plus pour un travail 
et des finitions de qualité (isolation et étanchéité de la trappe d’accès aux combles, repérage et traitement 
des réseaux électriques ou hydrauliques, protection des conduits de fumée…)

Dans tous les cas, contactez l’Espace Info-Énergie de l’ALEC Montpellier Métropole avant de vous décider 
(du mardi au vendredi de 13h à 17h au 04 67 91 96 91). 
Un conseiller vous renseignera gratuitement sur les démarches mais aussi les éléments techniques à 
intégrer dans votre projet.
Source : Agence Locale de l’Énergie et du Climat Montpellier Métropole
2 place Paul Bec, 34000 Montpellier - 04 67 91 96 91

Infos
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ARCHIVES MUNICIPALES : C’EST LE GRAND MÉNAGE !
Le code général des collectivités territoriales fait obligation aux com-
munes de consacrer des moyens et des locaux à leurs archives, et no-
tamment d’en faire le récolement  à chaque renouvellement de la mu-
nicipalité. Ce récolement n’avait pas pu être fait en 2014, les archives 
n’étant pas classées, et dispersées dans les différents bureaux et lo-
caux de la mairie.
Un important chantier de classement de l’ensemble des archives mu-

nicipales a été entrepris pendant l’été, par un agent de la mission archives du CDG34, en partenariat avec 
services des archives départementales. Une première opération au sein de la mairie a permis le traite-
ment des archives dites « contemporaines », correspondant à la période 1983-2013. A cette fin, Sandrine 
GARCIA, archiviste, a mené ce travail de tri méticuleux, requérant méthode et concentration. Par la suite, 
les archives dites « modernes », période post Révolution jusqu’en 1983, seront classées dans les locaux 
de Pierrevives à Montpellier avant d’être restituées à la commune. La mission donnera lieu à la rédaction, 
selon les normes en vigueur, d’un inventaire permettant par la suite la recherche facile de documents.

ISOLATION, CHAUFFAGE À 1€ :
ARNAQUE OU REALITE ?
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LIGNE 42
DE LA TAM :

NOUVEAUX HORAIRES
Désormais, le service du samedi 
fonctionnera sans réservation 
préalable en heures de pointe. 

En semaine la fréquence en 
heures de pointe sera de 30 
minutes. Elle reste à 60 minutes 
en heures creuses. 

Minibus du soir : désormais, 
dernier départ depuis la station 
La Mosson à 22h. 
Depuis Murviel, la plage horaire 
des départs s’étalera entre 6h30 
et 21h environ. Nouveaux 
horaires disponibles en mairie.

Infos

HÉLÈNE BONNECUELLE, 
PSYCHIATRE

Le Dr Bonnécuelle Hélène, psy-
chiatre, est installée à Murviel de-
puis le mois de mai 2017.
Diplôme supplémentaire de psy-
chiatrie de la personne âgée et 
d’hypnothérapie ; conventionnée 
secteur 1, pas de dépassements 
d’honoraires.
12 route des Platanes
Consultations sur rendez-vous
Tél. 06 34 15 66 36 

UN NOUVEAU MÉDECIN À MURVIEL
Le docteur Mireille Noyer-Gaudin prend sa retraite à la fin du mois 
de septembre. Elle a officié à Murviel depuis mai 1982. C’est certai-
nement l’une des personnes qui connait le mieux les habitants du 
village ! Nous la remercions chaleureusement et lui souhaitons une 
heureuse retraite, sans nul doute bien active…

C’est le docteur Barres qui la remplace à compter du 1er octobre 
prochain. Nous lui souhaitons la bienvenue !
Elle reprend le cabinet du Dr Noyer, situé à la résidence des Platanes.

… ET UN NOUVEAU 
CABINET D’INFIRMIÈRES 

Mmes Barikissou Zuccolini et  
Sophie Ibanez, infirmières, nous 
informent qu’elles installeront leur 
cabinet à la même adresse que le 
Dr Barres.  

pour votre santé et 
votre pouvoir d’achat

Renseignez-vous avec des interlo-
cuteurs de proximité ! 

Permanences en mairie : 
– Jeudi 26 septembre
– Jeudi 24 octobre
– Mardi 19 novembre 

Tél. 06 52 24 79 03

A venir...
LES ACTUS DU CCAS

Emploi : rendez-vous au prochain Markethon !
Le 26 septembre prochain : 
rejoignez l’une des équipes du Markethon !
Cette opération est basée sur la constitution d’équipes de 3 à 4          
demandeurs d’emploi qui, sur une journée, démarchent avec diverses 
accréditations les entreprises environnantes des 22 villes de départ. 
L’objectif est de recenser les emplois latents et cachés que les recru-
teurs n’ont pas encore officialisés ou communiqués dans les petites, 
moyennes et grandes entreprises, commerces, artisans, professions 
libérales.

Inscription obligatoire le 15 septembre à l’Antigone des Associations 
ou les 23 ,24, 25 septembre à l’Espace Montpellier Jeunesse.

Activité physique pour seniors
L’association Jouvence propose des séances de gymnastique à 
domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. 

N’hésitez pas à vous inscrire auprès du CCAS .

Professionnels : 
vous êtes installé-e récemment 
sur Murviel ? Contactez la mairie 
pour vous faire connaître.

Bénéficiaires et bénévoles de 
la banque alimentaire, notre 
repas partagé aura lieu dans 
les jardins de la mairie le 19 
septembre. Venez nombreux 
pour partager ce moment de 
convivialité et d’échanges.

Rendez-vous
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AU CENTRE
Enfance/jeunesse

Projets intergénérationnels

Des rencontres intergénérationnelles ont lieu entre 

les résidents de la maison de retraite « les jardins de 

la fontaine » et les enfants du centre de loisirs « Les 

Pitchouns ». 

Ce projet est né l’année dernière et va reprendre à 

partir d’octobre. Jeunes et anciens se rencontrent 

pour jouer, discuter, échanger pendant des mo-

ments chaleureux et agréables pour chacun.

Les séjours
Un nouvel été en plein air ! 
Des séjours pendant tout le mois de juillet ont 

accueillis des enfants de 7 à 17 ans. Certains sont 

partis à Villefort, en séjours intercommunaux pour 

faire des rencontres autour d’activités de plein air. 

D’autres sont partis entre Murviellois à Matemale, à 

côté des Angles. Les enfants ont vécu une semaine 

en gîte, en gestion libre : ils se sont organisés pour 

effectuer les tâches quotidiennes telles que la cui-

sine. Ce qui ne leur a pas empêché de s’éclater pen-

dant des activités comme l’accrobranche, la visite 

du parc animalier des Angles et un escape game. 

Ils ont été initiés à la traite des animaux et à la fa-

brication du beurre dans une ferme. Pleins de bons 

souvenirs pour les enfants grâce à ces séjours !

L’été des Pitchouns

Cet été les Pitchouns ont fait leur tintamarre ! L’été 

au centre s’est déroulé en musique. Les enfants ont 

pu découvrir des jeux musicaux, fabriquer des ins-

truments. Ils ont participé à des sorties et ont profi-

té de leurs vacances entre copains.

Nous avons pu organiser une journée musicale, 

grâce à la participation de parents qui sont venus 

nous rendre visite pour présenter leur instrument et 

faire des démonstrations. Ce moment de partage a 

été apprécié de tous ! Un grand merci à ces parents !



Enfance/jeunesse
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Les soirées parentalité
Une nouveauté au centre de loisirs les Pitchouns : 
depuis un an nous vous proposons des rendez- 
vous pour les parents. Ces rencontres conviviales 
permettent d’échanger sans jugement et avec 
bienveillance autour de sujets qui nous inter-
pellent. 
Ainsi, nous avons pu débattre sur le harcèlement 
et sur les écrans en présence de professionnels.
En cette nouvelle année, nous aimerions rendre 
ces rencontres plus régulières. Si des théma-
tiques vous intéressent, n’hésitez pas à vous rap-
procher de la direction du centre de loisirs pour 
nous en faire part. 
Ces soirées sont ouvertes à tout le monde !

L’été des ados
Cet été, la salle des jeunes a accueilli les jeunes Mur-
viellois du 8 juillet au 2 août et du 26 au 30 août.
Nos adolescents ont pu profiter d’animations di-
verses : du cinéma en plein air aux jeux d’eau avec 
ventriglisse, en passant par de la fresque murale et 
bien d’autres activités ! Ils se sont dépensés grâce 
aux activités sportives tel que le ping-pong, le foot-
ball, le tennis ballon, le baby-foot, le beach volley, 
l’ultimate, etc.

Et aussi : des sorties au laser game, au roller dance, 
au paint ball et à la piscine. Et une journée de sen-
sibilisation aux situations d’urgence avec le collectif 
intercommunal «Divertiloisirs».
Et encore... 
Un séjour de deux jours à Sommières, en gîte. Au 
programme : paddle et autres activités.
Une soirée «création de courts-métrages» au 
centre de loisirs de Saint Georges-d’Orques.
Une journée initiation à la joute à Sète...

La salle des jeunes ouvre ses portes à tous les 
jeunes de 11 à 17 ans. 

NOUVEAU ! Changement des horaires de la 
salle en période scolaire. Uniquement ouverte 
le vendredi de 17h à 18h30 l’hiver et 19h l’été. 
Les horaires des mercredis, samedis et vacances 
scolaires restent inchangés.
Renseignements : Damien : 06 63 58 29 48
centreados@murviel.fr

DE LOISIRS



La 6ème  fête de la musique s’est 
de nouveau déroulée dans 

une ambiance bien appréciée 
des Murviellois.
Malgré le temps capricieux, les 
élèves de l’Internote, les choristes 
de Mercure en Larmes (n’hésitez 
pas à les rejoindre : mercureen-
larmes@kollision.fr), L’Epié Nickelé, 
se sont succédés sur la scène, à 

l’abri dans la Salle Lamouroux. Un groupe de percussions d’Afrique de 
l’Ouest avec ses danseuses ont animé l’espace extérieur. La soirée s’est 
terminée avec Album Souvenir qui nous a fait partager de nombreuses 
chansons des années 80/90.
Tout le monde a pu écouter la musique, danser ou partager un repas 
en famille ou entre amis grâce au Comité des Fêtes, toujours fidèle à 
la fête de la musique.
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A venir...

Interessé(e) ?
Contactez-nous dès à présent 
à l’adresse suivante : 
culture@murviel.fr

FÊTE DE LA
GASTRONOMIE

Samedi 21 septembre 2019

FÊTE DE LA MUSIQUE

VOYAGE MUSICAL 
DANS L’EUROPE 

BAROQUE ET 
POLYPHONIQUE 

L’Église Saint Jean Baptiste a ac-
cueilli son concert habituel de Ra-
dio France mercredi 17 juillet avec 
l’ensemble Comet Musicke. Ses 4 
musiciens, tour à tour chanteurs, 
récitants, multi-instrumentistes 
(viole de gambe, guitare, cornet, 
violon, alto)  passent d’un art à 
l’autre avec beaucoup de naturel. 
La belle voix de ténor de Fran-
cisco Mañalich a ému les spec-
tateurs. L’Orfeo de Claudio 
Monteverdi, joué à quatre, a fait 
beaucoup d’effet.

Culture

Jardin de la Mairie
Pour la 6ème année consécutive, une soirée conviviale sous le signe du 
terroir sera organisée par votre buraliste, en partenariat avec la Mairie 
et les vignerons de Murviel-lès-Montpellier.
Animation musicale et jeux pour enfants vous attendent à partir de 19h !
Réservation à partir du samedi 7 septembre 2019 au tabac presse 
boulangerie Le Millefeuille.
Contact : Jérémy PEZIERES - Tél. 09 63 60 97 69

le menu
Formule dégustation de vin :

3 dégustations + 1 verre : 6 €

Formule restauration :

Paëlla + dessert + café : 12 € 

Menu enfant : 

Paëlla + dessert + boisson (soda) : 6 €

Pour la planète,

n’oubliez pas d’apporter 

vos couverts et assiettes !!!

TALENTS
MURVIELLOIS

Exposition du 15 au 17 
novembre 2019.
Toutes les expressions artistiques 
sont les bienvenues. Une réunion 
de préparation est déjà à noter le 
mercredi 25 septembre 2019, à 
partir de 17h30 en mairie.
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A LA MÉDIATHÈQUE
De la rentrée jusqu’à Noël, la médiathèque propose de multiples activi-
tés, pour les grands comme pour les petits :

– Les Bébés joueurs (0-3 ans) avec Régine Picaud, un jeudi par mois, 
de 10h à 11h30.  voir agenda
– Les ateliers créatifs du Nuage Orange,  avec Valérie Lugan, pour 
adultes et enfants à partir de 6 ans, sur inscription. voir agenda
– Jeux de société : tous les samedis après-midi 

A voir ! Exposition : « Leonard de Vinci » 

Entrée libre (aux horaires d’ouverture » 
Du 20 septembre au 19 octobre 

Festi Petits 2019  

 Mme Grenouille et la lune
Mme Grenouille ne veut jamais s’endormir et elle a plus d’un tour 
dans son sac pour arriver à ses fins. Une balade chantée, poétique 
et ludique où enfants et adultes sont invités à jour et à partager les 
berceuses d’ici et d’ailleurs.
Cie Chant dessus dessous, mardi 19 novembre - 10h - Dès 6 mois

 Roule poulette
Histoires Kamishibai, comptines à propos d’œufs et de poussins et 
des poules. 
Françoise & Pascale, de la Bibliothèque de Cournonsec. 
Vendredi 22 novembre - 10h - Dès 6 mois

 Fa(R)ce au potager 
Venez régaler vos yeux et vos oreilles le temps d'une balade gour-
mande pas piquée des vers.
Sylvie A., médiathèque de Pignan
Mardi 26 novembre - 10h - Dès 6 mois

A venir...
TARIFS 2019-2020
– Adulte 10 euros
– Adulte avec le Pass’Metropole 
(ou > Pass’Agglo) 8 euros
– Couple (mariage, concubinage, 
pacs…) 18 euros
– Couple avec Pass’Metropole 
(ou Pass’Agglo) 15 euros
– Jeunes 18-25 ans 5 euros
– Passeport Multimédia 10 euros
– Gratuits pour les enfants (jusqu’à 
18 ans), les demandeurs d’emploi 
et les bénéficiaires des minima- 
sociaux (sur présentation des 
justificatifs)
L’abonnement à la médiathèque 
est annuel (de date à date) et 
permet d’emprunter 4 documents 
imprimés, 2 magazines, 1 cd-audio 
par personne et 1 cédérom par 
famille

HORAIRES
Mardi   17h-18h30
Mercredi  14h-18h30
Vendredi  16h-18h30
Samedi   10h-12h 
  et 14h-18h

CONTACT
Médiathèque Léo Malet
Rue Lucie et Raymond Aubrac
34570 Murviel-lès-Montpellier
Responsable : Elodie TRAVER 
Tél. 04 67 27 01 53
mediatheque.leomalet@murviel.fr
www.mediatheque.murviel.fr

Culture
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RCSC
Réserve Communale de Sécurité Civile de Murviel-lès-Montpellier

THAWA 

L’ASSOCIATION THAWA PROPOSE DE SOUTENIR LES MURVIELLOIS 
DANS LEUR TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN METTANT EN PLACE 
DES MOYENS DE PROXIMITÉ :

 Un jardin partagé qui se construit sur le concept de l’agroforesterie 
(3 places disponibles)

 Des « marchés d’échange » : échangeons à l’échelle d’un village nos 
objets et vêtements du quotidien. 

 Des ateliers pour apprendre à fabriquer des produits d’hygiène et 
de soins, customiser nos vêtements. Les recettes sont nombreuses 
sur internet ! Lors des ateliers nous échangeons nos expériences et 
testons les produits. 

THAWA organise des collectes de déchets avec l’entreprise Terracycle, 
comme des gourdes de compotes, des capsules de café... Cette col-
lecte finance les activités de l’association. 

Ensemble, relevons les défis qui s’annoncent, rejoignez notre équipe !
Plus d’info  : 06 07 50 21 95
assothawa@gmail.com
Facebook : THAWA Echange et Partage 

Nouveau...

THAWA

Le samedi 29 juin, nous avons effectué notre premier exercice sur le 
terrain.
Nous avons simulé une sollicitation de la gendarmerie de Saint 
Georges-d’Orques pour « disparition inquiétante d’un automobiliste ». 
Après un point sur la situation en salle Lamouroux, 4 équipes avec 
leurs véhicules ont parcouru les chemins dans le secteur défini par 
les informations transmises par la gendarmerie. Après 3/4 d’heure de 
recherche un binôme a trouvé le véhicule et son occupant. 
Fin d’exercice, suivi d’un débriefing.
32 personnes ont été sollicitées, 13 participants à l’exercice, 
19 personnes ont répondu, mais occupées.
Envie de venir nous rejoindre ?
RCSC@murviel.fr
Contact : 
Responsable RCSC : Isabelle TOUZARD, Maire de Murviel  
Animateur RCSC Murviel : Gilles THEROND - 07 68 44 63 10 

Sur le marché un dimanche 
sur deux en alternance avec 

la farandole des livres.
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FAITES DE LA MOSAÏQUE AVEC
JEHANNE LA TESSELLE

Nous reprendrons nos apprentissages dès le mois 
d’octobre. 
Une fois par mois, week-end de stage à Murviel : 
sur 2 ½ journées ou 1 journée entière, avec une 
mosaïste professionnelle. Durée : 7h30-8h00, ce 
qui laisse le temps de débuter un modèle !
Alors venez tester avec nous tous les styles et les 
techniques de base ! 

Reprise des stages à la rentrée scolaire 2019 : 
12 et 13 octobre, 9 et 10 novembre, 14 et 15 dé-
cembre. Pensez à vous inscrire à l’avance  (6 places 
maximum) !
Ouvert à tous, débutants ou confirmés.
Tél. 06 16 91 20 61 (Sylvie Quentin-Bénard)
jlatesselle@gmail.com

 mosaïque jehanne-la-tesselle

LA FARANDOLE DES LIVRES
Pour les adeptes de la lecture, «la Farandole» reprend 
sa ronde des livres à partir du 1er septembre, sur le 
marché, premier et troisième dimanches , en alter-
nance avec Thawas. Les livres sont à disposition gra-
tuitement. Vous le gardez, vous le rendez, vous en 
amenez d’autres ! A bientôt et bel été à vous.
Michel et Evelyne

Rendez-vous vendredi 20 septembre
LA FAIM DU DÉBUT débarque à la rentrée !
Vous aviez été nombreux à nous exprimer votre décep-
tion concernant l’annulation de «La Grosse Faim d’an-
née», repas clôturant l’année scolaire en beauté après 

le spectacle des élèves de l’école élémentaire. Alors, pour nous rat-
traper, l’APEM vous propose une rentrée pas comme les autres : La 
Faim du début !
Venez assister au spectacle de rentrée suivi d’un repas convivial 
et festif, avec grillades, salades et autres surprises, histoire de faire 
connaissance et de fêter la fin de l’été comme il se doit ! 
Rendez-vous vendredi 20 septembre !
Plus d’infos : Facebook : apem.murviel

Vide-Greniers de l’APEM : journée festive à souhait qui a permis, 
grâce aux bénéfices récoltés, de financer les projets pédagogiques 
et sorties scolaires des écoles de Murviel !
Bravo à tous !

AU CLUB DES AINES
A venir...

Sorties à la journée et voyage 
à l’étranger, ouverts à tous !
Et notamment :

Voyage au CANADA          
22 septembre – 3 octobre 2019 

La maison de Jeanne  
Repas et présentation de 
produits régionaux

Loto
9 novembre, salle Lamouroux   

Sortie Perthus Junquera
Repas de Noël  
14 décembre, salle Lamouroux
Infos : contactez le club au
06 83 32 84 24

PRINTEMPS
JOYEUX POUR 
El Eco
En mai, nous avons reçu le Chœur 
d’Albret de Soustons pour un 
concert en l’abbaye du Vignogoul 
avant de participer à Choral’Pic.
En juin, nous avons participé au 
festival Pierres et Arts de Pignan 
dans la chapelle des Pénitents 
et avons pu faire découvrir notre 
nouveau programme de Elgar à 
Manhattan Kaboul.
Sortie de fin d’année aux sentiers 
des Ocres à Roussillon et visite de 
l’usine des Ocres.

El Eco reprendra début 
septembre son voyage musical !
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TERRE MARINE
LE DRAGON DANS LA MER MÉDITERRANÉE …

Un 3ème groupe de Qi Gong en 
pleine nature a été créé en oc-
tobre 2018. Les mardi à 12h45, 
nous avons profité de la nature 
murvielloise à chaque saison. Il y 
a cinq saisons en médecine tra-
ditionnelle chinoise, et chaque 
saison correspond à un organe, 
un viscère et un organe des sens.

Ainsi, au cours de cette année 2018/2019, nous avons amélioré/re-
trouvé notre bonne santé.
Notre dernière séance, pour chacun des 3 groupes, a été pratiquée 
dans la mer : Le Dragon des Mers du Nord nage jusque dans les Mers du 
Sud.
Un nouveau groupe de Qi Gong est en cours de création dans une très 
belle salle à Pignan, le vendredi à 12h30.
Toutes les activités de Terre Marine reprendront la 3ème semaine de sep-
tembre.
Nous vous accueillerons avec grand plaisir et souhaitons à tous une 
très belle rentrée.

YOGA KOLAM
L’association poursuit ses activi-
tés de cours, stages et ateliers…. 
Autant d’occasions de vivre les 
aspects bienfaiteurs du yoga !
Au joli mois de mai, un week-end 
yoga et sculpture sur terre, a été 
animé conjointement par Régine 
Vimont, sculptrice, et Mariedo 
Commins pour le yoga. La réali-
sation d’une pièce à partir d’un modèle, précédée et suivie d’une pra-
tique posturale dynamique puis restorative, a permis à chacun(e) à la 
fois de se centrer et d’exprimer sa créativité.
Pour clore l’année 2018-19, une vingtaine de personnes a participé 
à un stage de yoga de deux jours dans un lieu hors du temps, la Bo-
rie Noble, propice au ressourcement… et à la relaxation au son de la 
harpe.
Pour l’année à venir, ces stages de deux jours seront renouvelés.
En Ayurvéda : des séances de massages 3 à 4 fois par mois, ainsi que 
des entretiens-conseil en alimentation, sont proposés par M Beck. 
Pour les séances de méditation, nous vous tiendrons informés de 
leur reprise. Peut-être un entraînement à la méditation de pleine 
conscience ? 
Retrouvez tous les détails de nos activités sur notre site :
http://www.yoga-kolam.fr

Associations

JOURNÉE
DU YOGA
Yoga kolam, Silta-yoga et Vyasa 
ont co-animé la 5e journée du 
yoga à Murviel-lès-Montpellier 
le 16 juin dernier.
Un chouette moment de par-
tage des différentes techniques 
et savoir de chacun des profes-
seurs et une matinée ensoleillée 
et détendue.
Merci à tous les participants !!!

PILATES À 
MURVIEL
« Pilates à Murviel » vient de ter-
miner sa 8ème saison. Les 3 cours 
du jeudi (débutants, intermé-
diaires et avancés) ont réuni 40 
adhérents. Notre enseignante 
Gaëlle BODIN, enceinte, a été 
remplacée à partir du mois de 
mai par Leila LAMRI. Le nombre 
d’inscrits nous a permis de pour-
suivre notre activité pendant les 
vacances scolaires (sauf Noël) et 
d’organiser un stage de Pilates 
par mois le samedi. Pour faire 
connaître le Pilates à un plus 
grand nombre, ces stages sont 
ouverts aux non-adhérents.
Anne DARRIES (Présidente) : 
07 67 47 78 32
Fabienne CANAC (Secrétaire) : 
04 67 47 79 04 
pilates.murviel@yahoo.fr
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OUF ! Les temps forts du RAT 2019 ont échappé aux gouttes d’eau : re-
pas des toqués du samedi soir, course de caisses à savon, spectacles 
professionnels, rencontres improvisées, concerts... 
Les ateliers théâtre, de Murviel et d’ailleurs, ainsi que les décora-
teurs(trices) de l’esplanade nous ont offert de belles illustrations du 
thème « Prendre son envol » qui a porté ces 3 jours de fête. 

« Prendre son envol », un thème très à propos puisqu’en septembre, 
Joël Collot, fondateur du RAT prend effectivement son envol pour une 
retraite bien méritée. Alors ce RAT 2019 a été l’occasion d’une double 
organisation : l’officielle avec tous les événements présents dans le 
programme et la secrète avec les surprises spéciales Joël Collot ! 
Rendez-vous cachés, fausses excuses ou missions bidons pour éloi-
gner le déserteur auront eu raison de sa vigilance : FLASHMOB, dé-
dicace des anciens élèves improvisateurs, impromptu archéo, inter-
view radio...

Dernière surprise de taille au moment du bi-
lan du RAT 2019 : une anecdothèque spéciale 
dans tout le centre du village donnant vie à des 
anecdotes de sa vie de comédien et organisa-
teur du rat, 30 ans de cie Art Mixte !

RETOUR SUR LA
23ème FÊTE DU RAT

Et maintenant tournons-nous vers 
l’avenir : il est grand temps de dé-
clarer ouverte la préparation de la 
24ème Fête du RAT, la 1ère après JC !

Appel à thème #RAT 2020
La 23ème fête était bleue… la 24ème 
sera ROUGE ! Vous avez jusqu’au 
10 septembre pour nous envoyer 
vos idées de thème ou de dé-
coration en lien avec la couleur 
2020 !

A venir...
Prochains rendez-vous pour faire 
le plein de spectacles vivants :

 Spectacle « D’après une 
(fausse) histoire vraie »,
Fête du Patrimoine de Murviel
21 et 22 septembre 

 Rentrée des ateliers théâtre 
Dès le 24 septembre, plus de 
détails dans le journal des 
associations

 Assemblée Générale de la 
Cie Art Mixte
Vendredi 11 octobre

 Stage de Théâtre et création 
et manipulation de marionnettes 
Vacances de Toussaint

 Mini Rencontres d’ateliers 
théâtre 
Samedi 25 janvier 2020 
Salle Lamouroux (plus connues 
sous le nom de « Minirat » !)

 Journée des Enfants 
Dimanche 29 mars 
Autour du spectacle le 
« Nouveau Cirque Pitre » 
interprêté par Emmanuel et 
Allice de la Cie Art Mixte.

 24ème GRANDE FÊTE DU RAT 
Les 29, 30 et 31 mai ! 

Et d’autres surprises en 
programmation… 
Rendez-vous sur artmixte.com !



Prochainement

Réunion publique
Informations sur les travaux de 
l’avenue du champ des moulins
Salle Lamouroux

Samedi 7 septembre

Foire aux associations
Jardin de la mairie / 17h à 19h
Suivi d’un apéritif

Dimanche 15 septembre

Balade agroécologique 
et pique-nique à la ferme
Départ à 9h

Jeudi 19 septembre

Bébés joueurs 
avec Régine Picaud
Médiathèque / 10h - 11h30
Entrée libre

Vendredi 20 septembre

La FAIM du Début
Spectacle et repas de rentrée
Cours de l’école primaire / 18h

Du 20 septembre
au 19 octobre

Exposition « Léonard de Vinci »
Médiathèque / Entrée libre

Agenda
Samedi 21 septembre

Fête de la gastronomie
Jardin de la mairie
A partir de 19h

21 et 22 septembre

Journées européennes 
du patrimoine
(programme page 6)

Samedi 12 octobre

Atelier créatif / Support bois
Médiathèque / De 10h à 12h

Jeudi 17 octobre

Bébés joueurs 
avec Régine Picaud
Médiathèque / 10h - 11h30
Entrée libre

Samedi 9 novembre

Loto du club des ainés
Salle Lamouroux

Lundi 11 novembre

Commémoration de l’armistice 
de la première guerre mondiale 
Monument aux Morts
Salle du Conseil

Jeudi 14 novembre

Bébés joueurs 
avec Régine Picaud
Médiathèque / 10h - 11h30
Entrée libre

Du 15 au 17 novembre

Exposition 
« Talents Murviellois »
Salle Lamouroux

Mardi 19 novembre

Festi Petits 2019
« Mme Grenouille et la lune »
Dès 6 mois
Par la Cie Chant dessus dessous
Médiathèque / 10h

Vendredi 22 novembre

Festi Petits 2019
« Roule poulette »
Dès 6 mois
Par Françoise et Pascale de la 
bibliothèque de Cournonsec
Médiathèque / 10h

Mardi 26 novembre

Festi Petits 2019
« FaRce au potager »
Dès 6 mois
Par Sylvie de la médiathèque 
de Pignan
Médiathèque / 10h

Samedi 7 décembre

Atelier créatif / Origami de Noël
Médiathèque / de 10h à 12h

Jeudi 12 décembre

Bébés joueurs 
avec Régine Picaud
Médiathèque / 10h - 11h30
Entrée libre

Samedi 14 décembre

Repas de noël du Club des ainés
Salle Lamouroux


