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les montpellier

Editorial
Chères murvielloises, chers murviellois,

E

n cette période de rentrée, de reprise des activités, de vendanges,
nous avons souhaité revenir vers vous pour faire le point sur nos
différents chantiers. La réorganisation des services de la mairie
se poursuit, avec comme point marquant la prise de fonction de
notre nouvelle directrice générale des services, le 1er septembre.
Un plan de redynamisation du volet enfance-jeunesse a été élaboré durant l’été. Les travaux de réparation du village s’enchaînent. Les négociations pour améliorer la téléphonie, le transport ou internet sont bien
engagées. La réflexion sur le projet urbain est initiée. Le travail avec les
associations permet d’entrevoir de nouvelles animations sur le village,
au bénéfice de tous… Je n’en dis pas plus, nous vous laissons prendre
connaissance de tout cela à la lecture de ce bulletin. Mais pour faire le
point plus en détail sur l’avancée de nos actions, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 6 novembre à 19h. Cette réunion publique sera aussi
l’occasion de présenter les prochaines étapes, et surtout de répondre à
toutes vos questions.
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Cependant, un élément important est survenu cet été : le lancement du
processus de transformation de la communauté d’agglomération en métropole. Le conseil municipal devra se prononcer le 2 octobre. Même si
les délais sont brefs, nous avons tenu à vous informer et à vous consulter,
au travers de la note que vous avez reçue dans vos boîtes aux lettres début septembre, et en invitant le président de l’Agglo, Philippe Saurel, à
venir échanger avec vous le 24 septembre à 18h30, salle Lamouroux. Le
passage à la métropole impose un nouveau calendrier pour notre projet urbain et de réfection des voiries. Mais nous prenons les devants, en
étant au plus près des processus en cours à l’Agglo, pour tenir notre place
et maîtriser notre destin.
Bonne lecture
Isabelle Touzard, maire de Murviel-lès-Montpellier

L

Métropole

es conseils municipaux des 31 communes de l’Agglo ont été saisis
par le conseil de communauté pour se déterminer sur le passage de
l’Agglo en Métropole. Le conseil municipal de Murviel se réunira le 2
octobre pour procéder au vote.

Une note d’information a été distribuée dans vos boîtes aux lettres le 9 septembre. Nous vous rappelons qu’un registre est ouvert à l’accueil de la mairie,
afin que vos observations soient communiquées aux élus, avant de prendre leur
décision. Vous pouvez également vous exprimer sur le blog de la mairie :
blog.murviel.fr.
Une réunion publique se tiendra le 24 septembre à 18h30, à la salle Lamouroux en présence de Philippe Saurel, Président de Montpellier Agglomération.

Nathalie Filleron,

A la Mairie

Directrice Générale des
Services

A

compter du 1er septembre, la mairie a accueilli sa nouvelle Directrice Générale des Services : Nathalie
FILLERON. La procédure de recrutement a été engagée dans les premières
semaines qui ont suivi l’élection face
au constat que les élus qui étaient sollicités sur toutes les affaires courantes
jusqu’au plus insignifiantes, ne leur
permettant plus de s’impliquer dans
les dossiers structurants pour la commune. Nous nous sommes appuyés sur le
centre de gestion départemental pour lancer un appel à candidature au niveau
national. En réponse, une centaine de candidats se sont montrés intéressés par
ce poste. Nous en avons sélectionné cinq sur la base de trois critères : leur expérience en management, leur capacité à conduire des projets et leur connaissance
des processus et outils administratifs. Nous en avons auditionné trois parmi les
cinq. Nous avons sélectionné Nathalie FILLERON, 35 ans.
Elle était, jusqu’à ce jour, chef de projet développement territorial et directrice
administrative et financière du syndicat mixte du pays du Gâtinais dans le Loiret
qui regroupait 69 communes et 60 000 habitants.

Conseil municipal

C

ela ne s’était jamais fait, alors
que c’est la règle… Dorénavant,
un registre des décisions du maire,
prises dans le cadre de ses délégations sera tenu en mairie. Il est
public, et il sera rendu compte de
façon régulière de ces décisions au
conseil municipal.
La loi ne l’impose pas pour les
communes de moins de 3500
habitants, mais nous avons jugé
utile de le faire : un projet de règlement intérieur du conseil municipal a été élaboré par un groupe
de travail comprenant élus de la
majorité et de l’opposition. Suite à
quelques amendements apportés
lors de la séance du 5 septembre,
il sera soumis au vote du prochain
conseil municipal.

Sa mission au sein de la mairie sera d’assurer la direction, le pilotage et la coordination de l’activité des 30 agents de la
commune, la gestion des conseils municipaux et des commissions municipales, la préparation, l’exécution et le suivi des
budgets, la passation des marchés publics, la préparation ainsi que la mise en œuvre et le suivi des projets municipaux et
enfin le contrôle interne, la mise en place et le suivi d’une démarche qualité.
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A la mairie

Réunion des élus et du personnel du 1er septembre 2014

Point réorganisation du personnel

Site web

D

C

ans les premières semaines de notre élection, Mme la Maire accompagnée
du 1er adjoint et d’une conseillère municipale a réalisé un diagnostic de la
situation existante afin de mettre en place une organisation des services efficace. Le but de ce travail, mené en concertation avec l’ensemble des agents,
est d’aboutir à une organisation répondant aux besoins des murviellois et dans
laquelle chacun des agents connaît sa place, sa position dans la hiérarchie (de
qui je dépends), ses missions et ses principaux interlocuteurs. En préalable à
la définition de cette organisation, des entretiens individuels (une heure en
moyenne par agent) ont été conduits à partir d’un questionnaire qu’ils avaient
préalablement rempli, pour bien identifier leur mode de fonctionnement. C’est
sur la base de ce travail qu’une nouvelle organisation est progressivement mise
en place depuis le 1er septembre, avec le concours de la nouvelle DGS, et ce
jusqu’au 1er janvier 2015. En toile de fond de la réorganisation, les deux objectifs prioritaires poursuivis, sont l’amélioration des fonctions d’animation
pour l’enfance et la jeunesse, et l’optimisation des fonctions administratives, en lien avec la dématérialisation des outils.
Alain Vallette-Viallard, 1er adjoint en charge du personnel

omme évoqué lors du précédent
bulletin d’information, nous avons
entrepris un projet d’élaboration d’un
nouveau site internet pour la commune. L’objectif premier est d’offrir
une gamme de services plus large directement sur le site et de faciliter les
échanges avec les citoyens.
Le cahier des charges a été élaboré, le
contenu du site est en cours de définition.
En parallèle, un travail sur le visuel
est en cours, regroupant la définition
d’une charte graphique pour la communication municipale et du visuel du
site internet.
Le lancement du nouveau site est prévu pour le mois d’octobre.

Chasse au gaspi…

A

près un bilan des contrats et consommation en matière d’abonnement internet et de téléphonie (fixe et mobile) par la municipalité, une opération
de rationalisation a été menée.
Les nouveaux contrats négociés avec Orange réduisent de plus de 15 % les
coûts annuels.
Les personnels municipaux concernés bénéficient d’appareils mobiles neufs
adaptés à leur activité, acquis dans le cadre du contrat global pour 1 euro.
Denis Pierre, adjoint en charge du numérique

…et aux fuites d’eau
La réparation de fuites sur les conduites d’eau mérite une mention particulière.
En effet à réception des factures d’eau nous avons constaté que certains postes
étaient particulièrement gourmands :
- les deux robinets du cimetière ont débité en deux ans 895 m3 d’eau. Deux
fuites ont été réparées entre le compteur et le premier robinet, les autres fuites
sur la conduite alimentant le deuxième robinet seront réparées à l’automne
(nécessité de faire une tranchée importante);
- le compteur de l’espace vert du rond-point situé à l’entrée de Murviel a
débité en une année 790 m3 d’eau, celui alimentant l’esplanade 754 m3. Les
fuites seront recherchées à l’automne et dans l’attente ces espaces font l’objet
d’un arrosage manuel.
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Réparation
Suite au diagnostic mené au printemps, dont nous vous avons fait part
dans le premier bulletin, de premières actions ont été engagées.

Travaux réalisés
dans les bâtiments
municipaux

P

endant ces cinq premiers mois de
nombreux travaux d’entretien, de menues ou de grosses réparations ont été
entreprises afin de remettre en état le patrimoine communal.
Ainsi ont notamment été réalisés :
> des travaux dans les bâtiments
scolaires :
analyse de l’état des évacuations par caméras conduisant à la réfection de certains regards, réfection des conduites
d’évacuation des lavabos, pose de l’eau
chaude sur les lavabos extérieurs (à la demande des enfants), réfection des peintures de bureaux, de certaines classes et
de parties communes, réparation de plusieurs fuites d’eau,
> la réparation et la remise en état
des pompes du forage du stade,
> la réparation en divers endroits de
la commune de l’éclairage public,
> la réparation de la toiture du bâtiment Geslot dont une partie a menacé
de s’effondrer suite à des infiltrations,
> la mise en sécurité de l’escalier
conduisant au jardin de la mairie…

Réhabilitation
des espaces publics

U

n certain nombre d’espaces publics
nécessitent un réaménagement soit
pour mieux affirmer leur vocation, soit
pour mieux les mettre en valeur.

Parc de jeux : réfection du parc de jeux,
votée au budget, s’inscrit dans un programme de réhabilitation de l’Esplanade
des Droits de l’Homme. L’espace doit être
réaménagé, le sol refait. Ce diagnostic
est mené avec l’appui du CAUE (centre
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement, avec lequel nous avons conclu
une convention).
Concernant le choix des jeux, les modalités de concertation ont été définies de la
façon suivante : Assistantes maternelles,
crèche, parents délégués, centre de loisirs, Apem, écoles, sont invités à consul-

ter en mairie plusieurs catalogues de jeux
afin de déterminer les structures souhaitées, dans un objectif pédagogique et
ludique.
Par ailleurs, un sondage sera effectué auprès des usagers à l’esplanade aux heures
de fréquentation des jeux actuels.
Au-delà de ces consultations prévues,
toute personne souhaitant participer
peut donner son avis à mairie@murviel.fr.
Le résultat de ces consultations sera
analysé et présenté en commission enfance-jeunesse, le choix final dépendant
également du budget, de l’espace dédié
et des contraintes techniques.
Mylène Julié, conseillère en charge
de la petite enfance
Ecoles : Il est nécessaire, pour des raisons
de sécurité des enfants aux moments
d’entrée et sortie des écoles, de réhabiliter la place située devant l’école, afin
de séparer les voies de circulation automobile et piétonne des différents utilisateurs : riverains, habitants du centre
du village, enfants et parents. L’aménagement doit être conçu en concertation
avec les différentes catégories d’usagers,
et en s’intégrant dans une vision globale
de circulation et de stationnement dans
le vieux village. Dans l’attente de ce plan
global, afin de résoudre rapidement le
problème de sécurité, une barrière a été
commandée et sera installée dès sa réception à l’entrée du parking, pour éviter
tout déplacement de véhicule sur la place
pendant les heures d’entrée et sortie des
écoles.

du village

Voirie

L

e processus de métropolisation a été
initié, les compétences de gestion de la
voirie et des espaces publics devront être
transférées à la métropole le 1er janvier
2015, si celle-ci voit le jour. Nous avons
donc invité M. Ounoughi, directeur des
Transports à l’Agglo, à venir constater
par lui-même, sur le terrain, l’état de nos
voiries. Selon lui, au stade actuel de la
réflexion, les voiries à vocation métropolitaine seraient gérées par la Métropole.
Les voiries à vocation communale (desserte des quartiers) seraient confiées à la
gestion des communes, avec le budget
correspondant, dans le cadre de conventions.
Quoiqu’il en soit, nous avons décidé
d’engager les études dès cette année :
diagnostic des réseaux et étude d’aménagement.
En ce qui concerne l’avenue des jardins,
en mauvais état, et l’avenue de Montpellier, dangereuse pour les piétons, l’aménagement doit être conçu en lien avec
l’aménagement de la cave coopérative et
celui du cœur de village, dans le cadre du
projet urbain.
Par contre la réfection de la signalisation
au sol (panneaux stop, passage piéton,
place handicapée) a été réalisée par les
services techniques de la commune grâce
au prêt d’une machine à peindre par la
commune de Saint-Georges d’Orques.
Des travaux similaires sur le reste de la
voirie seront organisés chaque année. Les
miroirs défaillants vont être remplacés
dans les prochaines semaines pour garantir la sécurité aux croisements à faible
visibilité. Par ailleurs, des contacts ont été
pris avec le Conseil Général pour améliorer la sécurité route de Bel Air, entre le
mas de Garenc et la fontaine romaine, en
raison de la vitesse excessive des automobilistes. Le dispositif de sécurisation sera
choisi en concertation avec les riverains.
Comme chaque année une campagne de
rebouchage des «nids de poules» a été
réalisée sur les voies les plus atteintes.
Alain Vallette Viallard, 1er adjoint en
charge des équipements publics
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Création d’une
permanence
urbanisme à la Mairie
Face à tous les problèmes rencontrés à l’occasion de la délivrance
des permis de construire, nous
avons décidé de mettre en place
une permanence, en mairie avec
l’appui de l’Agglomération. Elle
se tiendra deux fois par mois, le
matin des 1er et 3ème mercredis
du mois, afin d’apporter aux murviellois tout type d’information
en matière d’urbanisme. Pour
être profitable cette rencontre
avec l’adjoint à l’urbanisme et la
personne chargée à l’agglomération de l’instruction des dossiers
d’urbanisme, Julie Miloszyk, doit
se faire le plus en amont possible
de l’élaboration du projet. Les
rendez-vous doivent être pris à la
mairie. La première permanence
aura lieu le mercredi 1er octobre à
partir de 9 heures.

Urbanisme
Droit du sol

Des «coups partis»

Les tentatives de conciliation

Deux projets d’aménagement dont l’instruction était déjà fort avancée au moment de notre élection ont malgré tout
fait l’objet d’une reprise. Dans un des
cas, il s’agit d’assurer les meilleures
conditions de sécurité aux futurs
habitants. Le deuxième aménagement
a fait l’objet d’une négociation importante avec l’aménageur aboutissant à la
refonte du plan de composition de son
projet (notamment protection des espaces boisés et diminution des hauteurs
maximales des constructions) afin d’assurer une meilleure intégration dans
le paysage.

Nous sommes intervenus à plusieurs
reprises face à des dispositions du
permis de construire qui n’avaient
pas ou mal été respectées : construction trop proche des limites séparatives,
remblaiement au-delà de ce qui est autorisé entraînant des vues sur la parcelle
voisine… Ces infractions étant presque
toujours prescrites, il n’est pas possible
d’y remédier réglementairement ; il s’agit
donc de faciliter l’entente entre voisins.

permis de construire, ni celle des permis
d’aménager de compétence communale
(en dehors des zones d’aménagement
économique et des sites stratégiques du
SCOT).

communes de l’actuelle agglomération.
Cette élaboration prendra plusieurs années pendant lesquelles les communes
ne pourront plus réviser ou modifier
leur PLU. Pour cette raison, il est vraisemblable que nous aurons, d’ici la fin
de l’année, à prendre la délibération engageant la révision du PLU de Murviel.
Cette révision sera fondée sur la participation des Murviellois. Cette démarche
sera conduite par la suite en collaboration avec la Métropole.

Le projet urbain

N

ous avons initié la réflexion sur le
projet urbain, traduisant nos engagements pris pendant la campagne :
limitation des extensions urbaines et
construction d’une vision globale du développement du village.
Ces premières réflexions ont été présentées à Mme Jannin, vice-présidente de
l’Agglo en charge de l’urbanisme, venue
à notre invitation à Murviel le 11 septembre 2014, accompagnée du directeur régional de la SAFER, et des responsables des services concernés.
Le projet nécessitera la révision du PLU.
Urbanisme et Métropole
La loi MATPAM prévoit que la transformation d’une communauté d’agglomération en Métropole entraîne automatiquement le transfert à cette dernière
de la compétence «aménagement de
l’espace métropolitain» dont le PLU est
l’une des composantes.
Le transfert de la compétence PLU à la
Métropole n’emporte ni la délivrance des
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Lorsque la Métropole sera créée, les procédures initiées en matière de PLU lui
seront transférées. C’est la Métropole
qui pilotera ces procédures en collaboration avec la commune.
A partir du 1er janvier 2015 la Métropole mettra en œuvre l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUI) qui couvrira le territoire des 31

Alain Vallette Viallard, 1er adjoint en
charge de l’urbanisme

Point sur la ZAC
La négociation avec le groupe GGL a commencé en vue de résilier le contrat
de concession. Il n’est pas souhaitable, à ce stade, de formuler quelque
remarque que ce soit sur ces négociations, si on ne veut pas les mettre
en danger : elles doivent rester confidentielles. Notre objectif est toujours
celui annoncé pendant la campagne : retirer la délibération créant la ZAC
et résilier le contrat de concession.

Développement
économique

La viticulture à Murviel, on y croit !

Avec environ 140 ha de vigne, 7 caves particulières aux vins régulièrement distingués, notre commune occupe une place de premier ordre
dans la viticulture de l’Agglo.
La valeur du terroir et le talent de nos vignerons s’affirment année après année,
et sont autant d’atouts pour le territoire de Murviel. Déterminée à agir pour
préserver et développer le vignoble communal, source d’activité, d’emploi et
protection sans égale contre les risques d’incendie, la mairie a organisé le 16
juin dernier une réunion de concertation avec les vignerons en cave particulière
de la commune. Pour faciliter la mise en œuvre de projets collaboratifs visant
à soutenir leur activité, les vignerons ont réactivé, suite à cette réunion, leur
association dénommée Altimurium, actuellement présidée par Joël Anthérieu.
Dans les priorités d’actions auxquelles la mairie a proposé de s’associer figurent
le renforcement de la signalétique des caveaux, la promotion de l’œnotourisme
local et l’organisation de dégustations pour des groupes de visiteurs extérieurs
intéressés.
Au-delà du soutien de la Mairie, nous savons que les murviellois ont à cœur de
faire connaître et apprécier les vins de leur commune, et nous les encourageons
à poursuivre activement dans ce rôle d’ambassadeurs éclairés.
Laurent Mayoux, conseiller en charge de l’agriculture

Recensement
entreprises
Afin d’identifier les besoins et
organiser une offre de service
pour le développement économique, nous recensons les
acteurs économiques sur notre
commune.
Si vous êtes artisan, auto-entrepreneur, chef d’entreprise, etc,
merci de vous faire connaître et
de nous transmettre vos coordonnées ainsi qu’une brève
description de votre activité à
l’adresse :
economie@murviel.fr
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Développement

économique

Antenne de téléphonie mobile & Internet

A

fin d’améliorer la couverture réseau pour la téléphonie mobile sur notre
commune, nous avons sollicité auprès de l’Unité de Pilotage Réseau Sud-Ouest
d’Orange l’installation d’une antenne relais.
La première réponse d’Orange a été de nous dire que le groupe ne réalisait plus
d’installations de nouvelles antennes, car il privilégie actuellement le déploiement
de la 4G sur le réseau existant.
Nous ne nous satisfaisons pas de cette réponse et avons organisé des rencontres
entre responsables d’Orange, élus et agglomération afin de trouver une solution à
cette impasse. Le directeur régional d’Orange Midi-Pyrénées/Languedoc Roussillon
s’est déplacé spécialement à Murviel le 9 septembre.
Conscients de la mauvaise qualité de service dont nous bénéficions à Murviel, nous
avons également sollicité Orange et l’agglomération de Montpellier sur le dossier
de l’amélioration du débit du réseau internet et le déploiement de la fibre
optique sur le territoire de l’agglomération.
Un calendrier du déploiement de la fibre optique chez les particuliers (FTTH pour Fiber To The Home) est en cours d’élaboration par Orange dans le cadre de la mission
confiée par l’Agglomération. Celui-ci sera présenté et discuté avec les représentants
de l’agglomération avant la fin de l’année. Ce calendrier doit définir des zones prioritaires en fonction du débit réel constaté chez les particuliers.
Nous avons cependant d’ores et déjà anticipé sur ces annonces en rencontrant
Orange et l’Agglomération de Montpellier afin de les sensibiliser à la situation de
notre commune.
Denis Pierre,
adjoint en charge du numérique
et du développement économique

Bus : vers une issue prochaine

N

otre village ne bénéfice pas actuellement de dessertes en bus de la TAM (transports de l’Agglomération de Montpellier). En relation avec l’association TéAM,
qui s’est mobilisée depuis de nombreux mois et bien avant les élections sur ce sujet,
nous avons exposé nos souhaits auprès de la vice-présidente aux transports, Mme
Isabelle Gianiel, et au directeur des transports de l’Agglomération, lors de leur venue
à Murviel le 21 juin dernier.
Une nouvelle rencontre début septembre a eu pour objectif d’élaborer le schéma
définitif de déplacement des bus et d’en organiser la mise en place que nous
souhaitons rapide. Nous communiquerons prochainement sur ce nouveau schéma
de transports à Murviel.
Serge Boulet, adjoint en charge des transports (serge.boulet@murviel.fr )
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Compte
Nickel au

tabac-presse-loto
«Le Millefeuille»

D

ans l’édition de Janvier 2014, nous
vous parlions de l’arrivée prochaine
de la première banque low-cost à
Murviel-lès-Montpellier. Depuis le mois
de Juin 2014, c’est chose faite, vous
pouvez désormais ouvrir un compte,
retirer et déposer de l’espèce au Tabac
Presse Loto « Le Millefeuille » à Murviel-les-Montpellier.
Le compte nickel a été créé par la FPE
et la confédération des buralistes afin de
réduire les frais bancaires. En effet, avec
ce compte, au lieu d’avoir entre 250 et
300 euros de frais annuels comme dans
une banque classique, vous n’aurez que
50 euros pour les mêmes utilisations.
Dorénavant, vous pouvez également
établir vos dossiers de carte grise
chez votre buraliste qui travaille avec
un prestataire de service agréé par la
Préfecture de l’Hérault, pour un tarif
de 25 euros.
Votre nouvelle carte grise vous parviendra sous 48 heures – et avec accusé de
réception – à votre domicile.
Plus besoin de vous déplacer et de
perdre votre temps : Jérémy vous facilite la tâche, toujours au plus près
des attentes des murviellois.
«Le Millefeuille»
Tél. 09 63 60 97 69
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi de 7h00 à 12h30
et de 16h00 à 19h30.
Le dimanche et jours fériés
de 7h00 à 12h30
et 365 jours par an !

Vivre

Logement social :
Nous rappelons que les demandes
de logements sociaux doivent être
renouvelées chaque année.
Sans renouvellement, le dossier sera
classé sans suite.

ensemble

CCAS
Le CCAS s’est réuni au mois de juin pour définir sa stratégie.
Nous avons défini 4 axes de travail avec les personnes référentes :
Aides d’urgence			
(financière, banque alimentaire, logement)

Claudine Moya
Michèle Compan

Personnes âgées			
(animation, prévention, santé et 		
maintien à domicile)			

Anne Gimenez
Marie-Odile Compagnon

Santé, prévention			
					

Yolande Thérond
Béatrice Ponsich

Emploi					
(jeunes adultes, insertion)		

Michèle Batiti
Louis-Pierre Laconde

La prochaine réunion se tient le 17 septembre 2014.
Claudine Moya, adjointe
en charge des affaires sociales,
Anne Gimenez,
conseillère en charge des seniors,
Betty Ponsich, conseillère municipale.

Vieillir en forme

D

ans le cadre du suivi du programme « Prévention Santé et Isolement », la municipalité,
son CCAS en partenariat avec, le club des ainés, le
CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) et l’association Jouvence, souhaitent proposer un atelier d’Activités Physiques Adaptées à la
Santé des ainés.

Les cours sont encadrés par des professionnels en Activités Physiques Adaptées et permettent de retrouver confiance en soi, en son équilibre, d’augmenter
ses capacités physiques, cognitives, dans la joie et la bonne humeur.
Toutefois, pour que cet atelier puisse être effectué sur la commune, il sera nécessaire qu’un nombre suffisant de personnes soient inscrites.

Logement :
Nous avons rencontré Jean-Jacques Deflandre, responsable de l’agence Gardiole Séranne d’Hérault Habitat, afin
d’avoir une meilleure visibilité du fonctionnement de cet organisme pour l’attribution des logements sociaux.
Seniors :
Nous avons rencontré l’ADMR (Association d’aide au maintien à domicile) avec
qui nous allons organiser deux après-midis informatifs sur 2 thèmes :
- Prévention des arnaques auprès des
personnes âgées
- Droits des personnes âgées
Dans le cadre de la semaine bleue, le
club des Aînés en collaboration avec la
mairie vous propose une conférence sur
le thème «chutes et traumatismes»
qui aura lieu le 20 Octobre à la salle Lamouroux. Cette conférence sera suivie
d’un goûter. Elle sera animée par les intervenants de Clic Maillage.
Les permanences du CCAS on lieu
tous les 1er et 3ème mardi du mois à
partir de 17h30 en mairie,
sur rendez-vous au 04 67 47 71 74.
Depuis la mise en place de ces permanences, nous avons pu constater
qu’elles ont une fréquentation régulière.

Une réunion d’information sera
organisée prochainement pour
les personnes intéressées qui se
seront manifestées en mairie :
tél. 04 67 47 71 74
ou auprès de Mlle PERRIER :
tél. 04 67 15 02 21
Renseignements
auprès de votre CCAS :
tél. 04 67 47 71 74
ou directement auprès de l’association Jouvence :
tél. 06 49 76 51 36
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Visite de Philippe Saurel à l’Oppidum

Archéologie

Patrimoine

C

ette année, deux chantiers de fouilles
ont fait l’objet de visite publiques de
fin de chantier :
Grégory Vacassy et Ghyslain Vincent ont
Dolium présenté le 28 juillet les découvertes faites
sur la zone d’habitat (domus), située près des
remparts nord.

Fontaine Romaine

Ce chantier apporte des informations sur les modes de vie au quotidien
des samnagenses, au premier siècle après Jésus-Christ. La domus comprenait un
nombre important de pièces de vie, parfois richement décorées (sols, enduits et
fresques murales encore visibles), mais également des pièces dédiées à des activités artisanales, avec un dolium intact (jarre antique ayant pu servir de citerne
d’eau).
Le deuxième chantier concerne la place monumentale. Patrick Thollard, comme
chaque année depuis plus de dix ans, nous a livré le 22 août ses dernières interprétations sur l’organisation de cet espace public à vocation religieuse, politique
et commerciale.
Cette année de très nombreux éléments d’architecture ont été dégagés, mais aussi
de nouvelles inscriptions et des fragments de statues qui viendront orner le musée.

Chantier de fouille, oppidum, août 2014

Lors de cette journée, Philippe Saurel est venu à la rencontre des archéologues,
et à la découverte de l’oppidum, pour lequel un projet d’aménagement est en
cours avec l’Agglo. A la fontaine romaine, lieu de rendez-vous pour les visiteurs,
il a pu aussi admirer les trois bassins souterrains, malheureusement à sec pour la
première fois de mémoire d’homme. Le Président de l’Agglomération en a profité
pour annoncer qu’il considère Murviel comme un site archéologique d’intérêt majeur pour l’Agglomération.
Le 11 juillet dernier, Bruno Tourre, Directeur régional adjoint des affaires culturelles (DRAC), accompagné de Delphine Christophe, Conservatrice régionale
des monuments historiques, sont venus découvrir le patrimoine murviellois qu’ils
ne connaissaient pas. Au cours de cette rencontre nous avons abordés plusieurs
points : la préservation et mise en valeur du vieux village, le programme des fouilles
archéologiques, la réhabilitation des remparts gallo-romains classés aux monuments historiques, le devenir de la cave coopérative, la préservation de l’église
dont l’abside est inscrite à l’inventaire des monuments historiques. Plusieurs
pistes de travaux ont été identifiées sur lesquelles une aide de l’Etat pourra
être obtenue.
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Chantier de fouille, oppidum, août 2014

Mieux gérer

nos ressources
Une gestion équilibrée de l’eau

Economie d’énergie

L

L

e projet de SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) LezMosson-Etangs Palavasiens révisé a été validé par la Commission Locale de
l’Eau (CLE) le 9 janvier 2014.
Le SAGE arrêté en 2003 a en effet été révisé pour tenir compte des évolutions
réglementaires et des enjeux émergents sur le territoire.
Cette étape décisive de validation du SAGE par la CLE permet de reconduire la
politique de gestion équilibrée de l’eau menée depuis 2003 sur le bassin versant.
La révision du SAGE a été le fruit d’une large concertation et permet de concilier
les différents usages existants avec la préservation de la ressource en eau et des
milieux aquatiques.
Les institutions publiques concernées ont été consultées de février à juin 2014.
Une enquête publique se tient du 8 septembre jusqu’au 7 octobre pour recueillir
l’avis du public.
Les dates et lieux de permanence sont les suivants :
Lundi 08/09/2014
de 14h à 17h Saint-Mathieu-de-Tréviers
					(siège de l’enquête publique)
Lundi 15/09/2014

de 14h à 17h

Montpellier

Samedi 27/09/2014

de 09h à 12h

Villeneuve-lès-Maguelone

Jeudi 02/10/2014

de 09h à 12h

Grabels

Mardi 07/10/2014

de 14h à 17h

Saint-Mathieu-de-Tréviers

’Agence Locale de l’Energie est
une association qui a pour but la
sensibilisation à la maîtrise de l’énergie et au développement des énergies
renouvelables. Dans le cadre d’une
convention, l’ALE va accompagner
la commune dans notre démarche
d’économie d’énergie.
L’ALE effectuera un bilan énergétique des bâtiments communaux, de
l’éclairage public et de la consommation en eau potable pour nous proposer des améliorations simples et peu
coûteuses.
La commune pourra également solliciter l’ALE pour l’accompagner dans ses
projets de rénovation, construction ou
énergies renouvelables.
Ces premières démarches inscrivent
Murviel dans la voie d’une transition énergétique, aujourd’hui plus
que nécessaire.

Matthias Mignard, conseiller en charge du développement durable

Tribune de l’opposition
Soucieux de servir les Murviellois, nous regrettons de ne pouvoir répondre à leurs questions. Où en est le dossier de la ZAC ? A
quel point de discussion en est-on avec GGL ? A ce jour le conseil municipal, et a fortiori l’opposition, sont sans réponse.
Septembre verra l’embauche d’une Directrice Générale des Services. Certains se demandent s’il était prudent d’embaucher,
avec autant de précipitation, une fonctionnaire de catégorie A alors que les collectivités (Etat, Région, département, agglo)
diminuent les allocations versées aux communes. Cette embauche était-elle possible compte-tenu du seuil de 2000 habitants
légalement requis pour sa validité ?
A l’heure des choix, n’y aura-t-il pas de regrets quand il faudra renoncer à des investissements nécessaires ?
Enfin, un évènement politique majeur se prépare : le passage de l’agglomération à la métropole. Devant ce changement sans
égal depuis que Murviel a choisi d’être rattaché à l’Agglomération de Montpellier, les citoyens auront-ils voix au chapitre ?
L’information et le débat fondent l’exercice de la démocratie locale.
Michèle BATITI, Cécile CORCINOS, Johann SERVIGNAT
Les municipales se sont jouées principalement sur la promesse de non-réalisation de la ZAC. Nous sommes tous aujourd’hui
dans l’expectative et attendons “l’accord amiable sans forte indemnité“ qui nous a été promis. Quel qu’en sera le résultat, j’ai
proposé à la majorité municipale une collaboration constructive et bénévole en matière d’urbanisme opérationnel. Cette idée
n’a pas été retenue par les élus.
Gilles CHICAUD
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Camp ados : Tarassac

Enfance

Camp ados : Tarassac

Ecoles

L

e 30 juin, la fête de l’école, avec la participation de la chorale des enfants
organisée à nouveau cette année par Madame Dubocq, a marqué le départ
à la retraite de Monsieur Benchimol. De l’avis de tous, beaucoup d’émotion
partagée ! A n’en pas douter, Monsieur Benchimol a marqué de son passage
notre école et les enfants, nous lui souhaitons de profiter pleinement de sa
retraite.
L’école élémentaire connaît de nombreux changements pour cette nouvelle rentrée avec l’ouverture d’une sixième classe. Nos enfants seront en moyenne
23 par classe (28 en 2013-2014). A la maternelle, les effectifs moyens seront de
22 (27 en 2013-2014).
Nous accueillons également de nouveaux enseignants à l’école élémentaire et
une nouvelle Directrice, Madame Gastaut. Nous leur souhaitons la bienvenue et tous nos vœux de réussite.

L

Les réponses des familles à notre
questionnaire préparé avec les parents
délégués ont mis en évidence que le
rythme n’étaient pas adapté aux plus
jeunes, pour lesquels il génère beaucoup de fatigue ; l’enquête a également montré qu’il était également
nécessaire de faire évoluer l’organisation et les activités.
Pour ces raisons, nous avons amené plusieurs changements pour
cette rentrée : plus de temps calme
en Petite Section, une inscription simplifiée au trimestre, la possibilité de se
ré-inscrire une fois à la même activité, plus de diversité dans les activités
dont, parmi celles-ci, l’astronomie, le
théâtre, l’anglais, l’apprentissage de
l’informatique, la médiathèque, l’éveil
corporel, l’éveil musical, le secourisme,
le football, le tennis, le badminton, les
arts plastiques... soit au total plus de
25 activités différentes.
Les familles questionnées ont exprimé leur satisfaction pour les activités
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Mini-camp : Port Leucate

Jeunes

Périscolaire
es activités périscolaires resteront gratuites cette année, la
participation partielle au financement
par l’Etat étant reconduite.

Mini-camp : Port Leucate

proposées, MERCI aux associations
et intervenants qui ont participé et
participeront cette année.
Pour satisfaire les choix d’un plus
grand nombre d’enfants, nous avons
décidé cette rentrée de faire des rotations plus rapides sur les activités ou,
lorsque c’est possible, d’accroître les
effectifs d’encadrement.
Tenant compte également de cette
fatigue exprimée par 84% des familles d’enfants en maternelle, nous
remercions Madame Brouillard et
les enseignantes de l’école maternelle
qui ont accepté d’instaurer cette année une récréation les après-midi, à
15h45.
Bonne rentrée à tous !
Serge Boulet, adjoint en charge de
l’enfance (serge.boulet@murviel.fr)

A

vec 12 candidats entre 11 et 16
ans, le conseil municipal des
jeunes est en bonne voie. Sa première
réunion se tiendra le 25 septembre.
Elle aura pour but d’expliquer le fonctionnement du conseil municipal des
jeunes, de procéder à l’élection de son
ou ses représentant(s), et de faire un
premier recueil des projets que nos
jeunes conseillers souhaitent porter
pour la commune.
Romain Deloustal,
conseiller en charge de la jeunesse

Petite enfance
Info du Relais Assistantes Maternels
Vène et Mosson
Accueil jeunes enfants à Murviel :
4 assistantes maternels, agréés par le
Conseil Général, ont des places disponibles pour la rentrée de septembre
2014.
Vous pouvez contacter au R.A.M. :
Anne BONNARD, Sandrine BROS
Tél. 04 67 47 24 43
Ram-vm@orange.fr
Mylène Julié, conseillère en charge
de la petite enfance

L

a vie culturelle continue à se développer favorablement surtout
grâce aux initiatives associatives et individuelles des murviellois. Le C.A.C.
(Comité d’Action Culturelle) s’est réuni
une seconde fois le lundi 30 juin 2014.
Nous avons accueilli lors de cette nouvelle rencontre des murviellois qui ont
pu présenter de nouvelles initiatives.

Dans le cadre de la Commémoration
du centenaire de la guerre de 19141918, Jean François Aubert débutera ce projet que nous imaginons sur
quatre années, par une exposition
d’objets, de lettres ayant appartenu à
des murviellois. Cette exposition prendra forme à la Mairie durant la fête du
Patrimoine le week-end du 20-21 septembre prochain.

N’hésitez pas à le contacter au
04 67 47 65 77 ou
06 15 70 36 51 si vous possédez
ou avez connaissance d’objets
qui pourraient étoffer cette exposition.

Culture

D’autres initiatives voient le jour ;
celle d’une exposition culturelle
d’artistes murviellois est programmée au mois de novembre 2014. Trois
artistes peintres, Francette Guittard,
Valérie Lugan et Viviane Zanca se sont
réunies pour concrétiser ce projet.

Vous êtes artiste, vous souhaitez vous joindre à elles, faitesvous connaître à la mairie à
l’accueil ou par mail (contact :
culture@murviel.fr).
Une prochaine réunion est prévue le 19 septembre à 18h.

Denis Pierre, adjoint en charge de la culture,
Béatrice Taioni-Kloster, conseillère municipale.

Fête de la musique

Fête de la musique
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Le soir du 21 juin, Murviel a renoué
avec la tradition de la fête de la musique. Les élèves de l’école de musique intercommunale l’Internote, le
groupe The Jelly Blues et un collectif de musique africaine ont animé
la soirée dans le jardin de la mairie.
Musiciens amateurs mais confirmés
ont été particulièrement appréciés
dans ce cadre d’habitude peu fréquenté par les murviellois.
L’ambiance chaleureuse et la buvette
tenue par l’association l’Internote ont
gardé le public et les musiciens jusque
tard dans la soirée.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris
l’année prochaine pour renouveler
ce moment de convivialité.
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L été à Murviel

Réussite totale des festivités du 14 juillet,
malgré la pluie
Près de 300 personnes se sont retrouvées sur l’esplanade pendant ces
deux jours de fête.

Naissance d’un
nouveau comité
des fêtes

D

ès l’après-midi du 13 juillet, 80 personnes étaient inscrites pour le premier
concours de pétanque, pendant que les enfants se faisaient maquiller. On
n’avait jamais vu autant d’adeptes de la boule ronde sur l’esplanade : 55 doublettes ont taquiné le bouchon sur les deux journées.
Un vin à la française offert par la mairie en ouverture d’une soirée prometteuse, avec la pena les Z’improvistes pour l’animation musicale, un écran
géant pour la finale de la coupe du monde de football et une équipe du
comité des fêtes motivée à la tenue de la buvette et de la restauration, ont
permis aux participants de passer une agréable soirée, malgré la pluie, invitée
de dernière minute. Le lendemain, le soleil revenu, les murviellois ont pu se retrouver le midi pour un pique-nique républicain, à l’ombre sur l’esplanade, sous
les airs d’accordéon de Max Marandat. La journée s’est terminée par le feu
d’artifice et une soirée musicale fort appréciée.
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont œuvré pendant ces deux
jours et avec le sourire, et une mention particulière aux services techniques de la mairie.

Affluence à la foire aux Associations

E

n effet, près de 200 visiteurs se sont
rendus à la salle Lamouroux en cette
après-midi de rentrée, le dimanche 7
septembre.

Les 25 associations présentes ont pu
proposer leurs activités pour cette
nouvelle saison 2014-2015. Toutes les
générations se sont retrouvées autour
des stands. Il faut dire que le tissu associatif murviellois est divers et dynamique : Du sport à la culture en passant
par les loisirs, l’archéologie, l’environnement, les activités manuelles, il est possible de trouver son bonheur…. et même de méditer, avec une toute nouvelle
association, Parpaouin. Certaines associations reprennent leur envol, comme le
Club des échecs, d’autres réorientent leurs activités, vers la connaissance et la
valorisation de l’histoire et du patrimoine du village, comme le Grahm.
A noter, la présence en force, pour la première année, du tout nouveau comité
des fêtes, qui a eu l’occasion tout au long de la journée de se faire connaitre
des murviellois et de recueillir leurs souhaits.
Encore un moment de convivialité et de rencontres conclu par un verre
de l’amitié en présence de nombreux élus.
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D

e nombreux murviellois se réjouiront de la création d’un nouveau
comité des fêtes, sous l’impulsion et la
collaboration de la nouvelle municipalité. Après plusieurs réunions et appel
à candidature les premiers bénévoles
se sont fait connaître. Un premier bureau s’est constitué, entouré d’une
quinzaine d’adhérents.
Président : Pablo Moya
Vice-président : Christophe Burr
Trésorier : Georges Prato
Trésorier adjoint : Jérôme Lamijou
Secrétaire : Maxime Navarro
Secrétaire adjointe :
Frédérique Nougarèdes
Cette nouvelle équipe à la volonté
d’être à l’écoute d’un maximum d’habitants, et a pour objectif de fédérer
les différentes populations et générations de notre village. Elle souhaite
animer la commune tout au long de
l’année. L’année 2015 sera celle de la
relance de la fête du village !
Laurent Moulin, conseiller en charge
des associations, des festivités
et des sports.

Défibrillateur

C

haque minute compte à partir d’un arrêt cardiaque. Les
gestes élémentaires sont de donner l’alerte, d’avoir recours précocement à un massage cardiaque et
à la défibrillation. Ces trois gestes
ont pour effet d’augmenter très
nettement les chances de survie.
Pour ces raisons, la municipalité a
fait le choix d’acquérir un défibrillateur (Défibrillateur Automatique
Externe).
Celui-ci sera installé courant septembre au niveau
des commerces. Ce défibrillateur peut être utilisé
sans formation préalable,
tous les gestes à tenir
sont donnés pas à pas,
oralement, par l’appareil.

Stationnement

Sécurité

N

ous constatons dans le village des stationnements de véhicules gênants et dangereux. Voici un rappel de ce qui ne faut pas faire :

- Gêner le trafic en se garant sur les trottoirs, une intersection, un virage, en double file, sur un passage piéton, les emplacements ou voies
spécifiques et réservés : cela peut présenter un danger pour les piétons
et les autres usagers de la voie publique. Pour stationnement gênant, la
contravention est de 35 euros. Pour stationnement dangereux, la contravention de 135 euros avec mise en fourrière du véhicule.
- Usurper le stationnement sur une place handicapée même pour un arrêt rapide : la contravention peut s’avérer très lourde (contravention de
135 euros et mise en fourrière du véhicule).
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agenda
OINE

JOURNÉE DU PATRIM

Samedi 20 et
dimanche 21 septembre,

un même programme
sur les deux jours,
concocté par les associations
Grahm, Art Mixte, Actom
et Jehanne la Tesselle,
avec la participation des équipes
d’archéologues, et le soutien de
Montpellier Agglomération et de la
ville de Murviel-lès Montpellier.

Les «Classiques»
>> Visite du site gallo-romain,
avec P. Thollard,
archéologie responsable du chantier :
départ à 15h30
de la fontaine romaine ;
>> Le réveil des Dieux,
spectacle burlesque itinérant,
une création d’Art Mixte.
RV à 17h, à la Fontaine romaine ;
>> Visite guidée au Musée,
de 14h à 18h.

MÉDIATHÈQUE
Festi Petits (de 0 à 3

ans)

>> Raconte-tapis La Ferme
Mardi 4 novembre à 10h.
>> Le manteau d’Ermeline (contes)
Inscriptions obligatoires
(limité à 15 enfants).
Inscription obligatoire pour ces 2
animations (on peut s’inscrire à l’une
et pas à l’autre bien sûr !).

Agglo en Jeux 2014
>> Jeux
Mise à disposition de petits jeux
papiers/crayons.
Du 22 novembre au 7 décembre.
>> Jeux Vidéos (Wii- X-Box- PS4)
+ Tablettes:
Vendredi 28 novembre de 20h à 23h.

Des inédits
>> Présentation des archives
municipales, et d’objets et lettres
datant de la guerre 1914 - 1918 :
de 14h à 18h, salle du conseil ;
>> Initiation à la réfection de murs
en pierre sèche, chantier face à la
maison de retraite, de 14h à 18h.
>> Initiation à la mosaïque :
réalisez une œuvre collective
avec le Grahm et Jehanne la Tesselle,
de 14h à 18h, salle Marius.

>> Jeu de piste :
En collaboration avec Lattara et la
médiathèque de Juvignac.
Samedi 29 novembre de 10h à 12h.
>> Jeux de sociétés en famille :
Samedi 29 novembre de 14h30 à
17h30.
Entrée libre pour toutes les
manisfestations.

NOMIE

FÊTE DE LA GASTRO

Sous l’égide de la confédération
des buralistes, avec Jérémy, votre
buraliste et en lien avec la Mairie
de Murviel-lès-Montpellier, est
organisée pour la première fois sur la
commune,

la fête de la gastronomie,
les 27 et 28 Septembre 2014,
>> Le 27 Septembre :
cette manifestation réunira les
vignerons de la commune qui vous
proposeront les produits du terroir
à déguster au cours d’une soirée
conviviale avec restauration sur place
et concert.
>> Le lendemain matin,
28 Septembre,
sur le parking de la Mairie,
un marché artisanal vous permettra
de découvrir un pan de la culture
culinaire et gustative de notre région
et de son terroir, clôturant ainsi cette
première édition de la fête de la
gastronomie.

LOTO DU CLUB DES

AÎNÉS

Dimanche 23 novembre
Ouvert à tous.
Salle Lamouroux.

