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A

vec le printemps, Murviel reprend des couleurs et s’anime de multiples activités. Pour notre
équipe municipale c’est aussi le moment de faire un bilan, un an après notre élection.
De nombreux engagements pris lors de notre campagne ont d’ores et déjà été tenus. Le projet
de ZAC est stoppé, la révision du PLU est lancée. La desserte TAM est obtenue, l’installation d’une antenne téléphonique également. Un marché se tient désormais tous les dimanches matin. Le comité
des fêtes est relancé, une fête de village programmée cet été. Un comité d’action culturelle est mis en
place, les activités associatives foisonnent. De nouvelles actions sont lancées avec les viticulteurs ou
pour la valorisation du patrimoine. Les bases de travail de l’équipe municipale (organisation du personnel, outils de suivi et pilotage, outils de communication) sont maintenant consolidées. Les temps
de dialogue avec les associations et les citoyens se sont multipliés et les conseils municipaux peuvent
être écoutés par tous sur notre blog.
Enfin, fondement de l’action municipale, le budget a été voté à l’unanimité le 3 avril. Il porte une attention particulière aux dépenses de fonctionnement et, à la différence de nombreuses autres communes, il a pu être bouclé sans augmentation des impôts.
La deuxième année du mandat sera celle de l’élaboration des grands projets urbains structurants,
avec l’aide de professionnels, et en associant les citoyens de façon croissante. Cette année sera aussi
celle de la redynamisation de nos centres de loisir maternelle, primaire et ados.
Au-delà de nos dossiers locaux, n’oublions pas les évènements qui ont frappé la France début janvier, douloureusement ravivés avec les drames du Kenya ou de Syrie. Pour éviter la montée des extrémismes nous devons préserver les bases du « vivre ensemble » avec une vigilance de tous les jours.
Même dans un petit village nous ne sommes pas à l’abri des communautarismes, voire du racisme :
continuons à mieux nous connaître et à créer des liens amicaux, rejetons l’indifférence et veillons tous
à ne pas susciter l’exclusion.
Dans les mois qui viennent, cette envie de vivre ensemble passe par l’échange, la festivité et la convivialité, avec la désormais traditionnelle Fête du Rat, la nouvelle Festa Fougasse, la Fête de la musique,
et la Fête de Village… de retour à Murviel ! Nous vous invitons également à vivre des moments forts
de solidarité lors de la Fête des Sports du 2 mai, en soutien à l’association contre la maladie de Rett.
Isabelle Touzard,
Maire de Murviel-lès-Montpellier,
Vice-Présidente de Montpellier Méditerranée Métropole,
en charge de l’agro-écologie et l’alimentation

Afin d’évoquer toutes nos actions, nous vous invitons à une rencontre avec les élus

le mardi 28 avril à 19h, Salle Lamouroux.

Ce sera également l’occasion d’inaugurer notre nouveau site web !
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L’élaboration du budget 2015 s’est faite dans un contexte économique difficile :
baisse des dotations, inflation autour de 0.9% prévisions de croissance faible (1%).
Il s’agissait à la fois de maîtriser les dépenses, respecter les contraintes budgétaires et
permettre à la commune d’ambitionner des investissements.
Les taux d’imposition ne seront pas modifiés en 2015.
Budget de Fonctionnement : 1 779 017.71 €
Le budget proposé est en légère hausse de 2.29% par rapport à celui de 2014.
Les charges à caractère général intègrent une revalorisation de 3% des dépenses courantes
Cette année nous avons dû verser une attribution de compensation à Montpellier Méditerranée Métropole, liée aux transferts de compétences Voirie, Nettoiement, PLU, SDIS (incendies), pour un montant de 166 531 €. A partir de 2016, nos dépenses en fonctionnement et
investissement dans ces secteurs seront diminuées d’autant.
2015 étant une année transitoire, la Commune continuera à payer certaines de ces dépenses
de fonctionnement et d’investissement qui lui seront remboursées par la Métropole.
Budget d’Investissement : 1 182 679.94 €
Quelques investissements dans le budget 2015 :
Réhabilitation de l’ancienne décharge, extension du dépôt archéologique, mise en accessibilité de l’église, climatisation de la cantine, aménagement du petit jardin de la mairie,
différentes études, acquisition d’un logiciel administratif...
L’endettement de la commune se situe à 519 € par habitant, ce qui laisse des marges de
manœuvre à la commune pour de nouveaux emprunts.

Dépenses et Recettes de Fonctionnement 2015 :
Autres
charges
de gestion
courante
175 086 €
Compensation
166 531 €

Charges
financières
47 000 €

Virement àla section
d’investissement
90 237 €
Charges à
caractère
général
366 250 €

Charges de personel
933 913 €

14
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15
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20

Dépenses

Autres produits
de gestion courante
46 624 €

RECETTES

Laurence Rousseau,
adjointe en charge des finances

Dotations,
subventions
410 000 €

Atténuations
de charges
105 000 €
Excédents
reportés
66 052 €
Produits
et ventes
236 425 €

TER
100 000 €

Impôts et taxes
814 916 €
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L’esplanade sera bientôt rénovée

Eviter que les conflits naissent
Règlement du PLU actuel inapproprié, absence de suivi des travaux de construction,
indications incomplètes sur les permis de
construire… tout cela conduit à des situations conflictuelles entre voisins. Cela
aboutit souvent à des dépôts de plaintes,
qui génèrent des frais de justice conséquents. Les conflits mettent plusieurs années à être réglés. Ils sont générateurs de
fortes tensions pouvant avoir des effets
psychologiques aboutissant à des états de
dépression.

Nous avons mis en place des mesures pour
éviter ces conflits « en amont » : suivi des
travaux, permanence un mercredi sur deux
pour appuyer l’élaboration des permis de
construire, révision du PLU.

Conflits en cours :
un effort de médiation
Cependant, il nous faut aujourd’hui tenter de résoudre des conflits résultant
du passé. Nous avons eu plusieurs cas de
ce type à gérer au cours de cette première
année de mandat. Cela demande beaucoup
de temps, beaucoup de dialogue et cela
montre que les solutions dans le domaine
de l’urbanisme ne sont pas que réglementaires. Dans ces situations nous sommes

De lourds travaux
à entreprendre
L’état de l’esplanade s’est fortement dégradé : Cependant, le ravinement dû aux
orages n’a jamais fait l’objet d’une remise en
état, le bassin d’eau a été comblé, l’arrosage
est totalement déficient, la construction de
la nouvelle résidence des Platanes n’a pas
été prise en compte (positionnement de la
table de ping-pong face à l’entrée de l’immeuble), le système racinaire des pins n’a
pas été géré…

Un espace très utilisé

Une réflexion globale

Dans notre programme nous avions mis
en avant la rénovation de l’esplanade des
Droits de l’Homme. Cet espace public supporte une forte fréquentation. Les jeux marqués par l’usure ont été enlevés sans être
remplacés. Nous avons lancé une enquête
auprès des utilisateurs pour recueillir leurs
souhaits. Cette enquête a connu un franc
succès et ses résultats seront forts utiles
pour la suite.

Ces constats nous ont amené à engager
une réflexion globale sur le réaménagement de cet espace public. Mais comme
nous engagions simultanément les études
relatives à la révision du PLU, il nous est apparu indispensable de concevoir cette réhabilitation en cohérence avec les orientations qui
résulteront de ces études. C’est ce qui nous
a amené à décaler dans le temps la mise en
chantier de ce nouvel aménagement.
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toujours à la recherche d’une solution
acceptable par les deux parties. Ainsi
dernièrement nous avons négocié le retrait
d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans le cadre d’un protocole d’accord
entre les parties, protocole qui précise les
engagements réciproques. Dans ce cas
d’espèce nous sommes aujourd’hui dans
l’attente de la signature de ce protocole.
En cas de conflit avec votre voisin dans
le domaine de l’urbanisme, et avant
d’utiliser la voie judicaire, n’hésitez
pas à venir en parler à la mairie, nous
chercherons ensemble les solutions
qui pourront remédier à cette situation.

Un cahier des charges a été établi en collaboration avec le CAUE et la Métropole, prenant en compte un espace compris entre le
bas de l’Esplanade des Droits de l’Homme,
l’esplanade haute jusqu’au parvis de l’école
et les espaces situés autour du centre de
loisirs.

que

Réunion publi

Après appel à candidature le bureau
«Atelier sites» a été retenu. Il se penchera en priorité sur l’esplanade des
Droits de l’Homme.
Une première réunion d’information
aura lieu le 18 mai prochain. Une information plus précise sera donnée
sur les panneaux d’affichage et sur le
nouveau site internet.

Un point fort du programme
de la nouvelle équipe
L’amélioration du cadre de vie dans nos quartiers est ressortie parmi les attentes prioritaires de nombreux murviellois lors des dernières élections municipales. En réponse à
ces aspirations, la municipalité s’est fixé pour
ce mandat un certain nombre de travaux et
investissements de réfection et embellissement concernant la voirie, les trottoirs, les
parkings et espaces publics. Les études engagées vous ont été décrites ci-dessus.

Investir mais aussi…
améliorer l’existant
Pour compléter cette action communale la
Mairie souhaite également sensibiliser les
Murviellois à l’intérêt collectif de respecter
les prescriptions du PLU (Plan Local d’Urbanisme). En effet, celui-ci stipule que « par
leur aspect extérieur, les constructions... ne
doivent pas porter atteinte au caractère ou
à l’iontérêt des lieux avoisinants, aux sites et
paysages urbains ». Ainsi, pour les murs de
clôture donnant sur la voie publique, le PLU
indique, le PLU indique qu’ils « doivent avoir
un aspect qui s’harmonise avec celui des
façades principales  », ce qui impose qu’ils
soient recouverts d’un enduit.

Enduit des murs de clôture :
Une démarche de dialogue
Face au constat d’un certain nombre de
non conformités relevées par la commission « urbanisme », la mairie engagera dans
un esprit constructif d’ici la fin de l’année un
dialogue avec les propriétaires concernés,
visant à rechercher les solutions adaptées à
chacun pour pouvoir réaliser les travaux requis. Nous les remercions par avance pour
leur collaboration à cette démarche d’intérêt général.
Laurent Mayoux, conseiller municipal

Pour la sécurité et le confort
de tous
Il n’a échappé à personne que l’utilisation des rues et autres voies de circulation s’effectuait dans l’inorganisation
la plus complète : voiture omniprésente,
absence de pistes cyclables, d’espaces réservés aux piétons, occupation des trottoirs
par les voitures… Cette situation est génératrice de conflits entre utilisateurs ;
elle porte également atteinte à la sécurité des personnes : quelle maman avec sa poussette ne s’est pas sentie en danger en étant
obligée de circuler au milieu des voitures, quels enfants en vélo n’ont pas été inquiétés par
le passage de voitures sur la même chaussée qu’eux.

Organiser les déplacements et le stationnement : une priorité
Cette étude dite "déplacement" devra définir l’utilisation future de chaque voie : certaines pourront être par exemple à forte dominante "voitures" d’autres seront mixtes avec
un partage voitures-piétons ou voitures-cycles, d’autres réservées aux piétons, etc.
Elle sera aussi l’occasion de proposer des solutions pour le stationnement des véhicules. Où faut-il autoriser le stationnement des véhicules ? Où faut-il l’interdire ? Quelles
solutions proposer pour assurer une bonne desserte des logements ?
Elle devra également examiner les liaisons entre les différents points attractifs du
village : les écoles, la mairie, la Rouvière Longue, la crèche, l’église, la cave coopérative
réaménagée, etc. Des propositions d’amélioration des liaisons existantes et de création de
nouvelles liaisons seront faites.
Enfin cette étude devra aborder et proposer des solutions pour désenclaver les parcelles de
certains quartiers dans lesquels le PLU prévoit la possibilité de construire.

Une démarche de
concertation
Nous avons retenu le bureau INDIGGO à qui
nous avons demandé de commencer par un
diagnostic de l’existant avant de faire des
propositions. Nous avons voulu associer la
population à chacune des étapes de cette
étude car chacun d’entre nous est fortement impliqué sur toutes ces questions.
Alain Vallette-Viallard, adjoint en charge de
l’urbanisme

que

Réunion publi

Vous êtes invité à une réunion qui
aura lieu le 12 mai prochain en fin
de journée pour travailler ensemble
(probablement sur la base d’ateliers thématiques, cela reste à définir) à l’établissement de ce diagnostic. Une information plus précise sera donnée à ce
sujet sur les panneaux d’affichage et
sur le nouveau site internet.
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Décharge restaurée

Les travaux de restauration de l’ancienne
décharge sont terminés depuis le début
du mois d’avril.

Décharge avant restauration

Située au lieu-dit les Ifs, cette ancienne décharge à ciel ouvert, désaffectée, était devenue un lieu de dépôt sauvage.
L’Etat, au travers de l’Ademe (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), co-finance et appuie la restauration
des décharges non autorisées : sur les 1100
décharges recensées en Languedoc-Roussillon, 750 environ restent encore à remettre
en état. Sur le territoire de la Métropole, il
ne restait plus que trois communes concernées : Saint-Georges d’Orques, Saint-Brès et
Murviel.
Le chantier de restauration a consisté à enlever les anciens dépôts sauvages, à sécuriser
et remodeler le site, à apporter de la terre
végétale et l’ensemencer, à poser un portail.
Budget :

Décharge restaurée

construit en
Ce projet de desserte est
e municipale
concertation avec l’équip
r et l’associade Murviel-lès-Montpellie
vont se pourtion TéAM. Les échanges
place effecsuivent jusqu’à la mise en
tive en septembre.
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Total : 		
Métropole :
Commune :

De fortes attentes
Tout le monde sait que la réception de la
téléphonie mobile est particulièrement déficiente sur la commune. Cette absence de
liaison est fortement préjudiciable au développement d’activités, génère un inconfort
certain dans les conversations téléphoniques
et peut s’avérer préjudiciable en cas évènements particuliers. C’est pourquoi dans le
programme proposé lors de la campagne
municipale, il avait été inscrit la résorption
de cette zone de non-réception.

Un dialogue rompu
En 2010 la municipalité a demandé par deux
fois à Orange d’installer une antenne télé-

65 906 euros
52 725 euros
13 181 euros

publique
Réunion à 19h
le 11 juin
tickets, foncHoraires, trajets, achat de
s à la Detionnement des Transport
n publique
mande (TAD) : une réunio
sserte en bus
de présentation de la de
tiendra le 11
de la TAM sur Murviel se
: venez nomjuin à la salle Lamouroux
s à apporter
breux ! Vous êtes invité
nt ce projet si
votre réflexion concerna
ez un mail à
vous le souhaitez. Envoy
transports@murviel.fr
Serge Boulet,
orts
adjoint en charge des transp

La sécheresse de l’été dernier a été sévère.
Un certain nombre de murviellois ont demandé à la mairie l’autorisation de s’approvisionner en eau à partir des bouches incendie. Nous n’avons pas pu donner suite, l’eau
n’étant pas la propriété de la commune mais
celle du syndicat du Bas Languedoc (SBL).
D’autres ont vu leur captage d’alimentation
en eau potable s’assécher et être obligés de
faire venir de l’eau parfois de loin.
L’utilisation des bornes incendie pour s’approvisionner en eau potable, pour quelque
raison que ce soit, est proscrite. Ces prélèvements sont répercutés sur la tarification
appliquée à l’ensemble des abonnés. De
plus une manipulation inappropriée de ces
bornes peut entraîner des dégradations : les

phonique. Orange a réalisé les études de
couverture et a proposé une implantation
près de l’ancienne décharge. La municipalité a d’abord fait opposition à la demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par
Orange, puis a donné un avis défavorable à
la deuxième autorisation d’urbanisme que
sollicitait Orange et ceci pour des motifs qui
étaient parfaitement connus au moment
de la demande initiale : non-conformité au
caractère agricole de la zone, absence de
réseaux ERDF, absence de défense incendie,
non-conformité au règlement du PLU.
Aussi dès le début du mandat, nous
avons repris les négociations avec la direction d’Orange qui nous a accueillis très
fraîchement en nous rappelant les deux refus qu’elle avait essuyés en 2010.

Un nouvel accord
Ces discussions ont été longues et difficiles
car la politique d’Orange a évolué et l’implantation de nouvelles antennes sur le territoire de la Métropole ne figure plus dans
ses priorités. Ce n’est que début 2015 que
nous avons obtenu l’inscription de cette
réalisation dans le budget d’Orange.
Ainsi cette antenne devrait être réalisée pendant l’été pour être opérationnelle en septembre.
Denis Pierre, adjoint en charge
du développement économique,
et Alain Vallette Viallard,
adjoint en charge de l’urbanisme

Mas de Garenc :
future borne à eau,
parking Oppidum

frais de remise en état sont à la charge de la
commune.
En raison des évolutions climatiques prévisibles, cette situation ne devrait pas s’améliorer. Nous avons donc recherché avec le
SBL une solution durable qui passerait par
l’installation d’un point d’eau à haut-débit.
Une réunion de concertation a eu lieu en
janvier 2015 avec les principaux utilisateurs
potentiels : vignerons, éleveurs, particuliers
non desservis par le réseau d’eau potable…
A l’issue de cette concertation il a été retenu
le principe d’installer la borne sur le parking
situé au Mas de Garenc. Elle sera accessible
à tous ceux qui souhaitent obtenir rapide-

Annoncé, reporté, le nouveau
site internet de la commune
sera en ligne le 28 avril 2015.

ment une quantité d’eau importante. Le
prix de l’eau sera identique à celui qui est
facturé aux particuliers : 1,90 €/m3. Il suffira de se rendre à la mairie pour obtenir une
carte prépayée, puis de se servir à la borne.
Murviel-lès-Montpellier est une commune
pilote pour cette opération. L’installation
de la borne et de ses équipements annexes
sont financés en totalité par le SBL, que
nous remercions.
Le corollaire à cette installation est bien évidemment, l’interdiction de prélever de l’eau
à partir des bornes incendies. Un arrêté municipal sera pris, assorti d’amendes pour les
contrevenants.

Comme déjà évoqué dans ces colonnes, il
s’habille aux couleurs de la nouvelle charte
graphique adoptée début 2015.
Un effort éditorial important a été réalisé
par les services municipaux et les élus pour
fournir une information la plus complète et
actualisée possible.
Vous y trouverez une information classée selon les grandes thématiques qui
concernent la vie des murviellois : vie
municipale, vie quotidienne (enfance, jeunesse, vivre ensemble, économie, sécurité, transport), urbanisme et qualité de vie
(culture, sport, associations).
Certains services sont accessibles en ligne,
certaines demandes d’État civil notamment. Vous trouverez, dans les prochains
mois, de nouveaux formulaires et services
en ligne de façon à favoriser un accès à une
administration électronique qui simplifie et
accélère les démarches.
Un lancement donc, mais surtout le début d’une nouvelle façon d’échanger
avec les services municipaux, avec de
nombreuses évolutions à venir.
Denis Pierre, adjoint en charge du numérique
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Situé tout proche du centre archéologique monumental, un magnifique mur de 3
mètres de haut présentait deux effondrements, le premier datait de quelques années,
le second s’était produit lors des violents épisodes pluvieux que notre région a connus
en septembre 2014.

Avec l’appui de la mairie de Murviel-lès-Montpellier, l’association ACTOM a sollicité
« Montpellier Métropole Méditerranée » propriétaire de la parcelle, qui a financé l’opération. Débutés en mars, les travaux de restauration se sont terminés le 10 avril 2015. Ils
ont été menés à bien par Alain Mathieu et Alexandre Biard, Alexandre Biard, muraillers
professionnels, aidés par des jeunes du Lycée Agricole de Montpellier qui ont ainsi reçu une
formation pratique intégrée dans leur cursus d’étude.
Les adhérents de l’association ACTOM ont aussi participé à la construction pendant une
journée. La visite du chantier est restée ouverte à tous les visiteurs et en particulier aux
enfants du centre de loisir du village qui ont pu se rendre sur place.
Par ces actions, ACTOM démontre que la dégradation de notre patrimoine n’est pas une
fatalité. Avec l’aide des collectivités et de toutes les personnes qui le souhaitent, il est possible de remettre en valeur des ouvrages de notre commune, ouvrages construits par des
générations d’agriculteurs et qui constituent l’identité de nos paysages Méditerranéens.
ACTOM souhaite que ce projet soit le début de plusieurs actions qui mettent en valeur le
site archéologique et le terroir agricole de la commune.
Actom a déjà organisé un stage pour apprendre à monter des murs de pierres sèches en
septembre 2014 au moment des Journées du Patrimoine. Nous proposerons un stage
comparable en septembre 2015. Les murviellois seront invités à s’y inscrire.
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Sur le plan du tourisme,
Murviel-lès-Montpellier
bénéficie de
nombreux atouts
Son patrimoine culturel (site archéologique,
village médiéval, musée, petit patrimoine rural), ses vignes et ses vins, ses paysages variés et surtout sa situation géographique,
proche de l’autoroute, de Montpellier, de l’arrière-pays, non loin de la mer.
Nous avons entrepris de mieux faire
connaître les divers centres d’intérêts de
Murviel.

Une plaquette de présentation des
points remarquables du village, et des
caveaux a été élaborée par l’association
Grahm.
Elle sera imprimée en 5000 exemplaires et
diffusée sur la Métropole. Vous pouvez la
télécharger en pdf sur le nouveau site web.
Il faut également penser à l’accueil des touristes ou autres personnes de passage. Cela
nous pouvons le faire ensemble.
Une liste d’hébergements sur Murviel et les
alentours est disponible sur le site web. Elle
sera régulièrement enrichie.
Aux murviellois intéressés par la création de
chambres d’hôtes, une documentation sur la
règlementation est à leur disposition à la mairie. Il est possible aussi de se renseigner sur internet : www.service-public.fr

A Murviel, une agriculture
encore bien vivante.
On ne peut que s’en féliciter. La vigne
et le vin dominent, avec une surface de
vignoble qui dépasse 130 ha. Huit caves
particulières dynamiques et la coopérative
de l’Ormarine (à Pinet) valorisent l’essentiel
de la production par la vente en bouteilles,
avec succès. Le reste des surfaces se répartit
entre les oliviers sur une quinzaine d’hectares, avec vente directe d’huile et d’olives
de bouche, quelques cultures céréalières
et fourragères, et des prairies sèches utilisées en partie pour l’élevage de chevaux.
Les personnes qui ouvrent des chambres
d’hôtes ont l’obligation de le déclarer à la
mairie en remplissant le document Cerfa n°
13566*02 (Code du tourisme). Nous restons
à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Françoise Hasard, conseillère municipale

Friches et vignes à l’abandon
Le territoire cultivé de notre commune n’a
pas échappé au cours des dernières décennies au phénomène de la déprise agricole,
bien visible dans nos paysages. On peut estimer que cet abandon touche environ un
tiers des terres cultivables de la commune.
Il faut dire que le secteur viticole sort depuis
peu d’une longue crise… et les exploitations viticoles, encore aujourd’hui, trouvent
difficilement repreneur.

Un fort potentiel
Toutefois, l’économie viticole régionale
connaît une embellie. La demande en

produits agricoles locaux commercialisés
en circuit court est croissante. De nouvelles
perspectives d’avenir s’offrent à notre agriculture et ses acteurs, moyennant sans
doute une diversification et une sensibilisation des propriétaires fonciers non exploitants.

Vers un véritable projet
agricole pour Murviel
Pour évaluer et analyser au mieux ces possibilités de développement agricole, il nous
est apparu nécessaire de réaliser un diagnostic complet sur notre territoire. Cette
mission va être confiée à deux élèves ingénieurs qui réaliseront entre fin mai et juillet
prochain un stage de deux mois piloté par
la Mairie. Une réunion de lancement sera
proposée à l’ensemble des exploitants de la
commune, pour présenter le stage, ses objectifs et son contenu opérationnel.
Par ailleurs, une réunion de restitution
publique sera organisée après l’été pour
partager avec la population de Murviel
les résultats du diagnostic et les perspectives qui en découlent.
Laurent Mayoux, conseiller Municipal en
charge de l’agriculture et la ruralité.
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La création d’un marché a été fréquemment abordée lors de la campagne électorale de 2014. Par ailleurs, plusieurs
initiatives existent déjà qui montrent
la volonté des murviellois de s’approvisionner en circuit court auprès de producteurs dont ils connaissent et apprécient les produits.

Des objectifs de
développement durable
A l’automne 2014, nous avons donc lancé l’étude d’un projet de marché, avec les
objectifs suivants :
– Promouvoir un mode de consommation
en circuits courts, qui limite les déplacements, de produits qui respectent la saisonnalité et l’environnement et qui favorise les
rencontres avec les producteurs.

Le marché se veut un lieu de rencontre
et d’échanges, qui incite à un mode de
consommation durable.
Nous nous sommes inspirés des expériences
voisines, notamment de l’organisation du
marché de Grabels, tout à fait exemplaire.
Les objectifs et le mode de fonctionnement
du marché sont consignés dans une charte
du marché de Murviel-lès-Montpellier, partagée par les exposants et la commune.

L’importance du lieu
Nous avons privilégié le choix d’un lieu qui
permettait la réalisation de nos objectifs : un
accès piéton, la proximité des commerces
notamment.

Des évolutions prévues
Nous avons sollicité des producteurs susceptibles de constituer un premier cercle
d’exposants.
Ils ont été invités à participer au projet sur
la base de la qualité de leur produit et dans
le respect de la démarche d’une commercialisation en circuit court. Ils se sont tous
engagés sur une présence régulière.
Un comité de marché, constitué de représentants des exposants, de la population et
de la municipalité, valide les nouvelles demandes d’installation. Celles-ci ont déjà été
nombreuses depuis le lancement du marché, et vous verrez apparaître de nouveaux
stands dans les prochaines semaines.
Les producteurs et commerçants du village
sont accueillis quand ils le souhaitent.
Enfin, conformément à nos objectifs,
les associations, les écoles… sont
chaleureusement invitées à utiliser le
marché hebdomadaire pour communiquer sur leurs activités ou leurs événements. Il suffit pour cela de s’adresser en mairie.
Le démarrage est encourageant, tant du
point de vue des exposants que des consommateurs.
Des animations exceptionnelles seront régulièrement organisées avec un marché
étendu pour l’occasion avec la présence
d’artisans par exemple.
Nous dresserons un premier bilan de ce
projet après les 6 premiers mois, soit en
septembre 2015.

– Encourager des modes de déplacement
doux dans le village.
– Associer les commerçants afin de contribuer au développement de leur activité.
– Associer les producteurs du village.
– Animer le village avec une ouverture du
marché aux associations pour la promotion
de leurs événements.
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Après plusieurs rencontres avec les commerçants et les exposants, notre choix s’est
donc porté sur la rue des Platanes.
Lancé depuis le 15 mars 2015, nous avons
pu vérifier l’adéquation du lieu avec nos
objectifs : les exposants sont satisfaits des
conditions d’installation, les murviellois se
rencontrent et prennent le temps d’échanger, sans trouble lié à la circulation.

Denis Pierre, adjoint en charge
du développement économique

Beaucoup de changement cette année pour la cantine : le marché actuel de restauration
scolaire prend fin en 2015. Un nouveau marché sera passé, avec une approche très différente de ce que doivent être les repas servis aux enfants, au sein d’un groupement avec les
communes de Saussan, Lavérune et Pignan. Les parents délégués des écoles ont été invités
à participer à la définition des critères de choix.
L’été sera également mis à profit pour climatiser les salles où la température dépasse 30°
dès le mois de juin, et faire des travaux d’isolation acoustique, pour le confort des enfants.

La rentrée 2015-2016 se fera avec maintien
du nombre de classes, pour les deux écoles
de Murviel.

Les inscriptions scolaires peuvent se faire
dès à présent.
Pour cela, vous devrez au préalable
récupérer en mairie, ou sur le site
internet, le formulaire de demande
d’inscription scolaire.
Dans un premier temps, vous devrez
déposer ce formulaire accompagné des
pièces suivantes :
Photocopie du livret de famille
Photocopie d’un justificatif de
domicile
Pièce d’identité des parents
En cas de situation particulière :
porter le jugement de divorce et/ou
l’attestation d’autorité parentale.

La commune recrute en CDD une coordinatrice enfance jeunesse à compter du 2 mai,
sur le temps d’absence d’un agent. Ses missions seront de favoriser la mise en place de la
politique enfance-jeunesse souhaitée par l’équipe municipale, et notamment d’appuyer les
animateurs du centre de loisirs dans la construction de leurs projets d’animation, de créer
plus de continuité entre les temps scolaires et périscolaires. Enfin elle pilotera la refonte en
cours d’un accueil de loisirs des 10-13 ans et 14-17 ans, afin d’en faire un lieu dynamique,
ouvert et participatif autour d’activités construites pour et par les jeunes de la commune.
Serge Boulet, adjoint en charge de l’enfance

l
l

l

Pour une première inscription à l’école
maternelle, un second formulaire,
également disponible sur internet, devra
être rempli.
Il devra être transmis à la Directrice
de l’école, sur rendez-vous,
au 04 67 47 85 87.
Pour une inscription à l’école
primaire (si l’enfant n’a pas été à l’école
maternelle de Murviel), vous devrez
directement contacter la Directrice de
l’école élémentaire pour finaliser
l’inscription, au 04 67 47 84 65.

© laviniaparscuta - Fotolia.com

l

Le traditionnel « Marché aux fleurs » de
l’école maternelle Jeanne Barret aura
lieu le jeudi 30 avril 2015 à 16h, dans la
salle de motricité dite « salle verte ». Le
profit de la vente des fleurs sera reversé à la
coopérative scolaire de l’école maternelle.
Chaque année, le marché aux fleurs permet
le financement de matériels pédagogiques
(livres, matériels pour les ateliers cuisine,
ludiques, vélo...), ainsi que le spectacle de
Noël. L’équipe enseignante ainsi que les
ATSEM vous attendent nombreux et vous
remercient de votre participation au nom
des élèves.
Un stand sera également présent lors du
Marché « Court-Circuit» à Murviel, le dimanche 3 mai, route des Platanes.
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Repas des aînés

L’ADMR est une Fédération d’Aide à Domicile en Milieu
Rurale.
Madame Corré de l’ADMR de Juvignac est venue nous présenter « les droits et aides pour les séniors » (personnes âgées, personnes handicapées,
en perte d’autonomie) avec une large gamme de services pour favoriser le maintien à
domicile tels que :
Le repas des aînés qui a réuni 130 personnes s’est déroulé dans une ambiance
très conviviale. La Mairie a offert le repas
gourmet concocté par le traiteur « Les 7 péchés ». Le spectacle Douce France a animé
l’après-midi en mêlant chansons françaises
et chorégraphies. Le spectacle musical a
donné entière satisfaction au public.
Betty Ponsich, Marie-Odile Compagnon et
Michèle Compan ont rencontré nos séniors,
qui ne pouvant se déplacer au repas ont
savouré un colis gourmand. Ces rencontres
ont été riches en échange et en partage.
Les nombreux résidents murviellois des
Jardins de la Fontaine ont eux aussi été associés à ce moment festif avec un clin d’œil
de la troupe « Douce France » ainsi qu’un
chèque cadeau remis par le CCAS qui a soutenu l’achat de DVD et d’un spectacle.

CAS
Permanence C
Le CCAS vous accueille en mairie :
Madame Laurence VIDAL, secrétaire de
mairie en charge des affaires sociales,
est à votre disposition pour recevoir,
traiter ou orienter vos demandes selon
les situations.
Le CCAS travaille actuellement à l’élaboration du projet de politique sociale
de notre commune définissant un plafond de ressources et un barème pour
l’attribution des aides dans un souci
d’équité et de transparence.
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Entretien du logement, courses, garde à domicile de jour et de nuit, préparation de repas
ou portage, aide à la toilette, à l’habillement, aux repas, l’accompagnement transport, la
téléassistance, le petit bricolage et petit jardinage.
Afin de bénéficier de prestations, il est nécessaire de prendre contact avec l’ADMR du secteur (rendez-vous à domicile, évaluation, recherche de la solution la mieux adaptée en
terme de prestation et de financement) qui, sur dossier, peut faire appel à des financeurs
tels que le Conseil Général pour l’APA (allocation personnalisée d’autonomie), l’ANAH, aménagement intérieur), la caisse de retraite (CARSAT), la MSA, les caisses de complémentaires,
la mutuelle, l’assurance de la personne et les structures d’aide à domicile.
La perte d’autonomie, la vulnérabilité due à l’âge, le handicap, l’impossibilité d’assumer
les tâches quotidiennes se mesurent par un niveau de dépendance au travers de la grille
AGGIR comportant 6 niveaux (GIR 1, GIR 2, GIR3...). L’aide accordée par l’APA sera calculée
en fonction de barèmes selon les revenus.
La prise en charge par l’organisme financeur étant définie, l’ADMR met en place la prestation d’aide domicile.

L’Agence Présence Verte de Pignan a organisé une réunion d’information présentant les
différentes aides à domicile dont peuvent bénéficier les familles en cas de difficultés et
selon leurs besoins :
Garde d’enfants à domicile et périscolaire, Crèche multi-accueil,
l Entretien de la maison, ménage ponctuel, repassage,
l Service handicap pour un quotidien facilité,
l Maintien à domicile, aide aux séniors (tâches ménagères), APA, sorties
d’hospitalisation, livraison de repas, accompagnement dans les déplacements (courses, promenades…), téléassistance ; soins infirmiers à domicile, équipes spécialisées Alzheimer, aide aux personnes handicapées.
l

Certaines prestations donnent lieu à 50% de crédit d’impôt.

La tribune de l’opposition
Les élus de l’opposition n’ont pas communiqué de texte à insérer dans ce journal.

© Marzanna Syncerz - Fotolia.com

4 étapes à connaître
1) Retirer un dossier en mairie,
ou à la préfecture, ou bien encore
auprès des bailleurs sociaux.
Vous pouvez le télécharger sur notre nouveau site web.
2) Déposer votre dossier :
Le CCAS de Murviel peut enregistrer votre
dossier.
Vous pouvez également le déposer auprès
d’un bailleur social.
Les conditions d’attribution sont :
citoyenneté française ou un titre de séjour
régulier, les conditions de ressources.
Une même demande est valable pour tout le
département.
Une attestation vous est donnée :
elle contient un numéro d’enregistrement
avec la date de dépôt du dossier.
3) Traitement :
Le délai de traitement d’une demande est
variable. A Murviel les dossiers sont traités
par la mairie puis transmis à Hérault Habitat,
qui assure le suivi du dossier.
Les publics prioritaires :
les personnes en situation de handicap,
les personnes mal logées, les victimes de
violence conjugale, les personnes hébergées
temporairement.
4) Attribution :
La commission d’attribution, pour chaque
logement, examine trois dossiers.
Elle est constituée de : 6 membres désignés
par le conseil d’administration du bailleur
social, un représentant des associations
d’insertion, le maire de la commune où est
implanté le logement.

Les chiffres de la délinquance à Murviel sont en baisse régulière depuis 2010 ; ils sont
parmi les plus faibles de la métropole. Murviel est un village calme, où il faut bon vivre !
Évolution de la délinquance à Murviel-lès-Montpellier, entre 2010 et 2014
Type d’actes de délinquance

2010

2011

2012

2013

2014

Cambriolages habitations

7

6

5

4

4

Vols d’automobiles

5

3

2

5

1

Vols dans les voitures

13

8

9

4

6

Atteintes volontaires à l’intégrité des personnes

5

2

4

3

3

Chiffres communiqués par la gendarmerie nationale

Chacun est bien sûr libre de posséder chez lui un animal domestique (chien,
chat…). Mais nous devons en assurer l’entière responsabilité et ne pas le laisser divaguer sans surveillance sur la voie publique. Le laisser faire ses besoins sur l’espace public,
utilisé par l’ensemble des murviellois, n’est pas acceptable. Chaque possesseur d’animal doit prendre ses dispositions pour ne pas laisser sur la voie publique les déjections de son animal.
Dans le vieux village, un dispositif d’accrochage en hauteur des poubelles a été
mis en place afin qu’elles ne soient pas renversées sur la voie. Cela ne signifie pas
qu’elles doivent rester toute la journée en place.... Pensez, après le passage du camion
de ramassage, à les rentrer chez vous.

Merci à tous !

IMPORTANT : LA DEMANDE DOIT ÊTRE
ACTUALISÉE TOUS LES ANS
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Pour fêter l’arrivée du printemps, la Municipalité a organisé un concert de l’Orchestre de Chambre de Pierre-Laurent
Saurel le vendredi 27 mars à l’Eglise Saint
Jean-Baptiste, où une centaine de personnes ont pu écouter des œuvres de
Vivaldi, Bach, Haendel,...

Dans le cadre maintenant habituel des
rencontres du Comité d’Action Culturelle
(C.A.C.), associations et murviellois à
l’initiative de projets ont dressé un bilan
des évènements organisés lors du 1er trimestre 2015 : Soirée Mythe du Clown, Cabaret Guinguette pour Art Mixte, Visite de
la Villa gallo-romaine à Loupian, Randonnée
de printemps pour le GRAHM, Soirée Belote
et repas dansant pour le Comité des fêtes,
ateliers de fabrication de marque-pages
proposés par Valérie Lugant en association
avec la Médiathèque Léo Mallet.

De nombreux projets, appréciés et attendus par les Murviellois, sont évoqués pour
les prochaines semaines (voir agenda).
Des projets et initiatives pour l’automne
sont déjà prévus :
– Dans le cadre du projet du centenaire de
la guerre 14/18, une soirée en présence de
Louis Secondy, co-auteur de l’ouvrage « Les
héraultais dans la guerre 14-18 » est organisée avec le GRAHM et Lézards d’U, le 11
septembre.
Simultanément, une exposition « Lenga(s)
de guèrra » sera présentée en médiathèque.
Réalisée par le CIRDÒC (Centre interrégio-

Fête de la Musique : Un appel tout particulier est fait à tous les
musiciens amateurs ou professionnels souhaitant s’exprimer sur des
temps de scène ouverte ! Adressez vous à : culture@murviel.fr

Tarifs annuel 2015
Adulte 			
10 €
Adulte avec le Pass’Agglo 		
8€
Couple (mariage, concubinage, pacs…)
18 €
Couple avec Pass’Agglo			
15€
Jeunes 18-25 ans			
5€
Passeport Multimédia		
10 €
Gratuits pour les enfants (jusqu’à 18 ans),
les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires des
minima-sociaux (sur présentation des justificatifs).
Horaires
Mardi			
17h00-18h30
Mercredi			
14h00-18h30
Vendredi			
16h00-18h30
Samedi			
10h00-12h00
		
et 14h00-18h00
La médiathèque sera fermée le samedi 9 Mai,
le vendredi 15 mai et samedi 16 mai ainsi que
pendant la période estivale du 3 au 24 août inclus
Contact
Médiathèque Léo Malet - Rue L. et R. Aubrac
Responsable : Melle TRAVER Elodie
Renseignements par téléphone au 04 67 27 01 53
ou par mail mediatheque.leomalet@murviel.fr
14
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La médiathèque a inauguré de nouvelles
activités :
– Deux ateliers créatifs avec Valérie Lugant
avec fabrication de marques-pages. Les enfants ont apprécié. Des adultes sont attendus lors des prochaines sessions créatives
les samedi 4 juillet et 18 juillet de 10h à 12h.
– Une lecture pour nos seniors proposée
par Marie-Odile Compagnon sur les Fables
de la Fontaine. Les ainés ont été enchantés
de ce moment d’échange et de partage et
de l’accompagnement musical de Guy Rançon. La prochaine lecture aura lieu le jeudi
1er Octobre avec des œuvres de Victor Hugo.
La médiathèque va également à la rencontre des enfants avec un projet scolaire
de la classe des CP-CE1 autour de Lulu Vroumette, personnage crée par Daniel Picouly
et, dans le cadre des activités périscolaires :
la création de livres d’artiste et la création
d’un jeu de 7 familles avec des personnages
de la littérature. Ces activités périscolaires
semblent remporter l’adhésion des participants et sont à renouveler. Pour la prochaine session, la médiathèque proposera

nal de développement de l’occitan) cette
exposition pose un éclairage original sur la
question de l’occitan dans la Grande Guerre.
– L’exposition de talents murviellois sera renouvelée les 14 et 15 novembre 2015.
Tous les artistes qui ont exposé leurs
œuvres en 2014 seront les bienvenus et
ceux qui veulent se joindre à eux peuvent
se faire connaitre dès à présent à l’adresse
culture@murviel.fr. Une première réunion
se tiendra avant la fin de l’été.

es ?

Des idé

, une
projet, une idée
Si vous avez un
ti
ac vités
rtant sur les
suggestion po
ites-vous
la commune, fa
culturelles de
e ou solueil de la mairi
connaître à l’acc
l’adresse :
licitez-nous via
el.fr.
culture@murvi

des activités autour des jeux de sociétés.
Avec le centre de loisirs sur la notion de
handicap, suite à des ateliers de sensibilisation, les enfants ont conçu une exposition
qui sera visible à la médiathèque (voir agenda au dos du bulletin).
La médiathèque mettra en place, pour les
vacanciers, une animation « Sac mystère »,
sur le principe des pochettes surprises. Les
abonnés pourront emprunter un lot de documents sans en connaître le contenu ; seul
critère de choix : le titre du sac mystère.
Le portail internet de la médiathèque verra bientôt le jour. Il présentera les activités
de la médiathèque, le catalogue et permettra aux adhérents d’avoir accès à leur
compte avec, par exemple, la possibilité de
prolonger des documents en prêt ou de réserver des documents.
N’hésitez pas à pousser la porte de la médiathèque aux horaires d’ouverture, si vous
avez des idées ou des envies à partager.
Elodie TRAVER,
responsable de la médiathèque

Pique Nique du Club

Au Jardin de la Mairie, vendredi 1er mai.
Sortie à Rodez
Musée Soulages, ville et cathédrale de Rodez, samedi 23 mai.
Sortie St-Thibery et Servian

Comme chaque année, l’association Actom
et l’association des chasseurs et propriétaires de Murviel organisent avec la Mairie
une opération nettoyage de garrigue le
dimanche 26 avril. Le rendez-vous est fixé à
9h à l’esplanade. Venez armés de gilets fluo
et de gants. Les enfants sont les bienvenus.
C’est un moment convivial et utile. Et il se
termine par un pot de l’amitié et même une
grillade. Chaque année, nous ramassons
plusieurs tonnes de déchets. Notre garrigue est ainsi plus belle et plus accueillante !

L’Association des chasseurs de sangliers de
Murviel organisera à partir du 15 août 2015
des battues de régulations de sangliers,
afin d’éviter ou de réduire les dégats causés aux cultures. Ces battues auront lieux
les mercredis, samedis et dimanches, principalement le matin entre 6h et 12h sur la
commune de Murviel et sur la commune
de Saint Paul et Valmalle, lieux dit Védas, le
Grand bois.
Ces battues sont signalées à l’entrée des
chemins, des lieux concernés, par des panneaux appelant à la prudence de tous.

rs dimanches
Lecture publique les premie
pace coml’es
du mois à partir de 11h à
mercial.

Repas de midi à Saint-Thibery, et jardin
Saint-Adrien à Servian. Spécial carnaval vénitien et récital de bel canto, samedi 6 juin.
Repas des bridgeurs
Un samedi de juin.
Soirée au Mas Dieu
En juillet, en fin d’après-midi : animation rapaces et loups, puis dîner.
Le Club des aînés participera à la fête du
sport, le 2 mai, avec 2 stands «gâteaux
faits maison» au profit A RETT Toi pour
courir et accompagnera les coureurs.
Contact : Bernard DABEZIES (Président)
Email : arlette.dabezies@neuf.fr
Tél. 06 10 68 23 31

Le dimanche 17 mai, de 9h à 16h (8h pour
les exposants).
Tarif : 8 € avec voiture, 5 € sans (un café ou
jus de fruit offert par emplacement)
Bulletins d’inscription disponibles depuis le
8 avril (écoles, commerces, mairie) à déposer avec le règlement en mairie.
Clôture des inscriptions le jeudi 14/05 à 17h
(sauf si complet avant).
Nous aurons besoin de toutes les bonnes
volontés le jour J, même pour 1 heure.
Ambiance toujours sympa et conviviale.

Venez nombreux !

La dynamique équipe du comité des fêtes de Murviel a pour objectif principal de divertir
les grands et les petits de la commune.
C’est ainsi avec un sentiment perpétuel de faire plaisir et d’animer le village que les
membres du comité vous proposent différentes manifestations.
Cette année sera l’année du retour de la fête locale après de nombreuses années d’absence. Le comité des fêtes tient donc à remercier tous ses partenaires, viticulteurs, commerçants, artisans et institutionnels sans qui cela ne serait pas possible.
Mais surtout...
Le comité des fêtes remercie toutes les personnes qui ont proposé leur aide et qui ont
participé aux différentes activités depuis Juillet 2014 et espère les retrouver nombreuses
cet été 2015.

s...

Rejoignez-nou

ou simplement partagez vos idées !
Contact : Pablo Moya
Président du Comité des Fêtes
Tél. 06 16 73 80 76

Au programme

22 mai, 19h30 : tournoi de poker
20 juin, 19h00 : fête de la musique
13 et 14 juillet : fête nationale
24, 25 et 26 juillet : fête du village
12 septembre : fête de la gastronomie
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Créée le 8 Janvier 2015, elle s’articule autour de 3 objectifs principaux :
– Proposer des techniques de bien-être
Actuellement au Secours Populaire :
interventions selon disponibilité.
Ateliers : massage des mains
création d’orgonite en cours
de préparation
– Animer des Ateliers de réflexologie
Ateliers d’automassage pieds et mains.
– Pratiquer la réflexologie en séance
individuelle
Atelier d’automassagepieds et mains
Lundi 11 mai, 9h30, salle Marius, mairie de
Murviel-lès-Montpellier.
Participation : 15 €
Réservation : 04 67 56 07 22 (Marie Burger)
Besoins : tenue souple, serviette, tapis de
sol, huile ou lait, 1 balle de tennis.
Contact :
www.reflexologiemarieburger.com

Association Vyassa

Association Vyassa

Pour ce printemps 2015, l’association Vyasa
vous propose 2 ateliers avec Ippei HOSAKA
(professeur de Hatha-Yoga et danseur).
Atelier de Yoga enfants / parents
Dimanche 17 mai de 9h30 à 10h15 (Gratuit).
Pratiquez le yoga en famille, découvrez cette
discipline de manière ludique !
(à partir de 8 ans, merci de prévenir de votre
venue.)
Atelier de danse
Sensibilisation du corps par la danse
japonaise (Butô) :
dimanche 7 Juin de 14h à 17h.
(20 €, inscription par mail ou par tél.)
Cours de yoga

Tous les lundi de 20h à 21h30 et le dimanche
de 10h30 à 12h (1er cours d’essai gratuit).
L’ensemble des cours et ateliers sont dispensés dans la salle omnisports du complexe sportif Marc David.
Contact : assovyasa@gmail.com
Tél. 06 71 80 45 53
http://vyasa-yoga.blogspot.fr

Samedi 2 mai

Fête du sport + « A RETT Toi pour courir »
– Deux stands de Vente de gâteaux "faits
maisons" : au stade et sur l’esplanade.
– Activité Zumba « Ados et Enfants » sur podium, de 14h30 à15h30.
Avril Hoffmann, notre professeur de Zumba, viendra spécialement et demandera à
ses jeunes élèves de Murviel de bien vouloir
danser et fera également participer, ne serait-ce que 10 mn, les enfants présents atteints du syndrome de Rett. Lou Chassefière
sera présente et fera quelques pas main
dans la main avec eux.
– Cours de Gymnastique donné par Laure
Langlois au Club House.
– Initiation à la Marche Nordique avec
Laure au départ du stade.
Lundi 18 mai

A Murviel, participation à la nouvelle promo
certification : CQP de Mylène Ramounet.
Vendredi 26 juin

Salle Lamouroux (Mairie) : AG ordinaire +
Animation ZUMBA suivie du repas de fin
d’année.
Contact : Françoise TORQUEBIAU
francoise.torquebiau@free.fr
Tél. 06 60 76 91 31

Tournoi de foot

Vendredi 5 juin, 18h.
L’A.S. Murvielloise organise un tournoi de
football semi-nocturne pour les catégories U7-U8-U11-U13.
Buvette et petite restauration sur place.
Contact :
Karim : 04 67 50 89 9
Philippe : 06 28 57 62 76
Michel : 06 44 97 21 03
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L’association « Courir à Murviel » a continué ses entraînements tout l’hiver. C’est avec joie
que les coureurs retrouvent les chemins fleuris en ce début de printemps !
Le club et son président "Jack" ont collaboré étroitement au tracé d’une course qui aura lieu
le 2 mai avec l’Association Française du Syndrome de RETT.
A cette occasion, venez partager un moment de solidarité en venant courir soit : 8 km ou
le dernier kilomètre en famille pour une arrivée sur notre place du village qui se terminera
autour d’un verre et d’une collation.
Murviel sera une ville-étape ce jour là.
Contact : Jack Puig / Tél. 06 46 48 24 02
Venez soutenir la recherche médicale.

Randonnée du Grahm

les 12 et 13 juin

Le GRAHM a lancé une nouvelle formule
pour découvrir le patrimoine de Murviel :
une randonnée de 2 ou 3 heures, où l’on
prend le temps de partager nos connaissances et de profiter des paysages. La première édition, le 6 avril, a fait le tour de
l’oppidum, en redécouvrant ses recoins cachés. Plus de 40 personnes étaient au rendez-vous, déjà le maximum possible pour
rester dans l’esprit randonnée !
D’autres sorties sont prévues sur des thèmes
comme l’histoire viticole, les traces du
moyen âge, la préhistoire…
Conférence sur l’égypte antique
A l’occasion de la sortie du « Livre des Egyptes ».
Par Florence et Sylvie Quentin.
Jeudi 7 mai, 18h30, salle Lamouroux.
« Histoire de vin et de climat »
Conférence et parcours découverte, avec l’appui
de la Maison de l’environnement (Département).
Dimanche 17 mai, rendez-vous devant la Mairie
à 14h30.
Visite des chantiers de fouille
Rendez-vous à la fontaine romaine, dernières
semaines de juillet et août (dates et horaires à
préciser, selon l’avancées des fouilles).

Sortie Villa Loupian - J. la Tesselle

Visite de la Villa Loupian :
beau succès !
Samedi 28 février, sous un grand soleil et
un vent frisquet, l’association de mosaïque
de Murviel, Jehanne-la-Tesselle, organisait,
en lien avec le Grahm, une visite guidée

L’associacion Lézard d’U vos prepausa dos jorns de
festa amb : concerts, talhièr de confeccion de fogassas,
mercat, concors de danças e ritual de la San Juan!
Lo Divendre 12 de Junh

18h / Montpellier TRAD band, Initiation danses
19h / Apéritif crié par Gérald Rigaud, Crieur public de la
Croix Rousse.
20h30 / Trois pas d’ici, Baléti
21h30 / Djé balèti, rock, blues, folk d’Occitanie et du
monde
23h / Bal pop tronic, Bal trad électronic
Lo Dissabte 13 de Junh

10h / Marché de producteurs et d’artisans / Criée publique par Gérald Rigaud, Crieur public de la Croix Rousse
11h / Atelier confection de fougasse animé par les
membres de l’association Lézards d’U.
13h / Repas tiré du panier
14h / Tournois de football (Inscription sur place) et/ou
Sieste
16h / Etno-conf: Culture à toutes les sauces, conférence
gesticulée d’Anaïs Vaillant
18h30 / Serenade, balade chantée dans le village
19h30 / Criée publique par Gérald Rigaud
20h / San Salvador (ex Le Bal à la voix),
Chant polyphonique de Corrèze
21h30 / Déambulation avec Les Tambours du Père Ned
jusqu’au feu de la Saint Jean
22h30 / Eyo’nlé Brass Band, orchestre béninois de
cuivres agrémenté de percussion
00h00 / Concours de danses avec Jankenpopp,
turbo-performance visuelle et sonores

de la "Villa gallo romaine" de LOUPIAN
(près de Mèze) décorée de splendides mosaïques antiques. La visite de 2 heures, accompagnée par un guide très agréable et
pertinent, a rencontré un vif succès puisque
nous avons fait le plein de participants. 30
murviellois et quelques voisins de villages
environnants ont ainsi découvert l’exploitation agricole et viticole antique, son architecture et son grand confort, et son histoire
à travers plusieurs siècles ainsi que son environnement naturel immédiat. Ils se sont

Tout au long de la fête vous pourrez découvrir sur l’esplanade l’atelier de sérigraphies,
cui-cui production, la forge ambulante et
bien d’autres curiosités…
Vous pourrez déposer vos poésies, revendications, petites annonces, déclarations,
blagues et tous types de textes, dans des
boîtes à mots qui seront disponibles chez
les commerçants du village participants à
l’opération. Le Crieur Public, se fera un plaisir de déclamer vos messages sur la place
public !
Plan vengut / Entrée libre / Boisson et restauration sur place. Toute aide pour l’installation et l’accueil du public seront les
bienvenues.
Grand aïoli et vive la fougasse!

Per mai d’informacions :
lezards.du@gmail.com
Facebook : Lézards d’U
Adèle : 06 03 62 64 45

ensuite extasiés devant la beauté et l’étendue des mosaiques restaurées, présentées à
part, sur leur emplacement d’origine, dans
ce musée de site. La visite a été suivie d’un
repas de poissons et d’huitres au restaurant
à Bouzigues, le même sans doute que celui
dont se délectaient ces ancêtres dans leur
somptueuse villa. Et chacun fut partant
pour reconduire cette fructueuse expérience artistique et culinaire.
Contact : Sylvie - 06 16 91 20 61
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La 19ème fête du R.A.T.

Rencontres Ateliers Théâtre
les 29, 30 et 31 mai dans tout le village !
Au programme :
Vendredi 29 mai

14h15 : « Face cachée » Cie des Oliviers pour
les enfants de l’école de Murviel.
Salle Lamouroux.
19h : Inauguration avec l’Invasion de Jeunes
sur l’Esplanade & Apéro !
21h : « Typhus Bronx : Le Delirium du Papillon » - Cie 7ème sol - Bordeaux
22h30 : Impro Théâtre et Musique Cie « Ah
bon et Jelly Blues »
Samedi 30 mai

Dimanche 26 avril

La journée des enfants, de 14h à 18h
Place Clément Bécat.
Ateliers au choix : Art plastique, lecture,
clown, danse, théâtre, jeu de piste.
15h15 : Spectacle Ping Pong Gourmand.
16h30 : Goûter
17h15 : Spectacle Ping Pong Fantastique.
Mercredi 6 mai

Réunion de préparation de la fête du RAT
Moment convivial et constructif, si vous avez
envie de participer, nous vous accueillons
avec plaisir.
20 et 23 mai

Envie de partager les secrets de fabrication d’une caisse à savon ?
Rendez-vous dès 14h avec votre matériel et
vos outils, en famille, entre jeunes au garage
sous la mairie !
Plus d’infos : allice@artmixte.com

11h-12h30 : Spectacle de l’école de théâtre
de Klaipéda « DIDI, DUDU, DADA » Cie AUSRA LITUANIE - suivi d’un atelier théâtre.
14h30-18h30 : Spectacles d’ateliers dans
tout le village. Cie des jeux.
19h : « Les nouveaux antiques »,
Cie Pare Choc (69).
20h30 : Repas mitonné par le Collectif.
A partir de 22h15 :
La Super Soirée du Samedi.
Dimanche 31 mai

11h : Course de Caisse à Savon.
12h30 : Pic Nic Spec Tac « La récréation du
monde », Clown Cie Art Mixte version rue.
14h-18h : Spectacles d’ateliers théâtre dans
tout le village - Cie des jeux.
18h30 : « Une petite entaille » d’après Xavier
Durringer par Humani Théâtre (34).
19h30 : Clôture de la Fête du RAT.
Tous les spectacles sont gratuits sauf :
Typhus Bronx : Le Delirium du Papillon, Les
nouveaux antiques, Une petite entaille qui
sont au tarif de 6 à 12€.
Sympathique Buvette sur place (pour y participer, appeler Art Mixte).

Plus d’infos : Cie Art Mixte
Tél. 04 67 47 73 48 / art.mixte.theatre@wanadoo.fr / www.artmixte.com
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14h30 - 17h30

Fête du sport avec les associations
sportives murvielloises.
Découverte / Initiation / Démonstration
Sur l’Esplanade et au complexe sportif.

Esplanade :
– Concours de pétanque
(participation = 1 don)
– Démonstration de zumba enfants/adultes
– Démonstration de taekwondo
– Mur d’escalade (sous réserve)
17h :
Arrivée de la course A Rett toi de courir

Complexe sportif
– Tir à l’arc (présence d’un moniteur)
– Match de football (jeunes)
– Atelier d’adresse aux tirs presti-foot
– Jonglerie, crosse québécoise
– Jeu libre, initiation au tennis
– Tables de ping-pong mises à disposition
– Vélo, marche nordique…

Salle de sport
Gymnastique, pilates, taekwondo.
Et en soirée...

Soirée solidaire et festive !

Le groupe des Tchastefeuilles assurera la
soirée musicale.
Restauration et buvette à votre disposition.

Tous les bénéfices de cette journée
seront reversés à l’association française du syndrôme de Rett.
Murviel le sport pour tous,
Murviel plus solidaire que jamais,
Nous comptons sur vous !
Laurent Moulin,
conseiller en charge des sports
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Les samedi 4 et 18 juillet

Ateliers créatifs
Avec Valérie Lugant, sur inscription (places limitées
avec un groupe adulte et un groupe enfant).
Médiathèque Léo Malet, de 10h à 12h

Dimanche 26 avril

Nettoyage de la garrigue
Avec l’association ACTOM
Rendez-vous à 9h00 à l’esplanade

Journée des enfants
Cie Art Mixte
De 14hà 18h, place Bécat.

Dimanche 17 mai

« Histoire de vin et de climat »

Conférence et parcours découverte
organisés par le GRAHM, avec l’appui de la Maison de
l’environnement (Département). Rendez-vous devant
la Mairie à 14h30

Dimanche 17 mai

Rencontre avec les élus
19h, salle Lamouroux

Du mardi 18 avril au 2 mai

Exposition :
« Regards sur le handicap »

Fête Nationale
Festival de Radio France

Projet de l’esplanade. 19h, salle Lamouroux

Vendredi 22 mai

Tournoi de Poker

Organisé par le Comité des Fêtes

29, 30 et 31 mai

19éme Fête du R.A.T.

Cie Art Mixte. Dans tout le village !

Concert du Quatuor ELLIPSOS.
19h, église Saint Jean-Baptiste de Murviel

Dernière semaine de juillet

Visites de chantier de fouille
à l’Oppidum
Organisée par l’association Grahm
Rendez-vous fontaine romaine à 18h

24, 25 et 26 juillet

Fête du village

Organisée par l’association Graham

Dernière semaine d’août

Visites de chantier de fouille
à l’Oppidum

Samedi 2 mai

Au profit de l’association française du
Syndrôme de Rett.
Arrivée de la course à 17h à l’Esplanade.

13 et 14 juillet

Organisé par l’APEM
De 9h à 16h

Réalisée par les enfants du Centre de Loisirs dans le
cadre de la manifestation « A Rett toi de courir ».
Médiathèque Leo Malet

Fête du Sport et
Arett toi pour courir

Médiathèque Léo Malet

Vendredi 24 juillet

Réunion publique
Réunion publique

Le sac Mystère !

Vide-grenier
Lundi 18 mai
Mardi 28 avril

Du 4 juillet au 2 août

Organisée par l’association Grahm
Rendez-vous fontaine romaine à 18h

Vendredi 5 juin

Tournoi de foot

En semi-nocturne, au stade.

Jeudi 11 juin

Réunion publique

Présentation de la desserte de bus TAM
Salle Lamouroux, 19h

Vendredi 8 mai

Commémoration

du 70ème anniversaire de l’armistice
de la guerre 39-45.

12 et 13 juin

« Festa Fougasse »
L’association Lézards d’U renouvelle sa « festa
fougasse » dans le cadre de Total festum.

Mardi 12 mai

Samedi 20 juin

Réunion publique

Fête de la Musique

« Schéma de déplacement »
19h, salle Lamouroux

Pour la seconde année, co-organisée Internote,
et le Comité des fêtes.
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Septembre
Vendredi 11 septembre

Conférence

Louis Secondy «les Héraultais pendant la guerre 14-18»

Samedi 12 septembre

Fête de la gastronomie
Organisée par le Comité des Fêtes

