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 Chers concitoyennes et concitoyens, 

Depuis le bulletin d’avril dernier, de nombreux évènements sont venus ponctuer la vie murvielloise, renforcer son intensité, ses 
liens, son attractivité. 

Les festivités ont toutes connu un franc succès : le vide-grenier de l’Apem toujours plus prisé, la fête du sport solidaire de la 
course Arett toi pour courir, la Fête du Rat sous un soleil radieux, la Festa Fougasse malgré la pluie, la Fête de la Musique dans le jar-
din de la mairie fraîchement réaménagé,  la Fête nationale malgré l’annulation du feu d’artifice à la dernière minute, le concert de 
Radio France à l’Eglise et la Fête du Village qui renaît après 8 ans de sommeil et a attiré tant de monde… autant de manifestations 
qui permettent de rassembler les murviellois et d’attirer de nombreux visiteurs des villages voisins, de Montpellier et de plus loin. 
Tout ceci grâce à une étroite collaboration entre les associations et la municipalité. Bien sûr, des améliorations sont à apporter, des 
aménagements à faire pour que ces festivités se déroulent dans les meilleures conditions, nous y travaillons.

Des actions plus directement portées par la Municipalité ont aussi animé et facilité la vie locale. Le nouveau site web a été lancé. 
Au service enfance-jeunesse, le nouveau programme pédagogique a attiré de nombreux enfants cet été, le centre  de loisirs a fait le 
plein. Le petit marché du dimanche matin contribue à renforcer les liens avec les producteurs locaux. Des travaux de réparation ont 
été conduits : réfections de voiries suite aux évènements climatiques de l’automne 2014, nettoyage des cours d’eau, installation de 
la borne d’eau haut-débit… 

Le printemps et le début de l’été ont été denses, cette rentrée ne le sera pas moins. La ligne 42 de bus TaM, tant attendue, sera inau-
gurée le 31 août en présence de Philippe Saurel, puis l’antenne de téléphonie mobile sera installée.  Le bureau de poste sera transféré 
à la mairie où l’accueil sera réaménagé, dans un objectif d’amélioration du service public. La Fête des Associations, les Journées du 
Patrimoine, la Fête de la gastronomie ou l’exposition des Talents murviellois vont aussi créer du plaisir et des liens.
Mais nos actions visent aussi la maîtrise à long terme de l’avenir de Murviel. Notre programme « Façonnons Murviel de demain » 
avance, avec très prochainement des choix importants à faire, pour l’aménagement des espaces publics depuis les écoles jusqu’à la 
maison de retraite, et pour le futur plan de circulation et stationnement. L’étude urbaine préalable à la révision du PLU va être lancée, 
avec une attention particulière à notre futur « cœur de village » et ses commerces. La cave coopérative, rachetée par la Métropole, 
sera l’objet d’une réflexion collective. La participation des murviellois à ces réflexions est déterminante parce que c’est la meilleure 
manière d’être en accord avec nos besoins futurs, mais aussi parce que ensemble nous sommes plus riches d’idées.

Tous ces projets concourent à un même objectif, celui pour lequel nous avons été élus : faire de Murviel un village à la fois ouvert et 
convivial, sachant préserver ses atouts paysagers et patrimoniaux, dans le cadre d’un urbanisme harmonieux, propice au dévelop-
pement d’une économie locale.

Ce Murviel de demain, la municipalité ne peut pas, ne doit pas le construire seule. Ce sont avant tout les initiatives des citoyens, non 
seulement festives ou culturelles, mais aussi économiques ou sociales, qui y contribueront. Ces initiatives sont de plus en plus pré-
sentes, comme en témoigne la vitalité des derniers mois, mais elles doivent encore se multiplier ! La municipalité sera là pour vous 
soutenir, dans la mesure de ses moyens, mais toujours avec la volonté de faire vivre l’intérêt commun. 

Isabelle Touzard,
Maire de Murviel-lès-Montpellier, 

Vice-Présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, 
en charge de l’agro-écologie et l’alimentation

CéréMonie d’aCCueil des nouveaux arrivants :

le samedi 12 septembre à 11 heures en mairie.
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Dans le dernier numéro de Murviel-lès-Montpellier info (Avril 2015), nous avons expliqué 
pourquoi nous avions lancé une étude « déplacement » et nous soulignions notre vo-

lonté de mener une véritable démarche de concertation avec les murviellois. A cet effet 
nous vous informions de la réunion du 12 mai dont l’objectif était d’établir un diagnostic de 
l’état des lieux,  partagé par tous.
Une cinquantaine d’entre vous ont participé à cette réunion et ont travaillé en six 
groupes. Chacun des groupes avait deux objectifs : repérer sur un plan les points noirs 
et difficultés en matière de déplacement et de stationnement, et expliciter les problèmes 
identifiés et formuler des pistes d’amélioration.
Tous les participants se sont fortement impliqués et ont produit un diagnostic très com-
plet, accompagné de propositions nombreuses et variées, toujours réalistes.
Parmi les principaux enjeux identifiés on peut citer : la requalification des entrées et tra-
versées du village, la nécessité de relier les différents secteurs du village, l’intérêt de déve-
lopper les modes actifs (vélos, piétons, ...) et de conforter leur place sur la voirie, de faciliter 
les déplacements à destination de l’école, d’optimiser le stationnement et d’anticiper l’ur-
banisme de demain.
L’enquête de stationnement qui a été réalisée montre que le taux d’occupation de la Place 
de la vierge et de la Place Paul Bernard est supérieur à 400 %, soit en permanence une 
dizaine de places de stationnement illicites, alors que le parking de l’Esplanade est utilisé 
à seulement 40% de sa capacité, et que le 
stationnement sur trottoir dans les lotis-
sements Nord et à La Rouvière Longue est 
une préoccupation forte.

 

 

Le document est disponible sur : 

www.murviel.fr, rubrique urbanisme,

n’hésitez pas à la consulter et à apporter 

vos suggestions jusqu’à mi septembre 

à : mairie@murviel.fr

réunions publiques Façonnons Murviel de demain

Avant de refaire l’esplanade des Droits de l’Homme et y installer de nouveaux jeux, nous 
avons décidé de définir un projet d’aménagement global allant de la maison de re-

traite jusqu’aux écoles et au centre de loisirs. Lors d’une réunion publique qui s’est tenue 
le 18 mai, les murviellois présents ont pu enrichir le diagnostic qui a été réalisé par le ca-
binet Atelier Site. Vous pouvez consulter ce diagnostic sur www.murviel.fr, rubrique urba-
nisme,  et apporter vos contributions à mairie@murviel.fr

Alain Vallette-Viallard, premier adjoint en charge de l’urbanisme

Réunion «déplacement» du 12 mai

Edité par la mairie de Murviel-lès-Montpellier
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Deux dates importantes !

– Jeudi 10 septembre à 18h30, salle Lamouroux : 

déplacements et stationnement, débat autour de différents scénarios. 

– Jeudi 17 septembre à 18h30, salle Lamouroux : esplanades depuis la maison 

de retraite jusqu’aux écoles : débat autour d’une proposition d’aménagement.
>
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Comme annoncé dans le premier bulletin (mai 2015), une réflexion sur la réorganisa-
tion des services municipaux a été enclenchée dès l’arrivée de la nouvelle équipe 

municipale. Dans une perspective d’amélioration continue et de modernisation du service 
public, les objectifs poursuivis dans le cadre de cette réorganisation sont de constituer de 
véritables équipes, de clarifier les relations hiérarchiques, d’établir des fiches de poste pour 
chaque agent, de définir une stratégie de formation et d’accompagnement. Les choix sont 
faits dans un cadre budgétaire contraint, qui exige de plafonner la masse salariale.
Le service enfance jeunesse, qui rassemble un nombre important d’agents, a été traité en 
priorité. Le service administratif est également réorganisé. A la rentrée, l’accueil du public 
sera assuré par Benjamin Cambres les matins et Marie-Claire Garcia les après-midi. L’agence 
postale sera tenue avec les horaires actuels, alternativement par Marie-Claire Garcia et Su-
zanne Chupin. 
L’organigramme est disponible sur le site web : www.murviel.fr

 
 

Après de longs débats en conférence des maires, les 31 communes se sont accordées sur 
les modalités de transfert de personnels. A Murviel, deux agents du service technique 

seront transférés, avec leur plein accord : Patrice Nougarèdes et Rodolphe Lechevalier re-
joindront un groupe d’une trentaine d’agents, venus de Grabels, Saint-Georges d’Orques 
et Juvignac. Ils continueront donc à intervenir sur la commune, mais également sur les 
communes voisines, d’autres agents pouvant également intervenir à leurs côtés sur nos 
voiries, en cas de besoin. En retour, Murviel va bénéficier d’une mutualisation d’équipe-
ments performants.

Alain Vallette-Viallard, premier adjoint en charge du personnel

 
 

Le conseil municipal a voté le 21 juillet la 
nouvelle grille des tarifs de location des 

salles et équipements. Il a également voté 
un règlement intérieur, qui fixe les règles de 
réservation et d’occupation des salles. 

Attention au
stationnement abusif
Nous rappelons aux murviellois qu’il 
est interdit de laisser abusivement un 
véhicule en stationnement sur une 
route ou un parking.
Qu’est-ce qu’un stationnement 
abusif ? 
Il s’agit du stationnement ininterrompu 
d’un véhicule en un même point de la 
voie publique ou de ses dépendances, 
pendant une durée excédant sept jours. 
La contravention est de deuxième classe. 
L’immobilisation et la mise en fourrière 
peuvent être prescrites. 
(Article R417-12). 

L’Agence postale sera transférée dans 
les locaux de la mairie début sep-
tembre. A l’occasion de ce transfert, 
le hall de la mairie sera ré-agencé de 
façon à assurer un accueil toujours 
amélioré. Cette nouvelle disposition 
permettra en outre d’ouvrir l’accueil de 
la mairie les samedi matin, pour les for-
malités les plus simples.

 

A la fin du printemps un écoulement 
important d’eau est apparu dans le 

réseau pluvial qui descend de l’esplanade 
jusqu’à la fontaine romaine. Le syndicat 
du Bas Languedoc, averti par nos soins, a 
découvert successivement plusieurs fuites 
sur le réseau d’eau potable à l’école, aux Cla-
pissous. L’écoulement perdurant, une pre-
mière explication a été fournie par le SBL : 
l’eau provenait du trop plein d’un ancien 
puits situé en dessous des Clapissous. Les 
anciens du village nous ont indiqué que de 
mémoire d’homme ils n’avaient jamais vu 
un tel débit à cette période de l’année. Nous 
avons donc insisté auprès du SBL pour qu’il 
reprenne les recherches. Après plusieurs 
jours, une grosse fuite a été identifiée à plus 
d’un mètre de profondeur devant l’école, et 
une autre au Clapissous.
Toutes ces fuites se sont produites sur la ca-
nalisation principale d’eau potable, les habi-
tants et la mairie ne sont pas concernés, les 
coûts des m3 d’eau perdus sont à la charge 
du syndicat.

Cette année, le feu d’artifice n’a malheu-
reusement pas pu être tiré.

En effet, l’employé municipal seul accrédité, 
a été en arrêt maladie juste quelques jours 
avant le délai imposé par la Préfecture pour 
faire les déclarations obligatoires. Tout a été 
tenté pour lui trouver un remplaçant ou 
recruter un prestataire : malheureusement, 
vue la date tardive, plus aucun artificier 
n’était disponible.
Malgré cela, de nombreux murviellois se 
sont retrouvés le 13 juillet sur l’esplanade 
autour du vin à la française et d’un délicieux 
repas concocté par le comité des fêtes. De 
nombreux enfants ont pu défiler dans le 
vieux village, accompagnés des élégantes 
et lumineuses danseuses sur échasses de la 
compagnie ZERAFA de Montpellier, avant 
que le DJ Paul invite les jeunes et moins 
jeunes à danser sur des airs entraînants.
Afin d’éviter que ce malheureux concours 
de circonstance ne se reproduise les autres 
années, la municipalité a décidé de former 
un deuxième employé au tir d’articles pyro-
techniques.
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La municipalité fait du soutien aux activités agricoles et viticoles de la commune et 
à leurs acteurs un élément fort de sa politique. Afin de mieux cerner les perspectives 

d’évolution du secteur et les moyens de promouvoir son développement, elle a confié une 
mission d’étude à deux élèves ingénieurs de Supagro Montpellier : Manon Jasserand et Bé-
rengère Revollal.

Une réunion en mai a permis de présenter le stage à plusieurs exploitants de terres agri-
coles et d’échanger sur leurs objectifs. Le stage s’est déroulé sur près de 2 mois, du 26 mai 
au 17 juillet dernier. Après une mise à jour des données statistiques de l’agriculture com-
munale, les stagiaires ont réalisé des enquêtes auprès de 17 exploitants aux profils divers. 
A l’issue des expertises, un rapport sera rédigé ainsi qu’un résumé des principaux résultats, 
destinée à être largement diffusé. Une réunion publique est envisagée en octobre pro-
chain, les stagiaires pourront ainsi présenter leur étude et les perspectives de l’agriculture 
communale à la population. A cette occasion, une discussion pourra s’ouvrir sur les leviers 
d’action identifiés par la Mairie, avec un objectif clair de reconquête de friches.

Laurent Mayoux, conseiller municipal en charge de l’agriculture

Depuis le 15 mars 2015, la rue des Platanes accueille 
chaque dimanche un marché de producteurs.
Élaboré de façon à privilégier la consommation en circuit 
court dans notre village et l’échange direct avec les pro-
ducteurs, il reçoit chaque semaine des agriculteurs et des 
revendeurs en lien direct avec les producteurs. Les expo-
sants vous accueillent et sont disponibles pour échanger 
avec vous sur l’élaboration de leurs produits.
Après une période estivale marquée par quelques expo-
sants en congés et des difficultés d’approvisionnement 
(pour le poissonnier notamment), notre marché « Le court 
circuit » est de retour dans son intégralité chaque dimanche 
à partir de fin août. Tous les exposants vous y attendent.

Denis Pierre, 
adjoint en charge des affaires économiques

> le marché « le Court Circuit » c’est chaque semaine : 

- la ferme du Chot pour le maraîchage, les œufs et les poulets fermiers,

- la boucherie-charcuterie de Francis Marin

- les huîtres et les moules de Fabienne Massabiau

- les poissons du panier du pêcheur

- les fromages de Pascal Jourdan

- les jardins de Fabien pour le maraîchage 

toutes les deux semaines

- les produits du miel d’Art de Miel (Mireille Pons)

- l’huile d’olive de Christophe Cinçon 

>

Manon Jasserand et Bérengère Revollal
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Le ruissellement, dû aux forts orages de l’automne dernier, a provoqué de nombreux 
dégâts sur un certain nombre de chemins ruraux de la commune. Le gouvernement 

a reconnu l’état de catastrophe naturelle au travers de deux arrêtés des 8 octobre et 4 
novembre 2014.
Cette reconnaissance permet à la commune de bénéficier du fonds de solidarité nationale 
pour financer les travaux de remise en état ainsi que des financements du Conseil Régional, 
du Conseil départemental, de l’Agence de l’eau et de la Métropole.
A ce jour, nous n’avons pas encore connaissance de la totalité du montant des subventions 
qui nous serons attribuées. Cependant, nous avons décidé d’engager une première tranche 
de travaux concernant la remise en état de chemins ruraux desservants des habitations. Ces 
travaux ont été réalisés dans la deuxième quinzaine de juillet 2015.
Une deuxième tranche de travaux, concernant les autres chemins ruraux sera réalisée en 
septembre/octobre 2015.
Nous vous présenterons un bilan financier de ces opérations dans un prochain bulletin.

Alain Vallette-Viallard, premier adjoint en charge de l’urbanisme

Suite aux nombreuses demandes qui nous sont parvenues lors de l’été 2014 (chasseurs, 
particuliers, agriculteurs... ) nous avons demandé au Syndicat du Bas-Languedoc d’étu-

dier une solution permettant de mettre à disposition de manière permanente une station 
de remplissage rapide en eau.
Avec l’appui de la Métropole, nous avons obtenu que l’installation d’une borne d’eau à 
haut-débit soit faite à titre expérimental sur la commune de Murviel. Les frais d’installa-
tion sont pris en charge par  le syndicat du Bas-Languedoc.
Cette borne, installée sur le petit parking du Mas de Garenc, est entrée en service le 20 juillet 
dernier. 

Comment avoir accès à cette eau ?
Il suffit de se rendre à la mairie et d’acheter une carte magnétique rechargeable

Cette carte est rechargeable en mairie.

Le m3 d’eau (soit 1 000 litres) est facturé à 2 euros, soit sensiblement au même tarif 
que celui qui figure sur votre facture d’eau (hors assainissement et abonnement).

Il est demandé, lors du premier achat d’une carte, de signer un engagement visant 
à réduire notamment les nuisances (arrêt du moteur pendant le remplissage d’une 
citerne), et à ne pas rincer sa citerne sur l’aire de remplissage.

>
>
>

>

Avant

Après
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La Mairie a décidé de mettre en place un nouvel équipement de signalétique au carrefour 
central du village, à proximité des commerces. Cet équipement comporte 18 panneaux 

répartis en 2 blocs adjacents. L’un des blocs mentionne les domaines viticoles avec flèche 
directionnelle et distance, le second est dédié aux équipements publics et services. 
Ce nouvel équipement facilite l’accès aux caveaux de la commune pour les nombreux vi-
siteurs amateurs de bon vin, et conforte la visibilité des domaines. Pour mémoire, Murviel 
compte la plus forte densité de caves particulières au niveau de la Métropole. Par cet inves-
tissement, la commune concrétise son soutien à la viticulture du territoire, bénéfique en 
termes de développement économique, d’emploi, de qualité des paysages et de protection 
contre les incendies.  

Laurent Mayoux, conseiller municipal en charge de l’agriculture

Depuis le 1er janvier 2015, la société ALTEAU remplace VEOLIA pour l’exploitation de 
l’assainissement collectif de notre commune. 

Le tarif de la collecte et du traitement des eaux usées reste inchangé, à 1,42€ HT par 
mètre cube d’eau consommée.
ALTEAU a ouvert une nouvelle agence en plein cœur de Montpellier Méditerranée Mé-
tropole, à Vendargues. Constituée d’une équipe de 20 personnes, elle aura en charge 
d’exploiter l’assainissement de l’ensemble des sites « Est et Ouest » de la Métropole, soit 
13 STEP, 69 postes de relevage, 350 km de réseaux et 22 600 nouveaux clients. 

eClairaGe en panne, 
ContaCteZ-nous !
Si vous constatez une anomalie de 
fonctionnement d’un éclairage public 
(lumière éteinte, lampadaire 
endommagé, minuterie défaillante...),
merci de bien vouloir contacter au 
plus tôt la mairie en précisant l’adresse 
devant laquelle se situe le problème, 
ou par mail à mairie@murviel.fr
La société de maintenance intervien-
dra le plus rapidement possible.

Vous constatez une anomalie sur le réseau d’eaux usées ?

Numéro d’appel 7j/7 et 24h/24h : 04 67 04 26 79

La déclaration préalable pour l’installation 
d’une antenne téléphonique sur une par-
celle communale, près de l’ancienne dé-
charge réaménagée, a été délivrée et les 
sondages géologiques réalisés. 
La réalisation de l’alimentation électrique 
nous a posé quelques petits problèmes, le 
site retenu en accord avec le propriétaire 
étant situé en zone inondable et ne per-
mettant donc pas d’y implanter un transfor-
mateur.
Un nouveau site a donc été recherché, les 
procédures administratives conduites et la 
déclaration préalable a été délivrée favora-
blement.
Ces travaux devraient être réalisés en sep-
tembre et l’antenne mise en service dans 
le courant d’octobre. Il est probable qu’en 
plus d’Orange, un autre opérateur, Free, 
sera présent sur la plateforme de l’antenne.

Alain Vallette-Viallard, 
premier adjoint en charge de l’urbanisme

Le petit jardin de la mairie a subi dernièrement quelques transformations visant à amé-
liorer son utilisation. Accessible à tous, utilisé par les associations, les Murviellois,  pour les 

manifestations telles que la Fête de la Musique, nous voulions sécuriser l’endroit, faciliter l’ins-
tallation de divers événements. Un espace scénique et des branchements électriques ont été 
installés, ainsi que des luminaires pour profiter du jardin en nocturne. Des tables et des bancs 
seront implantés ainsi qu’un arbre et des arbustes pour finaliser cet aménagement.  

Matthias Mignard, conseiller municipal en charge des espaces verts
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Murviel-lès-Montpellier
Desserte par TaM Nouvelle ligne 42

Ce fut une des premières priorités de la nouvelle équipe élue,  et 
un signe fort que Philippe Saurel, président de la Métropole, a vou-
lu donner, marquant ainsi sa volonté d’une égalité de traitement 
entre les 31 communes de la Métropole.

avec la création de la ligne 42, 

le service est considérablement amélioré :

>  des bus toute la journée, toutes les heures, de 6h40 à 21h tous 
les jours de la semaine (sauf le dimanche : toutes les deux heures, 
de 8h à 19h30). 

>  un bus express (sans arrêt à Saint-Georges) à 7h. 

>  des bus toutes les demi-heures en heure de pointe 

Le circuit se fait désormais dans les deux sens (en non en boucle) 
avec un terminus à la Rouvière Longue.
Pendant les heures creuses en semaine, et le WE, le transport se fera 
« à la demande » : tad.
Le bus passera par Saint -Georges comme la précédente ligne 117, 
terminus : station de tramway de la Mosson.

la ligne 117 Hérault transport ne passera donc plus à Murviel. 
Cependant, Hérault Transport continuera à assurer le transport de 
nos collégiens vers Montarnaud, sans changement d’horaire. 

Mais le travail n’est pas terminé : 

>  Le transport à la demande est une nouvelle habitude à prendre, 
il nous faut relever le pari du TAD ! alors n’hésitez pas à vous 
renseigner en mairie, et à venir au point info taM du 26 août 
après-midi : un agent de la taM y répondra à toutes vos ques-
tions.

>  De nombreux élèves du collège ne commençant leurs cours 
qu’à 9h30, un deuxième départ de bus à 9h est fortement atten-
du : il nous faut reprendre les négociations avec Hérault Transport.

>  un certain nombre de murviellois se déplacent fréquem-
ment vers pignan, et ont demandé qu’une liaison soit  établie. 
La TaM pour l’instant ne peut répondre à cette demande car cela 
impliquerait de  créer une troisième ligne entre Pignan et Montpel-
lier, ce qui est difficile à envisager pour l’instant. Et la TaM n’a pas 
—jusqu’à présent— les moyens d’organiser des transports « trans-
versaux ». Mais nous gardons bien à l’esprit cette attente forte de 
certains murviellois, et nous continuerons à chercher des solutions 
avec la Métropole.

Isabelle Touzard, maire 
et Serge Boulet, adjoint en charge 

des transports

les murviellois l’attendaient depuis longtemps, Murviel est enfin doté d’une ligne de bus taM à partir du 31 
août. notre commune était la dernière de la Métropole à ne pas bénéficier d’une desserte de la taM. C’est 
chose faite.

>

Mas de Garenc

Fontaine romaine

Bellevue

les Clauzes

Clos des pins

la rouvière longue
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et toujours : achat de 
tickets de la taM au ta-
bac presse de Murviel.

Hérault transports ne 
desservira plus 
Montpellier mais 
uniQueMent le Collège 
de Montarnaud.

Mercredi 26/08/2015 
de 15h à 19h :
Une demi-journée d’information en mairie avec présence 
d’un conseiller en mobilité taM à Murviel pour recevoir 
les murviellois souhaitant plus d’information : aide à 
l’inscription au service Resa’TaM, les différents outils 
pour la réservation, itinéraire de la ligne 42, horaires…

point inFos

tad : important ! en dehors des 
heures de pointe et le week-end, 
il vous faut réserver le mini bus à 
l’heure et l’arrêt de votre choix. 

Une nouvelle desserte horaire

Serge Boulet, adjoint en charge des transports

 

Les heures de pointe : 6h40/9h15 et 16h10/18h40

Ligne 42 En semaine Le samedi Le dimanche
et jours fériés

Fréquence
de passage

Premier départ 
de Murviel, à la 
Rouvière Longue

Dernier départ 
de la Mosson

Un bus toutes les 30 mn
Un minibus 

en TAD
toutes les 30 mn Un minibus 

en TAD 
toutes les 2 h

6h40 6h40 8h00

21h00 21h10 19h30

Heures de
pointe

Heures
creuses

Un minibus
en TAD 

toutes les 60 mn

Un minibus 
en TAD

toutes les 60 mn

Heures de
pointe

Heures
creuses

le tad : 
on s’inscrit tous!

04 67 22 87 87 

Transport à la Demande (TAD) : 
c’est quoi ?
Le petit bus de 20 places ne quitte 
Montpellier que si au moins une 
personne s’est manifestée, au moins une 
heure avant, pour réserver le bus.

Vous indiquez l’arrêt auquel vous prendra 
le bus, et l’horaire, sachant que les 
horaires sont prédéfinis : ils sont fixés 
comme pour les heures pleines : ce n’est 
pas un taxi.

Vous pouvez : 
– Réserver par téléphone au 04 67 22 87 87, 
ou sur internet : tam-voyages.com
– Réserver jusqu’à trois mois à l’avance, et 
jusqu’à une heure avant.
– Réserver des trajets récurrents en une 
seule fois, si vous vous déplacez 
régulièrement.
– Réserver pour un groupe jusqu’à 5 
personnes.

Vous pouvez annuler votre réservation 
jusqu’à 1 heure avant votre départ.

Même tarif que pour les lignes régulières. 
Il suffit d’avoir un titre TaM en cours de 
validité.
Un seul numéro à retenir : 
04 67 22 87 87, inscription et réservation

plus d’infos :
contact transport@murviel.fr

Isabelle Gianiel, Vice présidente de 
MMM en charge des transports, 

Isabelle Touzard, maire
Isabelle Touzard, maire, 

Serge Boulet, adjoint en charge des transports
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Ces travaux se sont inscrits dans le 
Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) du bassin versant du 
Lez et ont bénéficié d’aides financières à 
hauteur de :
– Conseil Général de l’Hérault : 15 % HT
– Conseil Régional du Languedoc 
   Roussillon : 20 % TTC
– Agence de l’eau RM & C : 30 % TTC
Le reliquat étant à la charge de la 
commune. 
L’entreprise qui a réalisé les travaux est 
BRL Espaces Naturels pour un montant de 
16 995 € HT.

Laurent Mayoux, conseiller municipal en 
charge de l’agriculture et la ruralité

Des travaux de restauration forestière 
de la végétation des berges des Ruis-

seaux de la Fontaine, de la Vertoublane de 
Pradaies et du Lassédéron sur la commune 
de Murviel-Lès-Montpellier se sont dérou-
lés du 15 juin au 15 juillet. L’opération a tou-
ché 6.1 km de berges.

Le manque d’entretien des cours d’eau et 
l’accumulation de bois morts et d’obstacles 

(embâcles,...) peut aggraver les inondations, 
lors des prochaines crues importantes. Les 
travaux ont eu pour but de restaurer la vé-
gétation des cours d’eau, afin de contribuer 
à leur bon fonctionnement, et à la réduc-
tion du risque inondation.

Le Syndicat du Bassin du Lez (SYBLE) a 
assuré la coordination et le suivi des opé-
rations en appui aux à l’ensemble des com-

munes compétentes ayant obtenues une 
Déclaration d’Intérêt Général (DIG).
Les propriétaires riverains concernés ont 
été contactés individuellement afin de les 
informer de cette opération (signatures de 
conventions).

Chien Patou

 
 

 

A l’occasion du salon « chasse, pêche et nature » à Saint Gély du 
Fesc le 6 juin, 12 sociétés de chasse volontaires ont signé la 

charte Natura 2000. 
Portant sur un territoire de 60 000 ha et recoupant 4 sites Natura 
2000, cette charte unique comprend, entre autres, des engage-
ments concernant le respect des mares temporaires (ne pas les 
remplir afin de maintenir un assèchement naturel l’été) ou encore 
l’évitement des bords de falaises en période de reproduction des 
rapaces.  En présence de Philippe Saurel, président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, Ferdinand Jaoul, conseiller régional, ou 
encore Didier Kruger, Directeur régional de l’environnement de 
l’aménagement et du logement, les chasseurs du territoire, et no-
tamment l’association des chasseurs et propriétaires de Murviel,  
ont montré leur volonté d’appuyer la démarche Natura 2000 dans 
son objectif de maintien de la biodiversité.

 

Les chiens Patou sont nés dans la bergerie et développent un 
attachement très fort avec les animaux du troupeau. Ils sont 

éduqués non pas pour l’attaque mais pour la persuasion.
Bruno et Anne-Marie Serieys, bergers installés au Mas Dieu, se font 
aider par un chien Patou pour garder leur troupeau de brebis. Ils 
vont bientôt redescendre des estives, et souhaitent vous informer 
de la conduite à tenir si vous passez à proximité de leur troupeau, 
lors d’une balade : 

> Contournez largement l’aire de pâturage ou de repos des brebis.
> Attention aux gestes qui vous paraissent anodins : tenter de 
nourrir ou caresser un mouton, prendre une photo... le chien 
peut interpréter cela comme une agression.
> Adopter un comportement calme et passif face au chien ; si 
vous êtes impressionné, faites lentement demi-tour.
> Si vous êtes accompagné d’un chien, tenez-le en laisse.
> Si vous êtes à vélo, il est préférable de mettre pied à terre.
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réunion publique le 18 septembre à Cournonterral

 

edF solidarite propose des tarifs sociaux pour ses clients en difficulté : le Tarif de Pre-
mière nécessité (TPN) pour l’électricité et le Tarif Spécial de Solidarité (TSS) pour le gaz.
Vous êtes éligible à l’Aide pour une Complémentaire Santé (ACS) ou à la Couverture Mala-
die Universelle Complémentaire (CMU-C), ou vous avez un revenu fiscal inférieur ou égal à 
2175 €/part/an ?  Vos factures d’électricité et de gaz (dans le cas d’une résidence principale) 
peuvent être réduites.
En électricité, la déduction au titre du TPN peut aller jusqu’à 140 €/an TTC. 
Exemple : une famille de 2 personnes avec un contrat de 6 kVA bénéficie d’une réduction 
de 109 € TTC/an.
En gaz naturel, la déduction au titre du TSS peut aller jusqu’à 185 €/an sur la facture. C’est 
le cas pour une famille de 4 personnes ou plus, disposant d’un chauffage individuel au gaz 
naturel pour une consommation supérieure à 6000 kWh/an.

Banque alimentaire
Vous souhaitez  participer en tant que 
bénévoles à la banque alimentaire, 
contactez la mairie au : 
04 67 47 71 74

L’assistante sociale du secteur se tient à dispo-
sition des administrés dans le cadre de perma-
nence à l’agence de la solidarité de Pignan. Elle 
peut également rencontrer les personnes à mo-
bilité réduite à leur domicile. Des permanences 
en mairie à Murviel-lès-Montpellier peuvent être 
organisées avec prise de rendez-vous au pré-
alable. Pour tout renseignement s’adresser à 
Laurence Vidal, secrétaire du CCAS.   

loisirs créatifs
Dans le cadre de la semaine bleue, le CCAS vous 
propose 2 ateliers  « Loisirs Créatifs » le 17 et 18 
octobre avec l’association Le Nuage Orange.
Intervenante : Valérie  Lugant
Vous pouvez vous inscrire auprès de la mairie.

Gym douce
Forte de son succès, l’activité de gym douce re-
prend en septembre. 
N’hésitez pas à vous inscrire !En partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole, dans le cadre d’un Pro-

gramme d’intérêt général 2013-2016, vous pouvez bénéficier de subventions allant 
jusqu’à 80% du montant des travaux si vous souhaitez rénover votre logement et no-
tamment réduire votre consommation d’énergie. 
pour mener à bien votre projet, se renseigner auprès de urBanis : 04 67 64 70 72

pour de plus amples renseignements, 2 numéros gratuits sont à la disposition 
des clients : 
0 800 333 123 pour le Tarif de Première Nécessité (électricité) ;
0 800 333 124 pour le Tarif Spécial de Solidarité (gaz).

lundi 7 septembre 2015 à 19h, salle lamouroux
Permanences assurées par ACTIOM le 15/09 de 9h à 12h et le 22/09 de 17h à 
19h30. Un classeur d’information sera consultable en Mairie.

réunion d’information

Dans un but de favoriser les actions de protection sociale, 
le CCAS propose aux Murviellois une alternative qui leur 
permet de bénéficier d’une couverture sante optimale à 
tarifs préférentiels.

L’association ACTIOM, porteuse du projet « Ma commune Ma Santé », est une associa-
tion à but non lucratif qui a pour objectif de proposer des actions de mutualisation amé-
liorant le pouvoir d’achat de ses adhérents.
Cette offre est une solution mutualisée, négociée auprès de mutuelles spécialisées, dé-
diées exclusivement aux résidents de la commune partenaire du projet.

>

>

>

Informations : 06 49 76 51 36Claudine Moya-Anne, adjointe aux affaires sociales, Anne Gimenez, 
conseillère municipale aux seniors, Betty Ponsich, conseillère municipale

Le conseil d’administration du CCAS 
a voté le 30 juin 2015 le document de 
politique sociale de la commune ; ce 
document permet de définir et d’expo-
ser le plus précisément possible les aides 
créées par le CCAS, leurs objectifs et 
leurs modalités d’attribution. 

Il est disponible sur le site web 
www.murviel.fr, rubrique social.
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L’année scolaire s’est terminée par les tra-
ditionnelles fêtes de fin d’année et la ker-

messe organisée par l’APEM. 
Les maîtresses de maternelle ont organisé 
avec l’aide de quelques parents, de multi-
ples stands de jeux et une magnifique dé-
coration. 
A l’école élémentaire, la Chorale des en-
fants, sous la baguette de Madame Dubocq, 
a connu un vif succès, avec une assistance 
record ! 
Les 9 classes sont maintenues à la rentrée, 
les effectifs sont stables. 
Saluons Martin Carlier, maître de la classe 
de CE2, qui nous quitte et laisse un bon 
souvenir à tous ! Souhaitons la bienvenue 
et nos vœux de réussite à Bruno Mérite qui 
arrive.

 
 

Directrice du centre de Loisirs à Vailhauquès, Mélanie Dos Santos a rejoint l’équipe d’ani-
mation de la Mairie de Murviel le 2 mai. 

En charge de coordonner la mise en place de la politique des élus en matière d’accueil des 
enfants et  des adolescents, en lien avec la CAF, les écoles, la crèche, les assistantes mater-
nelles, et le personnel d’animation,  Mélanie Dos Santos a notamment travaillé depuis son 
arrivée sur le planning des activités TAP de la rentrée, les programmes d’été du centre de 
loisirs et des adolescents, le recrutement des nouveaux animateurs. L’équipe municipale 
souhaite rejoindre l’inter-commununalité enfance-jeunesse regroupant 9 communes de 
l’ouest de la Métropole pour élargir nos horizons et mettre en commun nos moyens. Méla-
nie DOS SANTOS nous y représentera. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et d’ores et déjà son énergie et son professionnalisme 
sont très appréciés.

Serge Boulet, adjoint en charge de l’enfance

12
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Stéphane Waelkens, a pris au pied levé 
la responsabilité du Centre de Loisirs et 

des TAP en septembre 2014. Nous pouvons 
le féliciter d’avoir su mener à bien cette mis-
sion toute l’année. 

Les activités ont été nombreuses et va-
riées : en complément des activités pro-
posées par les animateurs, des activités 
spécifiques ont été assurées par des inter-
venants : escalade, agrès de gymnastique, 
notamment. Beaucoup de sorties pen-
dant les vacances : au théâtre, à «Délire de 
môme», Halloween dans le village, 2 sorties 
luge à l’Aigoual, au cinéma, au marché aux 
fleurs, accrobranche à Villeneuve-lès- Ma-
guelone, au Zoo, à «Explor’parc». 

Coté entretien, des travaux ont été réalisés, 
le mobilier a été changé, les jeux complétés 
et renouvelés. 

Le Centre de Loisirs s’est aussi structuré, 
avec plus de temps de préparations des ac-
tivités, des réunions d’équipes. Un nouvel 
outil de gestion de la facturation a été mis 
en place. Les menus, les confirmations des 
inscriptions sur les vacances et les factures 
sont dorénavant transmises par mail aux 
familles. 

En septembre, ce dispositif sera complété 
par la suppression progressive des tickets 
et l’inscription quotidienne à la garderie et 
à la cantine par un badge remis à chaque 
enfant qui sera flashé par les animateurs 

présents le matin devant les écoles et au 
centre de loisirs.

Le marché passé avec le prestataire de la 
cantine se termine le 31 octobre. Un nouvel 
appel d’offre a été lancé  fin juin en groupe-
ment avec les communes de Pignan, Saus-
san et Lavérune. 
La cantine est dorénavant climatisée. Les 
salles de jeux vont être équipées de venti-
lateurs. 
Les contrats des animateurs arrivant à 
terme, de nouveaux recrutements sont en 
cours. 

Serge Boulet, adjoint en charge de l’enfance

 Ca bouge au Centre de loisirs 

           les Pitchouns !
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Le vendredi 26 juin a eu lieu l’Assemblée Générale de la crèche 

Les Cabrioles. De nombreux parents étaient présents pour 
l’occasion.
Ont pris la parole à tour de rôle le président de l’association, l’in-
tervenante du domaine comptabilité/budget et la directrice de la 
crèche pour faire un bilan positif sur le fonctionnement et sur le 
plan financier. Il a été rappelé notamment le versement sur l’année 
2014 d’une subvention complémentaire de la mairie permettant à 
la crèche d’embaucher une personne sur le poste cuisine.

Le nouveau conseil d’administration a été constitué avec la sortie de certains parents alors 
que de nouveaux l’ont intégré.
Il a été également rappelé l’importance de la participation des parents au sein de l’asso-
ciation et la nécessité de tenir leur engagement, la bonne tenue de la crèche en dépend.
La soirée s’est prolongée par un pique-nique convivial partagé dans une ambiance festive 
et amicale. Au cours de celle-ci, le personnel de la crèche et les parents présents ont of-
fert des présents et exprimés leur souhait de réussite à deux jeunes professionnelles de la 
petite enfance formées à la crèche et partant exercer leur compétence dans une nouvelle 
aventure ! Nous leur souhaitons bonne route...

Mylène Julié, conseillère municipale en charge de la petite enfance

agenda Médiathèque
Horaires d’ouverture : 
Mardi  17h00 - 18h30
Mercredi  14h00 - 18h30
Vendredi  16h00 - 18h30
Samedi  10h00 - 12h00
  14h00 - 18h00
Tous les samedis après-midi
à partir du 5 Septembre : 
Jeux de société en libre accès

Du 22 Septembre au 3 Octobre : 
Exposition « Victor Hugo, la géniale trajectoire » 
prêtée par la Médiathèque Départementale aux 
horaires habituels de la médiathèque. 
Entrée libre
Le jeudi 1er Octobre à 14h30 : 
Lecture pour les séniors sur la thématique de « Victor 
Hugo » avec Marie-Odile Compagnon. 
Entrée libre
Le samedi 24 Octobre de 10h à 12h : 
Atelier créatif avec Valérie Lugant (Inscriptions 
obligatoire au 04 67 27 01 53 ou 
mediatheque.leomalet@murviel.fr)

Dans le cadre de « Festi’ petits 2015 », festival pour 
les bébés lecteurs (0-3 ans) organisé en collaboration 
avec les médiathèques de Métropole de Montpellier 
et les médiathèques municipales du canton de 
Pignan :
– Le vendredi 9 Octobre 10h et 10h30 
(2 séances) : Eveil Musical avec l’association 
« PIC & COLEGRAM »
– Le mardi 13 Octobre à 10 h : Bébés joueurs 
avec l’intervention des collègues de Lavérune
– Le Vendredi 16 Octobre à 10h : 
La boite à Coucou par Marianne 
(bibliothécaire de Cournonterral)
Réservations obligatoires pour tous les
spectacles au 04 67 27 01 53 ou
mediatheque.leomalet@murviel.fr

Dans le cadre de la  « Métropole en jeux 2015 » 
sur le thème « Jeux de Lettres/Jeux de mots »
– Le samedi 21 Novembre : Inauguration de la 
Métropole en jeux à la médiathèque
– Le samedi 21 Novembre de 14h à 17h : 
Jeux de société en famille
– Le vendredi 27 Novembre de 20h à 22h : 
Soirée jeux vidéo (Consoles, tablettes, et borne 
arcade)
– Le samedi 28 Novembre à partir de 14h : 
Jeux en tout genre. 
Entrée libre

>

>

>

>

>

>

Beau succès pour la réunion du 26 juin qui a attiré une vingtaine d’adolescents 

et des parents.

Après une présentation des programmes estivaux par Stéphane Waelkens, Directeur 

par intérim de l’ALSH et Mélanie Dos Santos, Coordinatrice Enfance Jeunesse , de 

nombreuses questions ont été posées notamment  sur l’organisation des camps qui 

affichent complet !

Beaucoup d’attentes également de la part des jeunes et des parents pour des activi-

tés variées tout au long de l’année.

De belles idées pour préparer des projets à discuter à la rentrée lors du prochain 

Conseil Municipal des Jeunes dont la date sera communiquée début Septembre.

La réunion s’est terminée autour d’un verre de l’amitié.

Romain Deloustal, conseiller municipal en charge de la jeunesse

 
Après plusieurs années passées auprès des enfants qui ont beaucoup apprécié sa gen-

tillesse et sa bienveillance, et malgré toute la satisfaction qu’elle a apportée dans ses 
fonctions, il n’est pas possible malheureusement de maintenir Céline SOYRIS dans l’équipe 
des animateurs. Il n’est règlementairement plus possible de prolonger son contrat dans sa 
forme actuelle. Aucun poste de fonctionnaire n’est actuellement vacant, et les contraintes 
financières de plus en plus fortes qui pèsent sur la commune, imposent de ne pas créer 
de nouveau poste de fonctionnaire. Cependant, nous resterons en contact avec elle, et 
suivrons de près son parcours de formation professionnelle dans le domaine de la petite 
enfance.
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Deux ateliers créatifs avec Valérie Lugant ont eu lieu au mois de juillet avec la création 
de d’éventails et de moulins à vent, petits et grands ont pu s’essayer à la technique du 

pliage afin de rafraichir leur été. 
Pour la rentrée, la médiathèque inaugurera son nouveau portail internet le 1er septembre, 
celui-ci donnera accès au catalogue ainsi qu’aux activités et informations pratiques de la 
médiathèque. Les abonnés pourront se connecter sur leur compte afin de prolonger un 
prêt ou faire une réservation. 
A noter également que la médiathèque propose désormais à ses abonnés l’emprunt de 
cd-audios (fonds appartenant à la médiathèque départementale).

 

Le rendez-vous avec les artistes murviellois est pris cet automne. Le week-end du 13 
au 15 novembre 2015, la salle Lamouroux accueillera artistes plasticiens, sculpteurs, gra-

phistes, mosaïstes, les artistes du Patchwork et bien sûr, les peintres, nombreux avec des 
techniques variées : aquarelle, huile, acrylique, pastel ... 
Les œuvres exposées seront aussi celles des enfants, réalisées en ateliers avec artistes ou 
animateurs. 
Un atelier de création participative sera proposé pendant le week-end avec une plasti-
cienne et une mosaïste. Les oeuvres exposées seront donc celles exprimées par les talents 
locaux, petits et grands, et le résultat de la collaboration avec les visiteurs. 

Denis Pierre, Adjoint en charge de la culture, Béatrice Taïoni-Kloster, conseillère municipale

 
 
 

Organisé par les associations le GRAHM, 
D’aici D’aila, Lezards D’u et Radio Lenga 
d’oc.

exposition «lenga(s) de guèrra : 

l’occitan et les langues de France 

dans la Grande Guerre »  

salle du conseil
du 11 au 18 septembre 

« Les Héraultais dans la guerre 14-18 » : 
conférence-débat avec Louis Secondy 
18 septembre à 18h30 
salle lamouroux
La conférence-débat sera suivie d’une soi-
rée ouverte à tous, autour d’un repas convi-
vial (à confirmer).
Louis Secondy a publié de très nombreux 
ouvrages sur l’Histoire du Languedoc-Rous-
sillon. Quel foyer héraultais n’a pas été 
touché par la Première Guerre Mondiale ? 
Au-delà des souvenirs familiaux, qui n’a pas 
envie de mieux comprendre ce qui s’est pas-
sé dans notre département ? D’août 1914 à 
novembre 1918, le conflit a modifié profon-
dément la vie des habitants. 
Dans un style particulièrement vivant et 
attractif, faisant appel à des documents 
inédits, l’ouvrage « Les Héraultais dans 
la guerre de 14-18 » évoque toutes les 
grandes étapes de quatre ans de guerre  : 
la mobilisation, l’économie de subsistance 
dans le département (le vin, les textiles, les 
mines...), les restrictions, le rôle des femmes 
et des enfants...

vous souhaitez exposer 
vos créations ?
Faites vous connaitre à l’adresse : 

culture@murviel.fr 

<mailto:culture@murviel.fr> 

Venez à la prochaine réunion de 

préparation mardi 29 septembre à 

18h30 à la mairie.
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La campagne de fouilles 2015 de l’agglomération antique du Castellas a démar-
ré en juin. Alexander Beylier et son équipe ont poursuivi l’exploration du système 

de fortification de la ville haute, construite avant la période romaine.

Ces fouilles ont permis de dater l’implantation de la première enceinte gauloise au 
début du IIème siècle avant JC, avec même des traces d’occupation antérieure (foyers 
avec chenet en terre cuite, trous de poteaux…). 

Les archéologues ont aussi mis en évidence une première porte d’entrée principale 
de l’oppidum, qui a ensuite été réduite et aménagée en poterne à l’époque romaine. 
Une maison gauloise adossée à l’enceinte a été fouillée, avec des céramiques mon-
trant l’importance des échanges avec Massilia (Marseille). A côté, c’est une voie qui a 
été dégagée. Installée après l’abandon de l’habitat gaulois, elle permettait la circula-
tion le long des remparts à l’époque romaine (1er avant JC et 1er après JC).

L’étude des enceintes est maintenant terminée sur ce secteur et les fouilles devraient 
se poursuivre l’année prochaine pour mieux connaître l’habitat autour et près des 
remparts.

Laurence Rousseau, adjointe en charge du patrimoine

samedi 19 
et dimanche 20 

septembre :

un seul et même programme 

pour les deux jours !

14h-18h : 
Visite du musée, présentation des objets 
découverts lors des dernières campagnes 
de fouille
14h30 : 
Visite guidée du village médiéval, par 
l’association GRAHM, RV Fontaine Romaine 
15h30 : 
Visite guidée du site archéologique du 
Castellas, par Patrick Thollard, RV Fontaine 
Romaine 
17h : 
Création théâtrale « Le temps de demain », 
par la Compagnie Art mixte (Jardin de la 
Mairie)
9h-18h : 
Atelier restauration de murs en pierres 
sèches (avec l’association ACTOM, 
inscription obligatoire au 06 83 21 96 11)
14h-18h : 
Présentation des deux livres du compois de 
Murviel (1600), récemment restaurés, salle 
du conseil Municipal

Accueil / boisson à la Fontaine Romaine
Toutes les activités sont gratuites

>

>

>

>

>

>

Coordination GraHM et art Mixte, 
avec la participation d’aCtoM, 

l’équipe archéologique et le soutien de 
MMM et la commune de Murviel

Habitat Gallo-Romain / Ville basse / Fouilles de juillet

Fortification et habitat Gaulois / Ville haute / Fouilles de juin

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 2ème édition 

sur la commune, la Fête de la Gastronomie, les 26 et 27 septembre 2015.
le samedi 26 septembre, cette manifestation réunira, au petit jardin de Mur-
viel-lès-Montpellier, 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 
ambiance musicale.

Pré-vente à partir du lundi 21 septembre 2015 au Tabac/Boulangerie «Le Mille 
Feuille» : 09 63 60 97 69
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Ecole de musique L’INTERNOTE : 
17 professeurs diplômés, 15 instruments enseignés, 
4 ensembles, 1 chorale enfants, plus de 200 élèves...

Cours de Formation Musicale et instruments 
(tous niveaux, tous âges) : accordéon et flute à bec 
(cours à Murviel),  batterie et percussion,  clarinette,  
Flûte traversière,  harpe,  guitare (classique, basse et 
électrique),  piano,  saxophone,  violon,  violoncelle, 
trompette et chant.

Cours d’éveil musical et d’atelier instrumental 
pour les plus petits (dès moyenne section maternelle)

Avec nous, vous aussi, vous pouvez... découvrir la mu-
sique, l’apprendre, la pratiquer, la partager.
Reprise des inscriptions dès le 1er septembre au bu-
reau de l’Internote.

Nous serons également  présents pour vous rensei-
gner sur la foire aux associations de Murviel les Mont-
pellier le 5/9/2015, ainsi qu’à celles de Lavérune, Fa-
brègues, Pignan, Saint Georges d’Orques et Saussan. 

samedi 5 septembre 2015,  de 14h à 17h, 

jardin de la mairie (salle Lamouroux en cas de pluie)

Cette année ce changement de lieu (jardin de la mairie) et de jour sera testé à 
la demande de plusieurs associations. 

L’occasion une nouvelle fois de découvrir le riche tissu associatif murviellois, fort 
d’une  quarantaine de structures, dans un cadre aéré et sympathique. 
De la culture aux sports en passant par la relaxation, du patrimoine aux travaux 
manuels les bénévoles de nos associations seront vous faire découvrir leurs activi-
tés et vous convaincre de les rejoindre...

Laurent Moulin, conseiller municipal en charge des associations

L’Internote
Ecole de musique associative intercommunale
Centre culturel Angel Perez - Rue Serive Matteï
34570 Pignan / 04 67 47 92 88
asso.internote@orange.fr
www.linternote.org

Le cabaret guinguette
Le 21 mars, pour fêter le printemps comme il se doit, 
la cie Art Mixte a créé et interprété pour les murvie-
lois le cabaret guinguette : spectacle et bal. 
Un vrai moment de rire et d’émotion !

Journée des enfants
Dimanche 26 Avril, malgré une pluie battante, la 
journée des enfants a eu lieu, rapatriée en dernière 
minute dans l’école mais sauvée ! 7 ateliers divers et 
variés : danse théâtre origami...  étaient ouverts aux 
enfants et parents... et 2 spectacles poétiques in-
terprêtés par Allice de la Compagnie Art Mixte... 
de bons souvenirs et une envie de recommencer à 
s’amuser, découvrir et voir des spectacles ! A l’année 
prochaine !

La fête du RAT on adore chat !
La fête du chat... on adorera !

La 19ème fête du RAT était un bon cru ! Elle s’est 
déroulée les 27, 28 et 29 mai ! Pour l’occasion, l’espla-
nade et le village se sont parés aux couleurs de la fête ! 
Pour la première fois des habitants ont accueilli des 
spectacles dans leurs « jardins... secrets ». Le vendredi 
27 mai, les enfants de l’école de Murviel sont allés voir 
le spectacle « Face cachée » de la Cie les oliviers, une 
représentation jouée spécialement pour eux.

Oye Oye !
Avis de VINGTIEME FETE DU RAT les 28, 29 et 30 Mai 

2016 !!! Préparez-vous et... donnez vos idées !

17
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L’association Pilates existe depuis 5 ans à Mur-
viel, le Pilates est enseigné par une professionnelle. 
Nous souhaitons maintenir l’association et l’ouvrir à 
de nouveaux membres, c’est pourquoi l’an prochain 
nous ouvrons un nouveau créneau horaire de 18h à 
19h pour les débutants, cette ouverture ne pourra se 
faire qu’à condition qu’au moins une douzaine de per-
sonnes soient intéressées.

 
Le TAI CHI CHUAN est un art martial interne 
Chinois adapté à la santé.
Ce sont des postures et un enchainement fluide et 
harmonieux qui font circuler l’énergie dans tout le 
corps par les méridiens d’acuponcture.
Ces méthodes permettent l’amélioration du schéma 
corporel, de trouver son centre et apportent l’apai-
sement et la sérénité du corps ainsi que l»unité dans 
l’action.

 
Pour la rentrée 2015-2016, l’association Vyasa vous 
propose deux ateliers de yoga-découverte et deux 
ateliers de danse-butô avec Ippei HOSAKA (danseur 
professionnel et professeur de yoga formé à l’école 
Sivananda).

Yoga
Ateliers découvertes gratuits :
– jeudi 10 Septembre de 19h à 20h30 
à la salle Lamouroux à la Mairie.
– dimanche 13 Septembre de 10h30 à 12h 
à la salle Marc David .

Ensuite les cours hebdomadaires se déroulent tous 
les dimanches matin de 10h30 à 12h à la salle Marc 
David et tous les jeudis soir de 19h à 20h30 à la salle 
Lamouroux, à la Mairie (sauf pendant les périodes de 
vacances scolaires).
Les cours sont ouverts à tous.

Danse-Butô
Ateliers sensibilisation du corps :
Les dimanches 4 Octobre et et 6 Décembre, 
de 14h à 17h à la salle Marc David.
Inscription préalable (20 €) ipar tél ou mail. 
Soyez les bienvenus !

 
L’association Kolam a proposé divers ateliers et 
stages au premier semestre 2015. 
En particulier, un stage de 2 jours les 11 et 12 avril 
2015 en présence de C. Boyer, enseignante sénior de 
la méthode Iyengar. Une trentaine de participants 
étaient au rendez-vous.
La qualité de précision et de finesse de son enseigne-
ment a été très appréciée... ainsi que les repas végé-
tariens proposés par Coline, de l’association Machin 
Machines ! 

A l’occasion de la journée internationale du yoga, le 
21 juin, l’association a participé à une matinée de dé-
couverte et partage du yoga à Murviel en partenariat 
avec l’association Vyasa.
Enfin pour accompagner les bonnes intentions esti-
vales, l’association a proposé un atelier sur le thème 
« organiser sa pratique personnelle » début juillet.

Parallèlement à son activité de yoga, l’Association a 
organisé une conférence sur les droits des personnes 
en fin de vie, à Murviel, avec l’association JALMALV, où 
une cinquantaine de personnes ont pu être informées 
sur ces questions et en débattre.

Enfin nous avons inauguré une série de rencontres 
autour de la projection de Films (SADHU), qui se pour-
suivra dés cet automne !

Atelier adultes Jehanne-la-Tesselle, Murviel
Sessions de Mars à Mai 2015 : 
Matériaux : nous utilisons des carreaux de céramique 
que nous apprenons à couper en petits morceaux 
(tesselles) ou du grès cérame, du verre coloré ou de la 
pâte de verre, spécifique, teinté dans la masse, et non 
gélif, qui peuvent être placés en mosaïque finalisée à 
l’intérieur ou à l’extérieur. 

De mars à fin mai, lors de plusieurs sessions courtes 
de week-ends (8h), chacun(e) a pu réaliser un motif 
au choix, miroir, numéro de rue, ou lancer un projet 
plus important : panneau décoratif, table basse, décor 
pour mur de piscine, seuil de porte (portée supérieure 
à 4 m / voir photo). 

Rentrée 2015 :
2 stages prévus les 1ers week-ends d’Octobre 
et Novembre sur les thèmes de la mosaïque 
antique et les rudiments de la mosaïque de 
verre (voir photo). Débutants ou non.

Stage-découverte de Taï Chi Chuan :
Samedi 26 Septembre de 9h30 à 12h, 
salle Lamouroux, Mairie.

Inscriptions et infos : 06 87 55 10 03

Nous nous retrouverons dés le 7 septembre 
pour les cours hebdomadaires.
Les ateliers de l’automne auront lieu :
Les samedi : 26 Septembre, 10 Octobre, 
14 Novembre, 12 Décembre.
Dans l’attente de vous retrouver nombreux sur les 
tapis... et au-delà... !
Association Kolam : 04 67 47 76 57
http://www.yoga-kolam.fr

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du 
bureau de l’association :
Contact : pilates.murviel@yahoo.fr
Anne DARRIES (Présidente) : 04 67 71 08 46
Valérie CHARMETTE (Secrétaire) : 06 17 24 22 88

Contact: assovyasa@gmail.com / 06 71 80 45 53
http://vyasa-yoga.blogspot.fr
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Dimanche 17 mai le GRAHM a organisé, avec l’appui de la Maison départementale de l’environnement, une 
conférence-ballade sur le thème « la vigne et le vin face au changement climatique ». Une vingtaine de 
visiteurs et plusieurs viticulteurs de Murviel se sont joints à Jean Marc Touzard, qui dirige les recherches sur ce 
thème à l’INRA. L’augmentation de la température, liée à nos émissions de gaz à effet de serre, a déjà de nom-
breux impacts sur la viticulture à Murviel : avancement des dates de vendanges, vins plus alcoolisé et un peu 
moins acides, stress de la vigne face à la sécheresse...

Mais des solutions existent, à condition que le changement climatique  ne soit pas trop important et reste en 
dessous d’une augmentation de 2°C : implanter de nouveaux cépages, modifier la localisation des vignes ou son 
mode de conduite, adapter les techniques de vinification, ou pourquoi pas irriguer de manière raisonnée. Ces 
options ont été discutées sur le terrain en visitant plusieur parcelles de vigne, puis autour d’une dégustation 
chez Damien Coste, pour tester l’effet du climat sur différents millésimes. L’avenir de la viticulture à Murviel 
repose sur la créativité de ses vignerons, mais aussi sur notre capacité à réduire collectivement nos 
émissions de gaz à effet de serre !

 
40 ème anniversaire de la chorale EL ECO 
Le samedi 6 juin l’Ensemble Vocal EL ECO donnait un concert exceptionnel en l’Abbaye de Vignogoul à l’occasion 
du 40 ème anniversaire de sa création .
Prés de 300 personnes étaient présentes pour assister à ce « vagabondage dans le temps et l’espace » au réper-
toire trés varié et coloré et pour partager le gateau anniversaire dans les jardins de l’Abbaye.

Créé pour le jumelage de Pignan avec Sinzheim en 1975, l’Ensemble Vocal a traversé ces 4 décennies sans perdre 
de son dynamisme, entretenu depuis 25 ans par la même chef de choeur, Natalie Fresson.

Journée festive
samedi 24 octobre 2015

A partir de 14h

Sous chapiteau et au cœur d’une ambiance 
familiale, « Machin Machines » proposera le 24 
octobre une journée  festive accompagnée de contes, 
de spectacles, de chants, de musiques ainsi que de 
joyeuses surprises...
Venez heureux, venez nombreux ! 

Association Machin Machines

La peyssine - 34570 Pignan

06 73 97 73 27
Rendez-vous à la rentrée pour d’autres concerts et 

pour les recrutements de nouveaux choristes à la 

Foire aux Associations.

eveleco@live.fr 
http://eleco.e-monsite.com

la tribune de l’opposition
Les élus de l’opposition n’ont pas communiqué de texte à insérer dans ce journal.
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Mardi 25 août

la métropole fait son cinéma
Projection du film « Un beau dimanche » 
21h30 - Esplanade - Gratuit

Mercredi 26 août

info en continu ligne 42 taM
De 15h à 19h - Mairie

lundi 31 août

Mise en service ligne 42 bus taM 
inauguration
A midi en présence de Philippe Saurel, 
président de Montpellier Méditerranée 
Métropole

samedi 5 septembre

Fête des associations
De 14h à 17h  - Jardins de la Mairie

lundi 7 septembre

Ma commune Ma santé,
complémentaire santé
Réunion d’information
19h - Salle Lamouroux

Jeudi 10 septembre

Circulation et stationnement
Réunion-débat
18h30 - Salle Lamouroux

samedi 12 septembre

accueil des nouveaux murviellois
11h - Mairie

Jeudi 17 septembre

aménagement des esplanades 
et parvis écoles
Réunion- débat
18h30 - Salle Lamouroux

du 11 au 18 septembre

exposition
« Lenga(s) de guèrra : l’occitan et les lan-
gues de France dans la Grande Guerre »
Salle du Conseil - Mairie

vendredi 18 septembre

Conférence-débat
« Les héraultais dans la guerre 14-18 », 
avec Louis Secondy
GRAHM, Lezards d’U, Radio Lenga d’oc
18h30 - Salle Lamouroux

samedi 19 et
dimanche 20 septembre

Journées du patrimoine
Grahm, Art Mixte, Actom

samedi 26 et
dimanche 27 septembre

Fête de la Gastronomie
Organisé par Jérémy le buraliste, avec les 
vignerons de Murviel 
Jardins de la mairie

lundi 19 octobre

Conférence sur l’alimentation
dans le cadre de la Semaine bleue
Salle Lamouroux

samedi 24 octobre

Journée festive
« Machin Machines »
Chapiteau - champ près de la crèche

dimanche 8 novembre

loto
Organisé par le club des aînés
Salle Lamouroux

samedi 28 novembre

Journée du livre
Crèche

du vendredi 13 au 
dimanche 15 novembre

les talents murviellois s’exposent
Salle Lamouroux

vendredi 4 et 
samedi 5 décembre 2015

téléthon


