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Edito  

La tribune de 
l’opposition

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

L’inscription sur les listes électorales peut désormais être faite jusqu’à 
6 semaines avant les élections. Vous avez donc jusqu’au vendredi 7 
février 2020 inclus pour effectuer cette démarche.
POUR CELA, DEUX SOLUTIONS :

 Remplir le formulaire disponible en mairie, fournir une copie d’une 
pièce d’identité/passeport et un justificatif de domicile de moins de 
3 mois.

 Effectuer la demande en ligne sur www.servicepublic.fr

L’inscription des jeunes qui ont eu 18 ans est faite automatiquement 
par l’INSEE aucune démarche à faire.

Chères Murvielloises, chers Murviellois,

En vue des élections municipales, depuis le 1er septembre 2019 le Code 
électoral « exclut toute campagne de promotion publicitaire des réalisa-
tions et de la gestion des collectivités intéressées par les scrutins munici-
paux et communautaires de mars 2020 ».
Cette loi a pour but de ne pas avantager le candidat sortant, ou un candi-
dat ayant été auparavant membre de l’équipe municipale, en interdisant 
que les outils et moyens de communication de la collectivité soient utilisés 
au profit de la campagne électorale.
Le Conseil Municipal et moi-même n’avons donc qu’un seul message à 
partager :
Nous vous souhaitons une très belle et heureuse année 2020, positive et 
sereine, pour vous et tous vos proches !

Isabelle Touzard,
    Maire

Contact mairie de 
Murviel-lès-Montpellier : 
5, rue des Lavoirs
34570 Murviel-lès-Montpellier
Tél. 04 67 47 71 74
www.murviel.fr

ÉLECTIONS MUNICIPALE
15 ET 22 MARS 2020

VOTEZ

Bulletin municipal édité par la mairie de 
Murviel-lès-Montpellier
Directrice de la publication : Isabelle Touzard
Rédaction : élus et personnel municipal
Photos : mairie 
Graphisme : V. Erbetta - veroneg@hotmail.com
Impression : Impact Imprimerie

          À LA POPULATION

VŒUX DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

SAMEDI 18 JANVIER
19H - SALLE LAMOUROUX 

Si vous rencontrez un problème 
urgent, voici les coordonnées de 
la police municipale : 
Tél. 04 67 47 61 03
police@murviel.fr
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LES SALINIERS : 
DERNIÈRES INFOS

L’abandon du projet de déplacement de la maison de retraite a né-
cessité de revoir le plan d’aménagement des Saliniers sud et donc de 
réaliser une troisième modification du PLU sur ce secteur.
Cette modification a été approuvée, après enquête publique, par une 
délibération du 30 septembre 2019 du Conseil Métropolitain.
Le permis d’aménager de ce secteur sud des Saliniers, qui doit accueil-
lir notamment un projet d’habitat participatif, devrait être déposé très 
prochainement. 

Les travaux de viabilisation de ce lotissement sont maintenant bien 
avancés. L’aménagement devrait être achevé au printemps 2020.

Dans le prolongement de l’opération menée par GGL, la commune a 
vendu à la société  PROMECIA un terrain situé en bordure du chemin 
des Saliniers, pour y réaliser 11 logements individuels. Les premiers 
travaux ont débuté le 15 novembre et devrait être achevés avant la fin 
du premier semestre 2020.

Clin d’œil ! Les rues du lotissement portent des noms de femmes cé-
lèbres, et les impasses ceux d’espèces animales dont l’habitat a été 
préservé en ramenant l’urbanisation de 25 ha à 5 ha. La place porte 
le nom d’un petit animal célèbre à Murviel... 

Vers Murviel
Cave Cooperative

Vers St Georges d’Orques

Rue Louise Bourgeois
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LE MYSTÈRE DE 
LA MORTE 

ENFIN RÉSOLU !
Le lotissement des Saliniers en cours d’aménagement se situe 
au  lieu-dit « La Morte », ainsi dénommé au cadastre. Beaucoup de 
Murviellois se posent la question de l’origine de ce nom si… curieux. 
Certains pensent que l’on y aurait trouvé les restes d’une défunte, 
dans les temps anciens, d’autres avancent que ce toponyme évoque-
rait l’assèchement d’un ruisseau ou la perte de fertilité du sol sur ces 
parcelles... Mais il n’en est rien !
Le professeur Pierre Casado, chercheur à l’université Paul-Valéry, 
spécialiste en onomastique et philologie romane, nous apporte une 
explication : les attestations anciennes du toponyme contemporain 
La Morte sont les suivantes : La Mora, alias la Nerta en 1506, la Morte 
en 1519, 1600 et 1605, la Claux ou la Morte en 1687, le Claux ou la 
Morte en 1784, la Nerte ; la Morte en 1786-1789… Pour ce site, trois 
toponymes sont donc cités : la Nerta, la Morte et le Claux. 
La Nerte provient du nom commun occitan la nerta : le myrte (Myrtus 
comunis), arbuste qui peut atteindre 3 m de haut et dont les baies 
noires servaient à fabriquer une liqueur alcoolisée. En occitan, notam-
ment en Languedoc, le myrte se dit également, « la murta ». Or dans 
le dialecte local le -u- se prononçait -oe-…  ce qui est très proche du 
français « Morte… »… et la boucle est bouclée !
Le myrte est le cousin méditerranéen de l’eucalyptus et du goyavier. 

Le SCOT
approuvé

Le Schéma de cohérence terri-
toriale a (enfin) été approuvé le 
18 novembre 2019 par délibé-
ration du Conseil Métropolitain. 
A l’horizon 2040, le SCOT vise 
à protéger les terrains agricoles 
et les espaces naturels. Ainsi, 
pour ce qui concerne la com-
mune, le SCOT ne prévoit pas 
de zone d’extension urbaine. 
Les nouvelles constructions de-
vront donc se réaliser par den-
sification des zones urbanisées 
existantes, notamment dans les 
« dents creuses ».

Préservation 
des vues sur 

l’église du 
village et le 
Castellas : 

de nouveaux périmètres 
délimités des abords adoptés

L’Eglise Saint Jean Baptiste et le 
Castellas sont des sites inscrits 
au monuments historiques. 
De ce fait, des périmètres de 
protection (PDA périmètres dé-
limités des abords) sont définis 
pour protéger les vues que l’on 
peut avoir sur chacun de ces 
deux sites remarquables.
La modification des deux PDA 
a été approuvée, après enquête 
publique, par une délibération 
du 18 novembre 2019 du Conseil 
Métropolitain. 
Cette modification qui remodèle 
et restreint le périmètre protégé 
devrait entrer en vigueur en dé-
but d'année 2020. 



Urbanisme
Cadre de vie  

5

HABITAT
PARTICIPATIF :
bientôt à Murviel ! 
 Si vous voulez concevoir et 

faire construire votre future mai-
son avec vos futurs voisins, à 
Murviel, à l’entrée du village, sur 
la ZAC dite les Saliniers Sud…

 Si vous voulez partagez des 
espaces communs (jardin, atelier, 
aire de jeux…) et même des 
activités  (fêtes, jeux, jardinage, 
bricolage …) avec vos voisins,

 Si vous êtes prêts à consacrer 
plusieurs réunions à ce projet, 
pour y habiter d’ici trois ans,

L’HABITAT PARTICIPATIF 
est fait pour vous !

Des maisons en propriété, en 
accession aidée par l’Etat, en lo-
cation.

TRAVAUX AVENUE DU 
CHAMP DES MOULINS : 

perturbations pour les bus 
et sécurisation des 

cheminements piétons
Des travaux importants de rénovation de tout le réseau d’assainisse-
ment et de requalification de la voirie ont commencé fin novembre 
sur la partie haute de la rue des Clauzes, et avenue du Champ des 
Moulins. Cette voie est empruntée par les bus de la ligne 42 de la 
TAM, ainsi que par les cars de ramassage scolaire. Le revêtement est 
fortement dégradé. Pour ces raisons, la réfection de ces tronçons a 
été définie comme prioritaire lors de l’étude participative des dépla-
cements réalisée en 2015.  
Pendant la durée des travaux, les bus doivent passer par l’avenue du 
Clapas. Cependant, en heure de pointe, matin et soir, les grands bus, 
qui sont dans l’impossibilité de faire la giration au mas de Garenc, ne 
peuvent emprunter cette déviation. Des arrêts provisoires ont donc 
été installés route de Montpellier, au niveau du carrefour avec la rue 
des Clauzes, et un système de navette en petit bus a été mis en place 
pour amener les usagers jusqu’à cet arrêt. Afin de sécuriser le chemi-
nement des piétons, et notamment des enfants, jusqu’à cet arrêt, un 
tracé provisoire jaune a été réalisé le long de la route de Montpellier. 

Attention, nous rappelons aux automobilistes que la vi-
tesse est limitée à 30 km/h à cet endroit. A cette vitesse, 
les croisements de véhicules sont tout à fait possibles.
Merci pour votre compréhension !

Renseignements : 
association éC0habitons  
www.ecohabitons.org                   
ecohabitons@yahoo.fr 
Tél. 06 18 68 98 31

Avenue
des Jardins : 

la bande de roulement étant 
dégradée, le revêtement a été 
repris de façon superficielle en 
bicouche, en attendant que 
des travaux beaucoup plus im-
portants (reprise des réseaux 
humides, enfouissement des 
réseaux secs, cheminement 
piéton et vélo, stationnement...), 
requérant un plan de finance-
ment autrement plus consé-
quent, puissent être réalisés.

RENDEZ-VOUS
PORTES OUVERTES 

JEUDI 6 FÉVRIER
18h30

Anciens appartements 
de l’école : 

Le chantier confié à l’association 
d’insertion Force arrive à son 
terme. Fin de travaux prévue en 
avril ou mai. Cette future « mai-
son des associations » com-
prendra deux nouvelles salles 
d’activité et de réunion, des 
bureaux et un espace d’accueil 
convivial. 

Les travaux sont en cours 
avenue du Champ des Moulins
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CAVE COOPÉRATIVE 
ENSEMBLE, 

DONNONS-LUI UNE SECONDE VIE !
La toute nouvelle association La Cav’Coop de Murviel-lès-Montpellier a organisé, le samedi 7 décembre, une 
présentation du futur projet de réhabilitation de la cave coopérative. La visite des lieux a attiré plus de 100 
Murviellois(es) intéressés par ce beau projet ! Ils ont pu partager leurs interrogations et intérêts pour cette 
initiative qui a pour objectif d’être un vrai projet citoyen où chacun peut s’investir à sa mesure.

La cave coopérative fait partie du paysage murviellois, de même que les caves coopératives font partie 
du patrimoine héraultais. Longtemps à l’abandon, le souhait des Murviellois(es) est qu’elle soit réhabilitée, 
et non pas vouée à la démolition. C’est pourquoi, le 21 novembre dernier, une association, la Cav’Coop, a 
été créée. L’association a pour objectif de mener à bien le projet de réhabilitation du bâtiment, et pourrait 
aussi, à terme, assurer la gestion, l’animation et la coordination de ce tiers-lieu. 

La cave coopérative témoigne 
de l’histoire viticole du village. 
Sa création remonte à 1941 : elle 
se nommait Murviel-vi-viel (ce 
qui signifie vin vieux). 
152 adhérents cultivaient 280 
hectares de vignes donnant 
14 488 hl de vin en 1979. 
Ils faisaient alors la vitalité et 
le dynamisme économique du 
territoire de Murviel. Ce glorieux 
passé a laissé la place au regrou-
pement des caves coopératives. 
Les viticulteurs coopérateurs de 
Murviel font désormais partie de 
la cave coopérative l’Ormarine à 
Pinet.

Le tiers-lieu est un espace où      
collaborent de multiples acteurs 
aux secteurs d’activité très diffé-
rents, dans l’objectif de s’enrichir 
mutuellement et de s’entraider : 
espace de création, bureaux, salles 
de réunion, lieu de travail partagé, 
lieux pour événementiel... 
Cette innovation répond à des 
réalités nouvelles de la vie pro-
fessionnelle : télétravail, travail 
indépendant, développement des 
activités liées à l’économie sociale 
et solidaire...  
Les membres fondateurs sont la 
mairie de Murviel-lès-Montpel-
lier, l’association l’Oppidum des 

RENDEZ-VOUS
Venez nous rejoindre 

dans cette aventure collective, 
quelles que soient vos envies 

et vos compétences. 
Nous vous attendons ! 

JEUDI 16 JANVIER
Salle Lamouroux

 19h00

Contact : 
asso.cavcoop.murviel@gmail.com
Tél. 06 84 82 99 07



Entrepreneurs, Culture Numérique 
OCcitanie (accès au numérique, 
cyber café) , la Compagnie Art 
Mixte, l’entreprise Cave & Partage 
(mutualisation de matériel de  
vinification), le réseau InPact
Occitanie (9 associations soute-
nant le développement de l’agri-
culture paysanne). Ces membres 
se caractérisent par leur diversité, 
à l’image des futurs lieux où des 
projets culturels, économiques, 
sociaux, environnementaux, agri-
coles et touristiques pourront se 
combiner. Mais le projet et l’as-
sociation n’en sont qu’au stade 
embryonnaire : lors de cette 
première visite, d’autres entre-
preneurs, artisans et artistes se 
projettent déjà dans ce lieu : po-
terie, céramique, soudure, danse, 
sculpture, peinture, scénogra-
phie, café repair (atelier répara-
tion d’objets cassés), aquaponie, 
vinification, ciné indépendant…   
Que rêver de mieux qu’une cave 
coopérative endormie pour ré-
veiller notre enthousiasme à se 
saisir ensemble de cette belle 
histoire naissante ! 

LES SATURNALES DE 
SAMNAGA : 

une première édition 
réussie !

Le dimanche 15 décembre dernier a eu lieu la première édition des 
Saturnales à Murviel-lès-Montpellier. Rappelons que, dans l’Antiqui-
té, cette fête était organisée une semaine avant le solstice d’hiver 
en l’honneur du dieu Saturne et permettait d’inverser l’ordre hiérar-
chique : les esclaves étaient libres le temps des festivités, les maîtres 
servaient leurs esclaves. C’était aussi l’occasion de s’offrir de petits pré-
sents et d’organiser des banquets.

Pour la première édition, les Saturnales ont eu le plaisir d’accueillir 
les Murviellois autour d’une conférence sur les derniers résultats de 
fouilles, animée par Guillaume Bonnel, archéologue sur le site du Cas-
tellas depuis plusieurs années. Puis tout le monde a pu profiter d’un 
goûter aux saveurs antiques telles que le panis mellitus (pain d’épice 
antique), le savillum et la patina de poires, délicieusement cuisinées 
par les membres du GRAHM, co-organisateurs de l’évènement.

Culture et
Patrimoine
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Culture et
Patrimoine

LA COLLECTION DU MUSÉE 
PAUL SOYRIS ENTIÈREMENT 

TOILETTÉE ET ENRICHIE !
Au mois de juillet 2019, le musée Paul Soyris a accueilli une stagiaire 
en première année d’Ecole du Louvre, Candice Charny, pour une opé-
ration de récolement des collections. 

Le récolement consiste à vérifier l’état des collections d’un point 
de vue administratif et physique. L’objectif de cette opération était 
principalement de mettre à jour l’inventaire du musée en vérifiant la 
correspondance entre le numéro d’enregistrement des objets dans 
la collection et les objets eux-mêmes. Il s’agissait aussi pour les ob-
jets présents depuis l’ouverture du musée par Paul Soyris, de bien les 
identifier (car certains continuent malheureusement de se dégrader 
avec le temps), et vérifier leur intégrité physique. 

Cette mission de récolement a également été l’occasion d’enrichir la 
collection avec une sélection de nouvelles pièces qui ne figurent pas 
encore à l’inventaire du musée. Ces artéfacts, qui sont soit déjà présen-
tés au public depuis très longtemps, soit totalement inédits, feront 
l’objet d’une procédure administrative auprès de la DRAC (commis-
sion d’acquisition) très prochainement afin d’intégrer officiellement 
la collection archéologique du musée Paul Soyris. Ces tâches assez 
fastidieuses mais nécessaires et brillamment exécutées par Candice, 
ne sont malheureusement pas encore achevées… avis aux étudiants 
en archéologie à la recherche d’un stage !

6ème saison des
TALENTS MURVIELLOIS,

encore une belle édition
De nombreux visiteurs se sont déplacés afin d’apprécier et admirer 
les œuvres, d’une vingtaine d’artistes murviellois présentées durant le 
week-end du 16 novembre.
Beaucoup de nouvelles expressions artistiques et techniques  venues 
enrichir l’exposition ; sculpture sur bronze, dessins, photographie,  
tapisserie sur meubles, vitraux, tapis en laine, créateur-designer sur 
draps de bains, dessins, lutherie, ferronnerie.
Prenons rendez-vous pour une 7ème édition qui permettra à nouveau  
de mettre en valeur la créativité de nombreux artistes murviellois.
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A LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 18 AVRIL de 14h30 à 17h30

– Jeux de société en famille avec une association. 
   A partir de 3/4 ans - Entrée libre

SAMEDI 25 AVRIL de 14h30 à 16h30

– «Panique à la campagne» : jeu de piste à travers la commune sur la 
   thématique des animaux.
   A partir de 4 ans - Sur inscription
   En partenariat avec le centre de loisirs «Les Pitchouns» 

MERCREDI 29 AVRIL

De 10h à 12h
 – Défis Nature
   A partir de 4 ans jusqu’à 10 ans environ
   (2 groupes : 4/6 ans et 7/10 ans) - Sur inscription
Séance ludique autour de la série de jeux «Défis Nature» de Bioviva. 
En partenariat avec le centre de loisirs «Les Pitchouns»

De 14h30 à 17h30
– Escape Game 
   A partir de 4 ans (2 groupes : «petits» et «grands») - Sur inscription
Escape Game à la médiathèque sur le thème du monde animal en 
partenariat avec le centre de loisirs «Les Pitchouns» et l’Ecolothèque

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

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

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

TOUTE L’ANNÉE LA MÉDIATHÈQUE PROPOSE DE NOMBREUSES 
ANIMATIONS OUVERTES À TOUS : 

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

MÉTROPOLE EN JEUX 2020 
SUR LE THÈME DU « MONDE ANIMAL »
(La médiathèque sera réservée aux animations ces jours-là)
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JARDINIERS AMATEURS :
depuis un an, les produits 

chimiques, c’est fini !
Le savez-vous ? Depuis le 1er janvier 2019, acheter, utiliser ou stocker 
des pesticides chimiques pour jardiner ou désherber est interdit pour 
les particuliers. Cette nouvelle mesure vise à protéger notre santé et 
notre environnement.

ATTENTION, s’il vous reste des stocks de produits au fond de votre 
garage, il ne faut surtout pas les jeter dans les ordures ménagères ! La 
déchèterie est en mesure de récupérer vos produits et de les détruire 
comme il se doit. 

Le non-respect de cette loi  –et des conditions d’utilisation des pes-
ticides en règle générale– est une infraction pénale et peut être pas-
sible de 6 mois d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

MAIS PAS DE PROBLÈME ! DE NOMBREUSES SOLUTIONS 
ALTERNATIVES À L’UTILISATION DE CES PRODUITS EXISTENT ! 
CITONS PAR EXEMPLE :

 Choisir des végétaux adaptés à son jardin et à son climat : ils seront 
moins fragiles et auront besoin de moins de soins et d’arrosage.

 Prévenir plutôt que guérir : observer son jardin pour en comprendre 
le fonctionnement dans sa globalité, repérer la cause des problèmes 
puis choisir les méthodes préventives adaptées.

 Occuper l’espace : la mise en place de paillage ou de plantes 
couvre-sol permet d’éviter l’implantation d’herbes indésirables, limite 
les pertes en eau, et protége le sol du tassement et des intempéries.

 Faire preuve de patience : il faut laisser le temps aux coccinelles et 
aux autres prédateurs naturels de se développer et à un nouvel équi-
libre de se créer.

 Entretenir la qualité du sol : un sol en bonne santé préserve l’équi-
libre du jardin et la santé des plantes…

Environnement

A l’attention des 
propriétaires de nos 

amis les chiens
Selon l’article R6222-2 du code 
pénal, la divagation des chiens 
sur l’espace public est interdite.
De plus, tout propriétaire est 
tenu de procéder immédiate-
ment par tout moyen approprié 
au ramassage des déjections 
canines du domaine public. Il 
est purement inconcevable de 
voir un enfant marcher sur une 
crotte de chiens à l’esplanade… 
ou ailleurs !
Face à ces enjeux de sécurité 
et de santé publique, la com-
mune demande à chacun de 
prendre ses responsabilités, et 
de penser aux autres tout sim-
plement. Les propriétaires pris 
sur le fait seront immédiate-
ment verbalisés.

RAPPEL
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PESTICIDES,
ma commune aussi est concernée !
Les agriculteurs, les particuliers entrent dans la dynamique zéro- 
phyto, mais les collectivités et les particuliers ont également un rôle 
à jouer. Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des pesticides par les Com-
munes est interdit pour l’entretien des espaces verts, des prome-
nades, des forêts et des voiries (sauf les cimetières, les stades clos et 
d’autres exceptions pour des raisons de sécurité). 
A Murviel, nous allons plus loin : la commune est labéllisée Terre 
Saine depuis 2018 : plus aucun produit phyto n’est utilisé, même dans 
le cimetière ou au stade de foot. Pour imaginer des solutions alter-
natives et réorganiser les pratiques d’entretien, la commune s’est en-
gagée dans un Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et 
Horticoles (PAPPH).

LES ÉTAPES DU PAPPH :

Environnement

DES ARBRES POUR OMBRAGER
LE PLATEAU SPORTIF 

Murviel a décidé de participer elle aussi cette année à la dynamique 
« 1 million d’arbres »… même si nous n’avons pas attendu cette initia-
tive pour organiser la plantation participative d’arbres fruitiers au jardin 
des Abeilles, il y a deux ans. Cette année, l’opération a réuni une ving-
taine de bénévoles le dimanche 8 décembre pour planter les 7 arbres 
de grande taille qui avaient été livrés sur place un peu avant. Un pot 
amical a récompensé les efforts des planteurs !
Une belle satisfaction collective pour cette réalisation pour laquelle 
les services techniques de la Mairie, l’association ACTOM-GRAHM, les 
deux entreprises Ribard-terrassement et Gingko Biloba, et de nom-
breux  bénévoles ont collaboré efficacement. Merci à tous !

Murviel, 
une fois de plus sur 

le petit écran !
Le 17 décembre dernier, la dy-
namique pour la biodiversité 
engagée à Murviel a attiré les 
curiosités… dans le cadre de 
l’émission « Enquête de san-
té », émission hebdomadaire 
à une heure de grande écoute 
(20h30), de belles images de 
Murviel ! 
Vidéo disponible jusqu’au 
16/01/2020, sur le replay 
de France TV
et extrait sur la page facebook 
de Murviel 

A VOIR OU REVOIR...

Diagnostic des 
pratiques 

(organisation, utilisation 
des produits)

Analyse des risques 
sanitaire et de transfert 

vers les cours d’eau

Définition des 
objectifs de résultats 

et d’entretien

Mise en place 
du plan de gestion 

différenciée 
(désherbage mécanique, plante 
couvre-sol, formation des agents, 
communication à la population)

1

2 2

3
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A l’invitation de la municipalité, le jeu mythique de FRANCE INTER, 
plus ancien jeu radiophonique de l’hexagone, présenté par Nicolas 
Stoufflet, fera étape dans notre commune.

En effet, depuis 1958, ce moment de détente et d’enrichissement 
quotidien, diffusé tous les jours de 12h45 à 13h, réveille la matière 
grise de plus d’un million d’auditeurs, avec de nombreux spectateurs 
et participants venus éprouver leur culture générale.
Chaque début d’émission est l’opportunité d’assister à une présenta-
tion de la ville d’accueil, de ses attraits touristiques et patrimoniaux.

Le 18 janvier, l’équipe de FRANCE INTER enregistrera trois émissions 
dont une « spéciale jeunes » réservée aux collégiens, lycéens et étu-
diants. La commune de Murviel-lès-Montpellier sera donc présente 
sur les antennes de FRANCE INTER lors des retransmissions qui se 
tiendront les 12, 13 et 14 février 2020.

De nombreux Murviellois ont un fort attachement à ce programme 
indémodable. D’une génération à l’autre, des familles entières sont fi-
dèles. Nous sommes donc fiers et heureux d’accueillir bientôt le JEU 
DES MILLE EUROS !!!

Ça bouge à Murviel

RENDEZ-VOUS
SAMEDI 18 JANVIER

Salle Lamouroux
 14h30

POUR PARTICIPER : 
PAS D’INSCRIPTION 

PRÉALABLE ! 
C’est sur le vif que l’animateur 
Nicolas Stoufflet sélectionne les 
candidats en posant quelques 
questions à l’assemblée.

MURVIEL ACCUEILLE 
LE JEU DES MILLE EUROS ! 

JÉRÉMIE
PÉZIÈRES

nouveau président 
de la fédération 

départementale des 
buralistes

Nous félicitons notre buraliste, 
Jérémy Pézières, pour sa nomi-
nation en tant que président de 
la chambre syndicale départe-
mentale des buralistes de l’Hé-
rault-Montpellier, lors de l’assem-
blée générale de la fédération qui 
s’est tenue le 24 novembre 2019 
au golf de Foncaude à Juvignac.
Cette mission qui lui est confiée 
va lui permettre de représenter 
les 250 débits de tabac du dé-
partement et de rencontrer les 
institutions (douanes, préfet, po-
lice, etc.) du réseau des buralistes. 
Nous lui souhaitons de mener à 
bien ce challenge.

Au bar-brasserie de l’Oppidum, 
un jeudi soir sur deux, concours 
de belote et cuisine chilienne, 
venez nombreux !

Avis aux 
amateurs de 
belote et de 
convivialité !
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Masseur-
Kinésithérapeute 

en soins à domicile, sur la com-
mune de Murviel-lès-Montpel-
lier, depuis décembre 2018.
Contact : Elodie Brugère
Tél. 06 69 57 62 91

Infirmière 
Murielle Barral ouvre son 
cabinet d’infirmière à Murviel !
500 Avenue du Champs des 
Moulins
Contact : Tél. 06 89 43 39 25
Sur rendez-vous

Vivre ensemble

«     Ma Commune Ma Santé» 
Nous nous mobilisons pour votre santé et votre pouvoir d’achat. Une 
fiche synthétique du Plan 100% santé est disponible à la mairie. 
L’offre  100% santé  est accessible à toutes les personnes bénéficiant 
d’une complémentaire santé responsable ou de la CMU-c. 
L’objectif est de faciliter l’accès aux soins dans les domaines suivants : 
prothèses auditives, optique, soins dentaires.
La réforme se déploie progressivement : les dispositifs seront de 
mieux en mieux remboursés jusqu’au remboursement total, en 2021, 
dans les 3 secteurs concernés, sans reste à charge.

UNE CENTENAIRE À MURVIEL
Le 16 octobre dernier, Jeanne Seller a soufflé ses 100 bougies en 
compagnie de sa fille et de responsables du CCAS. Née en Algérie 
où elle a grandi, elle et sa famille quittent leur maison en laissant tout 
derrière elles, poussées par les évènements de 1962. 
Après quelques années à Paris, Jeanne et son mari, à la retraite, s’ins-
tallent à Murviel près de leur fille Monique et partagent une passion 
commune pour le jardin. Puis son époux disparait.
Jeanne s’intéresse particulièrement à l’actualité du monde et devient 
une fidèle téléspectatrice. 
Bien entourée de ses 2 filles, petits-enfants et arrières petits-enfants, 
nous lui souhaitons encore de nombreuses belles années !

La municipalité vous propose 
une animation Cabaret avec la 
Compagnie Douce France ! 
Venez nombreux pour commen-
cer l’année sur le ton de la fête et 
la convivialité !

SAMEDI 1er FÉVRIER
Salle Lamouroux

EN BREF

Septine and Co 
Sandra GRANCHO, artiste mou-
leur 3D, reproduit en volume 3D 
des pieds et des mains d’enfants, 
en plâtre, en résine et en bronze.
Elle travaille avec les familles, les 
futures mamans... et des artistes 
locaux qui lui demandent parfois 
des choses plus excentriques ! 
Elle fait partie du regroupement 
d’artistes « Septine & Co », n°1 en 
France du moulage corporel.
– 10% pour les Murviellois !

Contact : Sandra GRANCHO 
Tél. 06 60 36 65 19

GOÛTER DES 
AÎNÉS 
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Enfance/Jeunesse

AU CENTRE DE LOISIRS
« LES PITCHOUNS »

Les enfants au 
Far West ! 

Aux vacances d’automne, le Far 
West s’est invité au centre de loi-
sirs ! L’équipe d’animation a pro-
posé aux enfants des défis et jeux 
différents chaque jour. Malgré le 
mauvais temps de la première 
semaine qui nous a obligé à an-
nuler la sortie équitation, les en-
fants sont devenus de vrais petits 
cowboys, cowgirls et indiens. 
Nous avons également fêté 
Halloween comme il se doit, 
avec déguisements et défilé dans 
les rues du village ! Un grand 
merci aux habitants qui ont joué 
le jeu et ont évité les sorts en 
offrant des friandises à nos petits 
monstres !

Un Joyeux Noël enfants-parents
Pour notre fête de fin d’année, le vendredi 13 décembre, l’équipe du 
centre de loisirs a proposé aux familles des petits jeux sur le thème 
des cinq sens ainsi qu’un quizz musical collectif. Ce fut un moment 
convivial entre familles et animateurs pour clore l’année 2019 !
Les enseignants ont vendu des crêpes au profit des projets de l’école 
et l’association junior JAM a vendu les boissons pour ses projets.

NOUVEAU AU RESTAURANT 
SCOLAIRE : UN REPAS 

VÉGÉTARIEN HEBDOMADAIRE
Afin de répondre à loi EGALIM, les restaurations collectives vont de-
voir proposer, une fois par semaine, un repas végétarien, complet et 
diversifié.
Cette expérimentation s’organisera sur une durée de deux ans. Elle 
représentera un levier majeur pour faire évoluer les pratiques ali-
mentaires et permettra la promotion des protéines végétales. Elle 
permettra aussi d’évaluer les effets de la mesure sur le gaspillage ali-
mentaire. La qualité nutritionnelle des repas, notamment en termes 
d’apports en protéines, sera garantie. Les enfants seront accompa-
gnés par l’équipe d’animation pour s’habituer à ces nouveaux menus.

LE COIN DES 
ADOS

Création de chorégraphie, tournoi 
de fléchettes, quiz sportif, jeux de 
société... Pendant les vacances 
d’automne, les jeunes Murviellois 
ont pratiqué de nombreuses ac-
tivités. Ils sont également allés au 
Jorky Ball, au bowling et au Tram-
poline Parc.
Dans le cadre des activités « Di-
vertiloisirs » avec l’intercommu-
nalité, les jeunes se sont adonnés 
au Jeu de Défi avec sortie à Mad 
Monkey (escalade ludique). Point 
d’orgue : une veillée avec repas 
Fajitas et cabaret,  organisée par 
les jeunes pour les jeunes !

Venez repeindre à votre goût les 
murs intérieurs de la Salle ! Les 
mercredi après-midi et samedi 
en période scolaire.

Junior Asso
Temps de pause pour la Junior 
Association aux mois d’octobre 
et de novembre. En effet, 
chaque année, le dossier admi-
nistratif doit être redéposé… 
En projet début 2020 : vente de 
crêpes le vendredi à la sortie de 
l’école, repeindre les vélos de 
l’école maternelle, soirée ani-
mée... autant d’activité pour fi-
nancer le projet du groupe !
Nous vous invitons à guetter 
les nouvelles sur les panneaux 
d’affichage de la commune ou 
au centre de loisirs, tabac et épi-
cerie.

INFOS

Horaires d’hiver pour la salle 
des jeunes : fermeture à 18h30, 
jusqu’au printemps.

Au Far West

Halloween

Noël
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Fin septembre, le Club des Aînés de Murviel s’est envolé pour le Canada, 
à la découverte de ses immenses espaces.
Après les célèbres chutes du Niagara, Toronto, Montréal, Québec, la 
chute de Montmorency (haute de 83 m), nous sommes arrivés à la 
Tuque où nous avons vécu l’aventure d’un vol à bord d’un hydravion, 
pour découvrir avec ravissement la forêt canadienne, ses lacs...
Au cours de ce dernier trimestre, nous avons également dégusté les 
produit régionaux à « la Maison de Jeanne », et le loto eut un franc 
succès. La sortie achat de Noël au Perthus-la Jonquera nous a réunis 
le 1er décembre, et enfin nous nous sommes retrouvés avec joie et 
bonne humeur pour le repas de Noël le 14 décembre.

EL ECO
Des nouveautés et un florilège 
de chants anciens ont été pré-
sentés lors d’un concert pour le 
Téléthon à Murviel avec nos amis 
de l’ensemble Hardi Les Gars, puis 
lors d’un concert partagé avec 
l’ensemble Vocalys à Lavérune le 
dimanche 8 décembre. Et avec 
toujours autant d’enthousiasme, 
les choristes d’EL ECO ont com-
mencé l’apprentissage d’un nou-
veau programme mêlant airs 
classiques, opérettes, variétés et 
swing, tels que Le Jazz et la Java 
ou Memory.

Contact : 
elecopignan@gmail.com
Tél. 06 83 13 84 47

THAWA
RENDEZ-VOUS

«CINÉ ACTION»
Dimanche 9 février

L'association murvielloise THAWA 
et l'association On passe à l'acte 
organisent un « Ciné Action »  
salle Lamouroux,  le dimanche 
9 février après-midi (horaire 
précis encore non défini). 
Projection du film «Artistes de la 
vie» de Pierre Westelynck, puis 
débat avec le réalisateur Matthias 
Lahiani, suivi de conseils et ou-
tils concrets pour dépasser nos 
freins et passer à l'action ! 
Venez nombreux ! 

L’OPPIDUM
DES ENTREPRENEURS

Depuis septembre 2019, l'Oppidum des Entrepreneurs a confirmé son 
assise sur le territoire de l'Ouest montpelliérain. L'association se déve-
loppe et enregistre de nouveaux adhérents.
De plus en plus de professionnels se rencontrent lors des diverses ré-
unions. Le 3 décembre, Christian Saury de l'entreprise ASII (Lavérune) 
est venu parler de la problématique du digital dans la relation client. 
Beaucoup de monde était présent pour débattre autour de ce sujet.
Fort de ce succès, nous avons décidé de mettre à l’honneur chaque 
mois les chefs d’entreprise qui font notre territoire de l’ouest mont-
pelliérain. En décembre, Jessica SCHELLAERT, coach professionnelle 
(Montarnaud) a ouvert la voie à cette émulation, et en janvier vous 
pourrez rencontrer Lucile O’Rourke (Saint-Georges-d’Orques) qui dé-
veloppe un centre de formation et qui vient de créer un établisse-
ment d’enseignement supérieur.

Depuis octobre, l’Oppidum s’investit dans l’aventure de la réhabilita-
tion de la cave coopérative, devenant co-fondateur de la Cav’coop. 

La prochaine soirée conviviale de nouvelle année pour les membres 
de l’Oppidum aura lieu vendredi 17 janvier.

Plus d’infos : consultez le site www.murviel.fr (recherche : oppidum)

CARNAVAL DE NICE ET 
FÊTE DES CITRONS
26-28 février

PALAIS DU FACTEUR CHEVAL 
23 mai 2020

LES RENDEZ-VOUS

Au Club
des Aînés
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Cie Art Mixte
Une rentrée 2019 synonyme de création et 
de changement !
Joël Collot, fondateur de la compagnie, a pris sa retraite. Il reste impli-
qué à la compagnie pour les Journées du Patrimoine et le polar théâ-
tral « Tue Chien ». 
Septembre a vu l’aboutissement du spectacle « L’Anecdothèque », 
écrit et mise en scène par Véro Massat avec la complicité de Camille 
George à partir d’anecdotes recueillies pendant près d’un an auprès 
des habitants de Jacou pour l’inauguration de la médiathèque dans le 
château de Bocaud. 
Les Journées du Patrimoine ont accueilli un spectacle crée par Joël 
Collot, « D’après une (fausse) histoire vraie », qui a régalé plus de 200 
personnes malgré une pluie diluvienne. 
Le Nouveau Cirque Pitre  a joué ses premières représentations, après 
plusieurs semaines de résidence avec Allice Mercadier et Emmanuel 
Guyot. Vous retrouverez ce spectacle le dimanche 29 mars 2020 à 
Murviel pour la Fête des Enfants. 
La compagnie s’agrandit ! Lou Barriol nous a rejoint pour les ateliers 
théâtre ado, Julie et Héloise intègrent l’équipe en service civique. 

STAGE D’IMPROVISATION 
THÉÂTRALE 
19 janvier, 25 et 26 avril 
et 17 mai
Pour les 14-26 ans
Inscriptions ouvertes

MINIRAT
Samedi 25 janvier
Salle Lamouroux
14h-19h : Spectacles d’Ateliers 
Théâtre (entrée libre)
et goûter partagé
17h-19h : Spectacles d’Ateliers 
Théâtre (entrée libre)
19h-21h : Repas convivial 
21h : Spectacle « Starsky 
Minute » - Cie La Dépliante 

SPECTACLE POÉTIQUE 
Samedi 29 février - 10h30 
« Ping Pong Gourmand » 

FÊTE DES ENFANTS
Dimanche 29 mars
A partir de 14h : Ateliers 
familiaux (entrée Libre)
16h : Spectacle familial 
« Le Nouveau Cirque Pitre »
Cie Art Mixte

CONTE ET MUSIQUE 
Dimanche 18 avril
17h30 : « Chez Nous en Mé-
diterranée » - Cie le 7ème Point 

24 ÈME FÊTE DU R.A.T.
Du 29 au 31 mai 
Rencontres d’Ateliers Théâtre 

PROGRAMME 2020

L’année 2020 
s’annonce « Tout feu, 
tout flamme », thème de 
la saison et de la Fête du RAT.

Toutes les infos sur : 
www.artmixte.com

« L’Anecdothèque » « Le Nouveau Cirque Pitre »

« Chez Nous en Méditerranée »

« Ping Pong Gourmand »

Atelier Mini Rat

Dès le mois de janvier, devenez 
bénévole avec les ateliers déco 
ou buvette. Tenez-vous au cou-
rant par les affiches ou sur notre 
site internet !
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Le Comité des Fêtes 
de Murviel n’est pas mort !

Une assemblée générale extraordinaire, ayant pour ordre du jour le 
maintien ou pas du comité des fêtes, s’est tenu en novembre dernier.
Voilà qui est chose faite ! Nous avons l’honneur de vous annoncer que 
le Comité des Fêtes de Murviel-lès-Montpellier a bien été renouvelé, 
avec de nouveaux membres.

Un stage « Clown, Danse, Couleurs »
Avec la Draille colorée, un stage « Clown, Danse, Couleurs » à s’offrir ou 
à offrir !! Créer, Rire, Improviser, se ressourcer pour le plaisir de mettre 
son empreinte sur la terre des poètes !
Ce petit masque qu’est le nez rouge nous aide à changer notre vision 
du monde et de la vie. Loin de gags et des clichés, ce clown vit dans 
l’instant, toujours proche de ses émotions et de ses affects. Il puise ses 
personnages dans le corps de l’acteur.
Au programme : improvisations avec sa propre danse organique, des 
jeux autour de l’imaginaire, de l’expression sur différents supports 
avec la couleur : craies, etc… le clown de théâtre.
Ouvert à tous à partir de 16 ans, avec et sans connaissance préalable.

DATES

8 mars de 9h30 à 17h30
9 et 10 mai de 9h30 à 17h30

Lieu : Murviel les Montpellier
Coût : 70 € la journée,
110 € les 2 jours 
+ adhésion à l’association
- 10 % pour les Murviellois et les 
minimas sociaux et étudiants

www.clown-draillecoloree.com - ladraillecoloree@gmail.com 
Tél. 07 67 12 99 30

LOTO
19 janvier 2020

FÊTE DE LA SAINT PARTICK
17 mars 2020

BROCANTE
19 avril 2020

A VENIR

Nous aurons à cœur de faire vivre le village tout au long de l’année avec diverses manifestations : lotos, 
repas, soirées à thèmes, activités pour les enfants et la famille, et bien évidement la Fête du Village.
Des activités commenceront dès le mois de janvier !
Notre ambition est de redonner place à une ambiance familiale, de créer des activités pour nos enfants 
sur notre village, surtout lors de la période estivale, et aussi de créer des synergies avec les différentes 
associations du village. En espérant vous voir tout au long de l’année, nous vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2020.

Murviel Judo
Depuis septembre, le club de 
Judo propose deux créneaux les 
mercredis après-midi :
– de 15h à 16h
– de 16h à 16h45.
Le professeur, Wilfried, agréé par 
la Fédération Française de Judo, 
et ancien judoka de l’équipe de 
France, donne des cours à 11 ad-
hérents murviellois de 5 à 10 ans 
dans la joie et la bonne humeur.
Il est toujours temps de rejoindre 
le Murviel Judo Club ! 

Contact : 
Tél. 06 19 82 61 41
ou 06 98 38 07 96

Les rendez-vous de l’APEM
PRÉPARATION CARNAVAL : 29 février , 7 mars et  14 mars

CARNAVAL : 21 mars

VIDE GRENIER : 17 mai



Associations

18

Prévention des risques : 
bravo aux Vigicitoyens !

Le samedi 19 octobre 2019, les membres du CCFF (Comité Communal 
Feux de Forêts) et de la RCSC (Réserve Communale de Sécurité Civile) 
de Murviel se sont réunis pour faire le bilan de la campagne feux de 
forêts.
Après une ouverture de la réunion par Mme la Maire, l’animateur du 
CCFF a présenté l’activité de la saison 2019.
Lors de cette année particulièrement sèche, nous avons effectué 30 
jours de patrouille, dont 9 jours de patrouille en semaine, classées en 
«risque très sévère». Soit 199 heures de patrouille sur le territoire de 
Murviel pour 1 420 km parcourus par les 35 membres bénévoles dis-
ponibles.
Le véhicule propre au CCFF de Murviel nous a permis de disposer de 
moyen pour effectuer ces patrouilles.
Après des échanges entre les membres, la municipalité nous a offert 
un repas pour clore cette saison 2019.

Murviel VTT
Balades et randonnées s’enchaînent pour Murviel VTT. Même si cer-
tains adhérents sont rentrés en hibernation, un noyau dur continue 
à arpenter les pistes. Après la randonnée de Pignan, où Juju (10ans) a 
encore impressionné en parcourant les 30 km sur un rythme soutenu, 
les représentants du club ont participé à la Salagoumania, 42 km, qui a 
laissé quelques traces sur le moral et le physique de certains. 
Les sorties locales s’enchaînent et nous permettent de visiter les 
magnifiques coins du département (les Ruffes côtés St Jean de la 
Blaquière, Lamalou). Vladimir nous a dignement représentés sur la 
célèbre course du Roc d’Azur, l’évènement international. 
Prochaines randos à Cabrières, Roujan... Et à Millau pour le début 
d’année afin de rouler sur les traces de l’Enduro World Series, et une 
formation dans l’Aude pour continuer à nous perfectionner au niveau 
technique. Prochaine assemblée générale en janvier.

Contact : CCFF@murviel.fr
Responsable CCFF : 
Isabelle TOUZARD
Animateur : Gilles THEROND 
Tél. 07 68 44 63 10
Animateur Adjoint : 
Daniel RABBE

Plus d’infos :  Murviel VTT

Nous étions 40 vigicitoyens en 
2019. N’auriez-vous pas envie 
de venir découvrir et protéger 
notre patrimoine environne-
mental en vous engageant dans 
notre comité pour la prochaine 
saison 2020 ?

Responsabilité et Convivialité, 
telle est la devise du CCFF 
Murviel 

Pilates
PROCHAINS STAGES

Samedi 1er février 
Débutants/Moyens confirmés
Samedi 14 mars 
Confirmés débutants/Moyens
Horaires : de 13h30 à 14h30 
et de 14h30 à 15h30

Contact : 
Anne DARRIES (Présidente) : 
07 67 47 78 32
Fabienne CANAC (Secrétaire) : 
04 67 47 79 04 
pilates.murviel@yahoo.fr

Nos stages mensuels sont ouverts 
aux non-adhérents (novices ou 
non), moyennant une participation 
de 10 €. 
Inscription obligatoire.



Associations

19

Naissance de l’association 
Murviel Patrimoine

Les associations ACTOM (Association Citoyenne pour les Territoires de 
l’Ouest de Montpellier) et GRAHM (Groupe de Recherche Archéolo-
gique et Historique de Montpellier et sa région) ont décidé, en octobre 
dernier, d’allier leurs énergies pour constituer une association unique 
pour la défense du patrimoine naturel et historique à Murviel et dans 
les environs.

RENDEZ-VOUS
SAMEDI 1er FÉVRIER

pour partager vos idées 
et vos envies et faire en sorte 

que notre patrimoine reste 
l’affaire de tous.

Contact : 
murviel.patrimoine@gmail.com

« Jehanne-
la-Tesselle » : 
écouter ses envies !

Mélina avait ENVIE de mosaïquer 
depuis 15 ans. Elle est venue par-
ticiper en décembre dernier à son 
premier atelier de week-end.
Ravie à la fin de cette journée 
d'initiation, ayant tant rêvé la 
mosaïque, elle a terminé son 
modèle en seulement 8 heures. 
Et avec maestria. « Je n'ai pas vu le 
temps passer, ça m'a lavé la tête ! »
La mosaïque est accessible à 
tous et toutes. Nul besoin de sa-
voir-faire antérieur, on peut aussi 
vouloir se perfectionner. Nous 
travaillons la pierre, le verre, le 
grès, la céramique et de nom-
breux autres matériaux. Venez 
tester ! Le bonheur de créer est 
à la clé. L'animatrice est mo-
saïste professionnelle, formée aux 
beaux-arts.

PROCHAINS STAGES
Samedi 11 avril 
Samedi 9 mai
en journée continue, 
de 9h30 à 12h30 et 
de 14h00 à 18h30

Renseignements : 
Tél. 06 16 91 20 61
jlatesselle@gmail.com

 pour nos réalisations et 
travaux d’ateliers

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Voici quelques 
exemples de nos actions passées, que nous aimerions élargir à 
toutes les idées de projets que vous souhaiterez apporter.

 Visite des chantiers archéologiques de Murviel, participation à 
la réflexion sur l’avenir du Musée archéologique de Murviel, orga-
nisation de conférences sur notre patrimoine gallo-romain et sur 
l’histoire de Murviel et de la Région.

 Balisages de chemin de découverte, organisation de balades 
agro-écologiques et de sorties culturelles (grotte Chauvet, Musée 
de la Romanité de Nîmes etc.)

 Construction et rénovation de murs en pierre sèche, stages de 
formation et chantiers participatifs pour remonter les murs de 
pierre sèche de notre commune et pour construire d’autres types 
d’ouvrages : spirales, calades, rénovation de capitelles.

 Organisation sur Murviel des Journées Européennes du Patri-
moine, avec l’Association de théâtre Art Mixte : pierres sèches, vi-
site de l’Oppidum et pièce de théâtre « romaine ».

 Nettoyage de garrigue et de bords de route en mars de chaque 
année pour rendre nos environs plus accueillants.

 Actions de découverte et de protection de la nature : mise en 
place de nichoirs à oiseaux, contribution à la mise en place de l’Es-
pace Abeille-biodiversité, balades botaniques et ornithologiques etc.

Notre nouvelle association Murviel Patrimoine sera lan-
cée par sa toute première AG programmée le 1er février à 
10h, salle Marius à la Mairie.



Agenda
16 janvier

Avenir de la cave coopérative : 
on passe à l’acte
Réunion publique
Salle Lamouroux / 19h

Samedi 18 janvier

- Le Jeu des Mille Euros
Venez participer au jeu mythique 
de FRANCE INTER.
Salle Lamouroux / 14h30

- Vœux à la population
Salle Lamouroux / 19h

Dimanche 19 janvier

Loto
Organisé par le Comité des Fêtes
Salle Lamouroux

Jeudi 23 janvier

Bébés Joueurs
0-3 ans, avec Régine Picaud
Médiathèque / De 10h à 12h

Samedi 25 janvier

- Minirat
Organisé par la Cie Art Mixte
Salle Lamouroux

- Atelier créatif «Attrape rêve»
Médiathèque / De 10h à 12h

Samedi 1er février

- Le Goûter des Aînés
Salle Lamouroux

- 1ère Assemblée Générale 
de l’association 
«Murviel Patrimoine»
Salle Marius, mairie / 10h

Dimanche 2 février

Spectacle
Hommage à Jean-Marc Dreux
15h00

Jeudi 6 février

Portes ouvertes anciens 
appartements de l’école
18h30

Dimanche 9 février

Ciné Action
«Les artistes de la vie»
Organisé par Thawa
Salle Lamouroux

Jeudi 27 février

Bébés Joueurs
0-3 ans, avec Régine Picaud
Médiathèque / De 10h à 12h
18h30

Samedi 29 février

Spectacle poétique
«Ping-Pong gourmand»
Organisé par la Cie Art Mixte
10h30

Mardi 17 mars

Fête de la Saint-Patrick
Organisé par le Comité des Fêtes

15 et 22 mars

Elections municipales
Mairie - Salle du Conseil Municipal

Samedi 21 mars

- Carnaval
Organisé par l’APEM

- Atelier créatif «Shamballas»
Médiathèque / De 10h à 12h

Jeudi 26 mars

Bébés Joueurs
0-3 ans, avec Régine Picaud
Médiathèque / De 10h à 12h

Dimanche 29 mars

Fête des enfants
Organisé par la Cie Art Mixte
A partir de 14h

Dimanche 18 avril

Spectacle conte et musique
«Chez Nous en Méditerranée»
de la Cie Le 7ème Point
Organisé par la Cie Art Mixte
A partir de 14h

Dimanche 19 avril

Brocante
Organisé par le Comité des Fêtes

Samedi 21 avril

Métropole en jeu 2020
Médiathèque / De 14h30 à 17h30

 Jeudi 23 avril

Bébés Joueurs
0-3 ans, avec Régine Picaud
Médiathèque / De 10h à 12h

 Vendredi 24 avril

Concert CRR (Conservatoire à 
Rayonnement Régional)
Ensemble de guitares
Eglise / 20h30

Samedi 25 avril

Métropole en jeu 2020
Jeux de piste
En partenariat avec le centre de 
loisirs «Les Pitchouns»
De 14h30 à 17h30 

Mercredi 29 avril

Métropole en jeu 2020
Défi nature et escape game
En partenariat avec le centre de 
loisirs «Les Pitchouns» 
De 10h à 12h et de 14h30 à 17h30


