
 



 

 ÉDITO 
 
Nous sommes heureux de vous présenter l’édition 2017-2018 du bulletin des associations de 
Murviel-lès-Montpellier.  
 

Cette année, trois nouvelles associations proposent d’ouvrir leurs activités aux murvielloises et 
murviellois, autour de la danse, du VTT et du jeu Escadron des étoiles : autant de nouvelles ini-
tiatives qui viennent conforter notre tissu associatif, et enrichir une offre toujours plus variée 
d’activités sportives, culturelles et de loisirs. 
  

Que vous soyez à la recherche d’une activité sportive, ou bien plus enclin à vous investir pour la 
préservation de notre patrimoine, la protection de notre nature, si vous avez envie de culture 
ou de loisirs, ou bien encore si vous souhaitez participer à l’animation de notre commune, nous 
sommes persuadés que vous trouverez votre bonheur à la lecture de ce bulletin. 
 

L’équipe municipale profite de cette nouvelle édition pour remercier tous les bénévoles qui 
s’investissent au bénéfice de la citoyenneté et du lien social au sein de village, et sans lesquels 
Murviel ne serait pas Murviel. C’est pourquoi, même dans un contexte économique difficile, le 
soutien de la municipalité aux associations est maintenu, et même renforcé. 

 

Nous espérons vous retrouver 
nombreux lors de la Foire aux Associations, 

le Samedi 2 Septembre de 17h à 20h, 
dans le Jardin de la Mairie   

 
Isabelle Touzard, maire  
 
Laurent Moulin, conseiller municipal 

en charge des associations, 

des sports et des festivités. 

 

 

 

Apéritif de rentrée offert 
par la mairie à 20h, 
venez nombreux ! 



 

SPORT - BIEN-ÊTRE 

Pour la 7ème année, l’association 
« Pilates à Murviel » reprend à la ren-
trée les cours de Pilates sur le village. 
Autrefois réservée aux danseurs et 
sportifs de haut niveau, la méthode 
Pilates est aujourd'hui appréciée par un 
large public et reconnue, à travers le 
monde, comme l'une des plus com-
plètes et des plus efficaces.  
Le Pilates est une méthode de bien-être 
physique et mental fondée sur la respi-
ration et le mouvement. Elle améliore et 
soulage la condition physique, déve-
loppe l’élasticité corporelle, accroît la 
capacité respiratoire, raffermit et fortifie 
les muscles en profondeur tout en con-
solidant le centre du corps. 
 

La méthode Pilates s’adresse à toute 
personne entrainée ou novice (homme 
ou femme) désireuse d’entretenir son 
corps : 
- Détend les groupes musculaires raides 
- Soulage les douleurs dorsales et articulaires 
- Rétablit l’énergie et la vitalité 
  
Les cours sont dispensés par Gaëlle BODIN, 
certifiée Pilates-instructeur au Centre Pi-
lates Marc Letteri de Jacou (1400 heures de 
formation). Elle est aussi titulaire du 
DEJEPS, Diplôme d'Etat de la Jeunesse et 
Education Populaire et du Sport. C’est une 
sportive de haut niveau, 4ème dan de Kara-
té et formatrice pour les professeurs en 
Body Karaté au sein de la Ligue de Karaté 
Languedoc Roussillon.  

PILATES A MURVIEL 

Contact : pilates.murviel@yahoo.fr 

Anne DARRIES (Présidente) : 
04.67.71.08.46 
Fabienne CANAC (Secrétaire) : 
04.67.47.79.07 

vyasa 

L’association Vyasa commence la saison 
par un Atelier de Yoga Découverte gra-
tuit le mercredi 6 septembre de 20h à 
21h30 dans la salle Marc David. 
 

Venez découvrir et pratiquer le yoga 
de manière ludique et dynamique 
avec Ippei Hosaka (danseur profes-
sionnel et professeur de yoga formé à 
l’école Sivananda). 
 

Le yoga est un art de vivre qui déve-
loppe de manière harmonieuse le corps, 
le mental et l’esprit. 

Nous travaillons : postures de yoga, 
équilibre et souplesse, respiration cor-
recte, chant de mantra, méditation et 
relaxation. 
 

Cours hebdomadaires : 
Mercredi de 20h à 21h30 
1er cours le 13 septembre 
 

Atelier mensuel :  
Dimanche matin de 10h30 à 12h 
 

Lieu : salle omnisports Marc David 

L’association propose 3 cours de 
niveaux différents en soirée le jeudi 
(18h-19h pour les débutants, 19h-
20h pour les intermédiaires et 20h-
21h pour les plus avancés), à la salle 
omnisports Marc David. Des stages, 
le samedi, compris dans l’adhésion, 
sont aussi proposés durant l’année. 
 

Pour un suivi individualisé, les cours 
se déroulent en petits groupes. 
 

Cours d’essai gratuit : 
Jeudi 14 Septembre 2017 
sur inscription. 

Ippei Hosaka - 06.71.80.45.53 
Courriel : assovyasa@gmail.com 
http://vyasa-yoga.blogspot.fr 



 

Pour la rentrée 2017, les cours et ateliers 
de yoga reprendront à partir du 4 Sep-
tembre. Ils ont lieu dans une salle lumi-
neuse, ouverte sur la garrigue. 
L’association dispose de tout  le matériel 
de pratique vous permettant de découvrir 
le yoga d'une manière progressive et 
adaptée à vos possibilités. Les cours, du 
niveau débutant (1h30) à un niveau géné-
ral (2h), sont dispensés par Mariedo Com-
mins, formée à la méthode Iyengar et en 
formation anatomie-yoga  à l’école de B 
Calais Germain, Paris 
 

Ils ont lieu : 
lundi à 18h30 , mardi à 18h30 , mercredi à 
18h00 , jeudi à 9h15 et 18h30  
Le yoga est fondé sur les principes de 

mouvement et d'alignement développés 
dans les asanas, ou postures, qui en ap-
portant force et souplesse participent au 
bon fonctionnement de tous les organes 
et soulagent divers maux (dos, nuque, 
migraine, tensions, stress…). 
 

La pratique des postures, amène un ren-
forcement des muscles et des os qui toni-
fie le corps tout entier. En augmentant 
l'apport et la circulation de sang frais dans 
l'organisme, elle l'aide à l'élimination des 
toxines et maladies. 
 

Enfin, le yoga possède la particularité 
d'apaiser les nerfs, qui fonctionnent 
comme une interface entre le corps phy-
sique et le corps psychologique. 
Ainsi le yoga tout en favorisant fermeté et 
stabilité physique, permet d'atteindre peu 
à peu stabilité et apaisement mental et 
émotionnel. 
Les séances de massages continueront à 
se dérouler au rythme de 2 journées par 
mois, dispensées par M Beck, praticienne 
en Ayurvéda. 
En partenariat avec le centre boud-

dhiste Kadampa de Montpellier, nous 
vous accueillerons à nouveau pour des 
séances de méditation guidées cer-
tains jeudi soirs…  
 

Par ailleurs des rencontres autour de do-
cumentaires se préparent en coulisses ! 
 

Dans l’attente de vous retrouver nom-
breux sur les tapis ...et au-delà… ! 
 

Retrouvez tous les détails de nos activités 
sur notre site   

YOGA KOLAM 

L'association TERRE MARINE a pour objectif 
de favoriser le Bien Être, l'Harmonie et la 
Créativité. 
 

ATELIER TERRE / MODELAGE de l' ARGILE : 
Activités Modelage Céramique, création plai-
sir, dans un cadre de verdure paisible et ac-
cueillant, à la Peyssine, où l’enfant, l’adoles-
cent, découvre tout ce qu’il est capable de 
créer avec ses 10 doigts, avec ses 5 sens, avec 
son imaginaire, dans le lâcher prise. Chaque 
personne est accompagnée dans l’accomplis-
sement de sa  création. 
 

Atelier ouvert à Tous,  le mercredi de 
16h à 18h 
SOPHRO TERRE :  
En interventions scolaires (maternelle, pri-
maire, collège), en crèche, médiathèque 

QI GONG THERAPEUTIQUE : 
Le Qi Gong, prononcez "Tchi-kong", est 
l'un des 5 piliers de la Médecine Tradi-
tionnelle Chinoise.  
Qi : énergie / souffle de vie 
Gong : cultiver / travailler/ discipline 
 

L'ÉNERGIER est guidée à travers le corps 
grâce à des mouvements fluides et harmo-
nieux, associés à la respiration, ainsi que des 
visualisations renforçant la concentration. 
Les auto-massages permettent de stimuler 
les points d'acupuncture le long des méri-
diens, eux-mêmes reliés aux organes et aux 
viscères... Le Chemin vers LA BONNE SANTÉ. 
LA PRATIQUE est simple, facile à retenir et à 
la portée de TOUS, quelque soit votre âge et 
votre condition physique. 
 

Séances, en Pleine Nature à Murviel-lès
- Montpellier, le mardi à 14h et le mer-
credi à 18h30. 
 

SOPHROLOGIE : 
La sophrologie utilise des techniques de re-
laxation dynamique et statique, des exercices 
respiratoires et des visualisations positives. 
Séances individuelles, elles s'adressent à 
tous les âges de la Vie (nourrissons, en-

fants, adolescents, adultes), sur rendez 
vous à la Peyssine. 
 

Hélène BERTRAND, Ergothérapeute Sophro-
logue Monitrice de Qi Gong 

Sculptrice, Intervenante Arts Plastiques /
Agrément DRAC 
 
Inscriptions durant les Foires aux associations : 
Murviel-lès-Montpellier - 2 septembre de 17h 
à 20h - Jardin de la mairie 
Pignan - 3 septembre de 9h à 13h 

TERRE MARINE 

Association Kolam  : 
04.67.47.76.57 
http://www.yoga-kolam.fr 

Contact : 
 Hélène BERTRAND -  04.67.47.38.41 
 Courriel : helenebertrand@wanadoo.fr 



 

Que peut-on espérer trouver dans un 
cours de TAI CHI CHUAN ? 
Exercice taoïstes, Qi Gong, forme lente, 
relaxation sont des techniques de santé 
éprouvées depuis des millénaires. 
Ce temps de pratique est conçu pour 
accueillir les débutants dans une am-
biance propice à retrouver sa propre 
respiration, un moment de parenthèses. 
 

Le Tai Chi Chuan, décrit comme l'art 
unique du mouvement parfait, est une 
méthode permettant de retrouver son 
centre. L'observation, la sensation in-
terne du mouvement, l'amélioration du 
schéma corporel, apportent l'apaisement 
et la sérénité du corps. 
Apprendre à faire circuler l'énergie dans 

le corps, ressentir les méridiens d'acu-
poncture, procure une joie intérieure qui 
est la meilleure médecine du monde. 
Les fonction organique se régulent, et 
dans le bien-être d' une bonne santé 
commence une nouvelle philosophie 
du mouvement. 
Dans ce cours de Tai Chi Chuan nous 
retrouvons la pratique du Qi Gong en 
guise d' échauffement mais surtout la 
forme qui est une série de mouve-
ments dont l'enchainement prend une 
vingtaine de minutes. 
 

Pratiqué dans un style de self défense et 
exécuté lentement et en douceur, il 
donne l'image d'un mouvement perpé-
tuel et circulaire. La forme permet de re-

connaître et de sentir l'unité dans l'action. 

SILTA YOGA 

Pour plus de renseignements, 
n'hésitez pas à me contacter : 
Courriel : tyttihalme@hotmail.com 
Tél. : 06.22.02.59.29 

TAI CHI ChUAN  

Cours à la salle Lamouroux  
 

pour les avancés :  
Mardi de 18h45 à 20h15 

 

pour les débutants :  
Mardi de 18h45 à 19h45 

SILTA YOGA propose des cours de yoga vinyasa et de yoga ashtanga 
sur Murviel-lès-Montpellier. La pratique se caractérise par un enchaî-
nement de postures rythmé par la respiration.  Le souffle devient le fil 
conducteur de ce yoga physique et complet qui apporte plus de sou-
plesse, de force, d'équilibre, de sensibilité et de vitalité. Elle devient 
pas à pas une véritable voie d'intériorité. 
 

Les cours sont assurés par Tytti Halme, enseignante en yoga ashtanga et 
en yoga vinyasa, dans la salle Marius. 
 

 

Mercredis : 9h30 – 11h / Ashtanga yoga 
Vendredis : 12h30 – 13h30 / Vinyasa yoga 
 

Cours d'essai gratuit 

PARPAIOUN, une association qui propose de pratiquer la « Méditation de la 
pleine conscience », ensemble à Murviel 

Aborder les fondamentaux et expérimenter soi-même 
par la pratique de méditations guidées 

« Vivre en pleine conscience, c’est régulièrement porter 
une attention tranquille à l’instant présent » 

 
 

Contact : Michel LAFFONT - 06.24.28.81.67 

M  mélimélo 

É   énergie 

D  détente 

I   initiation 

T  temps 

É  équilibre 

Méditer ensemble à Murviel 

PARPAIOUN  

Contact : 
IMBERT Valérie - 06.87.55.10.03 

 
 

Rentrée le mardi 19 septembre 
 

Présent  
à la foire aux associations  

le samedi 2 septembre 



 

SOUFFLES D’EVEIL aU qI gOng 

Apprenons à Cultiver notre énergie vitale le 
« qi » ( tchi ) par des exercices doux, toniques, joyeux 
car respectueux de notre rythme interne, laissons la 
libre circulation du « souffle » puissant nous habiter de 
son bien être. Transformons nos stress en vitalité 
précieuse ainsi nous réveillons notre potentiel d’auto-
guérison. 
 

PRATIQUES SPECIFIQUES POUR LES FEMMES : 
 
« Qi gong du Palais Céleste » 
Retrouver les trésors cachés du YIN le principe féminin 
dans ce rendez vous avec soi-même car  notre anatomie 
féminine a des besoins bien spécifiques;   Apprendre et 
sentir les circuits énergétiques pour harmoniser avec 
bienveillance son climat intérieur par des exercices 
respectueux du rythme lunaire. Savoir quand et 
comment Tonifier, Disperser, Concentrer les souffles du 
QI. 
Quelques pratiques : Posture de la cavalière, Force du 
centre, Libérer le cœur, Méditation de la plein lune, 
Respiration ovarienne, Ouverture du Palais Céleste.  
Séance d’1h15 alliant postures, centrage et intégration. 
 

POUR TOUS : Hommes et Femmes ! 
 
 

TAO YIN : Postures d’alignement en mouvement pour 
se nourrir de la force vitale en harmonie avec les 
saisons, renforcer avec douceur notre structure 
corporelle, lâcher l’excès de Yang et développer le 
pouvoir subtil de la respiration Yin. 
 
NEIGONG : Alchimie interne par Le sourire intérieur, 
les Six sons de vitalité, la Circulation céleste, 
l’Ouverture des 3 Dandien, le Neigong de la moelle des 
os.  
Ces deux techniques complémentaires se pratiquent en 
séance d’1 heure 15 
 

MARCHE MEDITATIVE : en Nature, dans la présence du 
moment s’harmoniser avec les forces entre ciel et terre, 
retrouver le plaisir de l’unité cœur-esprit . Précédée de 
pratiques d’ancrage et de centrage, la marche  nous 
ouvre à une relation apaisée en pleine conscience avec 
notre propre Nature profonde harmonisée avec les 5 
Eléments. 
Séance d’1 heure dans divers lieux où la Nature veut 
bien nous accueillir. 
 
 

ENSEIGNANTE : Brigit Gauthier Instructrice diplômée de 
l’U.H.S.T formée par MANTAK CHIA,  grâce à sa 
formation initiale médicale enrichie de l’énergétique 
chinoise. Les séances sont personnalisées selon les 
besoins de chacun.  
 
     

Reprise des cours  le mercredi 6 septembre à 19h 
 
Présent à la foire aux associations le samedi 2 
septembre 
 

 

SHan’aRT 

L’association Shan’Art est une association de danse orientale. 
Cet art y est enseigné par SHANNA, danseuse professeur et chorégraphe depuis 
10 ans. 
 
Au travers de l’association, vous découvrirez la danse orientale sous plusieurs 
formes, en passant par des styles classiques égyptiens à des styles plus 
modernes. 
 

Cours de danse orientale à la salle omnisports Marc David (stade) :  
Lundi de 19h à 20h  
Mercredi de 14h à 17h (horaires précisés en fonction des inscriptions) 

Contact : 06.59.68.71.50 - shan.art@hotmail.com 

Contact :  06.84.82.99.07   
Courriel : br.gauthier12@gmail.com 



 

Chaque adhérent peut pratiquer toutes les activités proposées  à raison de 
8 cours par semaine pour une cotisation annuelle de 180€ (licence 
comprise) payable en 2 chèques à l'inscription (Journée des Associations : 
le samedi 2 septembre de 17h à 19h).  
 

Vous êtes nouveau à Murviel ou pas encore membre de notre association, venez 
tester gratuitement chacun de nos cours dès la prochaine rentrée. 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE MURVIELLOISE 

Dans le cadre du suivi du programme 
« Prévention Santé et Isolement », le 
Club des Ainés de Murviel, le CCAS de 
Murviel, le CLIC et l’Association Jou-
vence APA Montpellier, vous propo-
sent des séances d'Activités Physiques 
Adaptées (APA) à la santé des seniors. 

En Septembre 2017, Jouvence entame 
sa quatrième saison d'intervention sur 
Murviel-les-Montpellier.   
 

L'atelier est encadré par des profes-
sionnels et adapté à la santé de cha-
cun. En groupe, dans la joie et la 
bonne humeur, nous travaillerons 
ensemble la mobilité articulaire, le 
renforcement musculaire, l'équi-
libre, la coordination et les assou-
plissements, l'objectif étant de par-
tager un bon moment en joignant 
l'utile à l'agréable. 

Nous vous retrouvons dès le jeudi 
14 septembre 2017, pour la reprise. 
Les séances ont lieu dans la salle 
Lamouroux, tous les jeudis matins 
de 10h45 à 12h. 
 
 

Si vous avez plus de 60 ans, et que 
vous désirez commencer ou re-
prendre une activité physique, 

n'hésitez pas à venir essayer, une 
séance d'essaie est offerte. 

Bien vieillir avec l'Activité Physique Adaptée 

La Gymnastique Volontaire Murvielloise pour la rentrée 2017-2018 vous propose toujours 8 heures de cours par 
semaine dispensés par 4 animateurs sportifs. 
Comme chaque année, pour entretenir la forme, vous pourrez pratiquer une multi-activité  telle que renforcement 
musculaire, cardio, gym douce, steps, fessiers, Fitness, stretching etc... 
également, ZUMBA très dynamique assurée par un nouveau super coach à venir tester dès le lundi 18 septembre 
2017, date de reprise de tous les cours de notre association. 
 
 
 

Horaires des cours de GYMNASTIQUE,  
salle omnisports Marc David (stade) :  
-->Lundi de 10h30 à 11h30 et de 19h à 20h 
-->Mercredi de 9h30 à 10h30 et de 19h à 20h 
-->Jeudi de 9h à 10h 
-->Vendredi de 19h15 à 20h15 
 

Horaire des cours de ZUMBA, 
salle Pierre Lamouroux (à côté de la mairie) 
-->Lundi de 20h à 21h 
-->Mercredi de 20h à 21h 

Informations : 06.49.76.51.36  
(Jean-Christophe DELEAYE, Coordinateur) 

JOUVENCE APA 

Présidente : Françoise TORQUEBIAU 

04.67.47.34.71 - 06.60.76.91.31 

Courriel : francoise.torquebiau@free.fr  

Courriel : murviel.bousquet@gmail.com 



 

Le Montpellier Agglomération Taekwondo est 
né en 2000 à Montpellier. Le club est devenu le 
meilleur club de France de Taekwondo depuis 
2007 avec plus de 600 licenciés qui en fait le plus 
grand de l’histoire du taekwondo Français. La 
section de Murviel-lès-Montpellier a été crée en 
2008 et compte à ce jour plus de 30 licenciés. 
 

 

PRÉSENTATION DU CLUB 
Le 3MTKD a marqué pour toujours le 
taekwondo avec ses performances 
historiques de ses athlètes (1er champion du 
monde Junior, 1er champion d’Europe 
Cadet et médaillé des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse). 
Plus de 200 de titres de champions de 
France dans toutes les catégories d’âges… 
Nos athlètes sont présents en équipe de 
France sur toutes les compétitions 
Internationales à travers le monde 
(Championnat du Monde, d’Europe et 
Opens Internationaux). 

Les enfants peuvent commencer la pratique 
du taekwondo à partir de 4 ans voire 3 ans 
selon les enfants. 
 

Horaires : 

Mardi (salle omnisports Marc David) 

17h30 à 18h30 : 3 à 6 ans* 

18h30 à 19h30  : 7 à 14 ans** 
 

Vendredi (salle omnisports Marc David) 

17h15 à 18h15 : 3 à 6 ans* 

18h15 à 19h15 : 7 à 14 ans** 
 

* Présentation de l’activité BABY pour les 
3 à 6 ans : Nous proposons une pratique 
sportive basée sur la DECOUVERTE des 
arts Martiaux, mais aussi sur le travail de 
la MOTRICITE au travers de nombreux 
exercices LUDIQUES. La DISCIPLINE et 
l'EDUCATION sont au centre de nos cours 
pour aider vos enfants à grandir en 
forme. 
 

** Présentation de l’activité ENFANTS de 
7 à 14 ans : Nous proposons une pratique 
du TKD LUDIQUE et EDUCATIVE. Le TKD 
apporte de nombreux bienfait en aidant 
l'enfant à se construire au niveau 
physique et mental. Nous proposons une 
pratique compétitive pour ceux qui le 
souhaitent. Une équipe de 
démonstration et une équipe de 
compétiteurs complètent ce dispositif. 
 

Professeur : Mr Nicolas PINELLI, Ceinture 
Noire 2ème Dan de taekwondo - DEJEPS - 
Ancien numéro 3 français 
 
 

L’association B.R.C.M. a pour but de pratiquer le modélisme (buggy tout terrain) 
 

Pour la septième saison, nous comptons 20 adhérents dont l’âge varie de 5 à 67 ans. 
Nous sommes à la disposition de toutes personnes du village qui voudraient découvrir et 
pratiquer notre passion. 

 

 

 
L'association  « Courir à Murviel » a pour but de faire découvrir la course 
à pied autour de Murviel, en groupe, le mercredi soir et le samedi matin. 
 
 
 

Des entrainements particuliers peuvent être demandés. Venez nous 
rejoindre pour un moment de convivialité et de plaisir. 

BUGGY RADIO COMMANDER MURVIEL 

MONTPELLIER Méditerranée MÉTROPOLE TAEKWONDO 

COURIR A MURVIEL 

Montpellier Méditerranée 
Métropole Taekwondo 

 

205, rue de Cheng Du  
34070 MONTPELLIER 
Président : Karim BELLHACENE - 06.68.01.34.34 
Courriel : montpellier.3mtkd@gmail.com  
Site  : www.3mtkd.fr 
Facebook : Montpellier Méditerranée 
Métropole Taekwondo  

Contact : Jack 06.46.48.24.02 ou 04.34.26.19.73 

Contact : Stéphane BOSCH - 06.21.94.69.87 - b.r.c.m@hotmail.fr 



 

L’association sportive Murvielloise, association loi 1901 a pour 
but la pratique du football de loisir et de compétition : 

 Débutants dès 5 ans  

 U7 à U11  

 Sénior loisirs 
 

Entraînements le mercredi après midi  à partir de 14h30 au 
stade Guilhem JEAN à Murviel-lès-Montpellier. 

 

ASSOCIATION SPORTIVE MURVIELLOISE 

Le Club de tennis vous propose sur deux terrains éclairés et un site 
agréable, tennis loisir, tennis de compétition, leçons de tennis 
dispensées par un moniteur breveté d'état. 
Pour la saison 2017-2018 les cours prévus par groupe de niveau auront 
lieu les lundis et vendredis à partir de 17 heures. 
Les inscriptions auront lieu pendant la journée des associations le 2 
septembre. 
Adhésion + licence : Enfants : 35 € - Adulte : 75 € 
Cours : Enfant ou adulte : 138 € pour une heure par semaine 
 
 

MU. KA 

GOJU RYU, Ancien style de karaté venu d’Okinawa, mélange de karaté et 
de kung fu.            
GO : dur     /     JU : souple  
« Un esprit Sain dans un corps Sain » 
Venez partager avec nous ce « long chemin » que nos jeunes et anciens 
nous ont tracé. 

Marie-Hélène ALARCON - 04.67.47.20.59 
 Jean-Baptiste BORREL - 04.67.47.66.88 

Contact :  
Karim AMRANE - 07.69.49.17.28 
Courriel : asmurviel@free.fr 

TENNIS 

MURVIEL KARATÉ 

Contact : Jean ODIN -  06.35.26.47.35 

Murviel VTT est une nouvelle association de la commune de Murviel-
lès-Montpellier. 
 

Crée par une bande de copains après 4 ans à rouler ensemble, tous les 
weekends, nous nous retrouvons pour écumer les sentiers et les 
randonnées organisées de la région. Le club compte 17 adhérents de 
tous niveaux, dont la bonne humeur et la convivialité sont le principal 
moteur. Si vous prenez du plaisir à monter ou à descendre, si vous 
preférez les petits sentiers sinueux, ou tout simplement si vous aimez 
faire du vtt dans notre belle garrigue, contactez nous pour avoir des 
informations sur les dates et horaires des sorties. 

MURVIEL VTT 

Contact : murviel.vtt@gmail.com 

Présent lors de la foire aux associations pour les inscriptions  
        

Recherche pour la saison 2017 / 2018 
éducateurs et joueurs 

Equipe Murviel 2017, Championnat interservices ASPTT 
Champion 2016/2017 - Vainqueur de coupe 2016/2017 



 

 
 
 
 
L’association « ACTOM » a été créée 
à l’occasion de la bataille contre le 
projet de CSDU (centre 
d’enfouissement de déchets) entre 
Murviel et Saint Georges d’Orques en 
2002. Elle a depuis poursuivi ses 
actions en faveur de la protection du 
territoire dans sa zone d'influence 
(ouest de Montpellier) et s'est 
donnée pour buts :  
 

- de sensibiliser et d'informer les 
habitants sur les questions 
d'aménagement du territoire, 
d'environnement, et de gestion des 
déchets  
 

- de promouvoir la participation 
citoyenne dans les instances 
compétentes - de conduire des 
actions concrètes (citoyennes, 
pédagogiques...) participant à la 
protection de l'environnement et la 
préservation du patrimoine rural. 
  
Actions et réalisations 
  

L’Association exerce une veille 
permanente sur les dossiers en cours 
concernant les opérations 
d'aménagement du territoire (SCOT, 
PLU, réseau routier etc.... ).  
 

Elle coordonne au printemps une 
opération de nettoyage de la nature 
« garrigue propre » sur la commune 
avec le soutien de la Mairie, en 
collaboration avec l’association des 
chasseurs. L’opération rassemble 
chaque année une trentaine de 
bénévoles. 
 

Depuis 2014 les actions autour des 
murs en pierres sèches se 
multiplient, en lien avec la 
municipalité :  
 

- stages d’initiation à la construction 
en pierre sèche lors des Journées du 
Patrimoine, 
 

- participation à la reconstruction de 
capitelles et de spirales écologiques, 
  

- depuis 2015, coordination de la 
restauration de murs en pierres 
sèches sur l’oppidum, en 
collaboration avec Montpellier 
Méditerranée Métropole, le Lycée 
Agricole d’Agropolis et des muraillers 
professionnels 
 

- organisation en 2017 de la 
première édition des journées 
nationales de l’artisanat d’Art 
(confection d’une calade et structure 
pierre sèche au jardin des abeilles). 
  

Vous souhaitez vous initier aux 
techniques de pavage, caladage, 
construction et restauration de 

murets en pierre sèches… ou vous 
perfectionner avec des 
professionnels ?  
 

Rejoignez nous lors de nos stages et 
notamment les 17 et 18 septembre 
2017, dans le cadre des journées du 
Patrimoine. 
 
 

Journées du Patrimoine 2017 
 
Les samedi 16 et dimanche 17 
septembre, ACTOM poursuit les 
stages d’initiation à la construction 
en pierre sèche. Pour la qualité du 
stage le nombre de participants est 
limité à environ 12 stagiaires. Il se 
déroulera en 2 journées avec une 
demi-journée théorique et 3 demi-
journées de pratique au cours 
desquelles les stagiaires effectueront 
la construction d'une spirale 
écologique en pierre sèche sur 
"l'espace abeilles".   

PATRIMOINE - ENVIRONNEMENT - NATURE 

ACTOM 

Contact pour toute information 
complémentaire : 
 

Patrick LOPEZ (Président) - 
04.67.47.02.33 
 

Sophie THOYER (Vice Présidente) - 
04.67.47.61.27 
 
Courriel : 
actom.murviel@gmail.com 



 

GRAHM 

Contacts : 
Jean-Marc TOUZARD - 04.67.47.05.14 
jmi.touzard@wanadoo.fr 
 
Guilhem BOIRAL 

g.boiral@gmail.com 

COMITÉ COMMUNAL DES FEUX DE FORÊTS 

Contacts : 
CONTACT : Gilles Thérond, animateur du CCFF - 07 68 44 63 10 
Isabelle Touzard, maire, élue référente 

http://www.murviel-patrimoine.fr


 

Notre association est certainement une 
des plus anciennes de Murviel, vu qu’elle 
a été créée dans le début des années 
1930. 
Son but est de regrouper des chasseurs 
passionnés, et principalement pour 
traquer la bête noire. Les sangliers étaient 
d‘ailleurs beaucoup plus rares que de nos 
jours. Les prélèvements se comptaient 
sur les doigts de la main pour une saison 
complète. 
En complément de l’Association des 
Chasseurs et Propriétaires de Murviel, 
nous participons à l’entretien de nos bois 
et garrigues, par le débroussaillement des 
sentiers, ainsi que des lignes de postes. 
Lors des chasses organisées sur le 
territoire, des panneaux d’information 

sont disposés sur les principaux axes 
d’accès à la battue. Les informations sur la 
chasse, mais aussi sur le territoire que 
nous connaissons très bien sont données 
aux promeneurs par les responsables de 
ligne, mais aussi par tout chasseur 
participant. Notre but est de permettre à 
tout un chacun de profiter dans les 
meilleures conditions du magnifique 
territoire qui nous entoure. 
 

Pour des raisons de protection des 
cultures nous intervenons à compter du 
15 août (mais cela peut commencer plus 
tôt) par arrêté préfectoral, et la saison se 
termine généralement fin février. 
L’Association propose à ses adhérents la 
pratique de la chasse aux sangliers sur 7 

territoires différents autour de notre 
commune. Les chasseurs adhérents de 
l’Association des Chasseurs et 
Propriétaires de Murviel ont possibilité 
d’adhérer pour une demi-action, ce qui 
permet de pratiquer notre activité du 15 
aout à début octobre et du 1er janvier à la 
fermeture fin février. 
 

Notre association propose en 
collaboration avec la Fédération 
Départementale des Chasseurs de 
l’Hérault des formations telles que règles 
de sécurité, contrôle de la venaison, etc… 
Pour tous renseignements ou adhésions, 
vous pouvez contacter son Président au : 

C’est l’association la plus ancienne de 
Murviel ; la date de parution au journal 
officiel est le 08 aout 1931 soit 86 ans, 
mais toujours jeune !!! 
Nous sommes affiliés à la Fédération Dé-
partementale des Chasseurs de l’Hérault. 
Nous travaillons en partenariat avec l’Of-
fice National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage mais également avec la Direction 
Départementale des Territoires et de la 
Mer. 
 

Depuis de nombreuses années nous par-
ticipons à l’entretien des espaces avec nos 
amis de l’Association des Chasseurs de 
Sangliers de Murviel. Nous débroussail-
lons des parcelles incultes, nous semons 

des champs en céréales et en luzerne 
uniquement dans un but de cultures à 
gibier, et nous entretenons  plus de 20 
points d’eau pour abreuver la faune sau-
vage (et souvent domestique).  
Chaque année entre 60 et 70 adhérents 
profitent des vignes, des garrigues et des 
bois pour traquer lièvres, perdrix rouges, 
oiseaux migrateurs etc… 
Nous tenons à remercier les propriétaires 
qui nous permettent de nous adonner à 
notre loisir en nous autorisant à chasser 
sur leurs terres. 
Plusieurs personnes sont habilitées pour 
effectuer le piégeage des nuisibles. Raison 
pour laquelle nous vous demandons 
d’être vigilant lorsque vous promenez vos 

animaux domestiques entre le mois de 
mars et le mois d’août chaque année.  
Cette année nous avons effectué  des 
comptages de gibier afin d’établir un dia-
gnostic de l’état de nos espèces. Les lâ-
chers de gibier de repeuplement seront 
ensuite corrélés en fonction des résultats. 
Notre activité s’étale sur toute l’année 
pour seulement quelques semaines de 
chasse parfois.  
 

Un panneau situé au début de la route de 
Bel Air informe de nos activités ainsi que 
des principales dates d’ouverture et de 
fermetures des espèces de gibiers. 
 

Le Président 
Xavier SOYRIS 

CHASSEURS ET PROPRIÉTAIRES DE MURVIEL 

LA genette 

Harmonie, cadre de vie, Bien vivre à 
Murviel… 
L’association a pour but de favoriser les 
débats, exercer une veille et être force de 
proposition pour un développement 

harmonieux et équilibré de Murviel-lès-
Montpellier. 
 

L’association a lutté contre le projet de 
« méga ZAC » initié en 2013 par la 
précédente équipe municipale et a eu 
gain de cause. Aujourd’hui se pose la 
question du devenir de la Genette. Même 
si la municipalité actuelle est issue de cette 

association, nous pensons qu’il faut 
continuer à être vigilants et avoir un 
regard critique et constructif sur ce qui se 
passe dans la commune, aujourd’hui, 
demain et dans les années à venir, quelle 
que soit la municipalité. 
Nous serons présents le 2 septembre 

prochain pour la journée des associations. 

 
 

 
 

 

CHASSEURS DE SANGLIERS DE MURVIEL 

Président : Richard JACQUESSON - 06.69.21.01.23 
Autre contact : Anne DARRIES - 04.67.71.08.46 (Trésorière) 
Courriel : valerierichard34@gmail.com 

04.67.47.41.01 ou 06.23.99.01.34 



 

Depuis 1991, Murviel-lès-Montpellier a fait le pari de se doter d’une crèche associative. 
Cela signifie que les parents élus au conseil d’administration sont gestionnaires de la crèche. La plupart des postes au sein du CA ne 
demandent pas de compétences particulières. Les décisions y sont prises de façon collégiale.  L’assemblée générale à eu lieu le 
vendredi 30 juin.  
Cette année encore l’équipe pédagogique a assuré l’accueil et le 
développement de nos enfants avec professionnalisme et 
compétences dans une ambiance chaleureuse . De nombreuses 
sorties ont été organisées : visites régulières à la médiathèque, 
participation au festi bébés, visites à l’école maternelle et au 
centre de loisirs pour préparer la rentrée des plus grands. 
Merci à tous les parents et surtout à toute l’équipe qui 
permettent par leur dynamisme et leur implication de pérenniser 
ce projet entrepris il y a 26 ans. 

Contact :  
Corinne PELLÉ - 06.64.47.73.73  

ÉDUCATION - ENSEIGNEMENT 

CATÉchisme à murviel-les-montpellier 

APEM 

CRÈCHE LES CABRIOLES 

Cette année encore, les événements organisés par l'APEM 
(Association pour les élèves murviellois) ont rencontré une très 
belle participation : le spectacle de rentrée, le Noël des élèves sur 
la place de l’école, la soirée karaoké,le carnaval, le vide-greniers 
et la grosse faim d’année des écoles ont rencontré un vif succès. 
 

Les sommes récoltées permettront de mener à bien différents 
projets notamment : 

 la participation financière aux projets de l'école élémentaire 

 la participation financière aux projets  de l’école maternelle 

 Le financement des événements de l’APEM pour l’année. 
 
Tout cela est rendu possible grâce à l’aide précieuse des 
bénévoles !!! 
La pérennité de ces manifestations repose principalement sur 
l'implication de ses adhérents. 
En contribuant modestement par votre adhésion (5€/famille) 

vous participez et contribuez aux actions de l’association 
pour que des projets pédagogiques et culturels puissent 
voir les jours pour vos enfants. 
 
 

Les prochaines dates de l’APEM: 
Le forum des associations - samedi 2 septembre de 17h à 20h 
le spectacle de rentrée - vendredi 15 septembre à 18h30 
Réunion de l’école maternelle -  mardi 19 septembre à 18h00 
Assemblée générale Annuelle - vendredi 22 septembre à 20h30 
 

www.apem-murviel.fr 
contact@apem-murviel.fr 
Richard JACQUESSON  : 06.69.21.01.23  

Contact : 04.67.47.60.85 

Parce que vos enfants comptent pour nous, on compte sur vous. 
Rejoignez-nous à la rentrée !!! 

Le caté, c’est chouette ! 
N’hésitez pas à vous inscrire, quelque soit le niveau. 



 

Plusieurs actions ont été menées durant ce premier semestre, courant Avril l’association 
KOTEBA Hérault en partenariat avec les Associations Murvielloises, Partage et Courir à 
Murviel, Plusieurs bénévoles se sont rendus courant avril dernier une nouvelle fois en 
Mauritanie pour remettre à différentes structures divers matériels et équipements de la 
ville de Nouadhibou. 

Ces actions permettent de continuer à aider à mettre en place et améliorer divers projets dans la commune de Nouadhibou et 
sa région : lutte contre l’errance des enfants, écoles primaires des quartiers défavorisés, crèche et jardins d’enfants, 
l’orphelinat, améliorer les conditions de vie et aider la population carcérale féminine de la prison civile , le centre de 

réinsertion des mineurs , les centres de soins accueillant les 
personnes en grande difficulté , les sections sportives 
handisport et à la création de divers ateliers d’initiation de la 
céramique d’art, salle de lecture et d’informatique. 
Comme d’habitude un excellent accueil a été réservé à 
l’ensemble du groupe tout au long de leur séjour par les 
autorités et plus particulièrement par Mr M. Navarro Consul 
de France à Nouadhibou. 
A noter qu’un grand nombre d’actions ont été réalisées 
depuis le début de l’année et ces associations Murvielloises 
ont contribuées une nouvelle fois à la réalisation de celles-ci 
(Maroc, Liban, Burkina Faso, Sénégal et Syrie) et plusieurs 
actions ponctuelles dans notre département de l’Hérault. 
L’ensemble de ces actions ont pu être réalisées grâce à 
l’implication des bénévoles des associations, à la générosité 
des nombreux partenaires et donateurs de notre commune. 

PARTAGE 

ACTION HUMANITAIRE - SOLIDARITÉ 

Collectif tÉlÉthon 

 

CULTURE & SPORT SOLIDAIRES 34 

Culture & Sport Solidaires 34 et la 
commune de Murviel-lès-
Montpellier s’associent pour favori-
ser l’accès, à un maximum de per-
sonnes, à la culture et au sport. 
 

Lieux et certains évènements cultu-
rels que vous ne pouvez fréquenter 

à cause de votre situation finan-
cière ? 
 

L’objectif de l’association est de 
mettre à disposition gratuitement 
(sous conditions de ressources) des 
invitations à différents événements 
tout au long de l’année. 

Renseignements :  Laurence VIDAL - 04.67.47.71.74 (mairie) 
http://www.cultureetsportsolidaires34.fr 

Renseignements : koteb@orange.fr / Tél. : 06.26.66.99.26 

8 ET 9 
DÉCEMBRE 

2017 

Depuis plusieurs années, le collectif murviellois met en place plusieurs actions 
festives et conviviales dans le but de collecter des fonds qui seront 
intégralement remis au Téléthon.  
Concert, loto, ventes d’objets décoratifs, exposition playmobil, vente de plats à 
emporter… Tant d’animations qui permettent chaque année d’augmenter le 
montant collecté au profit de l’AMF TÉLÉTHON.  
Des réunions préparatoires auront lieu au mois d’octobre et novembre.  
Rejoignez-nous dès maintenant pour devenir acteur de cet évènement national. 

 
Contact : Karim AMRANE - 07.69.49.17.28 



 

Reprise des ateliers théâtre hebdomadaires à partir du 19 septembre 2017 

CULTURE - LOISIRS 

ART MIXTE 

Alea Jacta Est est un collectif réunissant des pas-
sionnés de cinéma. L'objectif de l'association est 
d'aider ses adhérents à réaliser et à concrétiser 
leurs projets. Pour cela, nous accompagnons les 
porteurs de projets pas à pas tout au long du pro-
cessus de création en les aidant dans leur re-
cherches de subventions et de matériel, en les 
mettant en relation avec des techniciens béné-

voles et, une fois le projet réalisé, en lui apportant 
un maximum de visibilité auprès du public (si le 
créateur du projet le souhaite). 
La force de l'association lui vient des profils très 
variés de ses adhérents qui prennent plaisir à mu-
tualiser leurs connaissances (communication, 
technique, scénario, théâtre, etc.) et à en faire 
profiter les porteurs de projets. 

La Fourmilière est une association qui permet aux adhérents 
de s’adonner aux joies du patchwork, de la peinture 
(aquarelle et acrylique) et du bricolage. 
Partage du savoir-faire, esprit de convivialité et ouverture sur 
la vie du village caractérisent la Fourmilière. Les diverses 
activités ont lieu dans les salles Marius et Morrastel. 
Elles se répartissent ainsi : 

 Patchwork (initiation, conseil) 
 Possibilité d’autres coutures que le patch. N’hésitez pas à 
venir pour un ourlet, une fermeture éclair ou autre…. 
 Machines à coudre, catalogues et des tissus apportés par 
les unes et les autres sont à la disposition de toutes. 
 Le lundi après-midi (sauf vacances)  
 

 Atelier de petit bricolage, peinture sur soie, sur porcelaine, 
sur verre, collage de serviettes en papier, mosaïque, 

crochet, bougies… et toutes autres idées que vous pouvez 
suggérer  

 Le mardi après-midi 
 

 Marche dans les alentours de Murviel. 
 Rendez vous à 14h sur le parking de la mairie. 
 Le mercredi 

 Dessin, aquarelle et acrylique avec une animatrice 
 Le vendredi après-midi 
 

 

La fourmilière est ouverte à toute personne et à toute proposition 
Tous les ateliers ont lieu de 14h à 17h 

LA FOURMILIÈRE 

Site internet : www.asso-alea.com 
https://www.facebook.com/asso.alea 
Courriel : asso.alea@gmail.com 
 

Tél. : Lisa BRISSAC - 06.67.82.87.83 

Présidente :  Marie-Thérèse DUQUESNAY -  04.67.27.40.19 
Marie-Claude STEPHAN - 04.67.47.68.06 

Atelier 6-7 ans : les mardis de 17h15 à 18h15 
Atelier 8-10 ans : les jeudis de 17h15 à 18h45 
Atelier 9-11 ans : les mercredis de 13h45 à 15h15  
Atelier ADO 1 (dès la 6ème) : les mercredis de 15h30 à 17h 
Atelier ADO 2 (dès la 5ème) : les mercredis de 17h15 à 18h45 
cet atelier est combiné avec le projet Pologne : une semaine de camp fin juil-
let 2018 pour montrer leur spectacle et participer à un 
festival de théâtre en Pologne 
Atelier des Adultes : Les mardis de 20h30 à 22h30 

La Compagnie Art Mixte est une association de théâtre, présente et active depuis plus de 20 ans sur Murviel. Elle 
compte aujourd’hui plus d’une centaine d’adhérents. 
En plus de notre activité de création de spectacle tout public / jeune public, nous menons une action culturelle sur le village en propo-
sant une saison de soirées spectacles et en animant des ateliers de pratique théâtrale pour tous les âges. Ces ateliers aboutiront à la 
création de deux spectacles dans l’année : 

Minirat : 27 Janvier 2018 

Fête du Rat : 25 au 26 mai 2018  

Comment s’inscrire ? 
 

Par mail : allice@artmixte.com 
Téléphone : 04.67.47.73.48 
en venant nous voir 4 place Clément Bécat à Murviel-lès-Montpellier 
à la Foire aux associations de Murviel le 2 septembre 

ALEA JACTA EST 



 

Pour les débutants ou les initiés, l’association Le Nuage 
Orange vous propose des ateliers créatifs collectifs ou indivi-
duels toute l’année à partir de 8 ans le jeudi (tous les 15 
jours) de 18h à 20h hors vacances scolaires Salle Morrastel à 
Murviel-lès-Montpellier. 
Nouveauté pour la saison 2017-2018, un atelier collectif avec une 
inscription au trimestre ou à l'année toutes les deux semaines et des 
ateliers à domicile sur rendez-vous (tarifs sur demande).  
Ces ateliers ponctuels (uniquement sur rendez-vous) et sans engage-
ment vous permettront de bénéficier d'un accompagnement person-
nalisé et à votre rythme (couture, peinture, loisirs créatifs) pour un 
cours individuel ou pour un évènement particulier (anniversaire, en-
terrement de vie de jeune fille, atelier parent-enfant,...). 
La reprise des ateliers aura lieu le Jeudi 5 Octobre 2017. 
Le programme est disponible sur le blog ou sur la page Facebook. 
Tarifs à l’année, au trimestre ou à l’atelier (uniquement pour les 
ateliers à domicile). 

Nous intervenons également à la Médiathèque du mois de Sep-
tembre au mois de Juin pour vous permettre (enfants + de 6 ans et 
adultes) de participer à un atelier gratuitement (programme et 
inscription obligatoire auprès d’Elodie TRAVER au 04.67.27.01.53).  

L’association Jehanne-la-Tesselle a pour objectif de 
promouvoir et développer l'art de la mosaïque, de 
l’antique à la création contemporaine, grâce à des : 
- formations adultes-adolescents à l'ensemble 
des techniques de la mosaïque décorative, par 
le biais d'ateliers de week end, une fois par mois, 
d'octobre à mai, 
- sessions enfants dans le cadre des activités périsco-
laires et au centre de loisirs 
- rencontres et échanages avec d’autres disci-
plines artistiques. 
- démonstrations, expositions, conférences, etc. 
 

En 2016-17, Jehanne-la-tesselle a animé chaque 
mois un ATELIER adultes en méthode "à l’antique" 
et créations personnalisées (grès, faïence, pâte de 
verre, porcelaine, pierres), et progressé en tech-

nique du verre à vitrail, dit "américain",. 
Nous sommes la seule association de mosaïque 
Gard-Hérault à proposer ce matériau très coloré,  à 
la créativité sans limite . 
Nous avons également participé à l'exposition des 
"talents murviellois" en novembre. 
Pour 2017-2018, nos stages continuent. Ils seront 
annoncés par affichage, les magazine et site internet 
de la mairie, Midi Libre, la Gazette. N'hésitez pas à 
nous envoyer votre e -mail pour recevoir directe-
ment nos informations ou obtenir nos tarifs très 
étudiés. 

JEHANNE - LA - TESSELLE 

Création et diffusion de spectacle vivant. 
L’association Lézards D’u a été créée en 2009 par des étudiants 
en Arts du spectacle et Etudes occitanes de l’université Paul-
Valéry Montpellier III. 
L’objectif de l’association est de promouvoir la création et la diffu-
sion de spectacles vivants. 
Lézards D’u est un outil et une personne morale susceptible d’ac-
compagner administrativement les projets. Des réunions men-
suelles entre porteurs de projet permettent une synergie entre 
les différentes actions et l’élaboration de nouveaux projets. 
L'association rassemble différentes formations musicales (Lo barrut, 
Les Tambours du père Ned, Las Tanturlas), théâtrales (Audrey Hoyue-
los), carnavalesques mais aussi des ateliers tchatches (Aïolhi Sound 
System) et pédagogiques (TAP au sein d'établissements scolaires). 

 

 

LEZaRDS D’U 

http://lenuageorange@over-blog.com  
Page Facebook : Le Nuage Orange 
Valérie LUGANT au 06.84.83.12.66 

« La créativité est contagieuse, faites-là tourner », Albert Einstein 

LE NUAGE ORANGE 

  

Présidente : Annaig CURY / Animatrice : Sylvie QUENTIN-BENARD 
Contact : 06.16.91.20.61/ Courriel : jlatesselle@gmail.com 
 

LA MOSAIQUE : DE PETITS MORCEAUX POUR RECOMPOSER UNE OEUVRE D'ART A PART ENTIERE 

Présidente : Elise GRENON 
Autre contact : Samuel GROLLEAU : 06.72.75.95.57 
Delphine GRELLIER : 06.74.39.23.76 
Courriel : lezards.du@gmail.com  



 

Notre programme varié (profane, sacré, variétés, œuvres anciennes 
ou contemporaines), permet de satisfaire les goûts de tous les 
choristes et bien sur, du public de nos concerts. Nous nous 
produisons dans la région mais également au-delà, souvent dans le 
cadre d'échanges enrichissants entre chorales. Nous cherchons 
chaque année à faire évoluer la qualité de nos présentations. 
 

L'ensemble vocal intercommunal "El Eco" reprend ses répétions, 
tous les mardis à 20h, aux caves du château de Pignan. 
 

Choristes de tous niveaux ou même débutants, quel que soit 
votre âge, venez partager notre plaisir de chanter. 
  

Que du bonheur !  

ENSEMBLE VOCAL EL ECO 

Notre école de musique propose des cours de formation 
musicale et d’instrument sur les communes de Fabrègues, 
Lavérune, Murviel-les-Montpellier, Pignan, Saussan, et Saint 
Georges d’Orques. 

Les instruments enseignés sont : accordéon, batterie, 
clarinette, flûte à bec et traversière, harpe, guitare 
(classique, basse et électrique), piano, saxophone, violon, 
violoncelle, trompette et chant. 
 

Est-il utile de rappeler que l’objectif premier de cette 
école de musique est de permettre aux élèves de jouer 

ensemble afin de donner un sens réel et concret à 
l’apprentissage d’un instrument.  
 

A l’Internote, il y a plusieurs classes d’ensembles qui font 
que les musiciens en herbe peuvent partager des 
moments musicaux et conviviaux. 
De plus, en partenariat avec le conservatoire régional de 
Montpellier, les jeunes élèves de l’Internote ont participé à la 
création d’un ensemble orchestral (ARC’O). Cet orchestre d’un 
genre unique sur la région est composé de plus de 70 élèves (en 
association également avec d’autres écoles de musique de l’ARC 
OUEST). L’ARC’O s’est produit à deux reprises avec deux concerts 
à St Jean de Vedas en mars et à Gignac en avril 2017. 
 

Les inscriptions reprendront le 28 août 2017 (possible pour les 
enfants dès la moyenne section) au bureau de Pignan. 
Nous serons présents aux foires aux associations des 6 

communes pour vous accueillir et répondre à vos questions. 

ÉCOLE DE MUSIqUE L’InTERnOTE 

L’INTERNOTE  
Centre Angel Perez - Rue Serive Matteï -  34570 PIGNAN  
Tél. : 04.67.47.92.88  
Courriel : asso.internote@orange.fr 
Site internet : www.linternote.org 

Contact : 06.75.42.83.46 
Courriel : eveleco@live.fr - http://eleco.e-monsite.com/ 

MERCURE EN LARMES 

Un lieu 
entre ciel et terre 
immatériel 
en mouvement 
Nomade 
 

Un espace 
Un territoire 
le nôtre 
le vôtre? 
 

Nous venons nous réchauffer 
Nous venons nous consoler 
Nous venons nous exprimer 
Nous venons façonner 
Nous venons créer 

Courriel : mercureenlarmes@kollision.fr 
Tél. : 04.67.65.07.82 

ATELIERS avec Maud LECLERC 
DANSE-THEÂTRE 
POUR ENFANTS ET ADOS, DèS 8 ANS 
lundi 17h30 - 19h, salle  Marc David, 220 euros/an 
CREATION MUSICALE POUR ENFANTS ET ADOS 
mercredi 17h - 18h30, salle Marius, 220 euros/an 
 

ATELIER avec Luc MARTINEZ 
DANSE CONTEMPORAINE POUR ADULTES 
mercredi 20h30 - 22h30, salle Lamouroux,  
120 euros/trimestre 

Nous déposons notre intimité 
invitons celle du monde 
Nous invoquons nos âmes 
l’extraordinaire 
et l’ordinaire 
Nous regardons et écoutons leur jeu 
jusqu’à l’apparition du dépôt sensible 
alors nous le prélevons 
ce dépôt 
Sensible 
seulement le dépôt sensible 
 

Nous sortons l’offrir 
au monde 
à vous. 

.  . .Au plaisir de se rencontrer 
à la journée des associations. . . . 



 

Vous êtes un adulte en activité, un retraité ou simplement une 

personne qui aime la convivialité. Alors venez nous rejoindre et 

participer à nos nombreuses et diverses activités. 

Chaque mois sont organisées : 

- des sorties à la journée en car grand tourisme, 

telle que la croisière sur le Canal du Midi du 24 juin 2017 avec 

une participation de 62 adhérents. 

- des manifestations Salle Lamouroux (repas, animations 

musicales, conférences), telles qu'en octobre la Maison de 

Jeanne, en novembre le loto du Club et en décembre le grand 

repas de fin d'années avec orchestre. 

Chaque trimestre sont mis en place depuis 2 ans avec 4 clubs 

GM34 (Grabels, Montarnaud, Murviel et Vailhauquès) 

- des voyages interclubs de 4 à 10 jours "formule tout 

compris" départ depuis notre région.  

Ce regroupement d'adhérents de Générations Mouvement 

Hérault a permis de maintenir les voyages grâce à un 

remplissage de car, un prix de groupe attractif et un choix 

plus important de destinations. 

*Le circuit Moscou - Anneau d'Or et Saint Pétersbourg début 

juin 2017 sous le soleil a été très apprécié. Nous étions à ST 

Pétersbourg à la période des nuits blanches : à 1 heure du 

matin, il faisait très clair..... 

*Du 8 au 15 septembre 2017, nous faisons un voyage en Irlande. 

PREVISIONS VOYAGES 2018 : 

* NORVEGE en JUIN circuit de 8 jours  

* LONDRES en AVRIL/MAI 4jours/3 nuits 

* PORTUGAL  de Lisbonne à Porto en SEPTEMBRE circuit de 8 

jours - Aller/Retour en avion 
 

ACTIVITES HABITUELLES : 

La Salle du club, place Clément BECAT, vous accueille et vous 

initie à partir de 14 Heures du lundi au vendredi  : 

- au bridge les lundi, mercredi et vendredi, 

- aux jeux de société (belote, rummikub, scrable, tarot, etc) 

les mardi et jeudi. Contacts Renée (06.12.28.29.87) ou 

Chantal (07.53.91.05.94). 

- à une après-midi récréative le 2ème jeudi de chaque mois.  

Venez nous rencontrer à la journée des associations du 

samedi 2 septembre  et vous ajouter aux 150 adhérents 

pour une cotisation annuelle de 25€. 

CLUB DES AINÉS  de murviel 

LA BOÎTE AUX CIRQUOUITÉS 

Contacts : 
Marie-Jeanne BOUSQUET - 04.67.47.90.35 
Christianne JEAN - 06.88.17.52.89 
Bernard DABEZIES - 06.10.68.23.31  

Du cirque !!!!!, pour les enfants, les adoles-

cents, et même les plus grands !!!!! Mais 

pourquoi faire du cirque sans forcément viser 

l'atteinte du statut d'artiste professionnel ? 

Parce que dans le monde du cirque, on accède à l'extraordinaire où se 

mêlent l'humour, la sensibilité, la magie, la virtuosité. On se familia-

rise aussi avec l'art du dépassement. Le cirque permet à tout un cha-

cun de pouvoir s'exprimer, se découvrir, s'accomplir, se dévoiler 

On y joue, on y apprend, on y découvre. 

Parce que le cirque est, au-delà d’une pratique, un état d’esprit 

dans lequel chacun a le droit d’exister, de s’exprimer. 

Parce que l’accomplissement d’un travail collectif est indissociable de 

l’épanouissement de chaque individu qui le compose. 

Parce que tout ce que vit une personne dans son enfance conditionne 

les dispositions qui chemineront avec elle dans son parcours d'adulte.  

Les valeurs que  l'on approche et transmet s'appuient sur le res-

pect des autres et de soi, l'entraide, la coopération, le partage. 

Ce que nous proposons : des cours à l'année tous les lundis soir à 

la salle Lamouroux, plusieurs groupes : les baby-cirquouités : 3/4 

ans, les littles-cirquouités : 4/6 ans, les courts-cirquouités : 6/11 

ans, les cirquouit'ados: 11/17 ans, les adultes ; des stages sur les 

périodes de vacances scolaires  ( journée et demi-journée), l'ani-

mation d'anniversaire, l'animation d'évènement culturels des 

week-end  de découverte et d'initiation aux arts du cirque 
 

L'association la Boite aux Cirquouités intervient également dans le 

cadre des T.A.P, de projets scolaires (éducation nationale), intervient 

avec des centres accueillant des publics en difficulté. 
 

La Boite aux Cirquouités a débuté son activité depuis Septembre 2015. 

Elle compte déjà plus d'une soixantaine d'adhérents, alors n'attendez 

plus venez rejoindre la troupe des cirquouités. 
 

Dans une boîte, il peut y avoir des milliards de choses différentes!!!! Et 

cirquouités, comme le courant électrique et l'énergie que les ren-

contres créent parfois, un mélange de circuits, de courant et de cirque.  

Site web: ecoledecirque-herault.fr 

Courriel : ecoledecirque.labc@gmail.com 

Téléphone : 06.07.76.34.03 



 

Le club d'Echecs continue pour l’année 2017 - 2018.  
Tous les jeudi soir à partir de 18h, Salle Marius à la Mairie de Murviel-lès-Montpellier. 
Rendez-vous en septembre  

COMITE DES FÊTES DE MURVIEL 

Faire de Murviel un village qui bouge représente le leitmotiv 

du Comité des Fêtes. 

Depuis trois ans, le Comité des Fêtes organise de multiples 

manifestations dont la plus importante est évidemment la 

traditionnelle fête du village du mois de Juillet. 

Géré par une poignée de membres solidaires de la commune, 

mais aidé également par un bon nombre de bénévoles 

qui œuvrent à l’organisation des événements festifs qui sont 

proposés à la population du village tout au long de l’année. 

C’est grâce à eux que les fêtes et les animations sont aussi 

présentes à Murviel. 
 

Le programme pour l’année à venir n’est pas encore finalisé 

mais vous pouvez déjà noter dans vos agendas :  

 Vide grenier, dimanche 24 septembre 

 Soirée spéciale «Halloween », mardi 31 octobre 

 Loto, janvier 2018 
 

Pour rejoindre l'équipe, contactez-nous au 06.22.24.07.07 ou 

sur cdfmurviel@outlook.fr 

Contact :  

Jérôme LAMIJOU - 06.22.24.07.07 

Courriel : cdfmurviel@outlook.fr 

Contact : sylvie.faivre4@orange.fr 
CLUB D’ÉCHECS 

eSCADRON HÉraut 

L’association Escadron Héraut a pour but de 
créer et d’organiser des évènements 
ludiques et culturels.  
Depuis notre création nous avons organisé à 
Murviel plusieurs tournois, notamment de jeux 
de plateaux et de cartes, tous basés sur l’univers 
de star wars. Les jeux se nomment Xwing 
miniatures et Armada, entre autres. Le principe 
de ces jeux est de déplacer des vaisseaux sur un 
plateau de jeu, un peu comme à l’instar des 
échecs (chaque vaisseau à une façon de se 

déplacer : vitesse et direction). Ceux sont des 
jeux de réflexion. 
Notre but, lors de ces tournois, est aussi de 
passé un bon moment ensemble en 
échangeant  nos connaissances et nos 
expériences dans la bonne humeur. 
Nous organiserons notre prochain tournoi 
« store » le dimanche 8 octobre à la salle 
Lamouroux.  
Nous vous invitons à venir nous rencontrer 

et découvrir notre univers.  

Contact :  
Gilles CUSIN - 06.17.48.75.96 

Courriel : escadron.heraut@gmail.com 
Facebook : Escadron Hérault 



 


