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LÈS-MONTPELLIER

Nouveau lotissement route de Saint-Georges 
Esplanade des Droits de l’Homme : le calendrier
Le très haut débit arrive à Murviel... petit à petit
Journées du patrimoine : place à la citoyenneté
CCFF : premier bilan positif !
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 Chères murvielloises, chers murviellois,

En cette fin de période estivale, nous espérons que pour chacun d’entre vous l’été aura été à 
la fois reposant et vivifiant. Ce, malgré le drame de Nice et l’assassinat du prêtre de Saint-

Etienne du Rouvray, qui ont malheureusement, une fois de plus, affecté notre société toute 
entière, et fragilisé l’unité nationale. Nous tenons ici à exprimer à nouveau une pensée pour 
les victimes et leurs proches.

Cependant, ces évènements tragiques ne sauront freiner nos dynamiques de territoires, fon-
dées sur le bien-vivre ensemble. A l’image de cette rentrée qui à Murviel, une fois de plus, 
s’annonce riche de projets et d’évènements.

Le conseil municipal du 9 septembre lancera la procédure de modification du PLU, pour la 
création d’un nouveau lotissement à l’entrée du village route de Saint Georges. Cinq ha seront 
aménagés en 2017, au lieu des 24 ha prévus dans le cadre de l’ex ZAC. Une opération faite sur 
mesure et à la mesure de Murviel, conformément à nos engagements. Le plan d’aménage-
ment global permettra également d’engager la réhabilitation de la Route Départementale, 
axe prioritaire de notre programme de réfection des voiries, élaboré avec la Métropole. Nous 
vous invitons à venir nombreux à la réunion publique qui se tiendra le 6 septembre à 18h30 
salle Lamouroux.

A côté de ces opérations déterminantes de notre projet urbain, la remise en état des équi-
pements municipaux se poursuit (les salles d’activité ont été remises à neuf), de nouvelles 
initiatives sont lancées concernant le Très haut débit, le co-voiturage, l’animation du musée, 
les Automnales du livre… nous vous laissons les découvrir dans ce bulletin. Des initiatives qui 
s’appuient sur la vitalité des associations du village, sur l’engagement des élus et des services 
de la commune, sur les partenariats que nous construisons avec la Métropole, mais aussi 
avec les porteurs de projets économiques.

En attendant d’avoir le plaisir vous retrouver lors des premiers évènements festifs de la sai-
son : Journées du patrimoine, Fête de la gastronomie, les Talents murviellois… toute l’équipe 
municipale vous souhaite une très belle rentrée.

Isabelle Touzard
Maire de Murviel-lès-Montpellier

Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole

SOYEZ LES PREMIERS INFORMÉS !

Recevez les nouvelles infos en vous inscrivant 

sur le site : www.murviel.fr (c’est très simple !). 

           Suivez l’actualité sur Facebook.
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Notre projet urbain

Rappelons nos grands axes en ma-
tière d’urbanisme, annoncés à l’oc-

casion de notre élection : 

 Une exigence de protection des terres agricoles, et d’intégration 
dans  le paysage,

 120 logements en 6 ans, construits progressivement dans des lotisse-
ments intégrés au village, dont 30 % en logement social locatif et acces-
sion propriété, pour répondre en priorité aux besoins de logement des 
murviellois, et pour optimiser les équipements actuels (école, eau, station 
d’épuration...)

 Une attention particulière portée au lien et à la mixité, une centralité 
réaffirmée.
Après les études d’aménagement des espaces publics et celle sur les dépla-
cements et la voirie, nous avons choisi, en partenariat avec la Métropole, 
de confier au bureau d’étude «Traverses» une mission d’étude afin de nous 
aider à construire notre projet urbain, avant d’engager des aménagements 
avec les opérateurs.
Le conseil municipal a voulu conduire cette réflexion de manière partici-
pative. Deux ateliers de concertation ont eu lieu les 15 janvier et 12 février 
2016. Le premier visait à partager le diagnostic, le second à recueillir les 
attentes des habitants.
Sur la base de ces travaux,  le bureau d’étude a présenté ses propositions de 
plan d’ensemble du village sur le long terme en réunion publique le 5 juillet. 
Des «zooms» ont été faits, à notre demande, sur deux secteurs d’extension 
précisément identifiés : «la Morte» (le long de la route de saint Georges) 
et la zone des Matelles (au sud et au pied du village), ainsi que sur le cœur 
de village. Ces propositions ont été largement débattues au cours de cette 
réunion publique.
A la suite de cette démarche, la commission d’urbanisme examinera ce plan 
de référence, puis le conseil municipal devra en débattre. Il sera ensuite in-
tégré dans le SCoT (Schéma de COhérence Territoriale) et il servira de base 
à l’élaboration du PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal), documents 
de planification urbaine que la Métropole est en train d’établir.

Alain Vallette Viallard,  adjoint en charge de l’urbanisme
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La tribune de l’opposition
Les élus de l’opposition n’ont pas 
communiqué de texte à insérer 
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disponibles sur le site internet 

de la mairie :  www.murviel.fr
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Nouveau lotissement route de Saint-Georges : 

la modification du PLU est lancée

L’urbanisation du secteur situé de part et d’autre de la route de Saint-Georges, à l’entrée du village, est 
lancée dans le cadre d’un aménagement d’ensemble, sur 5 ha.

Nous avons retenu cet endroit en premier lieu car la date limite d’ouverture à l’urbanisation est le 17 février 2017. 
Au-delà de cette date, nous perdons la possibilité d’y produire du logement jusqu’à la prochaine révision du PLU 
(2019). En outre, la taille de l’espace aménagé (5 ha) permet d’inclure le projet de transfert de la maison de retraite. 
Transfert rendu nécessaire du fait que le gestionnaire actuel de l’EHPAD ne peut ni agrandir, ni se rendre proprié-
taire de cet établissement.

Les principaux objectifs fixés à cet aménagement sont les suivants :

 Réaliser un nouveau quartier 
à l’entrée du village présentant 
une place fédératrice (à l’image du 
Mas de Garenc) et une graduation 
harmonieuse de la densité du bâti, 
depuis la route jusqu’aux quartiers 
existants .

 Installer une nouvelle maison 
de retraite ouverte sur les espaces 
naturels et paysagers du vallon du 
Vertoublanc.

 Préparer l’installation d’habi-
tats participatifs.

 Conserver et mettre en valeur 
la perspective que l’on a sur le vil-
lage en venant de Montpellier.

 Inscrire au nord le quartier 
dans le coteau avec des voies qui 
suivent les courbes du terrain, orga-
niser le bâti pour un ensoleillement 
optimal.

 Dans le long terme, préserver la 
possibilité de faire de l’avenue du 
Clapas un lien inter quartier.

 Insérer un jardin public au cœur 
du nouveau quartier qui constitue un 
espace détente et de partage.

 Préserver et valoriser la biodi-
versité et le paysage de la colline 
du Clapas et celui perçu depuis la 
ligne de crête longeant l’avenue du 
Champ des Moulins.
Affirmer la liaison douce avec le 
carrefour de la Croix de Cade.

 Créer un nouveau cimetière 
paysagé en limite de la zone.

La première phase consiste à modifier le PLU actuellement en vigueur (plan local d’urbanisme). A cette fin, le 
Conseil Métropolitain du 21 juillet 2016 a approuvé une délibération justifiant l’ouverture à l’urbanisation du sec-
teur dit « La Morte ». Le Conseil Municipal du 9 septembre donnera un avis sur les orientations d’aménagement et 
de programmation (OAP) du projet ainsi que sur un règlement de la zone que devra respecter l’aménageur.
Ces deux délibérations permettent le lancement d’une enquête publique qui se tiendra à l’automne.
Un arrêté approuvant cette modification devrait être pris par le Président de la Métropole en début d’année 2017.
Une fois cette modification approuvée, l’aménageur pourra déposer son permis d’aménager.
Au cours de cette phase, plusieurs réunions d’information et/ou de concertation publiques seront organisées, ainsi 
que des réunions spécifiques avec les propriétaires.

Rendez-vous

Réunion publique le 6 septembre à 18h30 :

orientations d’aménagement du lotissement route de 

Saint-Georges, et modification du PLU.

Salle Lamouroux

La Morte...
un nom de lieu pas très engageant ! 

Afin de trouver un nom à notre nouveau quartier, 
apportez vos suggestions sur l’arbre à idées disposé 

dans l’accueil de la mairie !

???

U
rb

a
n
is

m
e



5

Le conseil municipal a lancé en 
2014 une réflexion sur la ré-

habilitation et l’aménagement 
des espaces publics situés entre 
l’école et la maison de retraite. 
L’étude a été confiée à «Ateliers 
Sites». Conformément à l’enga-
gement pris lors de la campagne, 
une première tranche concernant 
la réhabilitation de l’esplanade des 
droits de l’homme a été engagée. 
Plusieurs réunions d’information 
avec les Murviellois ont été organi-
sées pour recueillir leurs avis et fina-
liser ce projet.

Le projet a subi un retard important 
lié à son transfert à la Métropole. 
Aujourd’hui cette étape est derrière 
nous, le document de consultation 
des entreprises est réalisé, le choix 
des entreprises retenues devraient 
être connu à l’automne et les tra-
vaux, d’une durée estimée à 4 mois, 
pourront débuter au tout début de 
2017.

Dans ses grandes lignes, le projet 
vise à mieux intégrer cette partie 
de l’esplanade dans son environ-
nement. La liaison avec l’esplanade 
haute sera entièrement reprise, 
quelques places de parking seront 

supprimées pour permettre l’ins-
tallation d’une pelouse enherbée 
qui conduira vers la partie basse 
de l’esplanade. Coté Résidence des 
Platanes, l’esplanade sera bordée 
par une descente en «pas d’âne», et 
coté résidence de la Villa Romaine 

par un cheminement réalisé en ci-
ment teinté qui sera mis à distance 
des limites des jardins privatifs de 
cette résidence.

Viendra ensuite un espace en stabi-
lisé, dédié aux jeux de ballons, aux 
joueurs de boules, aux vélos. 

Puis un espace de jeux pour enfants 
qui sera réalisé sur deux niveaux. 
Un nouvel éclairage sera installé en 
veillant à ce qu’il ne constitue pas 
une gêne pour les riverains.
L’ensemble des arbres de haute ve-
nue sont conservés, sauf les pins, 
dont les racines détruisent les sols 
et les aiguilles les pelouses. Ceux-ci 
seront remplacés par des essences 
feuillues.
Enfin, concernant les nouvelles 
plantations, la priorité est donnée 
aux essences fruitières et mellifères, 
pour nos amies les abeilles.

Alain Vallette Viallard, 
adjoint en charge de l’urbanisme

La réhabilitation de l’esplanade 
des droits de l’homme pour cet hiver

5
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Murs à crépir : 
une dynamique en marche

Murviel
Pignan

Et si on lançait le 
co-voiturage ?

Visite du village

L’embellissement du village est une préoccupation de l’équipe muni-
cipale partagée par de nombreux murviellois. Crépir les murs de clô-

ture s’inscrit pleinement dans cet objectif. Pour faciliter les travaux des pro-
priétaires, la Mairie leur a proposé de s’unir pour solliciter des entreprises et 
obtenir des prix avantageux. 
Lancée en janvier dernier, l’opération a réuni 9 propriétaires volontaires. Une 
des entreprises consultées par ce collectif a adressé à chacun une proposi-
tion de travaux personnalisée. A la fin du mois de mai, le bilan provisoire 
indiquait que 7 opérations de travaux étaient programmées ou engagées 
avec divers prestataires. Cette démarche collective s’est révélée fructueuse 
et on peut féliciter les propriétaires qui se mettront en conformité avec le 
PLU à cette occasion. 
On ne peut qu’encourager les autres propriétaires ayant un mur de clôture à 
crépir à s’inscrire dans cette dynamique. La Mairie reste bien sur disponible 
pour apporter son soutien à toute nouvelle opération collective, dans le 
prolongement de celle déjà mise en œuvre. 
N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT : mairie@murviel.fr

Laurent Mayoux, conseiller municipal

Après les visites de ce printemps auxquelles une soixantaine de per-
sonnes s’étaient inscrites,  l’Office du Tourisme de la Métropole en 

a programmé 3 autres, cet été, sur le thème « Trésors d’archéologie à 
Murviel-lès-Montpellier ». 
Elles ont eu lieu les 21 juillet, 1er août et 1er septembre. Une nouveauté : à la 
fin de chacune de ces trois visites estivales, entre 19h30 et 20h, une colla-
tion a été proposée aux visiteurs à l’épicerie « Chez JUJU et BEA ».  

De nouvelles visites sont organisées cet automne les 23 octobre, 
13 novembre, 11 décembre  de  14h à  17h. 
Départ devant la mairie. L’inscription est obligatoire auprès de l’Office du 
Tourisme (04 67 22 87 87). Le nombre de participants est limité à 20 per-
sonnes,  la taille du musée ne permettant pas d’en accueillir plus.

Françoise Hasard, conseillère municipale

Rendez-vous

Pour prendre en compte la de-
mande des murviellois, nous avions 
souhaité que la ligne 42 passe par 
Pignan. Ceci n’a pas été possible, 
compte tenu de l’existence déjà de 2 
lignes sur notre chef-lieu de canton.
Pour trouver une solution, un col-
lectif se mobilise pour favoriser le 
co-voiturage Murviel-Pignan, avec 
la volonté de nous rendre service 
entre nous, de créer de la conviviali-
té et de réduire la circulation.
Merci à tous ceux qui souhaitent 
d’une façon ou d’une autre contri-
buer à ce projet, de se manifester 
auprès de :
Pour le Collectif : 
Marjolaine Chassefière 
(copmurviel@gmail.com) 
Pour la Mairie : Serge Boulet 
(serge.boulet@murviel.fr)

     Le co-voiturage est une 
solution alternative au 
déplacement en bus et en 
voiture. 
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Le très haut débit arrive...
petit à petit à Murviel

Le marché
Le marché en circuit court de 

Murviel poursuit son bon-
homme de chemin, avec ses hauts 
et ses bas.
Nous avons accueilli un nouveau 
maraîcher, Paul Saint Martin, pro-
ducteur à Aniane, avec une offre lo-
cale et bio. Il a été présent tout l’été, 
chaque dimanche.
Les «brunchs» permettent de dé-
couvrir les produits des commer-
çants de façon festive, tous les pre-
miers dimanche de chaque mois.
Le format actuellement réduit du 
marché nous conduit à l’installer de-
vant les commerces afin de ne pas 
bloquer inutilement la rue des Pla-
tanes. Il pourra reprendre sa place à 
tout moment, lors des marchés ex-
ceptionnels ou dès que les besoins 
en place des exposants le justifiera.

Denis Pierre,
adjoint au développement économique

Fête de la gastronomie

     Vous êtes intéressé par
    le Très haut débit pour
    votre activité 
    professionnelle ? 

La commune envisage d’équiper 
certains de ses locaux pour ac-
cueillir des petites entreprises. 
Manifestez votre intérêt avant le 
15 octobre !
CONTACT : mairie@murviel.fr

Formule dégustation de vin : 
2 dégustations + 1 verre = 5 €
Formule restauration : 
Paella géante + dessert + café = 10€
Menu enfant : 
Paella + dessert + boisson (soda) = 6 €

La fibre arrive à Murviel. Mais attention, il ne s’agit que de l’infrastruc-
ture de fibre optique déployée par Montpellier Méditerranée Métro-

pole pour l’équipement des sites publics du territoire.
Autrement dit, la mairie, dans un premier temps, puis les équipements pu-
blics tels que écoles, centre de loisirs, médiathèque, musée... seront raccor-
dés au réseau internet avec cette fibre optique. Elle permettra d’envisager 
des projets nécessitant un débit de connexion important.

Réservation à partir du 14 septembre au tabac presse boulangerie «Le mille feuille»
CONTACT : Jérémy PEZIERES - Tél. 09 63 60 97 69

En ce qui concerne la fibre pour les 
particuliers, déployée par Orange, 
les discussions sont toujours en 
cours avec l’opérateur et la métro-
pole pour faire admettre la priorité 
de l’équipement sur notre com-
mune avant d’autres territoires déjà 
bien dotés en la matière.

Alain Vallette Viallard, 
premier adjoint

Samedi 24 septembre au jardin de la Mairie

Une soirée conviviale sous le signe du terroir, organisée par votre Buraliste, 
premier commerce de proximité de France, en partenariat avec la Mairie et 
les viticulteurs/producteurs de vins de Murviel-lès-Montpellier. 
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Les 17 et 18 septembre
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    Journées du

Patrimoine

Cette année, le thème national des journées du patrimoine est 

« Patrimoine et citoyenneté ». Un thème qui nous anime depuis 20 ans 

à Murviel. Nous avons donc concocté pour 2016 un programme très 

citoyen, car le patrimoine est l’affaire de tous ! 

Un programme identique pour le samedi et le dimanche.

 Visiter le patrimoine
Visite guidée du village médiéval, 
par l’association GRAHM.

> Départ fontaine romaine 14h30. 
Visite guidée du site 
archéologique du Castellas, 
par Patrick Thollard 
(Université Paul Valery).
Vestiges du forum de la cité 
gallo-romaine, 
fouilles du mois d’août. 
> Départ fontaine romaine, 15h30.
Visite de l’église 
Saint-Jean-Baptiste de Murviel.
> Libre de 14h30 à 17h30.
Visite guidée du musée municipal 
de Murviel. Présentation des 
objets découverts lors des 
dernières campagnes de fouille.
> De 14h à 18h.

Les journées du patrimoine de Murviel sont co-organisées 

par les associations GRAHM et Art Mixte, avec l’appui de 

la Commune de Murviel et de Montpellier Méditerranée Mé-

tropole, la participation d’ACTOM et de l’équipe du chantier 

de fouille du Castellas (U. Paul Valery, CNRS, INRAP, DRAC).

 Agir sur le 
patrimoine 
Ateliers participatifs de 
restauration de murs en pierre 
sèche, avec l’association ACTOM. 
> De 9h à 17h, murets face à la 
Fontaine Romaine.
INSCRIVEZ-VOUS !
actom.murviel@gmail.com
Tél. 06 83 21 96 11

 Faire vivre le 
patrimoine
« Samnaga debout » : création 
théâtrale, Compagnie Art mixte. 
Sous le règne de l’empereur 
Auguste, les habitants de la cité 
doivent décider de détruire ou de 
préserver les vestiges de leurs 
ancêtres gaulois. De vifs débats 
entre citoyens romains, indigènes 
gaulois, esclaves, affranchis, 
barbares... un retour burlesque sur 
une effervescence politique pas si 
éloignée de nous.
> 17h, jardin de la Mairie. 

 Etre témoin du 
patrimoine
Exposition de photos de 
Marcel Queralt, « 20 ans de visites et 
d’animation autour du patrimoine 
à Murviel »
> Salle du conseil de la Mairie, 
de 14h à 18h.

 Débattre du 
patrimoine
Débat citoyen « Comment 
découvrir, protéger et valoriser le 
site archéologique de Murviel ».
> Dimanche, à partir de 11h30, 
autour d’un apéro, fontaine 
romaine.

8

ACTOM Art Mixte

GRAHM
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Une médiatrice 
pour le musée et le site du Castellas !

Une convention a été signée avec la Métropole pour mettre en place un poste de 
médiatrice en archéologie sur la commune.

Début octobre, nous aurons donc le plaisir d’accueillir Marie-Laure Monteillet qui 
occupera ce poste de médiatrice entre Lattara-Musée H. Prades et le musée P. Soyris, 
sous la responsabilité de Diane Dusseaux, conservatrice des deux musées.

A Murviel, Marie-Laure sera en charge de l’organisation des évènements et visites, d’ateliers péda-
gogiques, de la gestion administrative et du développement du musée, ainsi que de l’accueil et de 
l’information des visiteurs. 

Laurence Rousseau, adjointe en charge du patrimoine
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CCFF : 
premier bilan positif !

Le comité communal des Feux de Forêt, relancé au printemps, a effec-
tué sa première campagne cet été. 20 vigicitoyens nous ont rejoints, 

pour  effectuer des patrouilles de surveillance chaque week-end, same-
di et dimanche, et le 14 juillet. Nous les remercions vivement !

Les CCFF, établis par arrêté du Maire, ont trois grandes missions : 

 La prévention : les membres du CCFF sont habilités par le Maire à sensi-
biliser les personnes faisant du feu dans des conditions non autorisées  (rè-
glementation disponible sur le site internet : 
www.murviel.fr/precaution-incendie/

 La surveillance et alerte : les patrouilles permettent de déceler les dé-
parts de feux, et d’avertir le SDIS au plus vite ;

 L’appui aux services d’intervention : guidage des véhicules de pom-
piers notamment.
Les CCFF n’interviennent pas sur les feux.
Les bénévoles pourront suivre des formations organisées par l’Association 
départementale des CCFF (premiers secours, etc.).
Le CCFF de Murviel a pour maîtres mots responsabilité et convivialité, venez 
nous retrouver à la Fête des associations !
CONTACT : Gilles Thérond, animateur du CCFF
Tél. 07 68 44 63 10
Isabelle Touzard, maire, élue référente

Soyez (toujours) 

secs avec les 
moustiques !

Les moustiques tigre sont po-
tentiellement virulents jusqu’au 
mois de novembre : ne lâchez pas 
prise !
Une fois éclos, le moustique tigre 
ne parcourt pas plus de 200 mètres : 
les « nids » sont tout près de chez 
vous. Pour vous-même et vos voi-
sins, videz systématiquement toute 
coupelle, et récipient de toute sorte 
où l’eau peut stagner quelques 
jours. Le moustique n’a besoin que 
de quelques millimètres d’eau pour 
pondre !            Merci à tous
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Ecoles
Une fin d’année riche d’évènements

A l’école primaire 

Samedi 11 juin 2016, du matin 
au soir, l’école élémentaire Ma-

rie-Thérèse Sudre était en fête !

Les spectacles se sont enchaînés 
dans divers domaines culturels : 
théâtre, danse, chant et cirque. Le 
matin, les élèves de la classe de CM2 
de Jean-Paul Deboudt a présenté 
des saynètes mêlant humour, jeux 
de mots et poésie. Le spectacle s’est 
terminé par une danse endiablée. 
Une excellente manière pour les 
grands de clôturer leur parcours 
d’écolier à l’école primaire de Mur-
viel !
L’après-midi, la fête continuait avec 
les enfants de la classe de CE1-CE2 
de Séverine Valandro et Estelle Bardy. 
Ils ont proposé aux parents enthou-
siasmés des chants, des danses et 
des sketches mis en scène. Leurs 
prestations furent très appréciées.
Ensuite, entrèrent en scène, les CM1 
de Sonia Bayle qui présentaient 
deux enquêtes policières de Yak 
Rivais en suivant les tribulations de 

Sherlock Holmes et l’assassinat en di-
rect de Barbe-Bleue...
Pour terminer cette journée, devant 
un nombreux public, les jeunes ar-
tistes des trois classes de Cécile Du-
bocq, Pascale Gastaut et Bruno Mé-
rite ont animé le cirque de Murviel. 
Les CP et les CE1 ont présenté des 
ateliers très audacieux d’équilibre, 
d’acrobatie et de jonglage préparés 
avec Céline Pourret de la compagnie 
La Boîte à Cirquouités. Les élèves de 
CE2-CM1 ont électrisé la piste avec 
leurs numéros d’acrosport et de 
danse. Le spectacle s’est terminé 
dans la joie et la bonne humeur par 
un chant choral pour les petits et les 
grands.
Elèves et enseignants remercient les 
parents de leurs chaleureux applau-
dissements.

Pascale Gastaut, directrice

A l’école 
maternelle 

L’année scolaire de l’école ma-
ternelle s’est conclue par un très 
beau spectacle de danse contem-

poraine présenté par tous les élèves 
de l’école maternelle. Ce spectacle 
parachève huit semaines de travail 
avec l’aide d’une danseuse diplô-
mée d’Etat. Un grand merci à tous 
les danseurs pour la qualité de la re-
présentation, à tous les parents pré-
sents ainsi qu’à L’APEM qui a financé 
30% du projet.

Mot de Mme Brouillard,
ancienne directrice de la
maternelle

Cette année scolaire se termine par 
mon départ en tant que directrice 

de l’école maternelle. Je voudrais re-
mercier chaleureusement les deux 
municipalités avec qui j’ai pris plaisir 
à travailler depuis mon arrivée en sep-
tembre 2009, l’ensemble des élus, tout 
le personnel de la mairie, du centre de 
loisirs, de la médiathèque, les com-
merçants, l’ensemble des parents 
d’élèves, les parents délégués, parents 
de l’APEM, mes collègues, les direc-
teur/directrice de l’école élémentaire, 
mon inspectrice et toute l’équipe de la 
circonscription de Gignac, et bien sûr 
mes quelques 300 élèves pour ces 7 
années de travail ensemble, enrichis-
santes, agréables et constructives.
Merci à tous d’avoir fait un bout de vie 
ensemble.
Bonne continuation et belle réussite à 
tout le monde.

Karine Brouillard

Le centre aéré en images...

Séjour à Port Leucate
Séjour à Roussières

Séjour à Villefort
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Banque
alimentaire

 Pour la deuxième année consé-
cutive le CCAS a réuni, autour d’un 
repas partagé dans la bonne hu-
meur, les bénévoles et bénéficiaires 
de la banque alimentaire. A cette oc-
casion, des échanges sur de futures 
améliorations ont pu être évoqués.

Analyse des
besoins sociaux

 Les formations organisées par 
l’union départementale des centres 
d’action sociale ont permis de finali-
ser la méthodologie de l’analyse des 
besoins sociaux (ABS). Dès la rentrée 
de septembre les membres du CCAS 
exploiteront ces données afin de 
réaliser, afin de réaliser l’analyse des 
besoins sur la commune en ciblant 
chaque année une nouvelle théma-
tique.

Mutuelle 
« ma commune 

ma santé »
 Pour poursuivre la dynamique 

d’une mutuelle à portée de tous, 
ma commune ma santé proposera 
dès septembre de nouvelles perma-
nences. 

Action sociale
 Mesdames Ponsich et Compan, 

élue et membre du CCAS, ont parti-
cipé en mai 2016 à une commission 
d’aide aux familles pour se tenir in-
formées des moyens mis à disposi-
tion dans la lutte contre la précarité 
et l’exclusion. Les dispositifs présen-
tés pourront constituer des soutiens 
supplémentaires et complémen-
taires aux familles en situation de 
vulnérabilité (Croix rouge, Toits du 
cœur, Secours Populaire... ).

En bref

Crèche
Les Cabrioles

L’assemblée générale du vendredi 
24 juin a reconduit la présidente 

et le conseil d’administration. Cer-
taines places (au sein du conseil 
d’administration) restent encore à 
pourvoir pour la rentrée prochaine. 
Avis aux parents intéressés...
Les enfants qui vont faire leur ren-
trée scolaire en septembre se sont 
rendus à l’école maternelle durant le 
mois de juin. Premier contact avec 
l’école et les enseignantes !
Ils ont été également accueillis par 
les animatrices du centre de loisirs 
pour une visite des salles de jeux, 
de la cantine où on leurs a offert des 
fraises. 
Comme chaque année, les « grands » 
ont fait leur sortie en mini bus pour 
se rendre dans une mini ferme.
La fin de l’année s’est conclue en 
beauté avec un petit spectacle of-
fert par « Machin Machines », parents 
d’un petit garçon que nous avons 
eu le plaisir d’accueillir  cette année. 

CCAS : repas partagé

Crèche

Crèche

Instabilité, troubles 
de l’équilibre, 
de la marche 

et de la posture

  Rendez-vous

22 septembre 
Salle Lamouroux
Rencontre avec le Dr Serge 
Belhassen, médecin ré-éducateur, 
organisée avec l’association 
GERIFAP.

Bouger en rythme  

  Rendez-vous

Jeudi 6 octobre 
Intervention de Anne
Pons, musicothérapeute
Dans le cadre de la semaine
bleue, du 3 au 9 octobre 2016,  
en partenariat avec Clic Maillage, 
l’association Jouvence Gymnas-
tique adaptée aux séniors. 
Madame Pons intervient déjà tous 
les mercredi après-midi à l’EHPAD 
les jardins de la Fontaine, et 
propose d’ouvrir son atelier à 
des séniors extérieurs à 
l’établissement.
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Au cours du printemps 2016, 
les murviellois ont été nom-

breux à partager les moments 
culturels placés sous le signe de la 
convivialité.  

Ils se sont retrouvés à la XXème fête 
du R.A.T. et pour la 3ème édition 
du festa fougasse, dans le cadre de 
Total Festum.

Lors de la Fête de la Musique 
nous avons eu le plaisir d’entendre 
les Choristes d’El Eco, les élèves de 
l’école de Musique de l’Internote ain-
si que deux groupes de musiciens 
murviellois, les Multipass et Watt 
Else, qui ont animé la fin de soirée 
dans le jardin de la mairie.

Pour la première fois nous avons 
eu le plaisir de recevoir le festival 
Montpellier Danse à Murviel,  le di-
manche 26 juin, où le chorégraphe 
Emmanuel Gat a invité son public, 
l’espace d’une heure, à partager son 
univers et à entrer dans le mouve-
ment de la danse !

Comme chaque année, l’église Saint 
Jean Baptiste a accueilli, le jeudi 21 
juillet, dans le cadre du festival Ra-
dio France, l’Ensemble Irini qui nous 
a offert un « voyage musical » entre 
Moyen-Age occidental et tradition 
chrétienne orientale.

Nouveau !

 Automnales du Livre 
Les murviellois pourront participer, 
à partir du vendredi 23 septembre, 
à la première des « Automnales du 

livre ». Cette manifestation littéraire 
est co-organisée par 7 communes 
de l’Arc Ouest et soutenue par 
Montpellier Méditerranée Métropole. 
Elle se déroulera chaque année sur 
une dizaine de jours avec des évè-
nements dans chacune des com-
munes participantes et un point 
d’orgue le dernier week-end dans 
l’une d’entre elle.

Cette première édition vous per-
mettra de participer à des ateliers 
contes, de calligraphie, des cafés 
littéraires, des lectures publiques... 

Murviel-lès-Montpellier, 
un village placé sous 

le signe de la convivialitéFestival Radio France

Festival Montpellier Danse

Fête du RAT
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Elle se déroulera dans les différents 
lieux culturels des sept communes 
et s’achèvera le dimanche 2 oc-
tobre, à Lavérune, par un salon du 
livre avec des séances de dédicaces 
d’auteurs locaux, des artisans des 
métiers du livre et des bouquinistes. 
Une programmation détaillée vous 
sera communiquée.

Autre primeur !

 Territoires en 
        mouvement
Patrice Barthes, chorégraphe, pré-
pare le parcours de Murviel pour 
son projet intitulé « Territoire en 
mouvements ».
Ces parcours sont appelés « com-
missures ». Via un site pour télé-
phones mobiles (smartphones), le 
spectateur doit suivre un parcours 
pour faire l’expérience du territoire 
en mouvements par le mouvement. 
Les parcours sont accessibles li-
brement, à tout moment, seul ou à 
plusieurs. Murviel est une des 3 pre-
mières communes de la Métropole 
à participer à ce projet dès 2016.
Patrice Barthes a, au cours de l’été, 
repéré les lieux, les ambiances, les 
vues, pour définir ses « commis-
sures ». L’inauguration est prévue en 
octobre.

Denis Pierre, adjoint à l’action culturelle
Béatrice Taïoni-Kloster, 
conseillère municipale

Fête de la musique

 Fête de la musique

Talents
Murviellois

Suite à la réussite 
des deux premières années, 

voici la troisième édition : 
les samedi 12 

et dimanche 13 novembre
à la Salle Lamouroux. 

Les nouveaux talents 
sont les bienvenus ! 

CONTACT : culture@murviel.fr 
pour préparer cet évènement au 
cours du mois de septembre

Talents murviellois 2015

Festival Montpellier Danse

13
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Médiathèque
La médiathèque a participé cette année aux Préfaces de la Comédie du 

livre en partenariat avec la Métropole de Montpellier. Le pays choisi cette 
année était l’Italie. Nous avons proposé un atelier créatif pour fabriquer des 
masques vénitiens avec Valérie Lugant de l’association « Le nuage Orange », 
et un spectacle « Dieux et Déesses » d’Hélène Guers. 
A l’occasion des 20 ans de la fête du RAT, la médiathèque a réalisé une 
rétrospective photos. Nous avons pu voir évoluer les lieux, les murviellois et 
les spectacles à travers une soixantaine de moments choisis. 
Fin juin, nous avons pu à nouveau écouter une lecture de poésies pour 
nos seniors proposée par Marie-Odile Compagnon avec la participation 
musicale de Guy Rançon. Ce mélange de voix et de flûte traversière reste 
un moment de bonheur pour les oreilles. Une nouvelle lecture aura lieu fin 
septembre avec Alphonse Daudet à l’honneur. 
Les Olympiades de jeux vidéo pour nos ados continuent, et l’épreuve de 
bowling a consacré à nouveau Antoine Marino qui mène la course mais qui 
reste talonné par les autres concurrents. 
Nous avons réalisé deux beaux projets avec l’école maternelle : la création 
de 3 albums avec la Petite Section, et un Kamishibai avec la classe de grande 
section : « Le trésor de l’île perdue » qui raconte une histoire entre un pirate 
et une sirène. Les enfants ont entièrement inventé le récit et ont réalisé les 
illustrations en classe. Une lecture a été faite par Régine Alégot à d’autres 
classes à la fin de l’année. Les enfants sont fiers du travail réalisé ensemble. 
Le dernier trimestre sera riche en évènements avec notre nouvelle partici-
pation au Festival Petite Enfance « Festi Petits », organisé par la Métropole 
en octobre, et à la « Métropole en jeux » en novembre. L’occasion pour tous 
les publics de se rencontrer autour de moments conviviaux. 

Elodie TRAVER, Responsable de la médiathèque

Abonnement annuel 2016-2017
 – Adulte   10 €
 – Adulte avec le Pass’Metropole  8 €
 – Couple  18 €
(mariage, concubinage, pacs…) 
 – Couple avec Pass’Metropole 15 €
  (ou Pass’Agglo)  
 – Jeunes 18-25 ans 5 €
 – Passeport Multimédia 10 €

Gratuits : jusqu’à 18 ans, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des 
minima-sociaux (sur justificatifs).

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

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

Vendredi 30 Septembre - 14h30 : 
Lecture pour Seniors : 
« Les lettres de mon Moulin » 
d’Alphonse Daudet avec Marie-Odile 
Compagnon et Guy Rançon. 

Rendez-vous

Jeudi 22 Septembre - 20h : 
Lecture théâtralisée du roman « Tue 
Chien » de Serguei Dounovetz, par la 
Cie Art Mixte. 
Mercredi 19 Octobre - 10h30 : 
Atelier « Musique et mémoire » avec 
Anne Pons, musicothérapeute. 
Samedi 22 Octobre - 10h à 12h : 
Atelier créatif « Halloween » avec 
Valérie Lugant.
A partir de 6 ans. Sur inscription. 

Et aussi...

 Festi-Petits 2016 / 0-3 ans
Mardi 4 Octobre - 10h : 
« Les différences » par l’association 
Alfred de la Neuche. 
Sur réservation. 
Vendredi 7 Octobre - 10h : 
« La boite à bulles » par Marianne 
(bibliothécaire à Cournonterral).
Sur réservation.
Mardi 11 Octobre - 10h : « Les 
pompiers » par Karine (bibliothé-
caire à Fabrègues). Sur réservation.

 « Métropole en jeux 2016 »
Mercredi 16, 23, 30 Novembre
14h à 18h : Tournoi de Kaplas à 
partir de 6 ans. Sur Inscription.
 Samedi 19 Novembre
14h30 à 17h30 : Jeux vidéo
6 à 12 ans. Entrée libre.
Samedi 26 Novembre
14h30 à 17h30 : Jeux de société en 
famille. Entrée libre.

Vendredi 4 Novembre
20h à 22h30 : « Olympiades 2016 » 
Tournoi de jeux Vidéos
12 à 17 ans. Sur inscription.
Samedi 3 Décembre - 10h à 12h : 
Atelier « Noël » avec V. Lugant.
A partir de 6 ans. Sur inscription. 
Vendredi 9 Décembre
20h à 22h30 : « Olympiades 2016 »
Tournoi de jeux Vidéos
12 à 17 ans. Sur inscription.
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L’APEM
Cette année encore, les manifestations organisées 
par l’APEM (Association des Parents d’Élèves Mur-
viellois) ont été une réussite.
Le spectacle de rentrée, le spectacle de Noël, la soirée 
à thème, la sortie VTT, le carnaval, le vide-greniers, et 
pour finir le repas de fin d’année des écoles ont ren-
contré un vif succès.
L’argent récolté a permis de contribuer à différents 
projets des écoles : 
– classe verte à l’école élémentaire
– danse à l’école maternelle
– spectacle de Noël
– spectacle de rentrée pour tous les élèves et les parents
Mais tout cela ne serait pas réalisable sans l’aide 
précieuse des bénévoles !!! 
Et en contribuant modestement par votre adhésion 
(5 € / famille), vous participez à rendre plus équitables, 
festives et dynamiques les actions de l’association.
Parce que vos enfants comptent pour nous, on 
compte sur vous. Rejoignez-nous à la rentrée !!!

Merci pour les enfants

Art Mixte
La 20ème Fête du RAT a battu son plein dans Mur-
viel-lès-Montpellier du 25 au 29 Mai, 5 jours de fête 
dont nous espérons que vous avez profité au maximum.
5 jours de spectacles, de propositions artistiques géné-
reuses et dans tous les styles !
Un superbe anniversaire riche en surprises, en événe-
ments exceptionnels : avez-vous écouté Fredo et son ac-
cordéon ? Vous êtes-vous laissé/e porter par la magie de 
la déambulation nocturne ? Avez-vous dansé au rythme 
de la batucada ? Vous êtes-vous régalé/e lors du repas 
du samedi soir ? Avez-vous... ?

Et encore une fois nous vous remercions, vous, habi-
tant/es de Murviel, d’accueillir cet événement théâtral 
avec tant de bonne énergie et d’envie de mettre la main 
à la pâte pour que tout se passe au mieux. 
Alors... à l’année prochaine ! Et d’ici là, venez voir des 
spectacles et pourquoi pas faire du théâtre ?!

L’équipe de la Cie Art Mixte
 
CONTACT : 

Tél. 04 67 47 73 48 – art.mixte.theatre@wanadoo.fr
www.artmixte.com

– Spectacle de rentrée : 
vendredi 9 septembre 2016 à 18h15
– l’Assemblée générale de l’association 
(date communiquée à vos enfants à la rentrée.)

 CONTACT :
www.apem-murviel.fr – contact@apem-murviel.fr

15

Art Mixte

Art Mixte
Rendez-vous
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VYASA
La 2e  journée du Yoga à Murviel s’est bien déroulée !
Trois associations de yoga murvieloise se sont retrou-
vées , le dimanche 19 juin, pour échanger leurs diffé-
rentes pratiques. C’était un beau moment de partage et 
de convivialité. 

Le dimanche 11 septembre 2016, de 10h30 à 12h 
à la salle Marc David : l’association Vyasa vous propose 
un Atelier Découverte de Yoga (gratuit). Venez nombreux !

 CONTACT : assovyasa@gmail.com – Tél. 06.71.80.45.53

L’Association « Pilates à Murviel » entame sa 6ème 
saison. Cette année, les 3 cours du jeudi (débutants - in-
termédiaires - avancés) ont réuni une quarantaine d’ad-
hérents autour de Gaëlle Bodin, notre enseignante. Tout 
en assurant des cours en petits groupes, pour un suivi 
plus individualisé, le nombre d’inscrits nous a permis de 
poursuivre notre activité pendant les vacances scolaires 
(sauf Noël) et d’organiser un stage de pilates par mois 
le samedi. L’année s’est achevée par une sortie-détente 
en nocturne au SPA Thermal O’Balia (Balaruc-les-Bains) 
et un pique-nique partagé à l’Oppidum après notre der-
nier stage.

 CONTACT :
Anne DARRIES (Présidente) : 04.67.71.08.46
Fabienne CANAC (Secrétaire) : 04.67.47.79.04
pilates.murviel@yahoo.fr

Fête et fougasse 
à Murviel !

L’équipe du Festa Fougasse remercie le joyeux pu-
blic murvielois venu nombreux ! N’hésitez pas à vous 
joindre à nous ou à nous envoyer félicitations, critiques 
et remarques, pour nous aider à composer un pro-
gramme entraînant pour la prochaine fougasserie !
Ci-dessous, une pépite déposée dans la boîte du crieur 
public.

Nuèches d’espèr

Lo solelh davala, la nuèch va arribar.

Pasmens, ges de traças de la calmejada costumièra.

Ges de silenci, ges d’escuritat,

La nuèch capita pas de pausar son mantèl

Sus una enveja que o vòl pas.

Una nuèch que ne’s pas una

Mas bensai un desrevelh.

Charradissas, reflexions,

Envejas e batèstas,

Utopias del moment, realitats de deman ?

Lo sentiment de se sentir viu,

de tocar del det lo cambiament,

E lo besonh pregond

De veire d’autras
Nuèches d’espèr.

Shankar Ratiney
> dictionnaire en ligne d’occitan : 

www.locongres.org/fr/applications/

dicodoc-fr/dicodoc-recherche  CONTACT :
lezards.du@gmail.com

Pilates
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VYASA

Pilates à Murviel

Lezards Du

Rendez-vous
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Créée par la FFEPGV, l’objectif est d’initier l’enfant à 
l’activité physique par le jeu. Dès 9 mois, les bébés 
peuvent pratiquer des exercices physiques et spor-
tifs amusants et pédagogiques. 
Avec la gym Parent/bébé, vous découvrirez et ac-
compagnerez votre enfant.
Le dimanche 5 juin, lors de la fête du sport, nous 
avons organisé une séance parent/bébé que 5 en-
fants ont pu découvrir avec joie, accompagnés de 
papa et maman. Les séances durent 45 minutes, le 
1er quart d’heure permet d’accueillir tous les enfants. 
Cette activité ne pourra être mise en place qu’avec 
l’adhésion de 12 à 15 enfants.
Karine Sarrut, animatrice diplômée (C.Q.P.), assurera 
les cours le samedi matin de 9h à 9h45, dans la salle 
Marc David.

Le samedi 3 septembre, une nouvelle journée 
« portes-ouvertes » a été proposée lors de la fête des 
associations. Des parents et bébés ont ainsi pu 
partager ce moment privilégié tout en bénéficiant de 
l’expertise d’un animateur qualifié.

 CONTACT : Présidente : Françoise TORQUEBIAU
Tél. 04.67.47.34.71 - 06.60.76.91.31
francoise.torquebiau@free.fr
murviel.bousquet@gmail.com

Kolam
L’ association a poursuivi ses activités de cours et ateliers 
durant ce printemps 2016... Autant d’occasions d’abor-
der certains aspects bienfaiteurs de la pratique du yoga !
Le jeudi 9 Juin, l’association a reçu une vingtaine de per-
sonnes pour une conférence autour de la méditation, 
sur le thème de la joie, animée par le centre bouddhiste 
vajrasattva de Montpellier.
A l’occasion de la journée internationale du yoga, le 
19 juin, l’association  a participé à une matinée de dé-
couverte et partage du yoga à Murviel en partenariat 
avec les associations Vyasa et Silta.
Pour la période d’été, nous avons poursuivi ces activi-
tés avec des ateliers le samedi et parfois le dimanche.
A l’initiative de deux élèves, nous proposons aux ad-
hérents des entretiens individuels en médecine ayur-
védique, auprès de M. Beck, praticienne en Ayurveda à 
Montpellier (centre AYU).

Le lundi 5 septembre : reprise des cours et ateliers. 
Les séances de massages continueront à se dérouler au 
rythme de 2 journées par mois. 
En partenariat avec le centre bouddhiste de Montpellier, 
nous vous accueillerons à nouveau pour des séances de 
méditation guidées certains jeudi soirs. 
Par ailleurs des rencontres autour de documentaires se 
préparent en coulisses ! Dans l’attente de vous retrouver 
nombreux sur les tapis... et au-delà... !

 CONTACT :
Association Kolam : 04.67.47.76.57
www.yoga-kolam.fr

Kolam

Gym Volontaire Murvielloise

Activité gym parent/bébé

Rendez-vous
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Gym

parent/bébé
9 mois / 3 ans
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Pour la première fois en 2016, Bernard DABEZIES, président des Aînés de Murviel, en 
coordination avec les responsables de trois autres clubs de Génération Mouvement-Fé-
dération de l’Hérault (GM34), a organisé des voyages interclubs à raison d’un par tri-

mestre, tels que Valence les Fallas (Espagne), Amsterdam (Hollande), Les 
Lacs Italiens & Milan. En octobre prochain : grand tour de Croatie ! 

Voyage en

Croatie

 Chaque mois, 
un nouvel événement :

– Lundi 17 octobre : repas « Maison 
de Jeanne », salle Lamouroux 
(repas + produits du terroir).

– Lundi 24 octobre : conférence 
sur l’Ostéoporose « ARCOPED » 
(semaine bleue).           

– Dimanche 6 novembre : 
loto du Club, salle Lamouroux.    

– Samedi 17 décembre : repas de 
Noël, salle Lamouroux, avec 
l’orchestre «  Jean Pierre Variétés »

 Les sorties du Club                                    

– Samedi 24 septembre : sortie à 
Toulouse : visite de l’Aérospaciale et 
de la ville.   
– Samedi 8 octobre : sortie dans le 
Vaucluse « au pays des Ocres » et 
visite de Gordes.                 
– Samedi 19 novembre : sortie à la 
Grotte Chauvet et Pont d’Arc + visite 

Le Colombier à Alès. 

 Les après-midis au Club 

Salle Place Clément Bécat
BRIDGE les lundi, mercredi et 
vendredi, 
BELOTE et SCRABLE/RUMMIKUB, 
le jeudi.

 CONTACT : 
Bernard DABEZIES : 06.10.68.23.31
Marie-Jeanne BOUSQUET : 
04.67.47.90.35
marie-jeannebousquet@hotmail.fr

 Jour 1 : 
Arrivée à Pula / environ 55 km
Accueil par l’accompagnateur et transfert 
à l’hôtel. Région de Pula / Opatija. 

 Jour 2 : 
Pula – Rovinj / environ 125 km
Visite guidée de Pula, une ville de 
contrastes et poursuite vers Rovinj.

 Jour 3 : 
Pula – Parc national de Plitvice
Zadar / environ 310 km
Départ pour une fantastique « journée 
nature » au parc national des lacs de 
Plitvice dans les monts boisés de Mala 
Kapela (550 m).

 Jour 4 : 
Zadar – Šibenik / environ 90 km
Visite guidée de Zadar avec son port. 
Continuation jusqu’à Šibenik. 

 Jour 5 : 
Trogir – Split – Dubrovnik / 
environ 290 km
Départ pour deux nouveaux sites classés 
au patrimoine de l’Unesco, Trogir et Split. 
Découverte libre de Trogir. Poursuite vers 
Split, la plus grande ville de la Dalmatie. 
Entrée au palais de Dioclétien. Continua-
tion vers Dubrovnik.

 Jour 6 : 
Dubrovnik – Îles Elaphites / 
environ 15 km
Visite guidée de l’ancienne Raguse, 
incontestable perle de la Croatie, dont 
le centre-ville est entièrement inscrit au 
patrimoine de l’Unesco. Croisière dans 
les îles Élaphites, au large de Dubrovnik. 
Escale sur l’une des îles.

 Jour 7 : 
Bouches de Kotor / environ 140 km
Excursion aux bouches de Kotor, le 
plus grandfjord de l’Adriatique, joyau du 
tourisme monténégrin. Continuation vers 
la ville de Kotor, patrimoine placé sous 
la protection de l’Unesco, avant de re-
joindre Budva dans l’après-midi. Retour 
à Dubrovnik.

 Jour 8 : 
Départ de Dubrovnik / environ 15 km
Transfert à l’aéroport de Dubrovnik. En 
option (avec supplément) et en fonction 
des horaires d’avion : excursion dans le 
sud de l’Herzégovine pour visiter Vjetre-
nica (la « grotte du vent »), ou excursion 
dans la région du Konavle : à Gruda.

Du 3 au 10 octobre 2016

Au Club des Aînés

Ouvert à tous – prévu en grand car de tourisme (Carré voyage)
Participation : 1226 € par personne pour les adhérents au Club des ainés
Non adhérents : 1226 € + 7€ (assurance)
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Association 
des chasseurs 
de sangliers

L’association des chasseurs de sangliers de Murviel 
(A.C.S.M.) met à disposition des cartes permettant 
de chasser le sanglier du 15/08/2016 au 28/02/2017 
sur 6 territoires, au tarif de 190 €.
Pour les adhérents de l’association des chasseurs et pro-
priétaires de Murviel (A.C.P.M.) uniquement, elle met à 
disposition des cartes permettant de chasser le sanglier 
du 15/08/2016 au 01/10/2016 et du 01/01/2017 au 
28/02/2017 au tarif de : 95 €.
Les adhérents de l’A.C.P.M. peuvent participer aux bat-
tues de régulation des sangliers sur le site du Mas Dieu.
Munis de leur permis de chasser et assurance validé, 
ainsi que du timbre grand gibier.

3 battues sont prévues les :
– Samedi 10 septembre 2016
– Dimanche 13 novembre 2016
– Samedi 07 janvier 2017
Le r.d.v. à lieu au local de l’association à 7 heures (possibi-
lité de modification des dates).
Les chasseurs intéressés doivent se faire inscrire au pré-
alable.
Il est rappelé que conformément à l’article 6 du réglement 
de l’A.C.P.M. seule l’A.C.S.M. est habilité à chasser le 
sanglier sur les baux de chasse que lui loue l’ A.C.P.M.

 CONTACT : 
Patrick DELOUSTAL
06.23.99.01.34 / 04.67.47.41.01

Jouvence APA
Bien vieillir avec l’Activité 

Physique Adaptée
L’association Jouvence APA Montpellier, qui propose 
des séances d’Activités Physiques Adaptées (APA) à 
la santé des seniors, a clôturé sa deuxième saison sur 
Murviel-lès-Montpellier et va donc commencer sa troi-
sième saison mi-septembre 2016.  
L’atelier est encadré par des professionnels et adapté à 
la santé de chacun. En groupe, dans la joie et la bonne 
humeur, au travers de parcours moteurs, de renforce-
ments musculaires spécifiques et d’assouplissements, 
les seniors partagent un bon moment en joignant l’utile 
à l’agréable.

Nous vous retrouvons mi-septembre, pour la reprise. Les 
séances auront toujours lieu dans la salle des fêtes, tous 
les jeudis matins de 10h45 à 12h. 
N’hésitez pas à venir essayer, deux séances d’essai sont 
offertes.

Comité des fêtes
Le comité des fêtes tient à remercier toutes les per-
sonnes qui ont été présentes lors de la deuxième 
fête du village. Les orchestres Abraxas, SOS et Musique 
Danse sont bien entendus les acteurs majeurs de cette 
belle fête qui s’est déroulée dans une ambiance bon en-
fant en ce début d’été 2016. 
L’assemblée générale annuelle se déroulera le mardi 13 
septembre à 19h30 en salle Marius.
Si vous souhaitez faire partie de l’équipe, écrivez-nous !

 CONTACT : cdfmurviel@outlook.fr - 06 16 73 80 76
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Agenda

Samedi 3 septembre

Foire aux associations 
De 14h à 17h - Jardin de la Mairie

Mardi 6 septembre

Réunion publique « nouveau lotis-
sement route de Saint Georges » :
modification du PLU 
18h30 – Salle Lamouroux

Vendredi 9 septembre

Spectacle de rentrée de l’APEM 
18h15 - Salle Lamouroux

17 et 18 septembre

Journées du Patrimoine 
Programme page 8

Jeudi 22 septembre

Rencontre sur le thème 
«Instabilité, troubles de l’équilibre, 
de la marche et de la posture 
Association GERIFAP
18h - Salle Lamouroux

Lecture théâtralisée du roman 
« Tue Chien » de Serguei Dounovetz 
Cie Art Mixte
20h - Médiathèque Léo Mallet

A partir du 23 septembre

« Automnales du livre »

Samedi 24 septembre

Fête de la gastronomie 
Jardin de la Mairie 
Réservation à partir du 14 septembre 
au tabac-presse boulangerie 
« Le Mille-Feuilles »

Vendredi 30 septembre

Lecture pour seniors, 
«Les lettres de mon moulin» 
d’Alphonse Daudet
Avec Marie-Odile Compagnon 
et Guy Rançon
14h30 - Médiathèque Léo Mallet

 «FESTPETITS» 2016
(Festival petite enfance pour les 0-3 ans)
10h - Médiathèque Léo Mallet
Sur réservation

Mardi 4 octobre

« Les différences » :
par l’association Alfred de la Neuche

Vendredi 7 octobre

« La boîte à bulles » : par Marianne 
(bibliothécaire à Cournonterral)

Mardi 11 octobre

« Les pompiers » : par Karine 
(bibliothécaire à Fabrègues)

Mercredi 19 octobre

Atelier « Musique et mémoire » : 
avec Anne Pons, musicothérapeute
10h30 - Médiathèque Léo Mallet

Samedi 22 octobre

Atelier créatif « Halloween » : 
avec Valérie Lugant
A partir de 6 ans
10h à 12h - Médiathèque Léo Mallet
Sur inscription (places limitées avec un 
groupe adulte et un groupe enfants)

Lundi 24 octobre

Conférence sur l’ostéoporose
«ARCOPED» (semaine bleue)
Salle Lamouroux

Vendredi 4 novembre

Tournoi de jeux vidéo :
« Olympiades 2016 » : 
De 12 à 17 ans - De 20h à 22h30 
Médiathèque Léo Mallet - Sur inscription

Dimanche 6 novembre

Loto du club des Ainés
14h - Salle Lamouroux

Vendredi 11 novembre

Commémoration de l’armistice de 
la première guerre mondiale 
11h30 – Monument aux morts 

12 et 13 novembre

Expo « Les Talents Murviellois » 
Salle Lamouroux

 «MÉTROPOLE EN JEUX» 2016
Médiathèque Léo Mallet

16, 23, 30 novembre

Tournoi de Kaplas 
A partir de 6 ans
De 14h à 18h – Sur inscription

Samedi 19 novembre

Jeux vidéo 
De 6 à 12 ans
De 14h30 à 17h30 – Entrée libre

Samedi 26 novembre

Jeux de société en famille 
De 14h30 à 17h30 – Entrée libre

2 et 3 décembre

Téléthon

Samedi 3 décembre

Atelier créatif « Noël » 
Avec Valérie Lugant 
A partir de 6 ans
De 10h à 12h - Médiathèque Léo Mallet
Sur inscription

Vendredi 9 décembre

Tournoi de jeux vidéo :
« Olympiades 2016 » : 
De 12 à 17 ans
De 20h à 22h30
Médiathèque Léo Mallet 

Site archéologique du Castellas


