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Chères Murvielloises, chers Murviellois,
L’édito de ce bulletin nous donne l’occasion de réitérer les vœux du Conseil municipal, qui
vous sont parvenus dans les boites aux lettres la semaine dernière. Nous souhaitons que
notre village retrouve dès que possible sa vie sociale, économique, culturelle et festive, avec
tous les beaux moments de rencontre et d’épanouissement qui le caractérisent.
Soyez assuré-e que la municipalité met tout en œuvre pour contribuer à la sortie de crise.
L’équipe municipale s’investit pleinement dans l’organisation de la première vague de vaccination, qui concerne notamment 111 Murviellois de plus de 75 ans. Nous amplifierons
nos efforts tant que durera la campagne de vaccination.
Avec ce bulletin « nouvelle formule », la nouvelle équipe municipale tourne symboliquement
la page avec l’année passée, et affirme sa volonté d’aller de l’avant malgré le contexte
sanitaire.
L’année 2021 sera marquée par la fin de nombreux travaux d’ampleur lancés dans le mandat précédent : ouverture de la Maison des associations, réfection de l’avenue du champ
des moulins, réhabilitation et agrandissement de la station d’épuration, mise en protection
du forum sur l’oppidum.
De nombreux chantiers nous attendent encore.
L’équipe prépare activement un plan d’investissement pluriannuel, qui s’inscrira notamment
dans le cadre du plan de relance impulsé par l’Etat sur 2021-2023. La priorité sera donnée
au complexe scolaire et périscolaire, avec la rénovation thermique des locaux, l’extension
de la cantine, et l’aménagement du parvis de l’école primaire.
Sont également prévus dans les années qui viennent la finalisation de la réhabilitation du
hameau des quatre Pilas et la réhabilitation de l’ancienne mairie de la place Bécat.
L’aménagement de la partie Sud du lotissement des Saliniers sur un hectare avec 38
logements dont l’habitat participatif, sera également finalisé en 2021. La réfection de la
route départementale 27 E jusqu’au rond-point de la cave coopérative marquera la fin
des travaux d’urbanisation de ce côté du village. Nous veillerons à accueillir au mieux les
nouveaux habitants. Les premiers jardins partagés seront créés dans le courant de l’année.
L’étude de faisabilité de la réhabilitation de la cave coopérative en Tiers-lieu, menée par
l’association la Cav’ Coop, soutenue par la Région Occitanie et la Métropole, sera réalisée,
et doit aboutir notamment sur le montage financier et juridique du projet. Enfin, la première étape du projet de création d’un cœur de village commercial et administratif doit
être lancée.
Dès que la situation sanitaire le permettra, nous aurons le plaisir de vous retrouver, pour
échanger ensemble sur tous ces projets.
Que l’année qui commence apporte à chacune et chacun joie, accomplissement, fraternité
et bien sûr santé !
Isabelle Touzard,
Maire de Murviel-lès-Montpellier,
Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole
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PROJET DE HAIE CHAMPÊTRE
POUR LA BIODIVERSITÉ
Dans le cadre des actions de la
commune en faveur de la biodiversité, une haie champêtre
d’arbres et arbustes méditerranéens sera mise en place en
janvier 2021 sur le pré de Carabiole (entre la crèche et le stade),
en partenariat avec l’association
Murviel Patrimoine. Le projet est
accompagné techniquement par

l’association Paysarbre, également
fournisseur des végétaux, avec
qui la commune a signé dernièrement une convention. Le projet bénéficie également, via cette
association, d’un soutien financier
de la Région Occitanie et d’autres
partenaires. La bande de plantation a été préparée en octobre le
long du fossé bordant la parcelle.

Les bonnes volontés seront
mobilisées par l’association
Murviel Patrimoine pour prêter main forte à la plantation.
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Abattage des Pins
à la Rouvière longue
Au début des années 2000 malheureusement l’habitude a été
prise de planter des pins sur
l’espace public.
Or les racines de ces arbres, superficielles, endommagent gravement la voirie et les trottoirs. C’est
le cas à la Rouvière Longue, où le
long de la rue de Lapérouse, les
racines de 12 spécimens constituent une forte menace.
C’est pourquoi le pôle métropolitain a dû procéder à l’abattage de
ces arbres. Ils seront remplacés
par de nouveaux arbres de petite venue, l’espace étant réduit
le long du trottoir. La pose d’une
pergola est à l’étude pour aménager de l’ombre aux passants en
été, car à cet endroit, la pente est
forte !
Patrick Ortigosa,
conseiller municipal délégué
à la voirie

EXTINCTION NOCTURNE :
PREMIÈRES RÉFLEXIONS ENGAGÉES
Suite à la soirée enthousiasmante « Regarder la nuit » qui a
eu lieu en octobre, les Murviellois ont pu découvrir les secrets
des chauves-souris, la place de la
nuit et des astres dans la mythologie grecque, observer les étoiles
et apprendre sur le ciel avec un
astronome. Par la suite l’équipe
municipale, conformément aux
engagements de campagne, s’est
lancée dans la réflexion autour de
ce qu’on appelle la « pollution lumineuse », c’est à dire l’excès de
lumière artificielle et ses effets
nuisibles sur l’homme et les écosystèmes.

Pour l’ADEME, en 2014, il y
avait en France 11 millions
de points lumineux et depuis
les 20 dernières années la
quantité de lumière a
augmenté de 94 %.
La pollution lumineuse a des
effets négatifs sur la santé, sur les budgets publics,
la biodiversité, les réserves
énergétiques de la planète,
les déchets, les observations
astronomiques, les émissions de gaz à effet de serre.
Aussi l’extinction des équipements
de l’éclairage public en milieu de
nuit (par exemple entre minuit
et 5 h du matin), comme ont
choisi de le faire plus de 12 000
communes en France, apparait
comme une mesure simple à
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mettre en place, pertinente, et
générant environ 8 % d’économie
par heure non éclairée.
C’est pourquoi les élus de Murviel
planchent sur la question, épaulés
dans cette démarche par l’ALEC
Montpellier (Agence Locale de
l’Energie et du Climat), par des
élus et des techniciens de la Métropole, par Hérault-Energie, par
l’ANPCEN (Association Nationale
pour la protection du ciel et de
l’Environnement Nocturnes, qui
œuvre depuis 20 ans sur le sujet),
ainsi que par des élus d’autres
communes qui ont déjà l’expérience du processus (Pradesle-lez, Mauguio, Castries...). Ces
échanges nous ont par exemple
montré que statistiquement les
cambriolages et accidents de la
route n’augmentent pas avec l’extinction.
Cette démarche s’inscrit dans une
volonté d’échange maximal avec
la population murvielloise, par des
réunions publiques, de la communication, des enquêtes, et la possibilité de phases d’expérimentation, pour répondre à toutes les
questions qui peuvent être soulevées par ce projet.
C’est donc avec le souhait de démarrer très bientôt ces échanges
que débute l’année 2021 pour ce
projet phare de la transition écologique !
Mélanie Arnal,
conseillère municipale déléguée
à la transition écologique

Cadre
de Vie
JARDINS
INDIVIDUELS
ESPACE
NATUREL

JARDINS
COLLECTIFS
VERGER
ACCUEIL

D’après : Manel Sarah, Sreypich Sinh et Cyril Truc- Mémoire de stage. Montpellier Supagro 2020.

JARDINS PARTAGÉS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS :
BIENTÔT UNE ASSOCIATION
Nous avons réalisé au cours de
l’été 2020 une étude préliminaire concernant le projet de
création de jardins partagés.
Conduite par trois étudiants ingénieurs de Montpellier SupAgro, cette étude nous permet de
disposer désormais d’une bonne
connaissance des potentialités historiques, géographiques, agroécologiques et hydrauliques de la
parcelle.
Cette connaissance a été complétée par les compétences de
nos partenaires du Réseau des
semeurs de jardins en particulier
pour déterminer la diversité des
espèces végétales.

Les Murviellois consultés en
octobre 2020 ont répondu
très favorablement en exprimant leur intérêt pour le
projet et en précisant les différents usages qu’ils souhaitaient voir se concrétiser.
L’ensemble de ces contributions
nous a permis d’imaginer des scénarii d’aménagement comprenant
en particulier la répartition de l’espace en cinq îlots (cf illustration
ci-dessus).
Une trentaine de personnes ayant
répondu au questionnaire souhaitent disposer d’un jardin indivi-

duel et/ou collectif. La prochaine
étape a pour objet de constituer
une association de jardiniers dès
le début de l’année 2021. L’association ainsi créée en collaboration doit permettre de concrétiser
les opérations à réaliser avec la
municipalité, dans le cadre d’une
convention.
Une première réunion a eu lieu le
16 décembre, et le groupe vise la
tenue d’une assemblée constitutive en février

Beaucoup d’actions à mettre
encore en perspective mais
l’espoir de voir grandir les
premières pousses en 2021
dans les jardins partagés
nous anime.
Jean-Claude Mouret,
conseiller municipal
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Travaux

Avenue du Champs des Moulins
réaménagée

Champ des
Moulins et
Mas de Garenc :
travaux finis !
Les travaux sur l’avenue du
Champ des Moulins depuis
le carrefour avec la rue des
Clauzes jusqu’au chemin des
Réaux, entamés fin 2019, sont
désormais terminés : rénovation
totale du réseau d’assainissement,
enfouissement de réseaux, renouvellement de l’éclairage public,
requalification de la voirie (chaussée, trottoirs, stationnement, passage des bus…). Le revêtement a
été également rénové sur la partie
haute. Il en sera de même pour
les petites rues qui entourent le
mas de Garenc, en ce début d’année 2021.
En 2021 également, le tronçon
est de l’avenue du Champ des
moulins, vers le lotissement « les
Hauts des Saliniers », sera entièrement rénové.
Le profil de la voirie est étudié
de façon à limiter la vitesse des
véhicules à 30 km/h, conformément aux engagements pris à la
demande des riverains.

Avenue du Champs des Moulins réaménagée

Pour le coin pique nique de
l’esplanade : des plantes comestibles,
aromatiques et mellifères
Le pôle métropolitain a d’ores et
déjà installé des plantes comestibles dans la haie : noisetiers, arbousiers, grenadiers de Provence
(taille basse), Feijoa (goyavier du
Brésil), amélanchier, azérolier (ou
«pommette») et arbre aux faisans
- ou chèvrefeuille de l’Himalaya
(baies utilisées pour donner un
goût de caramel). N’hésitez pas
à les cueillir et les goûter, tout en
respectant les plants !
Des plantes mellifères et méditerranéennes agrémentent les massifs autour des trois micocouliers :
sauges rares, lavandes, teucriums,
graminées, agapanthes... Enfin des
essences méditerranéennes peu
exigeantes en eau, ont été plantées dans la bordure à droite, en
rappel des plantes de l’aire de jeu.
Les plantations ont bénéficié d’apport de terre végétale et de pail-

Patrick Ortigosa,
conseiller municipal
Coin pique-nique de l’Esplanade
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lage BRF, et sont protégées de
ganivelles en bois (en rappel de
celles de l’aire de jeu).
A venir, l’installation sur la dalle en
béton d’un bac de plantes aromatiques (thym, basilic, etc.) et/ou
framboisiers et de fraisiers, d’une
troisième table de pique-nique
avec bancs, dans le prolongement
des deux premières déjà installés,
et de deux bancs face aux jeux
d’enfants. Un hôtel à insectes est
à l’étude.

Merci aux agents du service
technique, aux animateurs et
enfants du centre de loisirs
grâce auxquels de
charmants petits personnages
sont venus s’installer sur
l’esplanade et auprès des
écoles, à l’occasion de Noël !

Travaux

PROJET DE TIERS LIEU À LA CAV COOP :
POINT D’ÉTAPE

L’association poursuit son chemin et l’étude de faisabilité du
projet de tiers lieu.
Les actions et les partenaires
se multiplient : la Métropole de
Montpellier a rejoint la Région Occitanie, France Active Airdie Occitanie et bien entendu la Mairie de
Murviel. Le Président de la Métropole Michaël Delafosse a évoqué

« un très beau projet que la
Métropole accompagnera ».
Une première mission d’architecte
pour définir le programme est lancée. Des cabinets des 4 coins de
France ont répondu. Il s’agit entre
autres de déterminer quelles sont
les surfaces utilisables et comment l’association peut envisager
d’y déployer ses projets. En parallèle une étude de marché sera
conduite.
L’association a organisé le 25 novembre un webinaire – atelier en
ligne – réunissant citoyen.nes, porteur.euse.s de projets, représentant.e.s des communes alentours
et partenaires. Hussein Bourgi,
conseiller régional et sénateur de
l’Hérault, a exprimé l’intérêt porté
par la Région Occitanie à ce projet qui inspire déjà plusieurs communes héraultaises.

LE PREMIER TRIMESTRE
2021 SERA RICHE EN
ÉVÉNEMENTS À LA
CAV’COOP :
(DANS LE RESPECT DES
MESURES SANITAIRES)
– Conférence sur l’histoire des
caves coopératives dans le
Languedoc et sur l’histoire de la
cave coopérative de Murviel.
– Grand nettoyage citoyen et
convivial pour faire briller ce
joyau du patrimoine murviellois.
– Ateliers Repair Café pour
recycler et bricoler ensemble.
– Performances artistiques et
pourquoi pas un bal le jour de
l’Assemblée Générale.
– Challenge de jeux numériques
et ateliers de sensibilisation au
numérique.
– Démarrage d’une mission
de service civique, véritable
exercice de mémoire à la cave
coopérative.

Pour faire vivre le projet de
tiers lieu, nous organiserons
des permanences visant à
vous tenir informé.e.s et à
animer le lieu.
Venez nous apporter vos
savoir-faire, vos idées,
vos envies pour ce projet
citoyen, nous avons besoin
de chacun.e !
Pour recevoir notre lettre
d’information, envoyeznous un email, nous serons
ravis de vous intégrer à
notre liste de diffusion.
Suivez-nous également
nous suivre sur Facebook
ou adhérez en ligne en
quelques clics sur notre
site internet.

asso.cavcoop.murviel@gmail.com
Tél. 06 84 82 99 07
Facebook : cavcoopdemurviel
Site : www.bit.ly/cavcoop
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Urbanisme

BIENVENUE AUX PREMIERS
HABITANTS DES SALINIERS !
Cette fin d’année a vu l’arrivée
de nouveaux habitants sur le
lotissement des Saliniers Nord.

RAPPEL
Avant d’entreprendre tout
type de travaux chez vous,
y compris au niveau des
clôtures, prenez rendez-vous
en mairie, afin d’analyser la
faisabilité de ces travaux.
Cette démarche simple peut
vous permettre d’éviter bien
des soucis.
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Comme vous avez pu le voir depuis quelques mois, les constructions ont repris sur la partie nord
du lotissement. Certains ont ainsi
pu prendre possession de leur
maison dès le mois de décembre.
Nul doute que les chantiers vont
s’accélérer en cette année 2021
et que nous accueillerons de nouveaux habitants à Murviel.
Vous avez aussi pu apercevoir une
grue qui annonçait le début du
chantier des premiers logements

sociaux (29 appartements du T2
au T4). La livraison est prévue début 2022 par le constructeur et
Hérault Logement devrait donner
les clefs aux premiers locataires
au courant du premier semestre
2022.
Ce début de l’année verra aussi
les premiers travaux d’aménagement de GGL sur les Saliniers Sud.
Dix-huit maisons individuelles
sont prévues ainsi qu’un projet
d’habitat participatif en coopération avec l’association Ecôppidum
et Hérault logement.
Gilles Cusin,
adjoint délégué à l’urbanisme

environnement

STATION D’ÉPURATION : FIN DES TRAVAUX
Afin d’améliorer la préservation
du milieu naturel, en particulier du ruisseau des Pradaies
(affluent du Lassederon, bassin
versant de la Mosson) dans lequel se rejettent les eaux usées
traitées, et de permettre la poursuite de l’urbanisation sur la
commune, Montpellier Méditerranée Métropole a engagé des
travaux de construction d’une
nouvelle station de traitement
des eaux usées sur la commune
de Murviel-lès-Montpellier, en
lieu et place du lagunage existant.

Ces travaux, démarrés en juillet
2019, ont été confiés au groupement VALERIAN/SYNTEA pour un
montant de 1 700 000 € H.T.

Le procédé retenu pour cette
nouvelle station de traitement
des eaux usées, d’une capacité
de 3 000 équivalent-habitants,
est un procédé innovant (pro-

cédé breveté RHIZOSPH’AIR) qui
associe une filière par lits plantés de roseaux et un traitement
de l’azote et du phosphore. Les
boues issues de la filière eau seront traitées sur un lit planté de
roseaux dédié.
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positionnés les drains
Pose d’un géotextile sur lequel sont
en partie traitées.
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qui permettent de récupérer les

Les travaux représentent un
challenge tant sur le procédé de
traitement que sur la réalisation
des travaux eux-mêmes qui doit
se faire en lieu et place de l’existant tout en maintenant un traitement minimum des eaux usées.
La station a été mise en service partiellement dès juillet
2020 (prétraitements et 1er
lit planté de roseaux en fonctionnement) et sera mise en
service dans se globalité en
février 2021.
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environnement

ENTRETIEN DES COURS D’EAU / CAMPAGNE 2020

Embâcles de cannes sur le ruisseau
de la Fontaine

La première tranche de travaux
d’entretien déclarés d’intérêt
général (DIG) du lit des cours
d’eau pour prévenir la formation d’embâcles lors des crues
a été réalisé dans la dernière
semaine de novembre sur le
ruisseau de la Fontaine.

Une deuxième tranche de travaux
sur le ruisseau de la Vertoublane a
été réalisée mi-décembre.
Ces travaux consistent à procéder
à titre préventif à l’enlèvement
des arbres et arbustes et au retrait
des embâcles faisant obstacle à
l’écoulement des eaux.

Ces travaux sous maîtrise d’ouvrage « Montpellier Méditerranée
Métropole » ont été réalisés par
l’entreprise GORCE. Le suivi des
travaux a été délégué au syndicat
de bassin du Lez et Mosson (le
SYBLE).
Dominique Baril,
conseiller municipal délégué à
l’environnement et à la biodiversité

Prévention contre les remblais
Les différents chantiers en cours sur notre commune ont favorisé le dépôt de remblais sur les terrains agricoles et naturels. Or les remblais sur les parcelles sont très réglementés par le
code de l’environnement. Ils sont strictement interdits sur les terrains
inondables. Avant de remblayer un terrain, rendez vous à la mairie pour
connaitre la réglementation en vigueur. Dans le cas contraire, vous vous
exposez à une amendre comprise entre 1200 € et 6000 € par m² et
jusqu’à 6 mois d’emprisonnement, et l’obligation d’enlever le surplus
de terre afin de remettre le terrain dans son état originel.
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environnement

Le Débroussaillement : un devoir et une
obligation pour les propriétaires !
POURQUOI DEVEZ-VOUS
DÉBROUSSAILLER ?
Pour protéger la forêt et les espaces naturels combustibles, pour
éviter que les flammes n’atteignent
votre habitation, et pour sécuriser
les personnels de la lutte contre
l’incendie.
OÙ DÉBROUSSAILLER ?
Les OLD (obligations légales de
débroussaillement) concernent les
propriétés situées dans les bois,
forêts, garrigues, plantations forestières ou reboisements..., et à
moins de 200 mètres de celles-ci,
appelées “zones exposées”. Le débroussaillement doit être réalisé de
façon continue sans tenir compte
des limites de propriété.

Depuis 10 ans, chaque année
dans l’HÉRAULT, 180 incendies
de forêt, 1000 ha brûlés !
SOYONS RESPONSABLES !

COMMENT
DÉBROUSSAILLER ?
Vous devez débroussailler et maintenir en état débroussaillé toute
l’année les terrains soumis aux OLD
dont vous avez la charge. Le débroussaillement ne doit pas mettre
fin à l’état boisé, ce n’est pas un
défrichement ! Pensez à conserver
de la régénération pour les futurs
peuplements. Il s’agit de réduire la
masse combustible vecteur du feu
et d’éliminer les végétaux susceptibles de propager l’incendie.
Vous pouvez retrouver toute la règlementation sur le site Internet
des services de l’Etat (ci-dessous à
droite).

En règle générale le débroussaillement doit être réalisé sur une profondeur de
50 mètres autour des constructions, chantiers, travaux et installations de toute
nature ainsi que sur 5 mètres de part et d’autre des voies d’accès privées et
publiques.

Nous vous rappelons que
les propriétaires ayant des
OLD doivent nettoyer leur
propriété au plus tard

LE 15 JUIN.

Des contrôles seront fait
par la Police Municipale
Le débroussaillement est une
obligation de l’article L131- 10
du Code forestier. Il est défini
comme l’ensemble des opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature
dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation
des incendies. Ces opérations
assurent une rupture suffisante
de la continuité du couvert végétal.

En savoir plus sur les prescriptions
à respecter :
www.herault.gouv.fr/Politiquespubliques/Agriculture-foret-etdeveloppement-durable/Foret
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En bref...

Coopération avec la
gendarmerie

Archives municipales :
la fin d’un long travail
Commencé en juillet 2019 par Sandrine GARCIA, employée de la mission archives du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale
de l’Hérault, le tri et l’archivage des
documents communaux s’est terminé début décembre 2020. Ce long
travail de hiérarchisation et de classement a permis la rédaction d’un
inventaire qui contribue à l’obligation des communes de procéder
au récolement à chaque renouvellement de municipalité. Ainsi, 80
mètres linéaires seront nécessaires
pour le rangement de ces archives
suivant un plan de classement. Afin
de familiariser le personnel administratif aux techniques d’archivage,
une formation a été délivrée par
Mme Garcia les 11 et 14 décembre
derniers. Cette opération étant finalisée, se pose désormais le choix du
lieu de stockage. Plusieurs solutions
sont actuellement à l’étude.

AVIS AUX AMATEURS
D’HISTOIRE :
les délibérations du conseil municipal du XIXème siècle ont eté
confiées aux archives départementales pour être scannées
puis consultables en ligne.

La commune de Murviel-lès-Montpellier, avec près de 2000 habitants, ne compte qu’une seule policière municipale, là où souvent il
y a deux agents de police. Afin de
pouvoir se coordonner au mieux
avec la gendarmerie, le conseil municipal a décidé lors de sa séance
du 26 novembre de passer une
convention avec la Brigade de Saint
Georges, convention type placée
sous l’égide du Préfet. Contrôles de
circulation, échanges d’information,
sécurité lors des évènements…
police et gendarmerie ont mis en
place des outils de communication
entre eux et d’autres dispositifs permettant de coopérer au mieux dans
l’intérêt de tous.

Vitesses excessives :
la commune agit
Les excès de vitesse sur nos routes
et au sein du village se multiplient,
qu’il s’agisse de conducteurs traversant la commune, de livreurs mais
parfois hélas aussi de Murviellois.
Afin d’assurer la sécurité des piétons et vélos, et éviter que l’irréparable ne se produise, la commune a
décidé de rejoindre le groupement
de communes de Pignan, Saussan, Lavérune et Cournonterral,
pour bénéficier d’un cinémomètre.
L’objectif est à la fois de mener des
opérations de prévention, et de verbaliser les conducteurs imprudents.

Séverine Ségismont,
adjointe aux finances

La crise sanitaire affecte profondément l’activité de certains de nos
commerces. Afin d’atténuer leurs charges, le Conseil municipal a décidé d’exonérer de loyer l’agence immobilière pour les mois de mars et
avril 2020, et le bar-brasserie pour les mois de Mars avril mai, et octobre novembre et décembre 2020. De nouvelles exonérations seront
envisagées selon l’évolution de la situation en 2021.
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A LOUER
LOCAL PROFESSIONNEL
AUX QUATRE PILAS, POUR
ACTIVITÉ(S) AGRICOLE,
AGROALIMENTAIRE OU
PARA-AGRICOLE
La commune met à la location
un local professionnel organisé
sur 2 niveaux, situé au hameau
agricole des Quatre Pilas, dans
le cadre d’un bail rural :
rez de chaussée d’environ
150 m2, étage d’environ 180 m2.

CRITÈRES D’EXAMEN DES
CANDIDATURES
 Projet compatible avec
–
l’activité déjà présente dans une
partie du bâtiment : miellerie.
– Produits destinés à une
commercialisation locale.
– Ancrage dans l’agriculture
paysanne.
– Soutien à l’émergence
d’activités nouvelles.
– Respect de l’environnement,
et du bien-être animal.
– Emplois créés.
– Accueil de publics.
La solidité technique, économique et financière du projet
fera l’objet d’un examen attentif ; l’accompagnement par des
organismes professionnels sera
appréciée.
Selon les besoins en surface des
activités et leurs complémentarités, un ou plusieurs projets
pourront être retenus.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
Envoyez-nous un descriptif de
votre situation actuelle, de votre
projet et de vos besoins en locaux, en 2 ou 3 pages, accompagné des pièces que vous jugez
utiles, à l’adresse suivante :
mairie@murviel.fr
Date limite : 31 janvier 2021

Ensemble

LES ACTUS DU CCAS
Le contexte sanitaire a beaucoup freiné les activités du CCAS.

Cependant, la Banque Alimentaire a fonctionné de manière hebdomadaire toute l’année 2020 dans notre commune.
En décembre, une campagne de collecte numérique a été mise en
place : monpaniersolidaire.org

Les permanences du CCAS
ont lieu le mercredi matin
sur rdv (d’autre créneaux
sont possibles si besoin sur
rendez-vous.)

Cette année le goûter des Aînés
n’a pas pu avoir lieu. Même si
cela n’a pas remplacé la convivialité de ce goûter, les élus de
la commune et du CCAS sont
allés chez nos Ainés de plus de
80 ans afin de leur distribuer
un panier gourmand.
L’accueil été chaleureux et les
rencontres ont été riches.

ACTIVITÉS PHYSIQUES
ADAPTÉES AUX SENIORS
L’association Jouvence a
repris ses activités. Il est
possible de suivre les
séances sur prescription
médicale depuis le 14
janvier (sous réserve que
les conditions sanitaires
continuent de le
permettre).

Club des Ainés de
Murviel
Depuis le premier confinement les activités du club
sont mises en sommeil.
Le déconfinement n’a pas permis la reprise des activités les
adhérents du club par mesure
de sécurité ayant choisi de respecter les gestes barrières, ont
préférés de ne pas se réunir.
Dès que l’état sanitaire aura
retrouvera une normalité, le
club reprendra ses activités et
retrouvera tous ses adhérents
avec plaisir pour partager de
bons moments conviviaux.

Nous adressons en cette
nouvelle année 2021 nos
vœux pour une bonne
santé de bonheur avec
l’espoir un retour à une
vie normale.

VACCINATION CONTRE LA COVID 19
A la demande de la Préfecture,
nous nous sommes rapprochés
des 111 Murvielloises et Murviellois âgés de plus de 75 ans qui
vivent à domicile. Un courrier leur
a été adressé, leur expliquant que
la commune se tient à leur disposition pour les aider à s’inscrire sur
les plateformes si besoin. Les personnes concernées ne pouvant
bouger de leur domicile doivent
se signaler pour organiser le cas
échéant leur vaccination.

Les personnes de plus
de 75 ans ainsi que les
personnes vulnérables à
très haut risque peuvent se
faire vacciner depuis le 18
janvier (pour connaitre les
« patients vulnérables » :
solidarites-sante.gouv.fr)

Pour toute question relative
à ce vaccin, contactez votre
médecin traitant avant
de vous déplacer, et pour
toute préoccupation
logistique, adressez-vous à
la mairie au :
04 67 47 71 74

13

Enfance
Jeunesse

LE CENTRE DE LOISIRS : TOUJOURS EN MOUVEMENT !
Tous les mercredis, le centre de
loisirs « Les Pitchouns » accueille
les enfants pour des activités
sportives, manuelles, jeu, etc.
Sur ces journées, les enfants sont
encouragés à participer aux activités proposées par les animateurs
mais aussi à être force de proposition. De plus, nous laissons le
temps aux enfants de prendre le
temps, d’avoir une réelle pause
au milieu de la semaine et de
vivre des moments privilégiés ensemble dans une ambiance qui se
veut bienveillante et agréable.
Chaque semaine, une information est désormais affichée à chaque école pour
avertir les parents et les enfants du programme prévu
pour le mercredi suivant.
DE NOUVELLES DÉCORATIONS
DE NOËL :
Le mois de décembre a été spécialement consacré aux décorations de Noël pour la commune
et pour le centre. Des bricolages
fabriqués par le service technique
et décorés par les enfants le mercredi ont été disposés dans plusieurs endroits sur l’esplanade.
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CRISE SANITAIRE :
RÉORGANISATION DU
TEMPS PÉRISCOLAIRE
Avec le nouveau protocole sanitaire, le périscolaire a dû se réorganiser pour éviter le brassage
entre les groupes classes. Ainsi,
en élémentaire, chaque classe a
désormais son animateur(trice)
référent(e) qui propose chaque
jour une activité, mais les enfants
peuvent aussi être en jeux libres.
Cela n’a pas empêché l’équipe
d’animation d’organiser des grands
jeux proposés à tous (tout en respectant le protocole sanitaire).
UNE NOUVELLE
ORGANISATION POUR LES
PROCHAINES VACANCES :
Pour les vacances d’hiver, le centre
de loisirs va prendre soin de vos
9-11 ans !
Après un essai concluant cet été,
le groupe des élémentaires (6-11
ans) va être scindé en deux sousgroupes d’âge : les 6-8 ans et
les 9-11 ans. Deux programmes
vont être établis. Le groupe des
9-11 ans aura des activités qui
leur seront propres, mais aussi
des moments en commun avec
les 6-8 ans et avec les 11-13 ans
du centre ados. Cette nouvelle
organisation nous permettra de
répondre à la demande de ces
enfants qui commencent à s’en-

nuyer avec les « petits » mais aussi
de créer une passerelle avec le
centre ado. Les temps d’accueil
se feront toujours dans la salle des
élémentaires du centre de loisirs
et les enfants mangeront le midi à
la cantine (sauf si sortie à la journée).

Evitons le gaspillage
Depuis le 7 décembre, nous
pouvons récupérer les restes
alimentaires de la cantine
pour nourrir nos animaux.
Un seau contenant les restes
alimentaires est déposé derrière le centre de loisirs, tous
les jours de la semaine sauf
le mercredi, de 14h à 15h.
Les personnes interessées
peuvent venir se servir en
libre-service sur ce temps imparti.
Merci à Amélie Delarbre
d'avoir répondu rapidement
à cette initiative, ainsi qu'aux
animateurs qui s'en occupent, aidés par les enfants
qui sont ainsi sensibilisés au
problème du gaspillage.
Hélène Bonnecuelle,
Conseillère municipale

Culture

ANNÉE DIFFICILE POUR LA CULTURE !
Difficile de rendre la culture vivante en ces temps confinés !
La situation sanitaire nous a
obligés à annuler les différentes
manifestations prévues à la sortie de l’été comme la fête du
RAT, les journées du patrimoine
ou encore l’exposition des talents murviellois.

EL ECO
Dans l’attente de l’amélioration de
la situation sanitaire et de la reprise des activités associatives, EL
ECO a dû mettre son activité de
chant choral en « jachère ».
La musique est indispensable
pour vivre. Elle possède un pouvoir de guérison, de rassemblement, de réconfort et d’évasion.

« Grace à la musique, on voit
plus clair, plus loin qu’avec les
yeux » Erik Orsenna
Nous espérons donc vous retrouver le plus rapidement possible
afin de partager notre nouveau
programme.
Tél. 06 83 13 84 4
elecopignan@gmail.com

Néanmoins, la compagnie du 7e
Point nous a fait voyager dans
des temps anciens grâce à son
spectacle « Chez nous en Méditerranée » programmé par Art Mixte
le 25 septembre. Nous pouvons
également contempler les œuvres
de certains de nos talents murviellois dans le hall de la mairie.

Nous espérons tous que des
temps meilleurs vont suivre.
Rendez vous les 27 et 28 mars
pour vivre ensemble une
nouvelle version des journées du
patrimoine qui nous permettront
de vous faire découvrir le musée
Soyris rénové, de réinvestir le
forum et d’inaugurer la nouvelle
mise en valeur du site du
Castellas. Restons optimistes !
Corine Durand, adjointe à la culture

Nouveau :
La Recycle 34
Pendant la période de confinement la recycle 34 a mis en
place un sytème click & collect
afin de continuer son activité.
La boutique située au 19, rue des
platanes à Murviel a pu réouvrir
le samedi 28 novembre. Environ
4 500 livres (romans, polars, jeunesses, classiques, bd, science-fiction,...) sont proposés à la vente,
le fond vinyles, dvd, cd est en
cours d'élaboration.
Toutes les informations et le catalogue complet des livres classés
par thème sont disponibles sur le
site internet.
A bientôt pour une visite et bonne
lecture.
Tél. 04 67 47 46 38
www.larecycle34.e-monsite.com
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Culture
SI LA SITUATION
SANITAIRE LE PERMET...

ART MIXTE : une année entre
joie, déception, annulation,
nouveautés et rencontres !
Tout d’abord nous avons accueilli en septembre et avec
beaucoup de bonheur Stephanie Nguyen, chargée de production ! Souffle nouveau et tournant
pour la Compagnie qui élargit son
champ d’action et de compétences !
Nous avons organisé une soirée en extérieur pour une fête
du RAT de septembre, avec un
jeu de piste (énergique mais assis), présenté par les adolescents
de l’atelier théâtre grâce à l’aide
précieuse d’Allice Mercadier et
Lou Barriol. Une chance pour ces
jeunes de pouvoir présenter leur
spectacle devant 120 personnes
masquées et hydroalcoolisées. En
deuxième partie, la pluie s’invitant,
« Chez nous en méditerranée » de
la Compagnie du 7ème Point s’est
réfugié dans la salle Lamouroux.
Un conte intimiste transportant les
40 spectateurs dans un voyage lié
à l’imaginaire de notre région.
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Les Journées du Patrimoine
ayant été annulées, le spectacle
déambulatoire « Fake News ou
Véritas » écrit par Joël Collot (fidèle au poste) et mis en scène
par Véronique Massat, n’a pu
être joué. Ce fut une grosse déception pour toute l’équipe. Nous
aurons cependant le plaisir de
nous produire les 27 et 28 mars
lors d’une journée dédiée au Patrimoine de Murviel.

SAMEDI 6 MARS
Spectacle très jeune public
« PLOUF ! » de la Cie Pieds Nus
dans les Orties. De 6 mois à 3 ans

27 ET 28 MARS
La compagnie est également
très impliquée dans le projet
de rénovation de la Cav’Coop
en Tiers lieu.
Nous nous positionnons en
gestionnaire d’une Salle Créative Modulable, en partenariat avec Lezards’U. Cela nous
permettra de proposer des
résidences de créations, une
programmation
saisonnière
plus dense et d’impliquer les
Murviellois (ainsi que l’école et
la maison de retraite) dans le
processus de création de spectacles.
Nous avons demandé un Dispositif Local d’Accompagnement. Cet outil à la disposition
des structures d’utilité sociale
nous permet de consolider nos
bases et de nous projeter vers
le futur (artistiquement, culturellement mais aussi financièrement) afin de pouvoir grandir,
sans perdre notre identité.
Dans l’espoir d’une année 2021
plus festive, le thème de cette
saison et de la Fête du R.A.T
sera « Strass et paillettes » ! Cependant, ce programme est susceptible d’évoluer et les activités
proposées seront détaillées au fur
et à mesure de l’évolution de la
situation, restons connectés !

Inauguration du musée
Départ salle du conseil de la
mairie.
« FAKE NEWS OU VERITAS : le
patrimoine nous inspire ! » de la
Compagnie Art Mixte.
Comment démêler le vrai du
faux dans la connaissance de la
cité antique ? Tout public

SAMEDI 22 MAI
Prélude à la Fête du RAT
« FAUT S’TENIR » de la
Compagnie La d’âme de
Compagnie.
Le bonus : ce spectacle est
accompagné de théâtre Forum !
Tout public à partir de 12 ans

DU JEUDI 27 AU
DIMANCHE 30 MAI
La 25ème Fête du RAT avec de
nombreux artistes !!
Spectacles d’ateliers théâtre,
musique, spectacle
professionnels... espérons
retrouver la fête dans tous les
sens du terme, la fête comme
on l’aime, tous ensemble et
dans la joie !

Tél. 04 67 47 73 48
cie@artmixte.com

Patrimoine

LE FORUM DE LA VILLE ANTIQUE
DE SAMNAGA ENFIN PROTÉGÉ
Le forum de la ville antique de
Samnaga, situé au cœur l’oppidum gallo-romain, est un but de
balade pour tous les Murviellois
qui arpentent régulièrement le
site du Castellas.
Chacun a pu remarquer les opérations entamées depuis 2017. Elles
visent à installer une structure de
protection au-dessus des salles de
l’aile nord de cette place publique
monumentale pour mettre à l’abri
les mosaïques restées en place
et les enduits peints colorés. En
effet, chutes de pierre, ruissellement et intempéries menaçaient
les vestiges mis au jour lors des
vingt années qu’aura duré le programme de fouilles.

Le chantier, très technique et délicat, a été mené sous la maitrise
d’ouvrage de la Métropole, et a
dû s’adapter à de nombreuses
injonctions des Monuments Historiques et du Service Régional
d’Archéologie.
Une fois le permis de construire
accepté en 2015, il a fallu procéder à des fouilles préventives
avant que les travaux d’évacuation du pluvial et de fondation
ne commencent, puis la pose
des structures et enfin de la toile.
La proposition de l’architecte,
contemporaine, évoque le portique qui entourait la place sur
trois faces (nord, est et ouest). Le
coût final du chantier est de près
de 700 000 euros.

SI LA SITUATION
SANITAIRE LE PERMET...

27 ET 28 MARS 2021
Deux journées consacrées à
l’archéologie et au patrimoine,
avec inauguration du site, visites,
atelier de pierres sèches,
spectacle de théâtre etc, en
partenariat avec les associations
Art Mixte et Murviel patrimoine

La commune émet le vœu que la
mosaïque qui a été déposée pour
être restaurée, retrouve son emplacement originel dans l’une des
salles, et que l’aménagement du
site soit prochainement complété
par une signalétique pédagogique.
Nous souhaitons également que
le résultat des recherches scientifiques menées depuis 20 ans
puissent rapidement faire l’objet
de communications grand public.
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Patrimoine

en actions
En ces temps de confinement,
nos projets sont en veille
mais pas arrêtés. En attendant
de pouvoir passer à l’action
concrètement, nous continuons
à monter des projets.
Dès janvier nous accompagnerons le projet municipal de plantation d’une haie arborée sur le pré
du Carabiol, avec le triple bénéfice
de nous faire de l’ombre l’été,
d’abriter nos oiseaux, et de stocker
du carbone. Une matinée de mise
en place des plants est prévue
courant janvier, avec le concours
de l’association Paysarbres de Lodève.
En janvier toujours, des animations sont prévues par les Associations Cav’Coop et Art Mixte.
Murviel Patrimoine s’y associe
en co-organisant une conférence
sur l’histoire des caves coopératives en Occitanie (normalement
prévue le 24 janvier à 17h) et en
co-encadrant une jeune étudiante
en histoire, Zoé, qui fera quelques
mois de service civique à Murviel
pour constituer des archives sur
les mémoires de la cave de Murviel.
Si la situation sanitaire le permet,
nous prévoyons d’organiser notre
traditionnel nettoyage de garrigue
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(deux fois reporté) le dimanche
21 mars. Ce sera une belle manière de fêter le printemps. Tout le
monde est invité à participer.
Nous serons aussi présents les 27
et 28 mars aux côtés d’Art Mixte
pour la création théâtrale prévue
initialement pour les Journées Européennes du Patrimoine. C’est
aussi une date à ne pas rater :
vous pourrez y apprendre une
foule d’anecdotes sur le site antique et sur le passé du village.
Tout l’enjeu sera de savoir démêler le vrai du faux : deux balades
ouvertes aux petits et aux grands.
Pour nous donner l’occasion de
nous réunir et d’échanger sur
le patrimoine, nous avions aussi prévu de sorties au Musée de
Lattes, des ateliers de rénovation
de nos vieux murs communaux
de pierres sèches, des repérages
et des balisages de chemin, des
balades découvertes des oiseaux,

des conférences sur l’astronomie,
le projet d’aménagement pour les
jardins partagés de Murviel… Tout
ceci n’est pas abandonné. Nous
attendons des jours meilleurs
pour les relancer.

Vous êtes tous les bienvenus
si vous souhaitez participer
ou organiser une activité.
Notre porte est grande ouverte. L’Assemblée Générale
de l’association qui vous
permettra de mieux nous
connaitre aura lieu le samedi
6 février 2020 à 10h : dans
une salle de la mairie ou en
visio, en fonction des circonstances. Ecrivez-nous si vous
souhaitez y assister.

murviel.patrimoine@gmail.com

SI LA SITUATION SANITAIRE LE PERMET...

24 JANVIER

21 MARS

17h : Conférence sur l’histoire
des caves coopératives en
Occitanie.

Traditionnel nettoyage de
garrigue.

6 FÉVRIER

27 ET 28 MARS

10h : Assemblée Générale.
A la mairie, ou en visio.

Journées du Patrimoine aux
côtés de la Cie Art Mixte.

Patrimoine

Vous avez été témoin de
cette période ? N’hésitez
pas à vous faire connaître
auprès des
services de la mairie, Zoé
sera heureuse de recueillir
votre témoignage !
De même, toutes les
photos, documents ou
outils illustrant cette
époque lui seront très
précieux ! D’avance merci
pour votre contribution.

Mémoire de la Cave coopérative :
Ensemble, remontons dans le temps !
A partir de début janvier, la mairie va accueillir Zoe Delabarre,
étudiante en histoire en Master
à l’université de Montpellier, recrutée pour effectuer un service
civique d’une durée de six mois.
Sa mission sera dans un premier
temps de collecter la mémoire du
village autour de la création de la
cave coopérative. L’objectif est de
reconstituer la vie dans le village,
dans les vignes et dans les caves
avant la création de la cave dans
les années quarante, et de comprendre ensuite les changements
induits par la cave coopérative.

L’objectif sera ensuite de faire une
valorisation de cette mémoire
collectée au travers d’entretiens
écrits ou oraux, de photos, d’anciens outils… Cette valorisation
pourra prendre diverses formes
(exposition, ouvrage ou scènes
théâtralisées). Les associations la
Cav Coop, Art Mixte, et Murviel Patrimoine sont associés à ce projet
ainsi que certains murviellois passionnés d’histoire du village.
Corine Durand,
adjointe déléguée à la culture

Sport

Murviel VTT : toujours
plus d’adeptes!
Malgré la situation sanitaire actuelle, la création de l'école de
vtt est un grand succès, 35 enfants de 6 à 17 ans se relaient le
mercredi pour assister aux différents cours. L’association a dû
rajouter un créneau horaire pour
satisfaire le plus grand nombre et
sommes déçus d'avoir dû refuser
quelques inscriptions. Le pumptrack à coté du terrain de tennis a

été réaménagé pour correspondre
aux besoins de Florian le moniteur. La mairie participe avec nous
dans cette aventure, en mettant
aussi à disposition une partie du
terrain au dessus des tennis, pour
aménager d'autres types de franchissements. Ceux-ci devraient
être opérationnels d'ici fin janvier.
Le club est à la recherche de sponsors pour la créations de maillots
pour les enfants, et nous sommes
en train de leur préparer un stage
de fin d'année.

Coté adultes, c'est le calme plat,
confinement oblige, espérons que
certains aient mis ce temps là à
profit pour remettre en état leurs
VTT. Ce ne sont pas les idées de
sorties qui manquent!
En espérant pouvoir retourner
rapidement, user nos pneus sur
les magnifiques sentiers qui entourent notre village, nous vous
disons à bientôt.
murviel.vtt@gmail.com
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Téléchargez gratuitement
votre application

PanneauPocket

EN 4 CLICS
1

Ouvrez votre application «Play Store»,
«AppStore» ou «AppGallery» sur votre
téléphone ou sur votre tablette.

2
PanneauPocket au service
des habitants de Murviel
La mairie se rapproche de ses habitants grâce
à l’application mobile PanneauPocket.
Ce système très simple et efficace prévient instantanément les habitants à chaque alerte et information de
la Mairie, par une notification et un panneau sur les
smartphones et les tablettes.
PanneauPocket renforce la communication et
le lien social dans la commune.
Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures réseau, travaux, conseil municipaux, évènements
de la vie quotidienne et manifestations … depuis chez
vous ou en déplacement, au travail ou en congés, vous
pouvez rester connecté à l’actualité de votre commune, ainsi que celle des communes voisines abonnées à Panneau Pocket.

Tapez PanneauPocket dans la barre de
recherche en haut de l’écran ou en bas à droite
grâce à la loupe (selon les téléphones).

3
Le logo PanneauPocket apparaît à côté de
l’application PanneauPocket en tête de liste.

4
Cliquez sur «Installer» ou «Obtenir».
Félicitations ! Vous venez d’installer
PanneauPocket sur votre téléphone/tablette !
Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le
à côté
de la commune qui vous intéresse. Vous recevrez
les notifications de son actualité.

