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Chères Murvielloises, chers Murviellois, 

Je suis heureuse de vous présenter ce nouveau bulletin municipal aux couleurs du printemps !
Depuis quelques semaines la vie est revenue dans le village, aux jeux de l’esplanade, sur le 

plateau sportif… Est-ce dû au dernier confinement ? De nombreuses personnes, y compris de villages voisins, 
visitent les rues du vieux village et arpentent nos chemins.
Avec la perspective du déconfinement, les associations et la municipalité reprennent espoir et proposent déjà 
une série d’évènements d’ici l’été. Ce seront des occasions de nous retrouver en convivialité, tout en prenant les 
précautions sanitaires qui risquent encore d’être en vigueur. 
Un printemps qui a aussi commencé avec la visite du Président de la Métropole, Michaël Delafosse, le 27 mars. 
Des échanges fructueux et le témoignage des relations excellentes qui se construisent entre la commune et la 
Métropole, pour accompagner notre quotidien et préparer de nouveaux projets.

Malheureusement la sortie de l’hiver aura été une dure épreuve pour les viticulteurs, avec ce gel tardif et violent 
des 7 et 8 avril qui a fortement endommagé la prochaine récolte. Nous sommes tous à leurs côtés.

Des projets de longue haleine entamés lors du dernier mandat se terminent, comme la réhabilitation des anciens 
appartements des écoles, et l’installation de la future maison des associations. Nous aurons plaisir de vous la 
faire découvrir dès que possible, lors d’une inauguration conviviale. Un lieu de rencontre, de nouvelles salles de 
réunions donc, mais aussi, juste à côté, l’extension de la cantine, qui commence ce mois de juin : nous anticipons 
ainsi l’agrandissement de la commune, afin d’accueillir les nouveaux habitants des Saliniers dans les meilleures 
conditions.
Pendant l’hiver, les élus ont aussi travaillé sur des dossiers phares au bénéfice de la transition écologique : l’ex-
tinction partielle de l’éclairage public qui sera expérimenté à l’automne, la mise en œuvre sur la commune de la 
politique Zéro-déchet lancée au niveau métropolitain, le lancement des jardins partagés ou encore la décision 
historique prise en février de passer à la Régie publique de l’eau.

Les 20 et 27 juin prochains auront lieu les élections départementales et régionales. Les enjeux sont très impor-
tants pour notre quotidien ! Au bureau de vote, tout sera mis en œuvre pour vous accueillir dans le  respect de 
toutes les préconisations sanitaires, nous espérons vous voir nombreux.

Bonne lecture !
Isabelle Touzard, 

Maire de Murviel-lès-Montpellier,
Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole
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Si vous rencontrez un 
problème urgent, contactez 
la police municipale : 
Tél. 04 67 47 61 03
police@murviel.fr

Edito

Commémoration 
du 8 mai

Malheureusement, cette année 
encore, la cérémonie de com-
mémoration de l’armistice de la 
seconde guerre mondiale n’a pu 
être ouverte au public. Les élus 
se sont rendus seuls au Monu-
ment aux morts à 11h, puis au 
cimetière.

Compétences de La Région : 
le développement économique, les programmes européens, la forma-
tion professionnelle et l’apprentissage, les lycées, l’aménagement du 
territoire et l’environnement, les transports…
Compétences du département :
l’action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées, des per-
sonnes handicapées, de l’enfance et de la famille et des personnes en 
difficulté, les collèges, la culture, la voirie…

Quels sont les rôles joués par les régions et les départements ?
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Initialement le président de 
Montpellier Méditerranée Mé-

tropole devait venir à Murviel 
pour inaugurer la station d’épu-
ration, entièrement rénovée et 
agrandie, ainsi que l’ouvrage de 
protection des vestiges archéo-
logiques du site du Castellas. 
Etant donné le contexte sani-
taire, ces évènements ont été 
reportés.  
Sa venue le 27 mars a été main-
tenue et a eu pour objectif de 
découvrir Murviel et ses projets 
structurants en cours ou à ve-
nir. Accompagné de Madame 
Hind Emad, vice-présidente au 
développement économique, 
et de Madame Clara Gimenez, 
vice-présidente à la cohésion 
sociale, il a pu prendre le temps 
de découvrir le projet de cœur 

de village, visant à agrandir 
les commerces, et créer une 
véritable place de village. Le 
dynamisme du projet de créa-
tion d’un Tiers Lieu dans l’an-
cienne cave coopérative, por-

té par plusieurs associations 
dont Art Mixte, l’Oppidum des 
entrepreneurs, et Lezards’U, 
l’a impressionné. Il a enfin été 
particulièrement interpellé par 
les excellents résultats du chan-
tier d’insertion des anciens ap-
partements des écoles, qui se 
termine et qui en deux ans a 
permis à plus de 40 femmes de 
rebondir positivement dans la 
vie active. 
Le soutien du Président à nos 
beaux projets a été réitéré avec 
force, nous l’en remercions vi-
vement et nous réjouissons à 
l’idée de l’accueillir à nouveau 
prochainement à Murviel.

MIChAËL 
DELAfossE

à MurvIEL
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En investissement, la priorité a été donnée à la finalisation des marchés en cours (Maison des associations et 
accessibilité) tout en réfléchissant aux prochains grands projets (extension du restaurant scolaire, jardins par-
tagés). Une enveloppe est désormais allouée chaque 
année pour l’entretien du patrimoine existant et pour 
les besoins des différents services. En recette, des ver-
sements de subventions prévus en 2020 n’auront lieu 
qu’en 2021, ce qui explique le léger déficit 2020 en in-
vestissement.

Le compte administratif 2020 a été voté le 23 février par le conseil municipal. Il affiche pour une nouvelle an-
née des dépenses maitrisées tant au niveau des charges courantes que du personnel. Pour autant, cette mai-
trise n’impacte pas l’éventail des services proposés aux 
administrés. L’excédent qui ressort en fonctionnement 
(+ de 350 000 €) est très satisfaisant, malgré une nou-
velle baisse des dotations de l’Etat ou l’impact de la 
Covid 19 sur les recettes des activités périscolaires et 
de loisirs.
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Dépenses De fonCtionnement 2020 

CoMptE ADMInIstrAtIf 2020 :
de bons résultats en fonctionnement, malgré la crise

Les montants votés : 
• Dépenses :   1 564 465,59 €
• Recettes :   1 680 805,10 €
• RESULTAT d’exercice :  + 116 339,51€
• Excédent 2019 reporté :  + 235 065,39 €
• Soit un résultat de clôture de : + 351 404,90 €

Les montants votés : 
• Dépenses : 508 757,20 €
• Recettes : 253 577,41 €
• RESULTAT d’exercice : - 255 179,79 €
• Excédent 2019 reporté :  + 150 405,55 €
• Soit un résultat de clôture de : - 104 774,24 €

finances
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finances
BuDgEt 2021 : 

qualité des services maintenue et niveau 
d’investissement soutenus, sans hausse d’impôts

Le conseil a voté le 23 mars 
un budget primitif à hauteur 

de 1 845 858,70 € en fonction-
nement, et de 1 014 072,41 € en 
investissement.
Ce budget reflète la volonté des 
élus de poursuivre la maîtrise 
des dépenses de fonctionne-
ment et notamment les dé-
penses courantes et les charges 
de personnel. Pour autant la 
volonté est de maintenir un ni-
veau de services élevé pour une 

commune de 2000 habitants. 
Cette maîtrise des dépenses 
a permis de conserver un taux 
d’imposition constant, inchan-
gé depuis 2014 et ceci malgré 
la perte des recettes de la taxe 
d’habitation et une nouvelle 
baisse de la dotation globale de 
fonctionnement.
Les investissements seront consa-
crés en 2021 à la finalisation 
des marchés accessibilité et 
maison des associations. Un 

nouveau programme débutera 
avec l’extension du restaurant 
scolaire et les jardins partagés. 
Une priorité sera également 
donnée à l’entretien des biens 
communaux, patrimoine vieillis-
sant. Une autre part importante 
des dépenses d’investissement 
est consacrée au versement 
du fond de concours à la Mé-
tropole pour les travaux menés 
avenue du champ des Moulins.

Séverine Ségismont, 
adjointe déléguée aux finances

En 2021, 80% des ménages 
ne paient plus la taxe d’habitation. Pour les 

20% restant, la suppression définitive sera en 2023.
Afin de compenser cette ressource, les communes vont 

percevoir dès 2021, le produit de la taxe foncière 
bâti qui était perçu par le département.

De ce fait les libellés sur votre avis de taxe 
foncière vont changer en 2021.

année

2020

taxe foncière
de la 

commune
19,37%

taxe du
département

21,45%

taxe 
interco

0,17%

taxe 
spéciale

0,172%

taxe ordures
ménagères

11,25%

gemapi

0,20%

année

2021

taxe foncière de la commune
TF (taux commune + taux 

département)
19,37% + 21,45% = 40,82%

taxe 
interco

non connu

taxe 
spéciale

non connu

taxe ordures
ménagères

non connu

gemapi

non connu

en 2021, votRe taxe fonCièRe se pRésenteRa Comme CeLa :

en 2020, votRe taxe fonCièRe, C’était ça :

Le taux du département disparait et est cumulé avec celui de la commune.

supprEssIon DE LA tAxE D’hABItAtIon
comment ça se passe ?
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urbanisme

pLu IntErCoMMunAL : 
c’est reparti

Les premières réunions de 
concertation entre élus du 

Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal de la Métropole 
de Montpellier viennent de 
redémarrer, après un arrêt de 
plusieurs mois dû aux élec-
tions municipales de 2020 et 
à la pandémie. Cette première 
phase permet aux services mé-
tropolitains de faire les réajus-
tements nécessaires suite aux 
changements de municipalités.
Le planning prévisionnel nous a 
été communiqué. Aux environs 
de l’été 2021, les premiers do-
cuments publics devraient être 

Du côté Des 
sALInIErs 
Comme vous avez pu le 

constater, les travaux d’amé-
nagement ont débuté du côté 
sud de la route départementale, 
sur un hectare. 
Le programme des habitations 
prévues est le suivant : 18 mai-
sons individuelles et un macro-
lot consacré à de l’habitat par-
ticipatif piloté par l’association 
Ecoppidum, et du logement 
social.  Ecoppidum et le bailleur 
social Hérault Logement doivent 
décider ensemble de l’aména-
gement final du macro-lot, en 
concertation avec la mairie. Ce 
sera de l’habitat mixte en R+1 
(maisons et/ou petit collectif).
Dans la partie nord, quatre hec-

non-respeCt des 
regles d’urBanisme : 

nouvelles 
dispositions

devant le nombre croissant de 
non-respect des règles d’urba-
nisme, le conseil municipal a 
décidé de mettre en place les 
mesures administratives enca-
drées par les articles l 428-1 à 
l481-3 du code de l’urbanisme.
différentes étapes sont 
prévues :
– La mise en demeure (avec ou 
sans astreinte journalière)
– Le prononcé d’une astreinte 
journalière dont le montant est 
défini en fonction de l’ampleur 
des mesures et travaux pres-
crits et des conséquences de la 
non-exécution
– La consignation lorsque la mise 
en demeure est restée sans effet
Nous vous invitons donc, avant 
d’entreprendre des travaux, de 
venir consulter le service de l’ur-
banisme de la mairie qui sera là 
pour vous conseiller sur les dé-
marches à faire.

tares ont déjà été aménagés au 
nord de la route. Les construc-
tions s’accélèrent et à ce jour 
46 permis sont validés. Nous 
accueillons tous les mois de 
nouveaux Murvielloises et Mur-
viellois. 
Comme certains d’entre vous 
ont pu le remarquer, les clô-
tures des parcelles étaient pré-
vues initialement avec des gani-
velles. Celles-ci ne nous ont pas 
donné satisfaction (coulures du 
tanin après les pluies qui abî-
ment les murs). Nous avons 
décidé avec l’aménageur de les 
modifier. Il nous a été proposé 
des clôtures de meilleure qua-
lité, qui conservent du bois et 

disponibles à la population afin 
de débuter la phase de concer-
tation. Des réunions publiques 
seront mises en place à la mairie 
dès que les mesures sanitaires 
le permettront, et que nous au-
rons plus d’informations sur les 
orientations à l’échelle de notre 
commune.
C’est un processus long qui doit 
permettre à chaque Murviellois 
de s’exprimer et qui doit aboutir 
à l’adoption du nouveau PLUI 
au cours de l’année 2023.

Gilles Cusin, adjoint au maire, 
délégué à l’Urbanisme

donc l’esprit des ganivelles mais 
qui ne se dégradent pas avec la 
pluie. C’est un gage de qualité 
pour les propriétaires et le lotis-
sement.
Le collectif de 29 logements so-
ciaux en cours de construction 
sera en R+1 côté route et R+2 
à l’arrière. Il devrait être livré dé-
but 2022.
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LEs BrèvEs Du sErvICE trAvAux
Aux éCoLEs

Nos écoles voient passer les an-
nées et nécessitent un entretien 
régulier. Cet hiver nous avons 
réglé les problèmes prioritaires 
qu’étaient l’assainissement, le 
traitement des fuites d’eau et 
les problèmes de chauffage. 
La municipalité continue son 
programme de rénovation par 
le remplacement de portes, le 
câblage informatique des deux 
dernières salles non équipées, 
des travaux en chaufferie, le 
contrôle des toitures, la pose 
d’un interphone…

MAs DE gArEnC : circulation et stationnement aménagés

urbanisme

En MAIrIE
La mairie est en travaux. Afin 
de travailler dans de meilleures 
conditions et de recevoir le pu-
blic d’une manière plus confor-
table nous procédons au réamé-
nagement du service urbanisme 
en rez de chaussée. Les services 
techniques assurent la réalisa-
tion de l’ensemble des pres-
tations. Dès ce mois de mai le 
local « Urba » sera opérationnel.

Gilles Chicaud, adjoint délégué 
au patrimoine communal

Patrick Ortigosa, conseiller municipal délégué aux voiries

Suite aux travaux de réfection de  
l’avenue du Champ des Moulins et 
autour du Mas de Garenc, un mar-
quage au sol identifiant les règles 
de circulation, ainsi que des places 
de stationnement, a été réalisé.
Compte tenu des contraintes liées 
à la circulation des bus, et afin de 
créer un ralentissement dans l’ave-
nue du Champ des Moulins, les 
places de stationnement ont été 
installées en décalage.

EntrEtIEn Du ruIssEAu 
DEs prADAïEs

Le Syndicat intercommunal du bassin du Lez (Syble) a procédé du 2 au 16 
février 2021, aux opérations d’entretien du Ruisseau des Pradaïes dans le 
but de prévenir la formation d’embâcles lors des fortes crues qui peuvent 
survenir à l’occasion des épisodes cévenols.
Ces opérations d’entretien ont consisté comme en décembre 2020 sur la 
Vertoublane et le Ruissseau de la Fontaine, à couper et évacuer certains 
arbres, arbustes et bois morts présents dans le lit mineur de ce ruisseau.
Ces travaux seront reconduits durant l’hiver 2026

Dominique Baril, conseiller municipal délégué à l’environnement



L’été approche et nous serons 
heureux de pouvoir nous re-

trouver en soirée en extérieur.
Cependant attention ! Chacun 
doit prendre toutes ses précau-
tions pour que le voisinage ne 
soit pas troublé par les bruits 
intempestifs. Et le fait de mettre 
un mot dans les boites aux 
lettres n’enlève rien au désa-
grément de ces manifestations 
bruyantes quand elles se mul-
tiplient !
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BruIt DE voIsInAgE : 
Savoir-vivre enSemble pour 

le bien-être et la Santé de touS

travaux de
BriColage ou 
de jardinage 

Quand puis-je utiliser tondeuse 
à gazon, taille haie, 
tronçonneuse, perceuse, 
raboteuses, ponceuse ou autre 
scie mécanique ?
l les jours ouvrables : 
  de 8h30 à 12h00 
  et de 14h30 à 19h30
l les samedis : 
  de 9h à 12h 
  et de 15h à 19h
l les dimanches et jours 
  fériés : de 10h à 12h
(Arrêté préfectoral n° 90-1-1218 
du 25 avril 1990, article 4)

Bruits de voisinage, 
Qu’est-Ce Que Cela 

reCouvre ? 

(Circulaire du 27 février 1996)
l Cris d’animaux
l Appareils de diffusion du son 
  et de la musique
l Outils de bricolage et de 
  jardinage
l Appareils électroménagers
l Jeux bruyants pratiqués dans 
  des lieux inadaptés
l Utilisation de locaux ayant 
  subi des aménagements 
  dégradant l’isolation
  acoustique
l Pétards et feux d’artifice
l Activités occasionnelles, 
  fêtes familiales, ou travaux de 
  réparation
l Certains équipements fixes 
  comme les ventilateurs, les 
  climatiseurs, les pompes à 
  chaleur, les équipements de 
  piscines familiales

l’infraction est caractérisée par 
les critères suivants : la durée, 
la répétition ou l’intensité du 
bruit. Un seul des trois critères 
suffit. Son constat ne nécessite 
pas de mesure acoustique (Ar-
ticle R 1334-31 CSP). Elle est 
passible d’une amende de 3ème 
classe (450 € au plus) pour ré-
primer « les bruits ou tapages 
injurieux ou nocturnes trou-
blant la tranquillité d’autrui ». 
L’auteur de tapage nocturne 
peut également être condamné 
au versement de dommages 
et intérêts (article R. 623-2 du 
code pénal).

vivre 
ensemble

lutte Contre la 
proliFération des 

sangliers : des 
résultats en hausse
L’association des chasseurs et pro-
priétaires de Murviel nous commu-
nique les résultats des battues sur 
les cinq dernières saisons :
2017-18 : 36 battues   17 sangliers
2018-19 : 28 battues   14 sangliers
2019-20 : 24 battues  19 sangliers
2020-21 : 47 battues  52 sangliers
A ceci s’ajoutent les battues et pré-
lèvements effectués sur le site du 
Mas Dieu. Les battues sont orga-
nisées par l’Association des Chas-
seurs de Sangliers de Murviel.
Pour rappel, la population de 
sangliers s’accroît rapidement sur 
notre territoire, du fait de l’enfriche-
ment des terrains, et du taux crois-
sant des naissances lié au réchauf-
fement climatique. Les sangliers 
font de gros dégâts, notamment sur 
les vignes, les jardins et les murets 
en pierre sèche.

les moustiQues
tigre de retour !

!



Ces dernières semaines, 
concours de circonstance 

ou pas, nous avons malheu-
reusement constaté une suc-
cession d’actes de vanda-
lisme : mise à terre des mâts et 
vol des drapeaux au rond-point, 
dégradation du toit d’un bâti-
ment dans le jardin de la mairie, 
démontage de bancs publics 
au même endroit. La fameuse 
croix du Jubilé (ou croix de 
Cade), propriété privée certes, 
mais qui indique au voyageur 
l’entrée dans le village en ve-
nant de saint Georges d’Orques 
a été cassée en plusieurs mor-
ceaux… Nous espérons que 
nous en resterons là. Dans tous 
les cas la police municipale et 
la gendarmerie font des rondes 
régulières pour prévenir tout re-
nouvellement de ce type d’acte.
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pour rappel le vandalisme 
est une infraction pénale 
qui consiste à détruire, à 
dégrader ou détériorer le 
bien d’autrui, avec la volonté 
de nuire à autrui et de ma-
nière gratuite. Le vandalisme 
concerne aussi bien les biens 
publics (appartenant aux ad-
ministrations par exemple) 
que les biens privés. La dé-
térioration d’un véhicule, les 
graffitis et les tags non autori-
sés, la détérioration d’établis-
sements publics, etc. consti-
tuent des exemples parmi 
d’autres de vandalisme.

InCIvILItés sur MurvIEL :
soyons vigilants

important : 
par dérogation, chaque man-
dataire peut disposer de deux 
procurations établies en France 
ou non.
Le jour du vote, aucun document 
à présenter. Le mandataire   indi-
quera juste le nom de la personne 
pour laquelle il va voter par pro-
curation.
nouveau ! 
une téléprocédure pour établir 
sa procuration. 
Depuis le 6 avril, rendez vous sur 
www.maprocuration.gouv.fr

vivre 
ensemble

le Code pénal dispose, 
dans son artiCle 322-1 
Que : 
« La destruction, la dégradation 
ou la détérioration d'un bien ap-
partenant à autrui est punie de 
deux ans d'emprisonnement et 
de 30 000 € d'amende, sauf s'il 
n'en est résulté qu'un dommage 
léger ».
Ces peines sont applicables 
uniquement si l’acte de van-
dalisme a entraîné des dégâts 
importants. Si les dommages 
sont légers, l’acte de vandalisme 
est puni de 1 500 € d’amende 
et d’un travail d’intérêt général. 
Si les dommages sont légers et 
qu’il s’agit d’un tag, l’acte est 
puni d’un travail d’intérêt géné-
ral et d’une amende de 3 750 € .

ELECtIons DépArtEMEntALEs 
Et régIonALEs DEs 20 Et 27 juIn

Le vote se tiendra exceptionnel-
lement en salle lamouroux, de 
8h à 18h. 
L’accès PMR sera assuré par le 
sas de la mairie et l’ascenseur.
Nous vous conseillons de venir 
avec votre stylo. Gel hydroal-
coolique à disposition sur place 
et port du masque obligatoire.
Le vote par procuration est 
conseillé pour les personnes 
vulnérables. 

rappel : 

présentation obligatoire 

d’une pièce d’identité

Une fois le formulaire rempli, et 
validé, un numéro d’enregistre-
ment vous sera transmis par voie 
électronique.
Muni de votre pièce d’identité et 
du numéro d’enregistrement, ren-
dez vous en gendarmerie ou au 
commissariat de police pour vali-
dation et transmission en mairie.

Il est toujours possible de remplir 
manuellement le Cerfa en gen-
darmerie ou au commissariat de 
police.

Covid 19 : le vote par proCuration
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jArDIns pArtAgés
Deux étapes Décisives 

franchies

une assoCiation 
de jardiniers
Avec la création de l’association 
« Les Jardins de Murviel » dont 
les statuts ont été déposés en 
préfecture le 14 février 2021 
une étape déterminante du 
projet a été franchie. 
L’association se charge de l’attri-
bution des jardins et de l’entre-
tien léger. Une convention entre 
la mairie et l’association est en 
cours d’élaboration.

le mot de l’association : 
La toute récente association 
de jardins partagés de Murviel 
accueille toutes les personnes 
voulant s'adonner au jardinage 
que ce soit sur des parcelles 
individuelles ou sur la parcelle 
collective. Le but est d’entretenir 
l'espace attribué par la mairie et 
le faire évoluer dans un esprit 
d'échanges et de convivialité. 

lesjardinsdemurviel@gmail.com

l’aménagement du site

Les premiers aménagements pris en charge par la municipalité 
ont été réalisés au cours du 1er trimestre 2021. Après le débrous-

saillement de la parcelle, les relevés topographiques et la prépa-
ration du sol, un plan de délimitation des espaces a été réalisé. 
Ainsi, jardins individuels, jardin collectif, verger, espace naturel et 
espace d’accueil sont maintenant clairement positionnés. A cette 
date 8 jardins individuels et le jardin collectif sont d’ores et déjà 
opérationnels.
Par ailleurs, une fontaine alimentée en eau potable sera installée 
prochainement à proximité de la voute. Dans l’attente, d’une so-
lution d’eau brute pérenne, deux réserves en eau placées à proxi-
mité des jardins permettront d’arroser les plantations. Une clôture 
périmétrale sera installée avant l’été pour protéger les jardins de 
l’intrusion des sangliers.  
trois autres types d’aménagement sont à l’étude : 
– la réalisation d’un accès piétonnier sécurisé et d’un accès per-
mettant l’intervention des engins de chantier, 
– l’approvisionnement en eau d’irrigation à partir du stockage de 
l’eau de pluie ou de la réalisation d’un forage in situ. 
– création d’un espace technique destiné au stockage du matériel 
et au compostage.
Pour financer une partie de ces équipements une demande de 
subvention a été votée en conseil municipal du 23 mars auprès de 
la préfecture de l’Hérault dans le cadre du plan de relance, et du 
département.
Jean-Claude Mouret, conseiller municipal coordinateur du projet.

Jean Claude Mouret, conseiller municipal délégué à l’environnement

vivre 
ensemble



Murviel engagé avec la Métropole
pour LE zéro DéChEt !

Une zone pilote « zéro déchet » est actuellement lancée sur dix 
communes Ouest de la Métropole dont Murviel… 
L’objectif est de réduire les déchets et le gaspillage, puis de trier et 
de valoriser tout ce qui peut l’être pour éviter d’envoyer nos rebuts 
en décharge.

améliorer le tri, C’est possiBle !
Concrètement, ce sont les ordures résiduelles (bac gris) qui peuvent 
le plus vite baisser en améliorant le tri : 
- des collecteurs de verre supplémentaires vont être déployés d’ici le 
mois de mai, et vous pouvez commander des bacs jaunes plus gros si 
vous le souhaitez.
- 15 composteurs collectifs de quartier vont être distribués dans 
ces dix communes pour recevoir les bio-déchets provenant du tri des 
déchets alimentaires effectué par les habitants permettant en com-
plément du compostage individuel de réduire encore la quantité de 
bio-déchets finissant dans les ordures ménagères. Un composteur col-
lectif sera installé à Murviel sur l’esplanade début juin.

le meilleur déChet 
est Celui Que l’on ne 

produit pas
En lien avec les communes la 
Métropole va informer et sen-
sibiliser les habitants pour pro-
mouvoir les écogestes (cabas, 
panier, sac réutilisable…) et 
rappeler les consignes en s’ap-
puyant sur les commerçants et 
les associations.
Par exemple, on peut se faire 
servir dans son contenant au 
marché, réduire le jetable et les 
dosettes individuelles, préférer 
le savon au gel douche, boire 
de l’eau du robinet, utiliser de la 
vraie vaisselle... 

Chaque habitant de la Métropole jette en moyenne 540 kg de déchets par an ! Le 
coût dépasse les 77 millions d’euros pour l’intercommunalité, dont 11 millions 

pour « exporter » nos résidus de la poubelle grise chez nos voisins… la situation ne 
peut plus durer, la Métropole de Montpellier engage une politique ambitieuse « zéro 
déchet ». 

c est décidé,
je réduis

  mes déchets !

Je recycle

  J’utilise des

produits naturels

  Je composte

Je garde mes
     sacs
    réutilisables

J’utilise mes 

   propres
 contenants

,
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un CoMpostEur
CoLLECtIf à murviel

La poubelle grise n’est pas 
prévue pour recevoir les bio-

déchets. Les «poubelles orange» 
n’ont pas été un franc succès, et 
de nombreux Murviellois n’ont 
pas de composteur à  la maison. 
En lien avec la Métropole, nous 
avons choisi d’installer un com-
posteur collectif sur le parking 
de l’esplanade.
Le composteur collectif est étu-
dié pour ne dégager aucune 
odeur et est équipé de grilles 
anti-rats. 
il est équipé de 5 bacs :
- 2 bacs d'apport, où l’on dépose 
ses bio-déchets (épluchures, 
marc de café, restes de repas - 
hors viande, poisson, fromage, 
et autres matières animales).
- 1 bac pour stocker le broyat 
(branches broyées qui seront 
mélangées aux biodéchets),
- 2 bacs de maturation (situés 
aux extrémités). 
Lorsque le bac d'apport est 
plein, les référents du site le 
vident dans le bac de matura-
tion et le laissent "travailler". Les 
bactéries et autres organismes 
finissent leur œuvre pour qu’au 
bout de quelques mois se 
forme le compost, matière uti-
lisée pour enrichir le sol. Une 
fois que le bac de maturation a 
bien "travaillé", les référents or-
ganisent une opération de tami-
sage et le compost récupéré est 
distribué aux riverains qui ont 
apporté leurs biodéchets.

Des maîtres composteurs de 
la Métropole parraineront et 
formeront trois référents dans 
le village. La commune lance 
d’ores et déjà un appel à des 
volontaires, soit pour devenir 
référent, soit pour s’impliquer 1 
à 2 fois par an en tant qu’assis-
tant composteur dans la gestion 
du composteur collectif.

Mélanie Arnal, conseillère municipale déléguée à la transition écologique

Bientôt

murviel signe 
la charte 

« Ma coMMune 
éConoME
en eau »

L’Alec (Agence locale de l’éner-
gie et du climat) Montpel-

lier Métropole a lancé le label 
«Commune économe en eau». 
Son objectif est de valoriser 
l’engagement des communes 
de la Métropole dans une poli-
tique rigoureuse d’utilisation de 
la ressource en eau. Murviel a 
signé la charte d’engagement le 
19 mars, aux côtés de 13 autres 
communes de la Métropole. 
la commune envisage trois 
types d’actions pour économi-
ser l’eau :
– Tout d’abord améliorer le dis-
positif déjà mis en place par la 
commune sur ses bâtiments 
pour mieux assurer le suivi de 
ses consommations, et analyser 
les sources d’économie pos-
sibles.
– Mettre en place les moyens 
adaptés pour opérer les éco-
nomies : remplacement des 
conduites défectueuses, ma-
tériel hydro-économe, réglage 
des robinets temporisés, instal-
lation de réducteurs de pression 
supplémentaires, installation de 
vannes de coupure d’eau, etc.
– Sensibiliser le personnel com-
munal, les usagers (associa-
tions…), les scolaires, etc.

vous avez envie 
de partiCiper à Ce 
projet ?  
Inscrivez-vous maintenant !
manifestez-vous en mairie ou 
laisser vos noms, téléphone et 
adresse mail à :
composteur.collectif@murviel.fr 

samedi 5 juin  
11h00 - Parking de l’esplanade
inauguration

vendredi 28 mai
Journée de formation pour 
référents à Montpellier



murviel passe à la 
régIE puBLIquE DE L’EAu
La commune de Murviel, à la 

fin du contrat de concession, 
est amenée à choisir son futur 
fournisseur d’eau potable. Ce 
choix est très important car le 
contrat est souvent d’une durée 
longue (10 ans).
Rester au sein du Syndicat du 
Bas Languedoc, qui a choisi un 
délégataire privé de distribution 
(Suez), ou passer à la Régie de 
l’Eau : le choix était important, 
car l’eau est le bien de tous.

ConCrètement 
Comment va 
s’opérer le 

Changement de 
Fournisseur ?

Dans un premier temps vous 
n’avez rien à faire, nous 
reviendrons vers vous courant 
de l’année quand nous aurons 
plus d’élément sur les modali-
tés de passage d’un fournisseur 
à l’autre.

le Choix de la régie s’est Fait sur plusieurs Critères :
Privilégier un service public plutôt qu’un service 

par délégation à une entreprise privée,
Ne pas augmenter la facture d’eau des Murviellois, 

voire la diminuer,
 Garantir le même service aux usagers,

Améliorer notre réseau vieillissant dans certains secteurs
du village.

Le conseil municipal a pris une 
première délibération le 23 fé-
vrier 2021 en faveur de la Régie 
de l’Eau. Ce choix a été conforté 
en conseil métropolitain le 29 
mars.
C’est le début d’un processus 
qu’il nous fallait lancer dès ce 
début d’année afin de pouvoir 
être prêt pour le 31 décembre 
2021, date de fin de contrat.

L’amélioration des réseaux de-
vient urgente et nécessaire ! 
Notre rendement est de 58% 
quand la moyenne est proche 
de 75%. La Régie réinvestit la 
majorité de ses bénéfices dans 
les réseaux, alors qu’un acteur 
privé doit d’abord contenter ses 
actionnaires.
L’eau est un bien universel et 
doit être accessible à tous : là 
aussi avec un coût d’abonne-
ment divisé par 4 et un prix de 
l’eau sensiblement moins cher, 
la Régie répond à nos attentes. 
La Régie réfléchit aussi à un tarif 
social.

L’eau : un bien universel,
un enjeu majeur pour le futur
Le choix de la Régie est un 
choix fort et un message pour 
les générations futures : l’EAU 
est vitale et nous devons maitri-
ser l’ensemble de son parcours, 
de la protection des nappes à 
la consommation en passant 
par la gestion de sa captation : 
c’est le choix qu’a fait Murviel 
lès-Montpellier à l’image des 
80% de la population de la Mé-
tropole déjà inclus dans le péri-
mètre de la régie.

Gilles Cusin, adjoint à l’urbanisme

Ce Qu’il Faut 
savoir 

Vous n’aurez pas de coupure 
d’eau et pas de changement de 
compteur. Nous vous accom-
pagnerons tout au long de ce 
changement en organisant des 
réunions d’information.
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Pour la sixième saison, les 
bénévoles du CCFF effectue-

ront des pa-
trouilles de surveillance des fo-
rêts et de sensibilisation pen-
dant la saison « Risque feu de 
forêt 2021 ».  Les patrouilles en 
véhicule s’effectuent par deux, 
sur la commune, entre 11h00 et 
19h00 pendant l’été. tous les 
habitants du village peuvent 

  Contact : ccff@murviel.fr
Responsable CCFF : Dominique 
Baril, conseiller municipal
Animateur CCFF : Daniel Rabbe
Tél : 07 69 73 25 63

DéBroussAILLEMEnt : 
un devoir et une obligation

Le débroussaillement est une 
obligation de l’article L131- 10 
du Code forestier. Il est défini 
comme l’ensemble des opéra-
tions de réduction des combus-
tibles végétaux de toute nature 
dans le but de diminuer l’inten-
sité et de limiter la propagation 
des incendies. Ces opérations 
assurent une rupture suffisante 
de la continuité du couvert vé-
gétal. 

nous vous rappelons que les 
propriétaires ayant des old 
doivent nettoyer leur 
propriété au plus tard 
le 15 juin 
des contrôles seront faits par 
la police municipale

 En savoir plus : 
www.herault.gouv.fr/Politiques-
publiques/Agriculture-foret-et-
developpement-durable/Foret

vItICuLturE : 
encore un coup Dur !

Les gelées des 7 et 8 avril derniers n'ont pas épargné le vignoble de 
Murviel. Dans certains secteurs, les dégâts sont très importants 

et des pertes de récolte très significatives sont à prévoir. Cet évè-
nement climatique exceptionnel s'ajoute à une série déjà longue 
enregistrée ces dernières années sur notre territoire. Face à ce nou-
vel aléa climatique et à ses conséquences douloureuses, la mairie 
souhaite exprimer au nom de la population murvielloise tout son 
soutien et sa solidarité aux vignerons sinistrés de la commune.

CoMIté CoMMunAL 
DEs fEux DE forêts 

(CCFF murviel)
se porter volontaires. Chaque 
bénévole réalise une ou deux 
patrouilles par saison.
La saison 2020 s’est bien dé-
roulée sur notre commune. 
Nous remercions Gilles Thé-
rond, notre animateur histo-
rique, qui a quitté ses fonctions 
en fin de saison 2020 mais 
reste membre actif. Pour la sai-
son prochaine, avec le nouvel 
animateur Daniel Rabbe, nous 
enregistrons déjà l’adhésion de 

trois nouveaux bénévoles.
Dans l’attente des décisions 
gouvernementales nous ne 
pouvons fixer la date de la ré-
union de rentrée mais elle se 
déroulera en juin
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LA vACCInAtIon ContrE 
LA CovID 19 

continue à s'organiser
Les agents municipaux renseignent les Murviellois au fil de l'ac-

tualité sanitaire. Ils recherchent des solutions adaptées aux habi-
tants. Récemment, Armelle Cosson, policière municipale, a accom-
pagné au centre de vaccination une habitante qui n'avait aucune 
solution de mobilité.
Votre médecin traitant pourra répondre aux questions relatives au 
vaccin. La mairie se tient à votre disposition si vous rencontrez des 
problèmes logistiques liés à la vaccination.

BanQue
alimentaire

Une rencontre a été organisée 
entre les bénévoles et les réfé-
rentes de secteur de la Banque 
Alimentaire pour améliorer le 
service et proposer des produits 
adaptés aux besoins des béné-
ficiaires.

permanenCes du CCas : vous pouvez contacter la mairie 
pour prendre rendez-vous si vous rencontrez des difficultés.

les bénévoles du CCas

Depuis le début du mois de 
janvier, zoé delabarre réa-

lise un service civique autour 
de la mémoire de la cave coo-
pérative du village, au sein de 
la mairie. 
Un comité technique s’est for-
mé afin de la soutenir dans 
cette mission, qui lui a per-
mis de récupérer un certain 
nombre d’ouvrages et d’articles 
concernant la cave coopérative, 
et qui lui a fourni une liste de 
personnes susceptibles d’avoir 
connu la cave coopérative à ses 
débuts ou en fonctionnement. 
Zoé a également pu rencontrer 
les acteurs de la réhabilitation 

ExErCICE DE MéMoIrE
pour la cave coopérative

de ce lieu, comme l’association 
de la Cav’ Coop ou encore la 
compagnie Art Mixte, qui lui ont 
donné d’autres clés pour réali-
ser son travail.
Plusieurs personnes ont eu la 
gentillesse de partager leurs 

souvenirs, parfois sous l’œil de 
la caméra. Tout ce que Zoé a 
pu recueillir depuis le début de 
son service civique témoigne de 
l’importance que représentait ce 
lieu pour le village durant la se-
conde partie du XXe siècle : elle 
en était le centre névralgique.
Aujourd’hui encore la recherche 
de témoignages et autres (pho-
tos, écrits…) continue afin 
de réaliser, dans les mois qui 
viennent, un support pérenne 
conservant par ce biais la mé-
moire de cette cave coopérative 
qui a animé le village pendant 
près d’un demi-siècle.

l’association jouvence a re-
pris en janvier 2021 l’Activité 
Physique Adaptée, tous les 
jeudi de 10h45 à 12h00 sur 
prescription médicale.

solidarité
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Pour voir les 
étoiles

Difficile d’observer le ciel quand 
l’espace est éclairé d’abord à 
cause de la lumière directe en-
suite à cause du halo créé par 
l’ensemble des sources lumi-
neuses. 

Rappelons que l’UNESCO 
a classé le ciel nocturne 
comme « patrimoine 
mondial » en 1992.

MurvIEL vILLAgE étoILé
la municipalité poursuit son projet d’extinction partielle de l’éclairage public.

La quantité de lumière émise 
la nuit est en augmenta-

tion constante (+ 94% depuis 
les années 90). Diminuer les 
nuisances lumineuses est un 
objectif public inscrit dans les 
lois Grenelle I et II, dans la loi 
de transition énergétique pour 

pourquoi éteindre l’éclairage public au milieu de la nuit ?

Pour protéger la biodiversité
La faune et la flore ont besoin du noir pour chasser, se régénérer, 
se déplacer, se reproduire… La lumière artificielle est la 2ème cause 
d’extinction après les pesticides ! Les insectes sont les premières 
victimes de l’éclairage artificiel. Après deux ans de fonctionnement, 
un point d’éclairage élimine la quasi-totalité des insectes nocturnes 
dans un périmètre de 200 m ! Pour les oiseaux, la nourriture (les 
insectes) se raréfie, et les migrations sont perturbées.

Pour ne 
plus gaspiller 

l’énergie
Un seul chiffre : en France en 
1992, 5,6 milliards de kWh 
ont été utilisés pour l’éclairage 
public. Cela contribue à l'aug-
mentation du CO2 dans l'at-
mosphère et pour des raisons 
assez inutiles, car la plupart du 
temps, de minuit à 5h du matin, 
les rues sont désertes.

Pour notre 
santé 

L’alternance jour/nuit agit 
sur notre horloge biologique 
contrôlant l’alternance éveil/
sommeil. La lumière baisse de 
production de la mélatonine, 
l’hormone du sommeil, ce qui 
conduit à des insomnies. 

24% des Français déclarent 
être incommodés par des 
lampadaires de la rue.

Pour faire des 
économies 

L’éclairage public représente en-
viron 48% de la consommation 
en électricité d’une commune. 
6 heures d’extinction par nuit 
représente en moyenne 45% 
de consommation de l’éclairage 
public.

Pour toutes ces raisons la municipalité est plus que jamais déterminée 
à se lancer dans la politique d’extinction partielle de l’éclairage.

la croissance verte de 2015, et 
dans la loi pour la reconquête 
de la biodiversité, la nature et 
les paysages de 2016. 
nous devons agir à notre 
échelle !
Plus de 12 000 communes en
France font déjà le choix d’étein-

dre l’éclairage de leurs rues une 
partie de la nuit. 

Selon une enquête parue en 
juin 2013, 86% des Français 
se disent prêts à accepter 
d’éteindre l’éclairage public 
inutile en milieu de nuit.

16

Environnement



17

Environnement

quelques réponses aux questions les plus fréquentes :

Une réunion publique d’infor-
mation et d’échange est prévue 
début juin – dans le respect 
des conditions alors en vigueur. 
Les Murviellois seront invités à 
s’y exprimer, faire part de leurs 
remarques et interrogations, 
échanger. On espère pouvoir ac-
cueillir des élus de communes 
pratiquant déjà l’extinction, des 
spécialistes de l’éclairage public 
et de la sécurité routière etc.
une phase d’expérimentation 

– Le maire n’a-t-il pas l’obliga-
tion d’éclairer sa commune, ses 
rues et certains bâtiments ? 
réponse : 
Aucune disposition législative 
ou réglementaire n’impose aux 
collectivités territoriales une 
obligation générale et absolue 
d’éclairage de l’ensemble des 
voies de communication.

Comment cela va-t-il se passer ? 

– L’extinction favorise-t-elle les 
cambriolages ou la délinquance ?
réponse : 
80% des cambriolages ont lieu 
le jour. Les communes prati-
quant l’extinction n’ont pas vu 
d’augmentation des cambrio-
lages nocturnes. Le délinquant 
bénéficie tout autant que sa vic-
time d’un environnement éclai-
ré. La gendarmerie note que 
sans lumière les attroupements 
à vocation agressive diminuent 
sur l’espace public. 

vous pouvez dès à 
présent Faire part de 
vos remarQues à Cette 
adresse : 
extinction.nocturne@murviel.fr

Une boîte à idées sera égale-
ment installée à la mairie pour 
commencer à recueillir vos avis 
sur la question.

Mélanie Arnal, conseillère municipale déléguée à la transition écologique

de six mois commencera en 
octobre 2021. A l’issue de cette 
expérimentation sera proposée 
une autre réunion publique afin 
de recueillir les retours de cette 
expérience. L’expérimentation 
se fera avec l’accompagnement 
de la police municipale, et avec 
le soutien de l’Alec, de Hérault 
Energie, de la Métropole, la 
ligue contre la violence routière, 
etc. Une signalisation sera mise 
en place.

– L’extinction diminue-t-elle la 
sécurité routière ?
réponse : 
Au contraire, les automobilistes 
diminuent leur vitesse si les 
rues sont éteintes. Pour renfor-
cer la sécurité routière et amé-
liorer le confort du conducteur, 
une signalétique de guidage et 
d’avertissement réfléchissante 
est plus efficace.

samedi 26 juin
11h - salle Lamouroux

réunion 
puBliQue  

La Nuit Etoilée, peinture de Vincent van Gogh
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Enfance
jeunesse un nouvEAu

LyCéE à 
CournontErrAL 

centre De loisirs :
vErs unE 

tArIfICAtIon 
pLus justE 

Le futur lycée de Cournonter-
ral nous a été présenté ; une 

enquête auprès des parents 
d’élèves murviellois a montré 
qu’une grande majorité souhai-
tait que Murviel soit rattaché à 
ce futur lycée. Nous avons bien 
précisé notre souhait au recto-
rat, qui en a accusé réception. 
Toutefois la construction du ly-
cée ayant pris du retard, son ou-
verture n’est prévue qu’en sep-
tembre 2024, et la carte scolaire 
ne sera décidée qu’un an avant. 
Nous restons vigilants sur ce 
point afin que notre demande 
soit bien entendue.

À partir de septembre 2021, 
de nouveaux tarifs seront ap-

pliqués pour les diverses presta-
tions du centre de loisirs : plus 
de modulations en fonction des 
revenus et du nombre d’enfants 
inscrits au centre ; l’objectif n’est 
pas d’augmenter les recettes du 
centre, mais de répartir les par-
ticipations de chaque famille de 
façon plus juste, en fonction de 
leurs moyens. Ces nouveaux ta-
rifs doivent être validés lors du 
conseil municipal du 10 mai, et 
les parents seront ensuite rapi-
dement informés.

Hélène Bonnecuelle, 
conseillère déléguée à l’enfance et 

aux affaires scolaires

trAvAux à LA CAntInE

Fini le tiCket de 
Cantine 

Quotidien ! 
Depuis la rentrée des vacances 
d’avril, les familles des enfants 
inscrits au centre de loisirs ont 
accès à un nouveau système de 
réservation : le portail Famille ! 
Il permet d’inscrire les enfants 
aux différentes périodes d’ac-
cueil, d’avoir accès aux factures 
et règlements, ainsi qu’au dos-
sier. Ce système se généralisera 
dès le mois de juillet.
Pour toutes informations com-
plémentaires, se rapprocher de 
la direction du centre de Loisirs 
Les Pitchouns.

Les entreprises sont retenues 
et le chantier rentre dans sa 

phase de préparations. Dans le 
mois à venir seront étudiés les 
modalités de mise en œuvre 
des travaux, le planning détail-
lé, les contraintes de sécurité 
et la gestion du service des re-
pas. Nous devrions terminer les 
travaux vers la fin des vacances 
scolaires de Toussaint, pendant 
lesquelles nous mettrons en 
place le mobilier et les équipe-

ments techniques. Avec l'aide 
du personnel de ce temps pé-
riscolaire nous ferons au mieux 
pour "bien vivre ce chantier", 
malgré toutes les nuisances que 
génèrent immanquablement 
des travaux en site occupé.

Gilles Chicaud, adjoint délégué 
au patrimoine communal



Enfance
jeunesse
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ECoLE
DE vtt

Malgré l’actualité, l’école fonc-
tionne bien. Les cours sont rattra-
pés lorsque les conditions sani-
taires le permettent, idem pour les 
adultes qui roulent lorsque cela est 
permis.
Les projets ne manquent pas. Un 
stage est en préparation pour le 
début d’été. Les enfants ont hâte. 

Qui sommes-nous ?
Le Monde de la Découverte est 
une association qui a pour but de 
promouvoir l’audiovisuel et le spec-
tacle, en particulier pour le jeune 
public. Du matériel audiovisuel de 
qualité et un réel savoir faire, mo-
bilisés lors d’ateliers ludiques et 
éducatifs.  

nos aCtivités 
des créations de films, des ate-
liers audiovisuels, enregistrements 

musicaux... au service des écoles, 
centres de loisirs, associations, par-
ticuliers. Notre Cube audiovisuel, 
base mobile composée de micros, 
lumières, enceintes, écrans... peut 
servir pour toutes sortes d’évène-
ments. 

  François COMBES
Tél. 07 815 835 50
contact@lemondedeladecouverte.fr
www.lemondedeladecouverte.fr

Cette nouvelle association inter-
vient déjà au centre de loisirs 
auprès des CE1 pour animer des 
ateliers à visée philosophique, 
avec pratiques de l’attention.
a partir du 17 mai, Caroline vous 
propose des animations en ex-
térieur les mercredis et samedis 
jusqu’à la fin de l’année scolaire 
(si les conditions sanitaires le per-
mettent).

ateliers philo et pratiques de l’attention
Pour les plus petits, GS maternelle, CP : le mercredi de 10h30 à 11h30
5 à 7 €/enfant
jeux coopératifs 
Pour les 6-12 ans : le mercredi de 15h à 16h30 ; pour les 13-16 ans, le 
mercredi de 17h30 à 19h ; 6 à 9 €/enfant ou ado
ateliers ludiques d’écriture
Pour retrouver le plaisir d’écrire, de s’émouvoir, de rire ; pour les enfants 
du CE2 au collège, le samedi de 11h à 12h ; 5 à 7 €/jeunes

 Caroline Gibert - 07 69 19 38 36 - ricochets.cfmm@gmail.com

« L’éducation est l’arme la 
plus puissante pour changer 
le monde » Nelson Mandela

– Nombre minimum de 6 enfants/ados par atelier.
– Tarifs dégressifs en fonction du nombre de participants.
– Adhésion annuelle de 10 € par enfant/ou famille.

rICoChEts
Des ateliers De créativité, De coopération 

et D’expression De soi pour les enfants



dimanChe 
4 juillet
festival montpellier Danse
Cours de l’école
Nous aurons le plaisir 
d’accueillir une représentation 
de « The Roots » du chorégraphe 
Kader Attou dans le cadre du 
festival Montpellier Danse.

samedi 17 juillet
19h - Eglise St-Jean-Baptiste
festival Radio france
Le festival Radio France 
Musique nous offrira 
l’opportunité d’écouter le 
quatuor de guitares Eclisses.
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Quatuor de guitare
Eclisses

LE 21 juIn : fêtE DE LA MusIquE

Cette année encore, nous espérons pouvoir mettre à l’honneur 
certaines festivités qui agrémentent les soirées d’été.

Nous vous convions donc le 21 juin au soir au jardin de la mairie, 
afin de partager un moment d’échanges autour de la musique pro-
posée par les talents murviellois et des alentours. La manifestation 
se fera bien entendu dans le respect des gestes sanitaires.

LA forêt AMAzonIEnnE
Dans les rues De murviel

En ces temps de confinement 
et de restrictions nous avons 

besoin d’élargir notre horizon 
et de poser notre regard sur 
des ailleurs possibles !  Nous 
vous proposons de découvrir 
aux détours des rues et de lieux 
emblématiques de notre village 
une exposition photo intitulée 
« Voyage en Guyane, l’Amazonie 
Française ». Avec sa déforesta-
tion effrénée et les feux de fo-
rêt gigantesques, l’Amazonie, 
poumon vert de notre planète 
en danger, mérite toute notre 
attention. Les photos seront ex-
posées pendant 6 semaines cet 
été (dates à venir).

Si les conditions sanitaires le 
permettent nous compléterons 
l’exposition par une projec-
tion et échange autour d’un 
documentaire de conservation 
communautaire au Pérou pro-
posé par l’association Nature 
Conserv’ Action qui, avec l’aide 
de scientifiques et les com-
munautés autochtones, œuvre 
pour conserver les richesses 
biologiques et humaines de 
l’Amazonie. 
Nous espérons pouvoir partager 
ce moment de découverte en-
semble.

Corine Durand, 
adjointe à la culture et au patrimoine

Si les restrictions sanitaires 
le permettent :

Cet été

appel aux musiCiens 
amateurs !

manifestez-vous dès à présent 
si votre cœur et vos talents 
musicaux vous donnent envie 
de vous exprimer !
Contact : culture@murviel.fr

Si les restrictions sanitaires le permettent :



Depuis plusieurs mois, le mu-
sée est fermé à cause de la 

crise sanitaire. Nous avons mis 
à profit cette fermeture forcée 
pour effectuer des travaux de 
rénovation. Un chantier qui a 
permis de mettre en lumière 
la très riche collection archéo-
logique du musée. Ce fût l’oc-
casion d’étudier en détails cer-
tains objets, de reconstituer des 
ensembles cohérents concer-
nant les vestiges funéraires ou 
de sortir des réserves des pièces 
inédites. Ce travail a mobilisé les 
agents municipaux mais aussi 
l’équipe du Site archéologique 
Lattara – musée Henri Prades 
de Montpellier Méditerranée 
Métropole venue apporter son 
soutien logistique, matériel et 

pEAu nEuvE pour LE 
MuséE pAuL soyrIs

scientifique.
Une nouvelle collection, privée 
provisoirement de sa pièce ma-
jeure, la table de mesure, prê-
tée au musée de la Romanité 
de Nîmes pour son exposition 
« L’empereur romain, un mortel 
parmi les dieux » à compter du 
13 mai prochain, qui n’attend 
plus que d’ouvrir au public.

Corine Durand, 
adjointe à la culture et au patrimoine

samedi 5 juin
atelier créatif «shamballas»
de 10h à 12h
avec Valérie Lugant de 
l’association le Nuage Orange. 
A partir de 8 ans, inscription 
et masque obligatoires. Places 
limitées.

samedi 12 juin
jeu de piste
de 14h30 à 16h30 
En partenariat avec l’ALSH 
Les Pitchouns.
«Panique à la campagne» : 
jeu de piste familial à travers 
la commune sur la thématique 
des animaux.
A partir de 4 ans, inscription 
obligatoire.
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MéDIAthèquE
Léo MALEt

Malgré le contexte sanitaire, 
la médiathèque continue 

de vous accueillir aux horaires 
habituels (port du masque obli-
gatoire et consultation sur place 
non autorisée). Nous mainte-
nons le service de livraison à 
domicile pour les plus de 65 
ans (détails sur notre site inter-
net). Nous espérons tous pou-
voir rapidement reprendre nos 
animations régulières et une 
activité normale !

Elodie TRAVER / 04 67 27 01 53
mediatheque.leomalet@murviel.fr
www.mediatheque.murviel.fr

journéEs 
EuropéEnnEs DE 
L’ArChéoLogIE 

à Murviel-lès-
MontpELLIEr 
19 Et 20 juIn

samedi 19 juin
15h - salle du Conseil - Mairie
5 rue des Lavoirs
Conférence : « La pioche et la 
plume. Archéologie et roman 
historique au XIXème siècle », 
ou comment les découvertes 
archéologiques ont influencé 
les œuvres de fiction, par 
Claude Aziza, Maître de 
conférence honoraire de 
langue et littérature latines à la 
Sorbonne Nouvelle (Paris III), 
suivie d’une séance de signa-
ture de son ouvrage « Pompéi, 
promenades insolites ».

dimanChe 20 juin
ouverture gratuite du musée 
paul soyris de 15h à 18h,
8 rue de l’Ancienne Mairie.
ouverture de l’exposition 
«D’où vient notre alphabet» 
au musée Paul Soyris : des 
hiéroglyphes égyptiens à 
l’alphabet latin, comment est 
né notre alphabet ? 
8 rue de l’Ancienne mairie



la 25ème Fête du
r.a.t, on y Croit !
La Fête du RAT aura bien lieu ! 
A quelle date ? Sous quelle 
forme ? Avec une buvette ? Des 
concerts ? Beaucoup de ques-
tions auxquelles nous ne pour-
rons répondre qu’à la fin du 
mois d’avril !
L’équipe creuse, construit, ima-
gine plusieurs scénari pour que 
cette édition puisse avoir lieu 
dans les meilleures conditions.
Nous essaierons de garder les 
dates initiales : 
le 22 mai et le week-end du 28 
au 30 mai 2021 !

art mixte et 
l’agrément d’espaCe 

de vie soCiale 
Un Espace de Vie Sociale est un 
lieu associatif de proximité où se 
déroulent des activités collectives 
qui renforcent les liens sociaux et 
familiaux et les solidarités de voisi-
nage. Depuis 25 ans, Art Mixte est 
implanté à Murviel et contribue au 
lien social à travers le théâtre et les 
événements culturels programmés. 
Ainsi, Art Mixte, accompagné par 
la CAF, se lance dans une étude en 
vue d’obtenir cet agrément.

CIE Art MIxtE,
cette année, ça s’est passé...

  Tél. 04 67 47 73 48
cie@artmixte.com

Le 6 mars, Art Mixte a offert, avec 
une participation de la crêche et 
des parents, une représentation du 
spectacle «PLOUF» de la Cie Pieds 
nus dans les Orties aux enfants de 
la crèche Les cabrioles. Ce fut l’oc-
casion de retrouver la comédienne 
Lou Barriol, que nous reverrons en 
2022 sur une création d’Art Mixte.

Un spectacle très jeune public pour s’évader... 
dans la salle de bain !

la Cave Coopérative, 
un investissement 

artistiQue

Art Mixte s’implique dans le projet 
de Tiers Lieu murviellois, en tant 
que membre fondateur de l’asso-
ciation la Cav’Coop. L’association 
s’empare aussi du projet grâce à 
l’Anecdothèque : «Juste à côté, pas 
n’importe où», spectacle déambu-
latoire composé d’anecdotes sur 

la cave coopérative et mises en 
espace de manière artistique et 
théâtrale. Plusieurs formes seront 
à découvrir jusqu’à l’inaugura-
tion du Tiers Lieu.  Velkro et Kami 
(Véro et Camille) ont ainsi créé le 
court métrage « A un pas d’ici ». 
le samedi 10 avril 2021, la 
compagnie a organisé une pro-
jection privée in-situ en prenant 
en compte les contraintes sani-
taires, pour les adhérent.e.s et 
bénévoles. Par groupe de 6, ils 
étaient 60 à dévouvrir notre ima-
ginaire toujours en mouvement. 
D’ailleurs... Il paraît que Art Mixte 
réfléchit à ouvrir la projection du 
film au public dès que cela sera 
possible... mais chuuuut !

art mixte et l’ehpad «les jardins de la Fontaine»
Depuis le premier confinement, nous entretenons un lien étroit avec 
l’EHPAD de Murviel : échange de panneaux créatifs, de dessins... 
Un partenariat sur l’Anecdothèque se met en place grâce au court métrage 
« A un pas d’ici » et nous réfléchissons ensemble à leur participation sur 
une nouvelle forme nommée « A deux pas d’ici » pour aller ensemble à « A 
trois pas d’ici »... en bref, on vous prépare plein de surprises !

Art Mixte, ça Déménage !
Art Mixte investira bientôt la maison des associations ! Pour fêter ça, 
les ados de la Cie «manigancent» un cadeau pour les plus courageux 
d’entre vous : un Escape Game grandeur nature qui vous permettra de 
découvrir ce nouvel espace. La question est : arriverez-vous à sortir ?

Ça bouge
à Murviel
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oppIDuM DEs 
EntrEprEnEurs :

malgré la crise, une Dynamique 
D’écoute et D’entraiDe

Depuis le début de la crise de la 
Covid, les réunions informelles 
que nous organisions régulière-
ment presqu’une fois par mois sont 
devenues impossibles. Nous les 
avons substituées par des apéro-vi-
sio, mais ceux-ci ne remplacent pas 
la véritable rencontre !
En 2020/21, l’association a organi-
sé de nombreuses sessions de for-
mation en visio conférence autour 
de sujets pragmatiques et utiles 
pour les entrepreneurs : télétravail, 

gestion comptable, usage des logi-
ciels Excel ou Word… Ces forma-
tions était proposée bénévolement 
par un des adhérents.
Les membres du bureau ont maxi-
misé les temps d’écoute indivi-
dualisés auprès de chacun des 
membres pour entendre leur situa-
tion et faire fonctionner la solidarité 
du groupe si nécessaire.
En septembre 2020 l’Oppidum des 
entrepreneurs avait pour ambition 
de lancer une dynamique de déve-
loppement. La crise pandémique a 
freiné ce processus mais la solida-
rité interne au groupe aura, nous 
n’en doutons pas, permis de sau-
vegarder les bases de ce bel élan.

  Tél. 06 33 95 61 40
oppidum.entrepreneurs@gmail.com

jEhAnnE 
LA tEssELLE : 

stages De 
mosaïque pour 

un printemps 
verDoyant

au mois de mai
Une braderie de livres jeunesse 
sera proposée avec quelques ro-
mans et BD.
Le rayon musique avec des vi-
nyles sera aussi ouvert en mai.
une collecte à domicile est do-
rénavant proposée.

LA rECyCLE 34

  Adresse (vente et collecte) :
19, rue des platanes - Murviel
jcriou7@orange.fr 
Infos et catalogue :
larecycle34.e-monsite.com
Tél. 04 67 47 46 38 

Très sympathique stage de mo-
saïque ce dimanche 18 avril chez 
l’animatrice de l’association à Mur-
viel, avec le plaisir immense de se 
revoir pour œuvrer ensemble dans 
la convivialité, pour échanger des 
idées et faire des projets. dimanChe 16 mai

Journée continue sur terrasse 
et grand jardin. Rejoignez-nous 
pour goûter aux saveurs de prin-
temps de la mosaïque ! 

association 
KoLAM :  

Ateliers et stages de YOGA :

ateliers les samedis 22 mai et 
12 juin de 9h30 à 12h

stages les 3 et 4 juillet 
2 jours en résidentiel 
à la Borie Noble

  www.yoga-kolam.fr
Tél. 04 67 47 76 57
Que les tapis se déroulent à 
nouveau !

Ça bouge
à Murviel
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Jehanne la Tesselle

Jehanne la Tesselle

  jlatesselle@gmail.com
FB : mosaïque jlatesselle
Tél. 06 16 91 20 61 (Sylvie)
Site internet : entre2mers.art



votre agenda

!

Sous réserve
des contraintes sanitaires

20 et 27 juin
de 8h à 18h
Salle Lamouroux
elections départementales 
et régionales 

samedi 5 juin
11h - Parking de l’Esplanade
inauguration du composteur 
collectif

mardi 13 juillet
Fête nationale

dimanChe 4 juillet
Cours de l’école
représentation de 
«the roots» dans le cadre du 
Festival Montpellier Danse

samedi 17 juillet
19h - Eglise St-Jean-Baptiste
Quatuor de guitares eclisses 
dans le cadre du Festival 
Radio France Musique

samedi 5 juin
De 10h à 12h - Médiathèque
atelier créatif «shamballas» 
animé par Le Nuage Orange
A partir de 8 ans
Inscription obligatoire

samedi 12 juin
De 14h30 à 16h30
jeu de piste
Médiathèque en partenariat 
avec l’ALSH Les Pitchouns.
A partir de 4 ans.
Inscription obligatoire

samedi 19 juin
15h - Salle du Conseil
Mairie de Murviel
Conférence : «La pioche et la 
plume. Archéologie et roman 
historique au XIXème siècle, 
ou comment les découvertes 
archéologiques ont influencé 
les œuvres de fiction», par 
Claude Aziza

dimanChe 20 juin
De 15h à 18h
8, rue de l’Ancienne Mairie
ouverture gratuite du musée 
paul soyris
Musée Paul Soyris
ouverture de l’exposition : 
«D’où vient notre alphabet»

22 mai, 
et du 28 au 30 mai
25ème Fête du rat
Organisée par la Cie Art Mixte

21 juin
Jardin de la Mairie
Fête de la musique

samedi 26 juin
11h - Salle Lamouroux
réunion publique : extinction 
partielle de l’éclairage public

12 juin
Pré du Carabiol
Festa Fougasse


