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Chères Murvielloises, chers Murviellois,

Avec ce numéro de printemps, nous avons le plaisir de vous annon-
cer toutes les activités qui reprennent sur le village après deux an-

nées pour le moins moroses. Vide-grenier, fête du Rat, Festa Fougasse, 
fête de la musique, fête nationale, et multiples animations à la mé-
diathèque, au club des aînés, sur le marché... Merci aux associations et 
à l’équipe municipale qui reprennent le flambeau et nous promettent 
de beaux moments de culture et de divertissement, autant d’occasions 
de nous retrouver jusqu’à l’été ! 

De beaux jours à venir, malheureusement assombris par la guerre qui 
contre toute attente s’est installée aux portes de l’Europe, en Ukraine. 
Qui aurait pu croire il y a trois mois encore que nous aurions à accueillir 
en catastrophe des familles fuyant les bombes, ici à Murviel, 77 ans 
après la fin de la seconde guerre mondiale ? Tout le village s’est mobi-
lisé pour envoyer des colis à la frontière ukrainienne, et pour accueillir 
les bras ouverts trois familles ayant tout perdu. Merci à tous ! 

Cet élan de solidarité n’est pas une grande surprise, l’esprit de respon-
sabilité et de citoyenneté règne sur Murviel, que ce soit pour remplacer 
au pied levé les animateurs à la cantine suite à une vague de Covid, 
pour nettoyer les bords de route, pour s’investir dans le CCFF, dans la 
banque alimentaire, pour planter des arbres, gérer le composteur col-
lectif, etc. Merci à tous les bénévoles à qui nous devons tant ! 

Cette année la commune connaîtra, comme il y a deux ans, d’impor-
tants travaux de voirie, route de Saint-Georges et au niveau des écoles. 
Ces travaux génèrent des désagréments, même si tout est mis en œuvre 
pour les atténuer. Merci à tous pour votre compréhension : ces travaux 
sont réalisés pour vous, pour votre sécurité et pour votre cadre de vie.

Enfin, l’opération des Saliniers étant bien avancée, cet édito est l’oc-
casion de souhaiter une bonne arrivée aux nouvelles Murvielloises et 
nouveaux Murviellois. Après deux années « blanches » l’équipe munici-
pale se réjouit de pouvoir les accueillir en toute convivialité, le 11 juin 
prochain !

Beau printemps à toutes et à tous, et à très bientôt !

Isabelle Touzard
Maire de Murviel-lès-Montpellier

Vice-Présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, 
déléguée à la transition 

écologique et solidaire, à la biodiversité, l’énergie, 
l’agroécologie et l’alimentation.

Edito
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Si vous rencontrez un 
problème urgent, contactez 
la police municipale : 
Tél. 06 74 09 65 82
police@murviel.fr

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX 

MURVIELLOIS
Samedi 11 juin à 10h30 
salle Lamouroux
Visite guidée du vieux village, 
Rencontre avec les élus, les as-
sociations et les commerçants, 
Pot de l’amitié.

Vous avez emménagé 
à Murviel en 2020, 
2021 ou 2022 ? 
Inscrivez-vous en mairie au 
04 67 47 71 74 ou à 
mairie@murviel.fr
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Solidarité
Ukraine

Vasyl, Olya et leurs deux 
enfants de 10 et 15 ans 

Kseniia et Arsenii, ont fui les 
bombardements de leur ville 
de Sumy, à la frontière russe. 

Après être restés une journée 
bloqués à la frontière polo-
naise, et après  quatre jours 
de voyage, ils sont arrivés à 
Montpellier et enfin à Murviel. 
Ils occupent un appartement 
communal, place Bécat, ra-
pidement rénové, meublé et 
équipé par élus et bénévoles.
Le même soir, Sofyia, dont le 
mari est resté en Ukraine, et 
ses deux enfants Lukian 6 ans 
et Zakhar 15 ans, ont été hé-
bergés par un autre élu, dans 
un logement indépendant.

Enfin, une autre famille mur-
vielloise a accueilli pendant 
quelques semaines Natalia et 
son fils Vasyl, qui ont depuis 
trouvé un logement plus pé-
renne sur Jacou. 

Depuis leur arrivée en France, 
l’ensemble des démarches 
administratives sont accompa-
gnées et facilitées par le relais 
de SOS Ukraine-Montpellier.  
Parents et enfants ont obtenu 
rapidement un rendez-vous 

Juliette Paprocki-Camard, adjointe 
aux affaires sociales

Dès le début du conflit, la mu-
nicipalité, en lien avec l’asso-
ciation des Maires de France et 
la Maison des Relations Inter-
nationales de Montpellier, s’est 
rapprochée de la Protection 
Civile pour collecter des dons 
pour l’Ukraine. Les dons ont pu 
être acheminés à deux reprises 
au début du conflit. Nous re-
mercions tous les Murviellois 
qui ont très rapidement répon-
du présent !

Une semaine seulement après le début des premiers combats, 
deux familles ukrainiennes ont été accueillies à Murviel, en pleine nuit.

La commune continue 
à les appuyer financièrement.  
Tombola du Collectif Téléthon, 
repas solidaire de la Cav’Coop, 
les fonds récoltés sont progres-
sivement mis à disposition des 

familles. De très nombreux
bénévoles se sont mobilisés 

pour les aider, et nous 
tenons à les remercier !

MURVIEL SOLIDAIRE
AVEC LE PEUPLE UKRAINIEN

LE COLLECTIF 
TELETHON 

SOLIDAIRE 
AVEC L’UKRAINE

La tombola solidaire a rapporté 
1 000 euros, somme que nous 
avons partagée le dimanche 
10 avril entre les deux familles 
ukrainiennes lors d’un goûter 
au petit jardin de la Mairie.
Merci à tous ceux qui ont ache-
té un ticket.
Merci également à l’épicerie 
Juju et Béa, au tabac-presse 
« Le Murviellois », au domaine 
des Terres Oubliées, à l’asso-
ciation Koteba et à toutes les 
petites mains qui ont contribué 
à réaliser de délicieux gâteaux.

à la Préfecture qui leur a en 
quelques jours délivré des 
titres de séjour. 
Les adultes prennent des cours 
de français à Montpellier. Ils se 
sont inscrits à Pôle emploi et 
souhaitent s’insérer profes-
sionnellement au plus vite. 
Tous les enfants sont scolarisés 
à la maternelle et à l’école élé-
mentaire à Murviel, au collège 
à Pignan et au lycée à Mont-
pellier.
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SAMEDI 16 AVRIL, 
JOURNÉE D’INAUGURATIONS 

MÉTROPOLITAINES ! 

Une station de lagunage 
unique en son genre

L’ancienne station, conçue 
pour 1500 habitants, était 
sous-dimensionnée et ne ré-
pondait plus aux normes. La 
conformation des lieux et 
l’emprise foncière ont permis 
de déployer une technologie 
innovante, présente sur seule- 
ment une dizaine de sites en 
France : une épuration sur lit 
de roches volcaniques stabi- 

lisé par le système racinaire 
de roseaux plantés dans six 
bassins. L’autre originalité de 
la station est d’accueillir une 
plate-forme expérimentale de 
REUT (réutilisation des eaux 
usées traitées) à des fins d’ir-
rigation agricole. Des essais 
sont menés sur des cultures de 
salades sous serre, et sur une 
parcelle de vigne complantée 
d’oliviers et d’amandiers. Le 
programme de recherche est 
piloté par l’Inrae.

Protection du forum 
de l’antique cité Samnaga : 

un exploit architectural 

La conception et la construc-
tion de l’ouvrage de protec-
tion de ce site inscrit aux mo-
numents historiques ne fut 

pas chose facile. En effet, les 
structures sont ancrées dans la 
paroi, elle-même fragilisée, la 
structure et la grande toile sus-
pendue au-dessus des salles 
ont été façonnées au milli-
mètre près.

Sous un soleil radieux, le président Michaël Delafosse 
a dévoilé les plaques de la nouvelle station de lagunage 

et de la protection des salles du forum du Castellas.

Patrick Thollard, responsable 
du programme pendant près 
de 20 ans, a annoncé la publi-
cation au printemps 2023 d’un 
album destiné au grand public. 
Le président Delafosse, quant 
à lui, a annoncé que suite aux 
grands travaux de requalifi-
cation du site de Lattara pro-
grammés pendant le présent 
mandat, le site de Murviel ferait 
l’objet d’un programme d’amé-
nagement et de valorisation 
conséquent.

Inauguration



COMPTE ADMINISTRATIF 2021 : 
DES COMPTES SAINS MAIS 

UNE ÉPARGNE BRUTE AFFAIBLIE

D’année en année, la volon-
té de l’équipe municipale 

a été de maîtriser les dépenses 
courantes. 
Par exemple, les charges à ca-
ractère général ont diminué 
de 15 % entre 2015 et 2021. 
Cependant, les recettes étant 
en stagnation depuis de nom- 
breuses années, l’épargne 

Finances

brute, donc la capacité à inves- 
tir, reste à des niveaux bas. Elle 
est la plus faible des 31 com-
munes de la Métropole. En 
2021, le taux d’épargne brut 
(qui résulte du solde entre 
recettes et dépenses de fonc-
tionnement) est de 4 % alors 
qu’un ratio satisfaisant se situe 
entre 8 et 15 %.

L’année 2021 se clôture avec un excédent en fonctionnement de 65 482.98 €
(dépenses : 1 636  367.28 € ; recettes : 1 701 850.26 € ) et un déficit en investissement 

de -109 684.37 € (dépenses : 912 485.23 € ; recettes : 802 800.86 € ) 
soit un excédent de 32 429.27 € pour les 2 sections.

Des investissements consé-
quents ont cependant pu être 
réalisés en 2021 : différents 
projets de voirie, extension de 
la cantine et l’aménagement 
d’un self-service, jardins par-
tagés (débroussaillement, clô-
ture), enduit de la bergerie des 
Quatre Pilas…
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359 887.62

23.39

181 404.9

79 194.37

100 458.36

126 497.66

978 346.34

112 476.13

80 458.36

115 043.36

29 845.98

191 085.61

303 407.77

995 135.68

n  Atténuations de charges

n  Opération d’ordre entre section

n  Produits et ventes

n  Impôts et taxes

n  Dotations, subventions

n  Autres produits de gestion courante

n  Exédents reporté

n  Charges à caractère général

n  Charges de personnel

n  Attribution de compensation

n  Opération d’ordre entre section

n  Autres charges de gestion courante

n  Charges financières

n  Vir entre section

2021 : Recettes de fonctionnement
1 701 850 €

2021 : Dépenses de fonctionnement
1 636 367 €



UN BUDGET PRIMITIF 2022 RIGOUREUX, 
DANS UN CONTEXTE INFLATIONNISTE

Pour autant les recettes 
continuent de baisser, no-

tamment la DGF (Dotation Gé-
nérale de Fonctionnement de 
l’état), qui est progressivement 
passée de 220 000 € en 2013 à 
74 000 € en 2022 !

Cette baisse devra être com- 
pensée par la maitrise totale 
des dépenses, l’optimisation 
des charges salariales (rem- 
placement des agents absents
uniquement lorsque cela est 
indispensable pour la conti- 
nuité des services), la réalisa- 
tion de travaux d’entretien en 
régie par les agents techniques 
plutôt que le recours aux ser- 
vices d’une entreprise... Côté 
recettes, le coût de certains 
services doit être revalorisé, 

Finances

et une augmentation du taux 
de la taxe foncière sur le bâti 
s’avère incontournable. Le 
budget a été élaboré sur la 
base d’une augmentation de la 
TFB de 4 points, soit de 9,8 %. 
Le taux de la taxe foncière non 
bâtie n’a pas été modifié, en 
soutien avec les agriculteurs.

En prenant en considération 
toutes ces mesures, le bud-
get 2022 sera équilibré en 
fonctionnement à hauteur 
de 1 852  423.24 € et en in-
vestissement à hauteur de 
804 884.84 €.
 
Les principaux investissements 
prévus en 2022 sont la sécu-
risation du parvis des écoles 
et la route de saint Georges 

(au travers de l’attribution de 
compensation), le lancement 
de l’opération cœur de village, 
la poursuite de la mise aux 
normes de l’éclairage public 
et la réfection de chemins, 
les études pour la rénovation 
thermique de certains bâti-
ments communaux.
Mais également des travaux 
menés en régie tels que l’amé-
nagement du terrain de pé-
tanque, l’aire de jeu de la ma-
ternelle, etc.

Séverine Ségismont, adjointe aux 
finances, aux festivités et aux sports 

En passant de 40,82 % à 
44,82 %, le taux de la TFB reste 
inférieur à la moyenne métro-
politaine qui est de 46,18 %. 
Pour rappel, la dernière hausse 
du taux de la TFB remonte à 
2009. Une diminution des dé-
grèvements généraux et l’ins-
tauration de dégrèvement pour 
les foyers modestes avaient été 
instaurées en 2017. Les nou-
velles recettes seront entiè-
rement dédiées au maintien 
du taux d’épargne brute pour 
réaliser de nouveaux investis-
sements dans les prochaines 
années : création d’un nou-
veau cimetière, de toilettes pu-
bliques, rénovation thermique 
des écoles (obligation régle-
mentaire) etc. 

Le budget primitif 2022 a été conçu en prenant en considération 
différentes augmentations prévisibles et déjà effectives : augmentation 

du coût des matières premières, du transport, de l’énergie, et probablement 
revalorisation du point d’indice de rémunération des agents territoriaux.
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Charges de
fonctionnement,

appui aux 
associations

22%

Dette
4% Services

aux usagers
43%

Investissements
30%

Répartition du budget global 
(Fonctionnement et investissement)
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Travaux

Réaménagement de la Route de St Georges 
à Murviel-lès- Montpellier(RM27e6)

Les travaux ont pour objectif 
de relier le nouveau quar-

tier au cœur de village, et de 
requalifier ce qui auparavant 
était une route, en voirie réel-
lement urbaine.

L’enjeu principal est d’apaiser 
la circulation et de sécuriser 
les cheminements piétons et 
vélos. Un espace dédié aux dé-
placements doux sera créé, to-
talement séparé par un espace 
vert de la voie circulée par les 
véhicules. La chaussée aura un 
gabarit de 5,50 m en largeur ; 
les intersections avec les accès 
aux lotissements nord et sud 
seront équipées de plateaux 
traversants. Différents dispo-
sitifs de ralentissement sont 
prévus sur la voie. Un radar pé-
dagogique sera installé.
Deux nouveaux arrêts de bus 
de la ligne 42 de la TAM seront 
créés sur cet axe réaménagé. 
Enfin, ces travaux seront l’oc-
casion de reprendre entière-
ment la structure de la voirie 
et d’enfouir l’ensemble des 
réseaux.

ESPACE PUBLIC : 

POINT 
SUR LES 

TRAVAUX 

Cet aménagement est 
réalisé en 2 phases : 

– 1ère phase :  mai / août 2022, 
entre la rue des Clauzes et la 
sortie de la commune. Lors de 
cette première phase les dé-
viations sont organisées par 
Pignan et la route de Bel Air. 
Le point propreté n’est pas ac-
cessible. Vous pouvez déposer 
vos déchets au point propre-
té de Pignan (la déchetterie 
de Saint-Georges étant elle-
même en travaux). La ligne 
Hérault Transport fonctionne 
normalement, la ligne 42 de la 
Tam a communiqué le circuit 
alternatif emprunté pendant 
cette première phase.

– 2ème phase :  septembre / 
mi-décembre 2022, entre la 
rue des Clauzes et le giratoire 
de la cave coopérative. La cir-
culation vers Saint-Georges 
d’Orques sera à nouveau pos-
sible, ainsi que l’accès à la 
déchetterie. La ligne 42 de la 
Tam circulera normalement. Le 
circuit de ramassage scolaire 

pour le collège de Pignan sera 
temporairement modifié, Hé-
rault Transport communiquera 
en temps et en heure le circuit 
provisoire.

Une réunion d’information 
avec les riverains a eu lieu le 
lundi 11 avril à 18h30 et ce su-
jet a été abordé lors de la réu-
nion publique du 23 avril.  
Vous pouvez poser toutes vos 
questions et observations à  
mairie@murviel.fr : la mairie 
assure le relais avec le Pôle mé-
tropolitain qui pilote le chantier 
et les différentes entreprises.

Soyez assurés que tout 
est mis en œuvre pour limiter 

au maximum les désagré-
ments liés à ces travaux. 
Nous vous remercions de 

votre compréhension.

Patrick Ortigosa, conseiller délégué aux voiries

les plans sont 
consultables en mairie 

et sur le site 
www.murviel.fr
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Travaux

Préparez 
vos boules et 
cochonnets !

Le terrain de boules du pla-
teau sportif a été entière-

ment réaménagé et agrandi. 
Nous espérons ainsi répondre 
aux attentes de nombreux 
Murviellois. Ces travaux ont 
été réalisés en régie par les 
services techniques que nous 
remercions, ainsi que Gégé le 
terrassier.

Restauration du 
vitrail de l’église

Après avoir subi une dégra- 
dation par jets de pierre, 

nous avons dû faire appel à 
un spécialiste pour restaurer 
l’un des vitraux de notre église 
dont le chevet est inscrit aux 
monuments historiques. 
Le vitrailliste  professionnel, 
artisan d’art missionné par 
la commune, a reconstitué à 
l’identique cette œuvre qui 
ramène la clarté initiale sur le 
chœur de l’église.

Gilles Chicaud, adjoint aux travaux

Travaux sur les murs du château

Les choucas des tours (ap-
pelé également et à juste 

titre « corneilles des clochers ») 
agrandissent les petites cavités 
existantes pour y nicher. Ces 
nichoirs fragilisent les maçon-
neries et accélèrent les chutes 
de pierres. Nous avons ainsi 
dû colmater les grosses ca-
vités pour ne laisser que les 
nichoirs de martinets, de taille 
modeste et inoffensifs. Cette 
prestation a été réalisée par les 

services techniques de la com-
mune, après une formation de 
conduite obligatoire de nacelle 
par deux employés. Ces col-
matages provisoires sont un 
préalable à la réhabilitation 
totale, à plus long terme, des 
murs du château. Une étude 
spécifique a d’ores et déjà été 
réalisée par une architecte du 
patrimoine.

Gilles Chicaud, adjoint aux travaux

 

Ça chauffe aux 
écoles !

Nos écoles sont vieillissantes 
et les travaux de réparation 

se multiplient. Pour faire face 
à des pannes de chauffage de 
plus en plus fréquentes, il a été 
décidé de mettre en place une 
deuxième chaudière au com-
plexe scolaire. Un tel équipe-
ment coûte 30 000 €. 
Nous pourrons fort heureuse-
ment bénéficier de subventions 
du Conseil Départemental, que 
nous remercions.
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Travaux

VANDALISME :
STOP !

Nos services techniques 
sont-ils destinés à réaliser 

le nettoyage des dégradations 
de l’espace public ? Tags sur 
les murs de la mairie, du com-
plexe sportif, des commerces, 
slogans sur les platanes, la si-

De grâce, d’autres moyens 
de communication plus res-
pectueux de la nature et de 
l’espace public existent ! 
La commune a porté plainte 
contre ces agissements inac-
ceptables. Ce délit est pas-
sible de 3750 € d’amende et 
de travaux d’intérêt général.

gnalétique... le temps passé à 
nettoyer tous ces actes de van-
dalisme est pris sur le temps 
que nous passons à embellir 
le village et gérer ses équipe-
ments publics.

Un nouveau parvis pour les écoles

Création d’une placette om-
bragée isolée de la circula-

tion devant les écoles, d’une 
véritable rue pour desservir 
les deux riverains, le centre de 
loisirs et la médiathèque, réor-
ganisation du stationnement, 
création de places de recharge 
pour véhicule électrique, sé-
curisation des cheminements 
piétons : cet été, courant juil-
let, le parvis des écoles sera 
métamorphosé !



MURVIEL PATRIMOINE
REDONNE VIE 

À UNE PARCELLE AGRICOLE COMMUNALE

En partenariat avec la mairie, 
l’association Murviel Patri-

moine a  entrepris l’aménage-
ment de la  parcelle munici-
pale située face à la maison de 
retraite, rue Suzanne Chupin, 
au pied de l’Oppidum.

Il est prévu de finaliser la res-
tauration du mur de soutène-
ment en pierres sèches (qui a 
été déjà en partie réparé lors 
des Journées du Patrimoine, 
il y a quelques années) et de 
construire un escalier en pierre 
pour accéder au haut de la 
parcelle à partir du petit che-
min qui va vers le forum. 

Le projet est de planter sur 
cette parcelle une petite vigne 
de cépages anciens qu’on 
trouvait historiquement dans 
le vignoble de Murviel. Ils ré-
pondent aux doux noms de 

Oeillade noire, Rivairenc, Ter-
ret noir, et Aramon. Ils seront 
plantés l’hiver prochain, et 
conduits à l’ancienne en gobe-
let. On plantera aussi d’autres 
essences méditerranéennes, 
lavandes, plantes aromatiques 
et quelques arbres fruitiers 
pour faire de cet espace un 
endroit paysager et accueillant 
pour tous les publics. On y ins-
tallera des tables et des bancs 
en pierre qui permettront d’y 
passer un moment agréable, 
d’admirer la vue sur notre vil-
lage et de surveiller la mer à 
l’horizon.

Murviel Patrimoine a déjà or-
ganisé quelques chantiers avec 
ses bénévoles pour débrous-
sailler la parcelle. D’autres 
chantiers sont prévus pour 
broyer les végétaux, trier des 
pierres, planter les vignes et 
aider à l’aménagement de 
pierres sèches. 

Un appel aux bonnes volon-
tés sera fait au fur et à me-
sure de l’avancée des travaux. 
Ces chantiers participatifs sont 
l’occasion de passer quelques 
bons moments ensemble tout 
en contribuant à l’amélioration 
de notre village.

 Contact :
murviel.patrimoine@gmail.com

Travaux
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ACTIONS EN FAVEUR DE LA 
BIODIVERSITÉ 

AU PIOCH ROUQUIER

Ces mesures consistent à 
restaurer les habitats na-

turels de plusieurs espèces 
protégées présentes sur le sec-
teur du Pioch Rouquier situé 
en contrebas immédiat sud- 
ouest des pylônes EDF.
Pour cela, la municipalité a mis 
à disposition  du Conservatoire 
d’espaces naturels (CEN) d’Oc-
citanie 16,7 ha  de surface avec 
pour objectif de restaurer éco-
logiquement ce secteur pour 
qu’il retrouve ses caractéris-
tiques premières de milieux 
ouverts de pelouses sèches, 
qui présentent un intérêt en 
terme de biodiversité reconnu 
au niveau européen.

Ce milieu s’est en effet pro-
gressivement fermé durant 

ces dernières décennies avec 
le développement espèces 
exotiques (cèdre du Liban et 
cyprès d’Arizona notamment) 
plantées par l’homme au détri-
ment des espèces végétales et 
animales typiques des milieux 
méditerranéens comme le Lé-
zard ocellé ou la Magicienne 
dentelée.

Les premières mesures du 
plan de gestion validé par les 

services de l’état et mises en 
œuvre par le CEN ont débuté 
au mois de novembre 2021. 
Elles ont consisté à favoriser  
les espèces locales comme 
le chêne vert et à réduire le 
nombre de résineux issus des 
plantations en laissant la partie 
inférieure des troncs en terre.

Le permis d’aménager du lotissement des Saliniers prévoit des mesures 
qui visent à compenser les atteintes à la biodiversité, même si celles-ci ont eté 

drastiquement atténuées par rapport au projet initial de ZAC sur 25 ha.

SAMEDI 4 JUIN 
Visite du site organisée 
par le CEN à l’attention des 
Murviellois.
Départ groupé à 9h30 depuis 
la mairie pour rejoindre à 
pied le sommet du Pioch 
Rouquier. 
Vous pouvez également 
rejoindre directement en 
véhicule le lieu de rendez 
vous : ancien télégraphe, 
à 10h30, en empruntant la 
piste DFCI démarrant au Mas 
d’Alaux.

Lézard ocellé

Magicienne dentelée

Biodiversité
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Le Pioch Rouquier
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DES GÎTES POUR 
LES PIPISTRELLES

Pour soutenir la population 
de pipistrelles en diminu-

tion, neuf gîtes à pipistrelles 
fournis par le  département de 
l’Hérault viennent d’être ins-
tallés à Murviel-lès-Montpel-

UN ARBRE TOTEM 
À MURVIEL

Le  vieux platane des lavoirs 
qui devenait dangereux de-

vait être totalement abattu. Sur 
les conseils de la Ligue de pro-
tection des oiseaux, son tronc 
a été finalement maintenu en 
place pour en faire un totem 
de biodiversité.  
Il servira ainsi d’habitats et de 

En mars-avril, les chauves souris sortent de leur abri 
où elles ont hiberné, à la recherche d’un gîte 

où elles vont pouvoir trouver de la nourriture et mettre bas. 
Les femelles se regroupent alors en colonies dans des gîtes

(arbres creux, derrière les volets…).

garde-manger pour de nom-
breuses espèces animales et 
végétales (insectes xylophages 
qui décomposent le bois,  oi-
seaux, chauves-souris, et aussi 
champignons...)
Ainsi, le platane une fois mort 
continue à participer au main-
tien de la biodiversité.

Pipistrelle pygmée

Jeunes pipistrelles pygmées

lier : quatre dans le jardin de 
la mairie, un aux jardins par-
tagés,  deux dans les chênes 
situés sur le chemin entre la 
maison de retraite et l’oppi-
dum, un dans le centre village 

et un près des écoles.
Chaque gîte pourra potentiel-
lement héberger une colonie 
de pipistrelles sachant qu’elles 
ont  la taille d’un pouce.

13

Biodiversité

Dominique Baril, 
conseiller Municipal en charge de l’environnement et de la biodiversité
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MURVIEL, 
COMMUNE ÉCONOME EN EAU

Former le personnel 
communal, sensibiliser les 
usagers, les scolaires, etc.

Murviel a reçu le 17 mars le label 
« commune économe en eau » 

de la part de l’ALEC.

Cette récompense revient 
également au personnel 

communal dans son 
ensemble, qui « joue le jeu » 

dans cette démarche 
économique et écologique.

Ce label valorise l’engagement des communes de la Métro-
pole dans la gestion raisonnée des ressources en eau. Depuis 

mars 2021, 19 communes, dont la nôtre, se sont inscrites dans 
cette démarche respectueuse de l’environnement.

Remplacer les 
moyens de comptage 

et conduites défectueuses, 
mettre en place des 

matériels hydro-économes, 
régler les robinets 

temporisés, mettre en 
place un protocole en cas 

de fuite, installer des 
réducteurs de pression, 

etc.

Prendre plus 
précisément 

connaissance du 
patrimoine lié à l’eau, 

suivre les consommations, 
exploiter les données des 
systèmes de télé-relève, 

etc.

Une meilleure gestion de l’eau 
consiste principalement à :

14

Gilles Chicaud, 
adjoint en charge des travaux
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QUELLES IMPLICATIONS 
CONCRÈTES POUR NOS 

FACTURES D’EAU EN 2022?

Ce changement n’entraîne 
aucun surcoût pour les 

abonnés. Aucun frais de fer-
meture ou de réouverture de 
compteur n’est facturé. Il y a 
continuité du service public de 
l’eau potable. Seul le rythme 
des factures sera modifié. Vous 
recevrez exceptionnellement 4 
factures pour l’année 2022.

Vous avez dû recevoir en ce 
début d'année des documents 
émanant de Suez pour clôtu-
rer votre abonnement et votre 
consommation au 31 dé-
cembre 2021. 

En avril 2022, vous avez reçu 
une facture, dite contrat, qui 
ouvre votre compte chez le 
nouveau prestataire « Eau du 
Bas Languedoc ». Elle porte 
uniquement sur l’abonnement 
au service de l‘eau pour les 
mois de janvier à mars 2022. 
Elle est de 12,66 € TTC

Une deuxième facture pour les 
consommations de janvier à 
avril vous sera envoyée début 
mai.

Gilles Cusin, adjoint à l’urbanisme, 
délégué communal au SBL

Initialement prévu au 1er jan- 
vier 2022, le passage à la Ré- 

gie de l’Eau a été reporté au 
1er janvier 2023 par suite d’un 
changement de structure juri- 
dique au niveau du Syndicat
du Bas Languedoc (SBL).

En effet, le Syndicat intercom- 
munal (27 communes concer- 
nées) a décidé de créer une 
SEMOP (société d’économie 
mixte à opération unique) 
avec la compagnie Suez, son 
ancien délégataire de service 
public. Cette nouvelle socié-
té détenue à 60 % par Suez 

EAU POTABLE : 
2022 UNE ANNÉE 
DE TRANSITION

et 40 % par le SBL s’appelle 
Eau du Bas Languedoc (EBL). 
C’est notre nouveau fournis-
seur d’eau depuis le 1er janvier 
2022, et à Murviel, il le restera 
donc jusqu’au 31 dé- cembre 
2022.

L’EBL s’est engagé à diminuer 
le coût de l’abonnement et 
le prix du m3 d’eau (environ 
-10 %).

Pour toute question, n’hésitez 
pas à contacter le service client 
Eau du Bas Languedoc
Client : 0 977 408 465
Urgence : 0 977 428 465
(appel non surtaxé)
Du lundi au vendredi 8h - 19h
Le samedi 8h - 13h 
Accueil public :
12 route de Bessan
34340 MARSEILLAN
Lun, mar, jeu, ven
9h - 12h / 13h30 - 16h30
ZAC La Barthe
34660 COURNONTERRAL
Mer 9h - 12h / 13h30 - 16h

Environnement
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Mobilité

ECLAIRAGE PUBLIC :
DES PROGRÈS 

PERMANENTS !
A Murviel, le patrimoine de 
l’éclairage public, ce sont 10 
armoires et 457 points lumi-
neux ! 
Aujourd’hui 149 lanternes ont 
été remplacés par des LED, soit 
33 %. Fin 2022 nous attein-
drons 40 %.
Concernant les pannes d’éclai-
rage, le temps d’intervention 
des services métropolitains a 
drastiquement diminué ces 
dernières années. 

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC EN MILIEU DE NUIT :

TOTALE RÉUSSITE 

Pour information il n’est 
techniquement pas possible 
d’éteindre partiellement un 
lampadaire sur deux.
La gendarmerie n’a constaté 
aucune hausse de la 
délinquance dans le créneau 
d’extinction (Minuit-6h) 
depuis octobre. Les vols se 
font en grande majorité de 
jour.
Pour répondre aux demandes 
de certaines personnes qui 
partent tôt au travail, nous 
allons avancer la fin de 
l’extinction à 5h30. L’extinction 
commencera à 23h pendant 
l’hiver et à minuit l’été.

L’expérimentation commen-
cée en octobre 2021 est 

très concluante !
D’après l’ALEC la consom-
mation d’énergie a baissé de 
53 % soit 26 000 kWh écono-
misés (l’équivalent à l’électrici-
té annuelle hors chauffage de 
15 maisons).

D’après les mails et retours 
sur la page facebook de la 
commune, de nombreux 
habitants apprécient de 
ne plus avoir d’éclairage 
intempestif dans leur jardin 
ou leur chambre à coucher 
toute la nuit.

Une astronome amateur de 
notre village est ravie de 
pouvoir observer le ciel depuis 
chez elle : 
« Je suis passionnée d’astrono-
mie et votre initiative d’extinc-
tion de l’éclairage public est 
une fantastique occasion pour 
moi d’utiliser mon télescope 
une fois les lumières éteintes ! » 
(L. S.)

« Bravo à la commune » (M.)

« Je suis favorable à la pour-
suite de ce dispositif. » (B. P.)

« Test concluant, plus reposant 

de nuit, retour à la vue des 
étoiles, plaisir des jardins de 
nuit à la bougie... économie, 
pitié ne revenons pas en ar-
rière !... C’est parfait, la hulotte 
du coin est ravie. Personne 
ne circule à pied dans cette 
tranche horaire. » (G. P.)

« Je suis favorable et même 
pour étendre la période d’ex-
tinction, à partir de 23h par 
exemple. » (L. G.)

« Je suis favorable à la pour- 
suite de cette initiative qui tient 
la route écologiquement et ne 
génère pas, contrairement à ce 
que nous avons pu entendre 
parfois, une flambée de la 
délinquance. D’autres com-
munes ont mis en place cette 
pratique je vous encourage à 
poursuivre. » (P. B.)

Quelques rares réticences 
traduisent surtout un 
sentiment d’insécurité :
« C’est dangereux, on n’y voit 
rien. Il fait nuit, ce n’est pas 
agréable et ça fait peur. »

« Un lampadaire sur deux et 
mise en place Led seraient 
mieux car nuit noire ce n’est 
pas sécurisant. »

Mélanie Arnal, conseillère en 
charge de la transition écologique
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VIGI-CITOYENS,
REJOIGNEZ LE COMITÉ COMMUNAL FEUX DE 

FORÊTS ET LA RÉSERVE COMMUNALE 
DE SÉCURITÉ CIVILE !

Pour la 7ème année consé- 
cutive, les bénévoles du 

CCFF de Murviel patrouilleront 
durant l’été dans les garrigues 
et les bois murviellois pour 
protéger les espaces naturels 
de notre commune.

En 2021, par groupe de 2 ou 
3, 39 Murviellois ont réalisé 
135 heures de patrouille. 200 
promeneurs, randonneurs ou 
vététistes ont été sensibilisés 
au risque de feux de forêts. 
Cette présence sur le terrain a 
permis de confirmer ou d’infir-
mer plusieurs départs de feu 
sur notre commune ou dans 
les alentours.

En dehors de la saison 
estivale, des formations 
complémentaires gratuites 
(topographie, premiers 
secours, radio...) sont 
proposées par l’Association.

La Réserve Communale re-
cense depuis cinq ans les 
citoyens disponibles en cas 
d’accident majeur ou clima-
tique (neige, inondation), 
routier (accident) ou dispa-
rition de personne... Si vous 
avez des compétences dans 
ces domaines, des chambres 
que vous pourriez mettre à 
disposition temporairement, 

ou simplement l’envie de four-
nir votre aide et votre soutien 
dans ces circonstances, rejoi-
gnez la Réserve Communale 
de Sécurité Civile.

 Contact
ccff@murviel.fr 
Responsable CCFF/RCSC : 
Dominique BARIL
Animateur CCFF/RCSC :
Daniel RABBE : 07 69 73 25 63

Vous n’êtes pas pompier 
mais vous souhaiter agir 
pour éviter que nos forêts et 
garrigues ne soient ravagées 
par les flammes cet été ? 
Rejoignez les bénévoles du 
Comité Communal contre les 
Feux de Forêts ! 2018

Environnement



Les documents de pré-
sentation de la ZFE de la 

Métropole de Montpellier 
(périmètre, calendrier, déroga-
tions…) sont à disposition en 
mairie et sur ce lien :
www.montpellier3m.fr/
vivre-transport/zone-faibles-
emissions

En 2025

Sur le périmètre de Montpel-
lier et sa première couronne 
(Juvignac, Lattes, Pérols, 
Grabels, Castelnau le lez, Ja-
cou, Clapiers, Le Crès, Ville-
neuve lès Maguelonne, Saint 
Jean de Vedas, sauf certains 
axes exonérés), seuls les vé-
hicules Crit’air 2 (véhicules à 
moteur diesel immatriculés 
après le 1er janvier 2011) et 
Crit’air 1 (véhicules essence 
immatriculés après 2011, GPL , 
hybrides et électriques) seront 
autorisés à la circulation, ainsi 
que les vignettes vertes. 

En 2026

La ZFE s’étendra aux 31 com-
munes de la Métropole.

En 2028

Seuls les Crit’air 1 et les 
vignettes vertes pour circuler 
dans la ZFE.

D’ici 2028

Les autorisations vont évoluer 
en 4 étapes. Le détail de cha-
cune des étapes est disponible 
en mairie et sur le site de la 
Métropole de Montpellier.

INFO
ZONE À FAIBLE ÉMISSION (ZFE)

Vous pouvez donner votre 
avis en ligne sur le site de 
3M : https://participer.
montpellier.fr/zone-faibles-
emissions-zfe/presentation

La métropole a également 
saisi les conseils 
municipaux de chacune 
des 31 communes pour 
émettre un avis sur la 
ZFEm. Le conseil de 
Murviel délibèrera lors 
de sa séance du 10 mai 
prochain.

Quel que soit votre 
véhicule, vous devez 
apposer votre 
vignette sur le pare 
brise au plus tard 
LE 1ER JUILLET.

– La vignette Crit’Air coûte 
3,70 € frais d’envoi inclus.

– Elle est à ce tarif 
uniquement sur le site 
du Gouvernement :
www.certificat-air.gouv.fr

Environnement
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Conformément aux normes européennes et à la loi climat et résilience, 
les ZFE instaurées dans les métropoles visent à diminuer la pollution de l’air, 
à l’origine de 40 000 décès par an en France. Sur la Métropole de Montpellier, 

la pollution de l’air est due en majeure partie à la circulation.

 EN CE QUI CONCERNE LA 
PREMIÈRE ÉTAPE :

Au 1er juillet 2022

Les poids lourds, deux/trois 
roues et véhicules utilitaires 
Diesel immatriculés avant 2000 
(Crit’air 5 et sans vignette) ne 
pourront plus circuler dans le 
périmètre ci-dessus. 

AU PREMIER JANVIER 2023, 
LES VÉHICULES PARTICU-
LIERS CRITAIR 5 NE SERONT 
PLUS AUTORISÉS !
Les véhicules Crit’air 5 sont les 
véhicules diesel immatriculés 
après 1997 et avant 2001.
Les « petits rouleurs » (moins 
de 8000 km par an) sont exo-
nérés sans conditions.
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MARRE DES BOUCHONS ? 
LE PRIX DU CARBURANT QUI EXPLOSE ? 

OPTEZ POUR LE COVOITURAGE !

C’était une des premières 
demandes du collectif Vélos 
de Murviel, c’est chose faite ! 
Grâce au concours de la Mé-
tropole, certains lieux de sta-
tionnement vélos ont été amé-
nagés sur la commune courant 
avril, avec des racks homo-
logués : écoles, mairie, parking 
esplanade. A venir : crèche et 
salle des jeunes.

« MA SÉCURITÉ » 
L'APPLICATION MOBILE POUR FACILITER
LES ÉCHANGES AVEC LA GENDARMERIE

Vous y retrouverez :  
l les services de pré-plaintes 
et de signalements en ligne ;
l l’accès aux plateformes de 
démarches en ligne ;
l l’ensemble des n° d’urgence ;
l les actualités et notifications 
locales de sécurité qui vous 

concernent ;
l un service de tchat 24h/24 
et 7j/7 avec un gendarme, 
directement dans l’application,
l des conseils de sécurité 
et de prévention suivant les 
thématiques qui vous 
intéressent ;

l une cartographie des points 
d’accueil, des commissariats 
et des brigades de 
gendarmerie autour de vous, 
ainsi que leurs coordonnées 
et horaires d’ouverture ;
l la plateforme de 
signalement des points de 
« deal » lancée début 2021, 
notamment à l’origine de plus 
de 10 000 signalements. 

19

Une application gratuite qui offre une nouvelle possibilité 
d’être assisté par un gendarme à toute heure de la journée.

ENFIN DES RACKS À VÉLOS
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AUX PITCHOUNS,
DES ENFANTS 

ET DES ANIM’... 
ACTEURS !

Depuis le mois d’octobre, 
nous accueillons au centre

de loisirs Ahlem,  animatrice en 
formation BP-JEPS (diplôme 
d’animation professionnelle).

En cohérence avec le projet 
et les valeurs de la structure, 
Ahlem propose des activités 
qui ont pour ambition d’aider 
chaque enfant de 3 à 11 ans 
à devenir un réel acteur de sa 
vie afin de mieux comprendre 
et gérer son propre mode de 
fonctionnement, ses relations 
avec les autres et avec son en-
vironnement. Dans cette édi-
tion, elle nous présente avec 
fierté les jolies réalisations 
(toutes fraîches !) des enfants 
du centre. 

Alors moteur et actions !
Un grand remerciement à Élo-
die Traver de la médiathèque 
Léo Malet qui a fourni de pré-
cieuses idées et ressources 
documentaires pour permettre 
à ces réalisations de prendre 
vie !

C’est un village Africain où 
tous les personnages (hu-

mains et animaux) gèrent 
leur quotidien de façon auto-
nome. Avec les enfants, nous 
avons attribué à chacun une 
responsabilité. Ce sont ainsi 
des « cheffes » et « chefs » d’un 
domaine qui leur correspond. 
Par exemple, le lion est le chef 
de la paix, le zèbre est le chef 
de la décoration, l’éléphant est 
le chef du rangement car sa 
trompe lui permet de soulever 
les objets plus facilement... Les 
enfants du centre vont ensuite 
se « mettre dans la peau » de 
ces personnages pour la jour-
née, afin d’endosser sa res-

DU CÔTÉ DES MATERNELLES 
LE VILLAGE DE L’AUTONOMIE !

Intégralement réfléchi, créé et approuvé 
par les enfants de maternelle, avec l’assistance 

des enfants de l’école élémentaire !

Enfance /
Jeunesse

ponsabilité. Ainsi, notre « chef 
du rangement local » devra 
s’assurer que les espaces de 
vie quotidienne et d’activité 
du centre sont bien rangés. Le 
« chef » ou la « cheffe » de la dé-
coration aura pour mission de 
mettre sa touche créative dans 
les locaux...
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Enfance / Jeunesse

A u travers de l’incarnation 
de personnages et de la 

réalisation d’une saynète, les 
enfants de maternelle et de 
primaire ont pu, pendant les 
vacances de printemps, « jouer 
leurs émotions » : 
mieux connaître les différentes 
émotions et états que l’on 
peut ressentir ou verbaliser, et 
les interpréter, afin de mieux 
comprendre ce qui se joue en 
eux quand l’émotion surgit...

Ces deux séances ont été ani- 
mées par la compagnie de 
théâtre murvielloise Art Mixte.

LA BOÎTE A RICHESSES 
INTÉRIEURES

Cela permet un échange 
ouvert en amont avec les 

autres enfants et avec l’équipe 
d’animation, afin que chacun 
et chacune puisse se définir de  
façon positive... car chacun a 
des qualités, des richesses, et 
plein d’autres choses à appor-
ter au groupe ! 
Un petit pas vers la confiance 
en soi à travers la conscience 
de sa propre valeur.
Lors des dernières vacances 
scolaires, avec les élémentaires, 

nous avons tenu compte des ri-
chesses de chacun et chacune 
dans la mise en œuvre des ac-
tivités ! Alors, les richesses de 
tous, c’est dans la boîte !

SÉANCES DE 
THÉÂTRE SUR 
LE THÈME DES 

ÉMOTIONS  

LE VIDE GRENIER 
EST ENFIN DE RETOUR !

C’est une boîte personnalisée dans sa forme, 
à l’image de chaque enfant, qu’il va remplir avec ses 

passions, ses valeurs, ses qualités… 

L’APEM organise à nouveau 
son vide-grenier. Les bénéfices 
permettront de soutenir les ac-
tions pédagogiques des écoles 
et les évènements à destina-
tion des enfants.
Restauration sur place.

DIMANCHE 15 MAI
Pré de Carabiol et esplanade
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En 1991, une association de 
parents murviellois décide 

d’ouvrir les portes de la crèche 
« Les Cabrioles » dans une mai-
son de village.
En 2005, grâce aux aides de 
la mairie et aux financements 
de la CAF, la structure démé-
nage dans ses nouveaux lo-
caux proches de la maison de 
retraite.
30 ans plus tard, l’association 
est présente plus que jamais 
auprès des familles de Murviel 
et des villages alentours.

LA CRÈCHE DE MURVIEL
FÊTE SES 30 ANS !

Enfance / Jeunesse

La commune dispose d’un 
beau stade de foot et de 

vestiaires, un équipement 
qui malheureusement est 
sous-utilisé alors qu’il a consti-
tué un bel investissement et 
que son entretien est exigeant. 

Afin de relancer un club de 
foot sur la commune, nous 
avons réalisé dans un premier 
temps une enquête auprès des 
parents de l’école élémentaire 

SAMEDI 14 MAI
De 14h à 18h
Au sein de la crèche seront 
prévus : un atelier cirque pour 
les enfants, des jeux grandeurs 
nature pour tous les âges, 
un stand de maquillage, une 
malle à déguisements et plein 
de douceurs sucrées à savou-
rer ! Le tout arrosé de photos 
du temps passé à la crèche 
« Les Cabrioles » !

UN NOUVEAU CLUB DE FOOT ?
pour connaitre la demande et 
les envies de s’investir. Les at-
tentes sont bien là ! 

Nous sommes entrés en 
contact avec une jeune associa-
tion héraultaise qui se propose 
de recréer des équipes, depuis 
les plus jeunes jusqu’aux se-
niors... nous avons bon espoir 
de voir l’activité foot reprendre 
à Murviel, croisons les doigts ! 

Il est alors grand temps 
de faire la fête !
Pour fêter ses 30 ans d’ouver-
ture, la crèche « Les Cabrioles » 
a vu les choses en grand cette 
année.
En effet, le conseil d’admi-
nistration et le personnel de 
l’association invite toutes les 
familles, petits et grands, pré-
sents depuis l’ouverture ou de 
nos jours, à se réunir autour de 
cet événement si particulier.



23

16 MAI : 
UN CONSEILLER NUMÉRIQUE 
SPÉCIALEMENT POUR VOUS, 

À MURVIEL !
Onze conseillers numé-

riques France Services ont
été recrutés pour favoriser l’in- 
clusion numérique à Montpel- 
lier et sur la Métropole.
Cette démarche permettra 
d’accompagner les habitants 
dans leur usage quotidien du 
numérique et de l’informa-
tique, quel que soit leur niveau.

Thomas Mortier vous invite le 
16 mai à l’Escola pour une 

première rencontre et réunion 
d’information.
Ensuite, des sessions indivi-
duelles et des ateliers collec-
tifs seront organisés pour ré-
pondre gratuitement à toutes 
vos demandes.

L a permanence du mardi 
après-midi déménage à 

l’Escola. Et depuis ces derniers 
mois, les activités ont enfin re-
pris ! Au mois d’octobre, visite 
de l’Abbaye de Lagrasse, dans 
l’Aude, suivie d’un repas servi 
comme au temps des cheva-
liers. En décembre, journée à 
Castelnaudary pour le marché 
au Gras : les paniers se sont 
remplis de foie gras, de canard 
gras, et autres produits, avant 
de savourer un excellent cas-
soulet. Et en mars c’est à Nant 
que le club a fêté les grand-
mères avec un repas gastrono-
mique suivi d’un spectacle de 
cabaret.
Le 12 avril Nous avons eu le 
plaisir d’organiser un goûter 
spectacle avec la participa-
tion d’un excellent chanteur 
CHRISTOPHE qui a animé le 
spectacle durant 2h30.

ÇA BOUGE AU CLUB 
DES AÎNÉS

Social

TÉLÉTHON

Pour cette 35ème édition du 
Téléthon du 3 et 4 dé-

cembre 2021, la générosité 
des Murvielloises et Murviel-
lois s’est manifestée à travers 
de nombreuses activités (mar-
ché de Noël, tombola, loto, 
vente de fideoas, vente de gâ-
teaux et de crêpes). 
La somme reversée à l’A.F.M. a 
été de 3 264.40 €.

Nous remercions tous les 
bénévoles qui s’impliquent 
chaque année, tous les dona-
teurs, l’association Koteba, le 
club des Ainés, les commer-
çants de Murviel (l’épicerie 
Juju et Béa, le tabac-presse Le 
Murviellois, le salon de coiffure 
Murviel Coiffure, la pizzeria de 
l’Oppidum), ainsi que les Do-
maines de Belles Pierres, Les 
Terres Oubliées, Le Clos d’Isi-
dore et Saumarez. Un merci 
particulier à Joseph Coste qui 
chaque année nous offre sa 
succulente sangria.

Le Collectif du Téléthon  re-
mercie le Conseil Municipal 
pour la mise à disposition des 
locaux et du matériel.

Le Collectif du Téléthon

1ER ET 2 JUIN
Visite de Corde sur Ciel, dans 
le Tarn, pour assister au Folies 
fermières. 

N’hésitez pas à contacter la 
mairie pour vous inscrire au 
« café connect » ou prendre 
plus d’informations.

PERMANENCES 
CCAS 
N’hésitez pas à prendre RV !
Contact : mairie@murviel.fr
Tél. 04 67 47 71 74

 

Permanence : mardi - 14h30
Club de pétanque : 
tous les mardis : terrain de 
pétanque - 14h30
Activités récréatives :  jeux 
sur l’observation, la mémoire.



DIMANCHE 22 MAI

NOS ARTISTES 
SUR LE MARCHÉ

Un Courant d’Arts  soufflera sur 
notre marché dominical avec la 
présence d'exposants locaux, 
toujours désireux de partager 
leurs créations, d’échanger sur 
leurs techniques, de combler 
vos envies, de faire plaisir avec 
de petits cadeaux artisanaux ...

SAMEDI 18 JUIN 

SOIRÉE
« VOYAGE EN IRAN »

18h, salle Lamouroux
A l’occasion de la parution de 
son livre Une enfance persane, 
Vida Estivale présentera un 
exposé illustré sur l’Iran, suivi 
d’un concert de musique ira- 
nienne et d’un pot de l’amitié. 
Ne manquez pas ce voyage 
vers le Moyen Orient !

MARDI 21 JUIN

FÊTE DE 
LA MUSIQUE

Comme chaque année, nous 
accueillerons la belle saison de 
l’été avec la fête de la musique 
au jardin de la mairie.
Toujours une belle occasion de 
se retrouver et de partager des 
émotions et une ambiance de 
festivité devant une scène par-
tagée !

Appel aux talents amateurs ! 
N’hésitez pas à nous contac-
ter dès à présent !

 Contact : culture@murviel.fr 

SAMEDI 25 JUIN 

MONTPELLIER 
DANSE

19h30 - Cour de l’Ecole 
Nous avons la grande joie 
cette année d’accueillir une 
création de Sylvain Huc (cho-
régraphe installé à Toulouse 
régulièrement invité à Mont-
pellier Danse) : Météores, pour 
12 danseuses non profession-
nelles.

SAMEDI 16 JUILLET

FESTIVAL RADIO 
FRANCE MUSIQUE

19h - Eglise Saint Jean-
Baptiste à Murviel.  
Le festival propose cette année 
un duo guitare accordéon avec 
Kevin Sedikhi à la guitare et 
Jean-Louis Matinier à l’accor-
déon.

A VOS AGENDAS !
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Culture

Corine Durand, adjointe en charge de la culture et du patrimoine



RETROUVEZ-NOUS :
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DU NEUF À LA 
RECYCLE 34

La recycle 34 propose un nou-
vel espace musique (vinyle, 
cd) ainsi que des nouveaux 
titres au rayon bande dessinée 
(Lagaffe, Tintin, Astérix, Gar-
field, etc...)
Un container de collecte 
(livres, BD, vinyles, CD, DVD, 
jeux et jouets) est dorénavant 
disponible au 19, rue des Pla-
tanes, ouvert non-stop.
A bientôt pour une visite !

DIMANCHE 22 MAI 
17h en l’église de Pignan. 
Pour le festival Pierres et 
Arts organisé par la 
commune de Pignan.

MARDI 24 MAI
18h - Salle des Rencontres 
St Georges d’Orques
Auditions des élèves de 
violon et violoncelle.

DIMANCHE 12 JUIN 
16h - Centre José Janson de 
Fabrègues
Spectacle de l’Internote 
« Musiques et Couleurs ».

SAMEDI 18 JUIN
Fête de la musique. 
Parc Courty de St Georges 
d’Orques.

MARDI 21 JUIN 
Murviel-Lès-Montpellier 
Jardin de la mairie
Les élèves de l’Internote 
participeront à la fête de la 
musique.

SAMEDI 25 JUIN
Cour d’honneur du château 
de Lavérune
Concert partagé des 
chorales Internote et Hardis 
les Gars. 

INTERNOTE

Après une année « blanche » en 
raison de la situation sanitaire, 
les choristes d’EL ECO se sont 
enfin retrouvés avec enthou-
siasme en septembre.
Sous la direction de notre nou-
velle cheffe de chœur Nora 
Günther-Schellheimer, nous 
travaillons un nouveau pro-
gramme ambitieux et novateur 
que nous avons présenté le 6 
avril lors d’un concert partagé 
avec Vagabondages.

EL ECO

10 ET 11 JUIN
FOUGASSES BIEN 
GRASSES, 
TROP SUCRÉES,
TROP SALÉES !

 
Viens ingérer et éliminer 
quelques calories, sauter le 
feu païen de la Saint Jean,
déchaîner ton corps,
arracher tes cheveux,
casser tes ongles, perdre la 
vue, brûler tes poils !

DIMANCHE 22 MAI
Au festival Héraultais 
Les Chœurs 
Au Domaine d’O de 
Montpellier

SAMEDI 11 JUIN 
Dans le cadre du festival 
Pierres&Arts à Pignan

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

RETROUVEZ-NOUS :

Le printemps est là et 
s’annonce riche en 

évènements musicaux !

 Contact :
Tél. 04 67 47 92 88
asso.internote@orange.fr
linternote.fr

FESTA
FOGASSA
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Depuis les dernières me-
sures sanitaires, nous 

avons pu rétablir nos services 
sans masque ni passe sani-
taire. La totalité des espaces 
ont été réouverts, notamment 
l’espace informatique pour 
vous dépanner ou faire vos re-
cherches. 
Les ateliers jeux de société 
« Place des Jeux » ont égale-
ment repris depuis la fin d’an-
née 2021 tous les samedis de 
14h à 18h. Vous pouvez venir 
avec vos amis, enfants, parents 
ou grands-parents afin de dé-
couvrir de nouveaux jeux ou 
partager les vôtres. Et si vous 
souhaitez mettre en place des 
actions autour d’un jeu spé-
cifique, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
Nous avons également mis 
en place, lors de la crise sa-
nitaire, un service de portage 
à domicile qui est toujours 
en activité. Si vous ne pouvez 
pas vous déplacer à la mé-
diathèque, les livres viennent 
à vous ! Les livraisons ont lieu 
le jeudi après-midi pour toutes 
demandes faites par mail ou 

par téléphone le mardi ou le 
mercredi. 
Concernant les actions cultu-
relles, nous avons organisé un 
atelier créatif au mois d’avril 
avec Valérie Lugant de l’asso-
ciation Le nuage Orange sur 
le modelage. Nous vous don-
nons rendez-vous au mois de 
juin pour notre prochain atelier 
créatif.    

Deux spectacles seront égale-
ment donnés en 2022 au mois 
de juin et de septembre. Vous 
pourrez trouver les dates dans 
l’agenda de ce bulletin. 

Les « bébés joueurs » et la mé-
diathèque devront désormais 
se passer des précieux services 
de Régine Picaud qui a pris sa 
retraite au mois de mars 2022. 
Nous lui souhaitons de bien 
profiter de cette nouvelle aven-
ture qui l’attend loin de nous. 

 Contact et infos :
www.mediatheque.murviel.fr

Elodie TRAVER, 
responsable de la médiathèque

SAMEDI 18 JUIN
SPECTACLE «LE VIN BOURRU» 
20h30
Jean-Claude Carrière nous 
offre un conte comme il sait le 
faire et propose une lecture à 
haute voix de son enfance.
Genre : théâtre, monologue
Public : adultes
Durée : 1 heure

SAMEDI 25 JUIN
ATELIER CRÉATIF 
De 10h à 12h
Avec Valérie Lugant du 
Nuage Orange
A partir de 6 ans

DU 30 JUIN 
AU 24 JUILLET
PARTIR EN LIVRE 
Pochettes livres Mystère

ENTRE LE 12 ET 
LE 24 JUILLET
VEILLÉES ADOS 
Jeux de Société

VENDREDI 30 
SEPTEMBRE
SPECTACLE «MOLIÈRE»
20h30 
Par la Compagnie Art Mixte 
à l’occasion des 400 ans de 
la naissance de Jean-Baptiste 
Poquelin
Genre : théâtre
Public : adultes / Ados
Durée : 45 min/1heure

AU PROGRAMME  À 
LA MÉDIATHÈQUE



27

Activité et loisirs

JEUDI 26 MAI
21h30 - Fête du CLIP : 
Juste à coté pas n’importe où. 

VENDREDI 27 MAI
19h - Spectacle : On avait dit 
qu’on se touchait pas.
21h30 - Spectacle : 
La Famille vient en mangeant
22h45 - Concert : 
Les Roulettes Rousses 

SAMEDI 28 MAI
11h - 
Course de caisse à savon
14h-18h - 
Spectacles d'ateliers théâtre
14h-18h - 
Compagnie des Jeux
21h45 - Spectacle : 
Un os dans le cosmos
23h - Concert : Les Big 
Marteen’s

DIMANCHE 29 MAI
10h - Stage de cirque ados
12h - Spectacle d'impro
14h-18h - Spectacles 
d'ateliers théâtre
14h-18h -
Compagnie des Jeux
18h30 - Spectacle : 
Autorisation de sortie 
19h30 - Concert de clôture : 
Les Frères Locomotives 

LA FÊTE DU R.A.T.
APPROCHE 

ET ON A ENVIE DE VOUS DIRE QUE :

La fête du R.A.T, c'est 4 jours 
pour tisser du lien, rêver en-

semble, tchatcher, rigoler....
La Fête du R.A.T c'est 4 jours 
pour se voir, se bichonner, 
construire petit à petit, goutte 

On rêve que çà déborde de familles, d’enfants, de 
jeunes, de bénévoles, d’artistes, d’humaines et 
d’humains en chair et en os car à Art Mixte, 

on déborde d’énergie et d’envie de vous retrouver !

après goutte, ces moments 
chaleureux de rencontres.
On vous donne des ren-
dez-vous pour des spectacles, 
des jeux, un atelier de cirque, 
une course de caisses à sa-
von, des concerts, des repas, 
des moments de solidarité, 
de danse car remue dans ton 
corps pour l'assouplir et re-
mue tes yeux pour les ouvrir 
grands !
On espère vous croiser au coin 
d'un jardin, d'une rue, d'un 
banc, au marché ou dans les 
nombreux ateliers proposés 
pour préparer tout ça !

L'équipe Art Mixte
Allice, Camille, Lou, Louise, 

Stéphanie, Véro
Et toute une belle équipe qui nous 

accompagne tout près, tout là !

C’est sous un soleil chaleureux que nous avons retrouvé LA 
JOURNÉE DES ENFANTS, au jardin de la mairie, après deux 

ans d’absence !
Un moment familial, de fête et de partage avec petits et grands 
enfants. Des ateliers, des jeux créés tout spécialement pour ce 
moment par les bénévoles de l’association inspirés du thème 
proposé : fantastique ! Nous avons à cette occasion présenté le 
nouveau spectacle de la Compagnie des Créatives d’Art Mixte : 
NOOB, l’invasion des Xlotaves.

10 avril dernier : 
une journée pour les enfants, en famille... 

FANTASTIQUE !

Les
Creatives

DE LA CIE ART MIXTE 
sont au rendez-vous, 

notamment portées par Allice !
Vous retrouverez Mamie Violette, 

personnage principale du 
spectacle de la journée des 
enfants Noob, l’invasion des 

Xlotaves pour les fêtes de Noël. 
On a hâte de vous présenter 

nos créations.



SAMEDI 14 MAI
La crêche à 30 ans !

Ateliers et jeux pour tous
Crèche de Murviel

(Voir p. 22)

DIMANCHE 15 MAI
Vide-grenier 

Pré de Carabiol
Organisée par l’APEM

(Voir p. 21)

LUNDI 16 MAI
Atelier numérique 

Escola
(Voir p. 23)

DIMANCHE 22 MAI
Nos artistes sur le marché 

(Voir p. 24)

DU 26 AU 29 MAI
Fête du R.A.T. 

Organisée par Art Mixte
Spectacles, concerts, ateliers 

théâtre, jeux, 
course de caisse à savon...

(Voir p. 27)

SAMEDI 4 JUIN
Visite du site du 
Pioch Rouquier 

Organisée par le CEN
(Voir p. 11)

VENDREDI 10 ET 
SAMEDI 11 JUIN

Festa Fogassa
Organisée par Lézard d’U

(Voir p. 25)

SAMEDI 18 JUIN
Soirée «Voyage en Iran» 
Salle Lamouroux - 18h

(Voir p. 24)

SAMEDI 18 JUIN
Spectacle «Le Vin Bourru» 

Médiathèque - 20h30
(Voir p. 26)

MARDI 21 JUIN
Fête de la musique 
Jardin de la maririe

(Voir p. 24)

SAMEDI 25 JUIN
Montpellier Danse 

Cour de l’école - 19h30
(Voir p. 24)

SAMEDI 25 JUIN
Atelier créatif 

Médiathèque - De 10h à 12h
A partir de 6 ans

(Voir p. 26)

DU 30 JUIN AU 
24 JUILLET
Partir en livre 
Médiathèque

Pochette livre mystère
(Voir p. 26)

ENTRE LE 12 
ET LE 24 JUILLET

Veillée ados 
Médiathèque
(Voir p. 24)

SAMEDI 16 JUILLET
Festival Radio 

France Musique 
Eglise St-Jean-Baptiste - 19h

(Voir p. 24)

VENDREDI 
30 SEPTEMBRE
Spectacle «Molière» 
Médiathèque - 20h30

Proposé par la Cie Art Mixte
(Voir p. 26)

Votre Agenda

!

MERCREDI 
13 JUILLET
Fête nationale 

Programme à venir

SAMEDI 11 JUIN
Accueil des nouveaux 

Murviellois 
Salle Lamouroux - 10h30


