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LÈS-MONTPELLIER

Priorités sur les voiries et espaces publics
Recensement de la population
Les communes de l’arc Ouest collaborent
Au centre de loisirs, une équipe renouvelée...
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Chères Murvielloises, chers Murviellois,

Après la transformation de la communauté d’Agglomération en Métropole en 2015, et la nais-
sance de la nouvelle grande Région Occitanie en 2016, la dernière étape de l’application de la 
réforme territoriale sur notre territoire a été franchie : à l’issue de longs mois de négociation, 
l’accord portant sur les transferts de compétence du Département à la Métropole prévu dans le 
cadre de la loi NOTRe a été adopté le 22 décembre, à l’unanimité des deux assemblées.

Désormais, le fonds de solidarité pour le logement (FSL), le fond d’aide aux jeunes en difficulté 
(FAJ), la culture –en partie–, et les voiries du domaine public départemental sur la Métropole 
seront gérés par cette dernière. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette situation, et saluer les 
Présidents Philippe Saurel et Kléber Mesquida de cet accord où chacun sort gagnant.

C’est dans cette ambiance apaisée qui s’est instaurée entre la Région, le Département et la Métro-
pole, que nous allons désormais pouvoir mener nos projets. 

Longtemps repliée sur elle-même, la commune de Murviel est depuis notre élection ouverte à 
ces partenariats, avec la Métropole au premier plan. Nous avons tout à gagner dans cette posture, 
dès lors que nous nous impliquons activement dans les dossiers, que nous sommes force de pro-
position, et que nous pouvons ainsi faire entendre notre voix.

En effet, dans un contexte de diminution drastique des aides de l’Etat, il nous faut résolument 
jouer la carte de la coopération et de la mutualisation, tout en restant vigilant sur les intérêts de 
la commune. C’est ainsi que nous nous impliquons fortement dans les projets menés conjoin-
tement avec les communes de « l’Arc Ouest » de Montpellier, dans les domaines de la culture, 
de l’enfance et la jeunesse, et de l’emploi. Vous trouverez une description de ces actions dans le 
« focus » de ce bulletin.

Après trois années denses rythmées par les réformes, 2017 sera une année d’élections présiden-
tielles et législatives. L’issue des votes sera extrêmement importante pour le devenir de nos terri-
toires ; il importe que chacun y prenne part.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter ainsi qu’à vos proches bonheur et 
santé pour l’année qui commence. Après ces dernières années douloureuses, que 2017 soit enfin 
placé, ici et partout dans le monde, sous le signe de la sérénité et de la fraternité.

Isabelle Touzard
Maire de Murviel-lès-Montpellier

Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole 
en charge de l’agroécologie et de l’alimentation

CEREMONIE DES VŒUX A LA POPULATION

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX 
VENDREDI 20 JANVIER A 19h, SALLE LAMOUROUX !
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Voiries et espaces publics :
les priorités pour les années à 

venir sont fixées

L’entretien de la voirie et de l’espace public a été longtemps délaissé 
sur la commune. Depuis sa création en janvier 2015, c’est Montpellier Mé-

diterranée Métropole qui a pris la compétence dans ces deux domaines, se 
substituant ainsi à la municipalité. Toutefois la mairie continue d’apporter sa 
contribution financière, calculée sur la moyenne des investissements nets 
réalisés entre 2004 et 2014, c’est à dire très peu (90 000 euros par an). Les 
annonces d’amélioration de la voirie faites pendant notre campagne élec-
torale seront tenues mais dans des délais allongés. Ceci nécessite une pro-
grammation très fine et surtout réaliste.

Sur la base de notre étude des déplacements (ateliers citoyens de 2015), 
nous avons pu, avec le pôle métropolitain, préparer un programme pluri-an-
nuel d’investissement sur les voiries et l’espace public. Celui-ci a été présenté 
lors de la réunion publique du 8 décembre dernier.

Les premiers travaux d’importance seront engagés au 1er trimestre 
2017 : ils concernent la réhabilitation de l’esplanade des Droits de l’Homme 
et l’installation d’une nouvelle aire de jeux, comme nous nous y sommes 
engagés. Dans les années suivantes suivra l’aménagement de l’entrée de 
Murviel-lès-Montpellier par la route de Saint-Georges, dans le cadre  du fu-
tur lotissement, et en lien avec l’aménagement de la cave coopérative, puis 
la réfection de l’avenue de Montpellier depuis le rond-point jusqu’au car-
refour avec la route de Bel-Air, en liaison avec l’aménagement du nouveau 
cœur de village. Ces priorités obéissent à des préoccupations de mise en 
sécurité des piétons et cyclistes, sur un axe où le trafic s’intensifie.
En ce qui concerne les voies de desserte, nous avons donné la priorité à la 
rue de la Clairette dont la partie basse est fortement dégradée. Cependant 

ces travaux sont conditionnés par le règlement 
par la Métropole de la situation foncière de cette 
voie. Deuxième priorité : l’avenue du Champ des 
Moulins, entre le carrefour de la rue des Clauzes 
et le chemin des Réaux.

D’autres travaux sont programmés dès 2017 : 
éclairage public sur le chemin piéton de la 
Rouvière longue, installation de toilettes pu-
bliques…

Alain Vallette Viallard, adjoint en charge de l’urbanisme

U
rb

a
n
is

m
e

 URBANISME
- Voiries et espaces publics :
priorités pour les années à venir     3
- Rebaptisons «La Morte»  4
- Remise en beauté de nos
bâtiments communaux  4

 PATRIMOINE/TOURISME
- Visites guidées de l’OT  5
- Du nouveau au musée 
archéologique Paul Soyris  5

 ENVIRONNEMENT
- Collecte des déchets  6
- Economies d’énergie 6
- Les écoles et les services de la 
mairie se mettent au tri sélectif       6
- Première saison du CCFF  7

 ACTIONS SOCIALES
- Troubles de l’équilibre et de la 
posture    7
- Culture et sport solidaires 34         7
- «Ma commune ma santé» 7
- Le goûter des Aînés 7

 CITOYENNETÉ
- Journée de la citoyenneté  8
- Recensement de la population     8
- Un nouveau conseiller municipal      8

 FOCUS
- Les communes de l’arc ouest
collaborent       9

 ENFANCE/JEUNESSE
- Centre de loisirs : une équipe
renouvelée         12
- TAP : les enfants citoyens du
monde 12

 CULTURE
- Week-end de la création artistique   13
- Les automnales du livre 13
- Visitez et vivez Murviel autrement !
Territoire en mouvements 14
- Médiathèque 15

 VIE ASSOCIATIVE 16
 AGENDA  20

La tribune de l’opposition
Les élus de l’opposition n’ont pas 
communiqué de texte à insérer 
dans ce journal. Rue de la Clairette
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Rebaptisons «La Morte»

Remise en beauté
de nos bâtiments communaux

Depuis l’année dernière, les services techniques sont mobilisés pour 
remettre en état nos bâtiments : les peintures des salles Lamouroux, 

Marius et Morrastel ont été refaites, ainsi que celles de la salle de gymnas-
tique, le hall du centre de loisirs et d’une classe de l’école primaire. Des 
grilles ont été repeintes à plusieurs endroits : cimetière, fontaine romaine, 
cour de l’école, ainsi que les menuiseries extérieures de la mairie.
En projet pour cette année : la salle du conseil, la salle verte, une nouvelle 
salle de classe…
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>Nous souhaitons donner un nom au futur quartier qui sera situé à 
l’entrée de Murviel, route de Saint-Georges. De nombreux mur-

viellois ont donné libre cours à leur imagination en posant des feuilles sur 
l’arbre à idées installé depuis la rentrée dans l’entrée de la mairie.  
Certaines propositions évoquent un changement de cap, le renouveau : 
renouveau, renaissance, espérance, la vie, la vive, l’avenir, et même... l’amour .
D’autres mettent en avant la situation particulière de ce lieu à l’entrée est du 
village : le levant, le point du jour, le soleil levant, plein soleil, bien venue . 
L’histoire et la toponymie sont aussi source d’inspiration : les saliniers (nom 
du chemin aboutissant à la croix de Cade), Samnaga, Vacaresse (chemin des 
anciens tennis), ou encore Vertoublane, du nom du ruisseau proche. 
De nombreuses propositions mettent en avant la biodiversité qui a pu être 
protégée grâce à l’annulation de la ZAC : Les cystes, les arbousiers, la licorne, 
la magicienne, le gecko, la gélinotte. 
Enfin, bien entendu, Murviel est connu pour ses vignobles, des propositions 
s’y rapportent : Les vignes, quartier de Bacchus...

Le conseil municipal se déter-
minera en début d’année. Les 
propositions émises pourront éga-
lement être retenues pour les dé-
nominations des rues, impasses et 
placettes du futur quartier.

Il appartient dorénavant aux usa-
gers de prendre soin de ces équi-
pements, dans l’intérêt de tous, 
et par respect du travail fourni 
par les agents. Nous remercions 
notamment les président-e-s des 
associations de transmettre ce 
message à leurs membres.

Salle de sport Centre de loisirs Fontaine romaine
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Du nouveau au
musée archéologique 

Paul Soyris de Murviel

Dès le mois de janvier 2017, le musée accueillera le public scolaire sur 
réservation, pour des visites guidées du site archéologique, du musée 

et du village médiéval. 
Ces visites guidées permettront aux élèves des moyennes et grandes sec-
tions jusqu’à la 3e, de découvrir le riche patrimoine historique et archéolo-
gique de Murviel, de l’Antiquité au Moyen-Âge. Thématiques ou plus géné-
rales, ces visites guidées aborderont la vie quotidienne dans l’Antiquité mais 
aussi l’artisanat, les coutumes funéraires, l’architecture antique ainsi que 
l’histoire du village de Murviel au Moyen-Âge classique (XIe-XIIIe siècle). 
Accompagnées de supports didactiques pour les élèves et de dossiers pé-
dagogiques pour les enseignants, ces visites guidées seront, à terme, com-
plétées par des ateliers d’initiation aux techniques anciennes comme la fa-
brication d’une lampe à huile ou la frappe d’une monnaie antique.
Le musée va également proposer à partir de 2017 des activités pédago-
giques en lien avec l’archéologie et l’histoire dans le cadre des temps d’ac-
tivités périscolaires ainsi que pendant les vacances scolaires, aux enfants à 
titre individuels et aux enfants du centre de loisirs de Murviel. 
Pour tout renseignement, contacter :
Marie-Laure Monteillet (médiatrice du musée) : marie-laure.monteillet@murviel.fr
Mairie de Murviel : 04 67 47 71 74

Laurence Rousseau, adjointe en charge du patrimoine

Visites guidées de 
l’office de tourisme

Début 2016, la commune et l’Office du Tourisme de la Métropole ont signé une convention pour organiser 
des visites guidées du site archéologique, du musée et du village médiéval. Tout au long de l’année, plus de 80 

personnes ont pu ainsi découvrir une partie du patrimoine de Murviel. Une étape supplémentaire, en fin de par-
cours, a été proposée cet été autour d’une dégustation de produits locaux très appréciée chez «Juju et Béa».
Fort du succès de ce partenariat, une nouvelle convention sera signée pour 2017. La première visite est program-
mée en février, une autre suivra en mars, et ainsi tout au long de l’année, avec notamment des visites en juin à 
l’occasion des Journées nationales de l’archéologie. 
Pour participer à toutes ces visites, merci de vous inscrire auprès de l’Office du Tourisme :
Tél. 04 67 60 60 60 / www.montpellier-tourisme.fr

Françoise Hasard, conseillère municipale
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Murviel,
destination
tourisme!>
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  PARTICULIERS : 
vous disposez de deux points d’ap-
port sur la commune :
– Les colonnes enterrées situées sur 
le parking de l’esplanade (ordures 
ménagères, verres, cartons et jour-
naux, emballages recyclables...)
– La déchetterie (déchets verts, mé-
tal, gravats...)
ATTENTION : les autres containers 
situés sur la commune sont privatifs. 
Ils ne reçoivent que les déchets des 
riverains, des commerces ou des ser-
vices municipaux... merci de ne pas y 
déposer vos déchets !

En route vers les

économies 
d’énergie

Collecte des déchets :
de nouvelles dispositions pour les artisans

Le tri sélectif a été mis en place dans les locaux scolaires (écoles et Clsh) 
et à la Mairie depuis la rentrée du mois de Novembre.
Pendant les vacances, les enfants du Clsh ont créé des affiches explica-
tives qui ont été affichées dans les classes.
Une intervention de la Métropole aux écoles est prévue pour expliquer 
aux enfants l’enjeu du tri sélectif.
Objectif atteint, les enfants ont rapidement compris le procédé mis en 
place dans les classes. 

Sabine Grobs, responsable entretien
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Depuis 2013, la commune a en-
gagé, avec l’appui de l’Agence 

Locale de l’Environnement (ALE), 
une politique d’économie d’éner-
gie sur ses bâtiments, en menant un 
diagnostic sur les différents lieux de 
consommation, puis en engageant 
des actions en partenariat avec les 
utilisateurs pour réduire la consom-
mation électrique, d’eau et de gaz.
Un premier bilan a été réalisé par 
l’ALE permettant de comparer les 
consommations et les économies 
réalisées entre 2014 et 2015.
A la Mairie, l’optimisation des ré-
glages de fonctionnement du 
chauffage a permis une économie 
de la consommation de gaz de 45 % 
(corrigée du climat). L’installation 
d’horloges sur les convecteurs a 
permis une économie de 30 % (cor-
rigé du climat) des consommations 
à l’église, et de 52 % à la salle du club 
des aînés. Des horloges ont égale-
ment été posées au complexe spor-
tif, et des mesures ont été prises aux 
écoles, dont les effets seront mesu-
rés ultérieurement.
En résumé, et corrigé du climat 
(théorique), l’économie d’énergie 
totale générée en 2015 par rapport 
à 2014 est de 20 %, soit l’équivalent 
d’environ 5 960 € économisés !

Alain Vallette Viallard, adjoint

Afin de répondre aux besoins des professionnels ayant de gros volumes, 
les opérateurs privés se sont organisés, sous l’impulsion de la Métro-

pole, afin de les recevoir à titre payant dans leurs installations. Les sites les 
plus proches de Murviel-lès-Montpellier sont à Pignan (Biocama et Actisol). 
Au total, 9 sites privés sont prêts sur l’ensemble du territoire métropolitain 
pour accueillir les gros volumes de déchets au plus proche des chantiers des 
artisans. Les solutions ont été construites en partenariat entre la métropole 
et les représentants des professionnels (CCI, CAPEB, Chambre des Métiers et 
Fédération du Bâtiment) avec lesquels elle s’apprête à signer une charte.
La pose d’un limiteur de gabarit de 2 mètres de hauteur sera réalisée en 
février 2017. Cela signifie pour les artisans qu’ils ne pourront plus venir en 
déchèterie en camion plateau ou en fourgon. Par contre, les véhicules uti-
litaires (fourgonnettes, pickup ou ensembles attelés) continueront à avoir 
accès aux déchèteries. 

Les écoles et les 

services de la mairie 

aussi se mettent au tri !
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Samedi 5 novembre, les membres du Comité Communal Feux de Fo-
rêts se sont réunis pour faire un bilan de leur première saison «feux 

de forêts».
Pendant l’été, les 21 membres ont participé, par groupe de deux ou trois, 
à 29 patrouilles dont 5 patrouilles en risque «très sévère», ce qui les a fait 
parcourir au total 1 147 km sur le territoire de Murviel ! Ils ont participé aux 
signalements de deux feux proches de Murviel (Montarnaud le 10 juillet et 
Pignan le 11 septembre) : depuis le Pioch Rouquier, les vigies en position 
haute leur ont permis de situer ces départs de feux, ou de lever des doutes 
sur la position des fumées. 
Merci à nos 21 vigicitoyens pour leur engagement ! 
A la fin de cette réunion, nous avons partagé un repas offert par la com-
mune en toute convivialité. Sept nouvelles personnes nous ont rejoints 
suite à la foire aux Associations. Nous serons donc 28 membres prêts pour 
la saison 2017. Des formations sont prévues pendant l’hiver et le printemps 
(secourisme, radio...). 
Contacts : Isabelle TOUZARD, Maire, élue responsable du CCFF
Gilles THEROND, animateur CCFF
Tél. 07 68 44 63 10 / ccff@murviel.fr

Culture et sport
solidaires 34

Vous êtes intéressés par la 
culture et/ou le sport ? 
N’hésitez pas à vous rendre en 
mairie auprès de Mme Laurence 
Vidal afin de bénéficier « sous 
condition de ressources » de la 
gratuité de l’offre sportive et cultu-
relle de votre choix.

Goûter des Ainés 
 Le traditionnel goûter des 

ainés se déroulera le 14 janvier 
à la salle Lamouroux. Nous vous 
attendons nombreux pour parta-
ger ce moment de convivialité en 
présence de la compagnie Douce 
France.

Troubles de l’équilibre
et de la posture

La conférence d’information organisée par le Gerifap (Groupe d’Études, de 
Recherche, d’Information et de Formation sur les Activités Posturo-ciné-

tiques), en partenariat avec le CCAS, a rencontré une écoute attentive le jeudi 
22 septembre 2016 auprès d’une trentaine de personne. Le docteur Serge 
Belhassen a répondu à de multiples questions et a proposé des exercices 
simples.

 L’association propose un atelier de musico-réeducation active de 
groupe les lundis, de 18h30 à 20h à Celleneuve. 
Inscription : 06 60 29 48 98
L’atelier «Bouger en Rythme» animé par Anne Pons, musicothérapeute, s’est 
déroulé le jeudi 6 octobre dans le cadre de la semaine bleue à l’initiative du 
CCAS accompagné par les associations JOUVENCE et CLIC’MAILLAGE.
Anne Pons intervient également à l’EHPAD Les Jardins de la Fontaine.    

«Ma commune,
ma santé»

Les permanences se sont déroulées 
tout au long de l’année, elles sont 
assurées par M. Jourde de l’associa-
tion ACTIOM.

 Prochaine permanence :
14 février 2017, mairie, dès 17h.
Informations et rdv : 
06 52 24 79 03

Première saison du CCFF

     Et vous ? 
Si vous avez un ou deux jours 
libres pendant la période es-
tivale, pourquoi ne pas nous 
rejoindre pour participer à la 
protection de notre environne-
ment ?
Nous organiserons une 
réunion d’information en 
mai 2017.

Spectacle «Douce France»
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Cérémonie 
de la

citoyenneté :
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LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE 
COMMUNE DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS.

www.le-recensement-et-moi.fr

une nouveauté
à partir de 2017

2017 : année d’élections présiden-
tielles et législatives. 
Un grand nombre de jeunes mur-
viellois âgés de 18 ans se sont tout 
nouvellement inscrits sur la liste 
électorale de Murviel, une bonne 
occasion pour évoquer avec eux les 
valeurs de la République et leur de-
voirs de citoyens. 

 Nous avons le plaisir de les in-
viter en mairie le samedi 14 jan-
vier à 11h30 afin de leur remettre 
le « livret du citoyen » et leur carte 
d’électeur.

Un nouveau 
conseiller
municipal

Suite à la démis-
sion, pour raisons 
personnelles, de 

M. Matthias Mignard, et conformé-
ment à la législation, la personne 
suivant immédiatement sur la liste 
« Muviel notre avenir » le remplace. 
M. Jean-Paul Massat, cadre à Sano-
fi, a donc rejoint donc le conseil 
municipal en décembre. Toute 
l’équipe lui souhaite la bienvenue.

«Murviel Tous Citoyens»
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 Culture
Collaborer pour apprendre,
partager et créer
Après notre élection en mars 2014, 
nos échanges avec les élus des com-
munes voisines ont été tout d’abord 
informels. Ils ont porté sur l’ensei-
gnement musical, nos budgets res-
pectifs, et sur les possibilités d’achat 

groupé de spectacles. Ils ont été le 
lieu de véritables échanges d’expé-
rience.
Depuis janvier 2015, nos travaux se 
poursuivent dans un cadre struc-
turant pour l’ensemble des com-
munes de la métropole : le schéma 
de mutualisation. Il a pour objectif 
de définir les offres mutualisées, la 
participation des communes et de 
la métropole, la gouvernance. Pru-

dence cependant : la culture reste 
une prérogative des communes. 
Elles restent donc libres de partici-
per ou non à ce schéma.

Au sein de l’arc ouest, 
des actions concrètes
Enseignement musical 
D’une seule voix, nous avons alerté 
la métropole sur la situation finan-
cière périlleuse de l’association l’In-
ternote. Cet appel a été entendu. Un 
groupe de travail « enseignement 
artistique » a été créé au sein de la 
commission culture appuyé par un 
comité technique (DGS des com-
munes, Directeur des écoles de mu-
siques et directeur du Conservatoire 
à Rayonnement Régional CRR). Suite 
à un important travail de diagnostic, 
cinq écoles ont été labellisées selon 
un cahier des charges précis, dont 
l’Internote. Elle est maintenant asso-
ciée au conservatoire, et devrait bé-
néficier d’un soutien financier direct 
de la métropole en 2017.

F
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Les communes de 
l’arc Ouest collaborent

Une dynamique toute particulière de collaboration intercommunale s’est instaurée au 
sein de la métropole : le fameux « Arc Ouest ». Tous les deux mois, les maires de Saint-

Georges d’Orques, Juvignac, Saussan, Pignan, Grabels, Lavérune et Murviel-lès-Montpellier se 
retrouvent pour évoquer leurs projets respectifs afin de se concerter au mieux et faire le point 
sur les projets menés en commun, tels que ceux qui sont présentés dans ce focus « interco ». 

Au programme : Culture, emploi et enfance

L’Internote
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Manifestation littéraire
Les automnales du livre, dont la première édition s’est déroulée début oc-
tobre 2016, est une création mutuelle de sept communes. Pendant une se-
maine, spectacles et rencontres se sont succédés pour finir en point d’orgue 
à Lavérune avec des rencontres d’auteurs et d’artisans du livre.
En 2017, c’est Saint Georges d’Orques qui recevra l’évènement majeur des 
automnales du livre, qui se renouvelleront dans toutes les communes.

Mutualiser pour un territoire solidaire
Aujourd’hui le schéma de mutualisation culture de Montpellier Médi-
terranée Métropole se construit autour de 3 axes :

 L’offre culturelle des 11-17 ans
 L’enseignement musical
 La mutualisation de la gestion des salles de spectacle

Convaincus que l’échelle métropolitaine est le niveau de décision et de fi-
nancement qui répond aux besoins d’une société urbaine moderne, nous 
nous sommes pleinement engagés dans les actions de mutualisation au 
bénéfice de nos habitants. Ces actions véhiculent les notions de partage et 
de solidarité auxquelles nous sommes fortement attachés.

Focus : 
les communes 
de l’arc Ouest 
collaborent

A compter du 11 janvier 
2017
En coordination avec Pôle-
emploi et la Mission locale 
Jeunes : une permanence 
emploi se met en place à 
Murviel-lès-Montpellier !

En mairie, les mardi après-
midi, de 14h à 17h, 
sur rendez-vous.
Contact : Mme Sylvie Cusin,
emploi@murviel.fr
Tél. 04 67 47 71 74

 Information aux demandeurs
    d’emploi

 Collecte d’offres locales
 Orientation vers les différents

    organismes
 Relai des évènements en

    faveur de l’emploi...

Afin d’accroître notre capacité d’ac-
tion, nous nous sommes associées à 
l’arc ouest de la métropole. 
Avec les communes de Cournon-
terral, Grabels, Juvignac, Lavérune, 
Pignan, Saussan et Saint Georges 
d’Orques, nous avons élaboré une 
charte de mutualisation de nos ser-
vices Emploi. 

Nos objectifs :
 Créer un réseau de communes, 

    le structurer, le développer, 
    l’animer et le dynamiser.

 Mutualiser les services 
    communaux.

 Développer des partenariats 
    avec les institutions, les 
    entreprises locales et les 
    associations.

 Emploi

Ce que nous allons mettre en 
place ensemble : 
une CVthèque gérée par les com-
munes, et une base partagée 
d’offres d’emploi des entreprises 
locales. Les agents des différents 
services vont se mettre en relation, 
afin de partager leurs expériences 
et compétences.

Nous espérons que notre projet sera intégré dans le «Pacte de cohésion sociale» de la Métropole, en cours d’élabo-
ration, afin d’obtenir un soutien logistique et professionnel.

En cette période de crise économique, nos concitoyens n’échappent malheureusement pas 
aux difficultés d’accès à l’emploi. Murviel-les-Montpellier comptait une centaine de deman-
deurs d’emploi à la rentrée 2016.



11

Focus : 
les communes 
de l’arc Ouest 

collaborent

 Des sorties entre jeunes de 11 à 
17 ans de l’intercommunalité :
18 sorties organisées en 2016 pour 
54 participations de murviellois sur 
toutes les communes, permettant 
un tarif plus attractif pour des acti-
vités onéreuses (prise en charge du 
partie du coût de la sortie par le dis-
positif intercommunal)

 Des séjours : 
Ski et séjours plein air entre en-
fants et jeunes des différentes com-
munes : 11 enfants de 6 à 17 ans 
pour le ski et 19 pour cet été...
(les prix des séjours sont négociés 
sur le transport et l'hébergement 
grâce à la présence de 6 communes,  
participation également de la CAF 
et de la Mairie)

 Des rencontres inter-centres de 
loisirs (3-10 ans) :
Pendant les vacances scolaires, dont 
une rencontre à Murviel aux va-
cances de pâques : 25 maternels et 
29 primaires ont participé à ces ren-
contres en 2016.

Cette première année 
de partenariat s’achève !
Ce partenariat est un succès qui 
nous permet de proposer plus 
d’actions pour vos enfants et vos 
jeunes.

 Des formations et des rencontres 
pour les animateurs de ces terri-
toires :
Toute notre équipe d’animation a 
participé à cette rencontre.

A ce jour, l’implication de tous sur 
notre territoire de vie nous semble 
indispensable. Élus, coordonna-
teurs, partenaires, responsables de 
structures et animateurs restent des 
acteurs importants pour continuer 
à pérenniser ce dispositif pour notre 
jeunesse.

Pour le programme : à la salle des 
jeunes, au centre de loisirs, sur le 
facebook, le site de la mairie.
Nous attendons impatiemment les 
actions 2017 !
Contact : 
melanie.dos-santos@murviel.fr

Concrètement, l’Interco propose :

 Enfance
Initié à la suite de la dissolution du SIVOM « Entre Vène et Mosson », l’Inter-
co «enfance» a aujourd’hui 4 ans d’existence. Il vise à proposer des actions 
complémentaires à l’offre de chaque commune, en direction des jeunes de 
11 ans à 17 ans. Depuis un an, la commune de Murviel-lès-Montpellier a 
rejoint Lavérune, Saussan, Saint-Georges d’Orques, Saint-Jean de Védas et 
Cournonsec. 
Chacune des communes apporte une contribution en moyens humains, 
matériels et financiers, à hauteur du nombre d’habitants, auxquelles 
s’ajoutent la participation active de la CAF de l’Hérault, et l’engagement de 
la Métropole.
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Au centre de Loisirs

 Mélanie Dos Santos 
Coordinatrice Enfance Jeunesse
J’assure la continuité et la cohé-
rence de la politique jeunesse de 
la commune, de la petite enfance 
jusqu’à l’arrivée à l’âge adulte; et du 
suivi avec nos partenaires : Caisses 
d’Allocations Familiales (CAF), Direc-
tion Départementale de la cohésion 
sociale (DDCS)... Je représente la 
commune sur les projets intercom-
munaux : séjour, action pour les 
jeunes, rencontre inter-centres et 
formation des animateurs.  J’accom-
pagne les enfants sur la plupart des 
séjours organisés par la commune 
et l’intercommunalité et je suis pré-
sente sur le centre de loisirs tous les 
vendredis et un mercredi sur deux.

 Lorissia Pérani
Directrice Accueil de Loisirs Péris-
colaire et Accueil de Loisirs sans 
hébergement
J’assure la gestion quotidienne des 
accueils de loisirs (inscription, ges-
tion, suivi des enfants et des anima-
teurs...). Je suis votre interlocutrice 
sur le terrain pour toute question 
sur les temps péri et extrascolaires.

 Les animateurs 
Maternel : Aziza, Marie-Noëlle, Pris-
cilla, Emily, Amandine.
Elémentaire : Yasmina, Suzanne, Leï-
la, Farabi, Alexandra.

 Les intervenants
Maternel : Marie-Laure (motricité), 
Allice (Théâtre Art Mixte), Anne- Claire 
(Musique L’Internote).
Elémentaire : Maud (Danse), Wil-
liam (Jeux de société), Morgane 
(Activités scientifiques, Passe Mu-
raille), Stéphane (Gazette), Elodie 
(Médiathèque), Florian (Gazette), 
Michel, Evelyne et Tytti (Relaxation, 
Parpaioun et Silta Yoga), Estelle et 
Séverine (Etudes surveillées), David 
(Rugby, Association Rugby Juvignac).
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TAP : les enfants citoyens du monde

Une équipe renouvelée

 Les enfants citoyens 
  du monde
- Un regard sur le Monde : Alexan-
dra propose cet atelier pour faire 
découvrir aux enfants comment 
fonctionnent les écoles dans les 
autres pays et amener une réflexion. 
Elle s’appuie sur différents supports, 
comme des photos prises par des 
artistes dans les cours de récréation 
du monde.

- Projet Mauritanie : Yasmina et 
Alexandra font découvrir ce pays 
aux enfants et tentent de mettre 
en place une communication écrite 
et skype entre les enfants murviel-
lois et les mauritaniens. En projet, 

une action de soutien : collecte de 
jouets, vêtements...
En période 3, Allice, d’Art Mixte, nous 
aidera à mettre en place des ateliers 
théâtre sur cette thématique. Aziza 
et Marie-Noëlle font découvrir aux 
enfants l’italien, l’anglais, le russe, le 
japonais... à travers des petits mots 
que les enfants apprennent aux 
autres à table.

Nous proposerons d’inscrire ces 
deux projets dans le cadre du CORA 
34 (Comité Opérationnel de lutte 
contre le Racisme et l’Antisémi-
tisme) mis en place en 2015 dans le 
but de favoriser la tolérance et l’ac-
ceptation des différences. 

- La Gazette de l’école  « Le Petit 
Murviellois » : Le contenu est choisi 
sur les temps scolaires. Les enfants 
s’occupent de la mise en page lors 
des TAP, encadrés par Florian et Sté-
phane, qui les appuient à la rédac-
tion d’une «rubrique libre» où les 
enfants peuvent écrire des articles 
sur des thèmes qu’ils ont choisis.

nous proposons également:
rugby, relaxation, cirque, musique, 
théâtre, danse, activités scienti-
fiques, activités manuelles, gym 
et motricité, jeux de société, jeux 
sportifs et coopératifs...

Mélanie Dos Santos, 
coordinatrice enfance jeunesse

Lorissia Pérani, 
directrice du centre de loisirs
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Week-end de la
création artistique

Mi-novembre 2016, le week-end culturel de Murviel a donné ren-
dez-vous aux artistes murviellois pour la 3ème année : peintres, 

sculptrice, mosaïste, photographe, 
couturières et peintres de l'associa-
tion « La fourmilière » ont exposé du-
rant deux jours leurs œuvres les plus 
récentes.

Le week-end a été aussi l'occasion 
d'inaugurer le projet artistique « Terri-
toire en mouvements » de Patrice Bar-
thès, danseur chorégraphe, et Jérôme 
Hoffman, musicien, en association 
avec la Compagnie l'Atelline : un par-
cours sonore et sensible au cœur de 
Murviel (voir page 14).

Enfin, pour combler les passionnés 
de l'Art, l'association GRAHM a invité 
Valérie Moles, responsable médiation 
culturelle pédagogique et scienti-
fique de la Caverne du Pont D'Arc, qui 
a éclairé un public nombreux et at-
tentif par une conférence de qualité 
sur la grotte Chauvet et son fac similé.

En décembre, l'année s'est achevée 
avec un concert à l’église du chœur Claire Garrone qui nous a interprété des 
œuvres vocales du répertoire sacré autour de la nativité.
L'année 2016 s’est achevée avec dans nos têtes et dans nos cœurs de nom-
breux moments délicieux et variés. Nous remercions le dynamisme des as-
sociations qui nous réservent de nombreux rendez-vous à ne pas manquer 
en 2017 !

Pour célébrer le printemps : concert du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Montpellier Méditerranée Métropole, le jeudi 30 mars 
2017 en l'Eglise Saint Jean Baptiste (entrée libre).

Consultez régulièrement le site de la mairie pour connaitre toutes les manifes-
tations culturelles organisées par les associations et par la municipalité.
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Les Automnales 
du livre

Pour la première année, la ma-
nifestation littéraire mutuali-

sée des communes de Lavérune, 
Saint-Georges d'Orques, Grabels, 
Saussan, Cournensec et Juvignac 
s'est tenue la dernière semaine de 
septembre 2016. 

A Murviel, les évènements ont eu 
lieu à la Médiathèque Léo Malet où 
la Compagnie Art Mixte a proposé 
une lecture théâtralisée de « Tue 
Chien », roman de Serguei Douno-
vetz et une lecture des Lettres de 
mon moulin d'Alphonse Daudet, 
faite par Marie-Odile Compagnon, 
accompagnée à la flûte par Guy 
Rançon pour un public de séniors. 

Cette semaine culturelle s'est 
achevée avec un salon du livre où 
auteurs locaux, bouquinistes et ar-
tisans des métiers du livre étaient 
présents le dimanche 2 octobre 
dans le Parc du château de Lavé-
rune.

Denis Pierre, 
adjoint en charge de la culture

Béatrice Taioni Kloster, 
conseillère municipale

Allice, Véro et Joël (Art Mixte) : lecture 
théâtralisée de «Tue Chien»

Ensemble vocal Claire Garrone

Exposition talents murviellois

Conférence grottes de Chauvet

Fresques Caverne du Pont d’Arc
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Visitez et vivez Murviel 
autrement !

Territoire en mouvements

Samedi 12 novembre, je m'aventure au jardin de la mairie pour vivre un 

« cheminement sonore et mouvementé... ». 

N'ayant pas de téléphone portable performant capable de télécharger une application, 

on me prête un MP3 avec écouteurs. Le départ est donné à la fontaine romaine. 

Ecouteurs sur les oreilles, il suffit juste d'appuyer sur « ON » et l'aventure commence.

Je ne vais pas ici dévoiler les surprises qui vous attendent mais elles sont nombreuses. 

Vous découvrirez Murviel autrement, guidé par la voix du chorégraphe Patrice Barthès, 

et par la musique de Jérôme Hoffman. L'Histoire de Murviel sera bien sur évoquée 

mais aussi des perspectives surprenantes vous seront proposées, des rythmes à 

accompagner, des sensations à éprouver. Un voyage intime grace à deux artistes au 

sein même de notre village, cela ne se refuse pas.

                                                                     
       Marie-Odile Compagnon
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Pour suivre ce parcours il suffit 
de se rendre à la Fontaine Ro-
maine, de se connecter via un 
smartphone sur le site internet 
du projet :
www.territoire-en-mouvements.fr 
ou d’emprunter un des lecteurs 
MP3 disponibles en mairie, de 
chausser des écouteurs et de 
se laisser guider par la bande 
sonore et les consignes enregis-
trées.

Pour Murviel, Patrice Barthès a com-
mandé une création musicale au 
compositeur montpelliérain Jérôme 
Hoffman.

L’Atelline, lieu d’activation art et espace public, et Patrice Barthès, cho-
régraphe-plasticien, avec le soutien de la municipalité, ont imaginé 

une exploration insolite et sensible du village, un cheminement sonore 
et «mouvementé» avec l’eau comme thématique centrale.

Cette proposition artistique s’inscrit 
dans un projet global à l’échelle de 
la Métropole, Territoire en mouve-
ments, porté par l’Atelline, dont l’ob-
jectif, à l’horizon 2019, est de propo-
ser aux habitants et aux visiteurs 31 
parcours (soit 1 par commune) en 
accès libre et permanent. 
Ce projet nous a séduit pour de 
nombreuses raisons : 
– il valorise notre patrimoine,
– il offre à percevoir, révéler, ressen-
tir différemment l’environnement, 
– il inscrit Murviel comme un point 
d’entrée touristique sur le territoire 
métropolitain, 

– il s’inspire des acteurs des lieux, 
révèle les liens entre habitants de 
toutes générations,
– il construit une autre perception 
du territoire métropolitain : cette 
initiative accompagne les actions 
que nous, élus, pouvons entre-
prendre pour donner du sens à 
notre métropole et inviter à mieux 
la connaître… le tout dans une dé-
marche de création artistique dont 
Murviel est toujours friande !

Rendez-vous quand vous le sou-
haitez, et autant de fois que vous 
le désirez, devant la fontaine ro-
maine, pour entrer dans l’univers 
créé par Patrice Barthès et décou-
vrir notre village sous un axe mu-
sical, sensoriel et poétique inédit.

Témoignage

14
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Pour la première fois, la médiathèque a participé aux « Automnales du 
livre » avec deux animations autour d’auteurs du Sud : une lecture de 

Marie-Odile Compagnon sur les Lettres de mon Moulin accompagné à la flûte 
par Guy Rançon, et une lecture théâtralisée de la Compagnie Art Mixte sur le 
roman « Tue Chien » de Serguei Dounovetz. Cette dernière nous a emmenés 
sur le chemin du Train Jaune pour une folle course poursuite. Captivant ! 
Au mois d’Octobre, dans le cadre de « Festi’ petits 2016 », festival pour les 
bébés lecteurs (0-3 ans) organisé en collaboration avec les médiathèques 

de la Métropole de Montpellier et 
les médiathèques municipales du 
canton de Pignan, la médiathèque a 
accueilli, pour la 4ème année, de nom-
breuses animations. L’association 
Alfred de la Neuche nous a proposé 
un spectacle sonore sur « les diffé-
rences » ;  Marianne, bibliothécaire 
à Cournonterral, nous a ouvert sa 

boite à bulles pleines d’histoires et de surprises ; et Karine, bibliothécaire à 
Fabrègues, a émerveillée les tout petits avec son histoire de pompiers. Les 
parents comme les enfants sont repartis enchantés.
Pour la 7ème édition de la « Métropole en Jeux », nous avons pu partager 
deux excellents samedis autour des jeux vidéo et des jeux de sociétés. Un 
concours de Kaplas a également été organisé et nos 11 participants ont ri-
valisé d’imagination pour nous proposer des constructions originales. Les 
jeux de société sont toujours à l’honneur tout au long de l’année, les same-
dis après-midis et nous avons la chance cette année d’accueillir l’association 
Homo Ludens (tous les 15 jours) qui vient partager ce moment avec nous. 

Au mois d’octobre et de décembre, nous avons aussi organi-
sés 2 ateliers créatifs avec Valérie Lugant de l’association « Le 
nuage Orange ». Lors du premier atelier sur le thème d’Hal-
loween, les participants ont pu créer de belles toiles d’arai-
gnées ou des boites à bonbons « chauves-souris ». Pour 
notre deuxième atelier, des cartes de Noël ont été réalisées 
selon la technique du quilling. Un grand succès pour ces 
deux rendez-vous. 

Nous aurons le plaisir de reconduire ces actions l’année prochaine avec 
d’autres animations culturelles ponctuelles.  
Plus d’infos : www.mediatheque.murviel.fr

Elodie TRAVER, responsable de la médiathèque

 JANVIER 2016
Samedi 28 janvier : 10h-12h
Atelier créatif avec Valérie Lugant
Décoration Sain-Valentin 

 FEVRIER 2016
Vendredi 3 février - 14h30
Lecture Seniors avec Marie-Odile 
Compagnon pour  une nouvelle de 
Marguerite Yourcenar : « Comment Wang 
Fô fut sauvé» tiré de son recueil « Nou-
velles Orientales ».

 MARS 2016
Samedi 4 mars : 10h-12h 
Atelier Créatif avec Valérie Lugant 
Fabrication de personnages en papier 
et carton
Samedi 18 mars - 20h30
Concert de Daniel Debilliers : 
« Poèmes en chanson » 
Du 24 Mars au 8 Avril
Exposition de pastels 
de Francette Guittard

 AVRIL 2016
Vendredi 28 avril 14h30
Lecture Séniors avec Marie-Odile 
Compagnon et Guy Rançon « Poésies de 
Jacques Prévert »

 TOUS LES SAMEDIS APRÈS-MIDI 
Jeux de Société à la médiathèque avec 
la présence de l’association 
« Homo Ludens » les 7 et 21 janvier, 
4 et 18 février, 4 et 18 mars, 
1er, 15 avril et 29 avril. 
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Médiathèque Léo Malet Agenda médiathèque
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Au Club des aînés...
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Murviel Echecs
« ECHECS POUR TOUS » continue tous 
les jeudis soirs de 18h15 à 19h30, 
salle Marius, à la Mairie de Mur-
viel-lès-Montpellier.
Nous organisons un petit tournoi in-
terne à partir de début janvier.

Le 3ème jeudi du mois, le Club 
ouvre ses portes à tous, de 
20h à 23h, pour les licenciés du 
Club ou d’un autre Club, pour les 
parents des enfants licenciés ou 
pour tous les amateurs d’échecs 
licenciés ou non.

Petit rappel : la cotisation est de 25€ 
pour l’année, adulte ou enfant.
Contact : murvielechecs@gmail.com
Secrétaire : Sylvie - 06 11 78 24 25

Chorale El Eco
Une nouvelle chef de chœur pour la cho-
rale EL ECO. 
Aprés 26 ans en temps que chef de chœur 
d'EL ECO, Natalie Fresson vient de prendre 
une retraite bien méritée. Caroline Mercier a 

pris la relève en septembre ; diplomée des conservatoires de musique de 
Montpellier et de Sète, Caroline a dirigé plusieurs chorales et en particulier 
l'Opéra Junior de Montpellier.

 Les répetitions ont lieu tous les mardi à 20h à la mairie de Pignan. 
Plusieurs choristes murvielloises enrichissent le chœur de 60 choristes.
Contact : wwweleco.e-monsite.com  -  eveleco@live.fr

 

 JANVIER 2017
Samedi 7 janvier - 14h 
Assemblée générale ordinaire + galette 
des Rois et animation musicale

 FEVRIER 2017
Samedi 25 février - 14h
Après-midi crêpes, avec animation
musicale

 MARS 2017
Samedi 11 mars - 14h
Ateliers Réflexologie, Nutrition, Premiers 
secours
Samedi 25 mars 
Sortie Cabaret Spectacle à midi ou 19h                  

 AVRIL 2017
Samedi 1er avril
Sortie shopping Perthus - Gran Jonquera
Samedi 15 avril
Sortie Les Ocres du Roussillon
Samedi 22 avril - 12h
Repas à thème avec Animation 

Depuis janvier 2016, de nombreux 
adultes en activité et nouveaux re-
traités ont rejoint notre club ouvert 
à tous qui compte désormais 130 
membres. Pour satisfaire au mieux 
nos adhérents, nous organisons, de 
préférence le samedi :
Des sorties à la journée en car 
grand tourisme, telles que :
– Samedi 25 septembre : sortie à 
Toulouse.  
– Samedi 19 novembre : sortie à la 
Caverne du Pont d’Arc pour une vi-
site guidée de la grotte Chauvet et 
de la nougaterie de Vallon Pont d’Arc.
– Samedi 10 décembre : sortie shop-
ping au Perthus et Gran Jonquera.
Des manifestations Salle Lamou-
roux telles que :
– Lundi 17 octobre : dégustation des 
produits du terroir du Tarn.
– Dimanche 6 novembre : loto.
– Samedi 17 décembre : repas de fin 
d’année avec l’orchestre Jean Pierre 
Variété.

Tous les trois mois, nous organi-
sons, avec les 4 clubs de Généra-
tion Mouvement de l’Hérault, GM34 
(Grabels, Montarnaud, Murviel et 
Vailhauquès), des voyages inter-
clubs de 3 à 10 jours « formule tout 
compris », au départ de notre ré-
gion, comme le Grand Tour de Croa-
tie de Pula à Dubrovnik du 3 au 10 
octobre.

 La Salle du club, place Clément 
BECAT, vous accueille à partir 
de 14h tous les jours de la se-
maine pour jouer :
– au bridge les lundi, mercredi et 
vendredi,
– aux jeux de société (belote, ru-
mmikub, scrabble...) les mardi et 
jeudi, dont une séance récréative 
le 2ème jeudi de chaque mois. 

Contacts :  
Bernard DABEZIES - 06 10 68 23 31 
Christianne JEAN - 04 34 35 34 94
marie-jeannebousquet@hotmail.fr

Au programme
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Mosaïque d’art
avec Jehanne la Tesselle

Débutants ou confirmés, n’hésitez pas à 
venir tester l’art millénaire de la mosaïque ! 
Doigts agiles et œil attentif, nous nous ac-
tivons sur des reproductions ou créations de 
mosaïques, antiques ou d’inspiration plus 
contemporaine.
Les motifs antiques sont comme de grands 
papillons épinglés sur nos espaces de travail, 
les plaques de verre coloré attendent leur 

découpe pour être agencés sur la planche ou le futur miroir décoratif, les 
smalts, cubes de verre artisanal de Venise et d’or, se mixent pour enluminer 
portraits ou sculptures.
Notre formatrice, diplômée des Beaux arts et formée en mosaïque d’art 
chez des maitres artisans, vous guide et conseille sur outils et matériaux.

 Stages 2017 débutants et confirmés : 4 sessions de week end, sur deux 
après midi, de 14h à 18h : (75 € pour 8 h de cours / 6 stagiaires maximum / 
tarif dégressif pour stages suivants) :
les 14 et 15 janvier, 11 et 12 février, 8 et 9 avril, 6 et 7 mai.
Renseignements et pré-inscriptions : 06 16 91 20 61 (Sylvie Quentin-Bénard)

V
ie

 a
ss

o
c
ia

ti
ve

Le Nuage Orange
Pour les débutants ou les initiés, l’association Le Nuage Orange vous pro-
pose des ateliers créatifs collectifs ou individuels toute l’année à partir 
de 8 ans le jeudi de 18h à 20h hors vacances scolaire Salle Morrastel à 
Murviel-lès- Montpellier.
Mais aussi  des Ateliers à domicile sur rendez-vous :

 Vous avez le matériel mais vous ne savez pas par où commencer ?
 Vous avez envie d’apprendre de nouvelles techniques, de réaliser vos 

propres décorations ?
 Vous avez envie d’apprendre à coudre mais vous êtes débutante ?
 Vous avez envie d’organiser un atelier créatif entre ami(e)s ou en fa-

mille (anniversaire, enterrement de vie de jeune fille...) ?
Nous intervenons également à la Médiathèque du mois de septembre 
au mois de juin pour vous permettre (enfants + de 6 ans et adultes) de 
participer à un atelier gratuitement (programme et inscription obliga-
toire auprès d’Elodie TRAVER au 04 67 27 01 53).
Infos : 06 84 83 12 66 / Tarifs à l’année, au trimestre ou à l’atelier. 
Page Facebook Le Nuage Orange - Blog : http://lenuageorange.over-blog.com

GRAHM
Archéologie
Salle comble pour la conférence 
organisée le 12 novembre sur la 
grotte Chauvet et la caverne de 
vallon Pont d’Arc ! Valérie Molés, 
responsable de la valorisation du 
site, a présenté les chefs d’œuvre des 
artistes qui ont orné la grotte il y a 
36 000 ans. Elle a aussi conté l’aven-
ture extraordinaire des scientifiques, 
artisans et artistes qui ont réussi à 
reconstituer cette grotte dans la «Ca-
verne de Vallon Pont d’Arc». Une in-
vitation à aller visiter le site, que n’a 
pas manqué le club des ainés.  

Journées du Patrimoine les 16 et 
17 septembre, avec le soutien de 
la commune et de la Métropole. 
En plus des visites traditionnelles 
du forum antique, du musée ou du 
village médiéval, le père Rouquette 
nous a fait la surprise de présenter 
les vêtements et objets liturgiques 
de la paroisse, utilisés au et XVIIIème 
et  XIXème siècle.
Les visiteurs toujours nombreux 
(près de 1000 personnes sur le 
week-end) ont pu aussi participer 
à la création théâtrale d’Art Mixte 
« Samnaga debout », admirer les 
photos de Marcel Queralt exposées 
en salle du conseil, ou soutenir les 
bénévoles d’ACTOM qui ont restau-
ré le mur en pierre sèche face à la 
fontaine romaine.
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La rentrée 2016-2017 de l’APEM a démarré dans la bonne humeur grâce au 
spectacle de rentrée « Quant faut y aller, faut y aller » (QFYAFYA), titre de cir-
constance pour se motiver à quitter les vacances pour le retour aux devoirs.
Un nouveau bureau à l’APEM : depuis le 16 septembre dernier, le bureau 
est composé par Richard Jacquesson (président), Franck Jouanin (vice pré-
sident), Sabine Ducros (secrétaire), Vincent Lunel (vice-secrétaire), Hazael 
Granier (trésorière), Caroline Ferry (vice-trésorière) et  Thomas-Pierre Boy-
mond (responsable de communication).
Le 16 décembre, un grand sapin a été installé pour l’occasion devant l’école. 
L’APEM a souhaité offrir à chaque élève un petit cadeau et à fortement ins-
piré le Père Noël pour qu’il se fournisse en chocolat auprès des parents dé-
légués de maternelle. Cela permet ainsi de continuer à contribuer au finan-
cement direct des projets pédagogiques des écoles.

A venir

Du nouveau à l’APEM

 Samedi 4 mars 2017
Soirée de l’APEM

 Samedi 25 mars 2017
Carnaval

 Dimanche 23 avril 2017
Sortie VTT        

 Dimanche 21 mai 2017
Vide-greniers
(reporté le 4 juin si intempérie)

 Vendredi 23 juin 2017 au soir
Repas de fin d’année

 Vendredi 15 septembre 2017
Spectacle de rentrée

Merci aux nouveaux et aux fidèles 
adhérents, adhérer c’est profiter !
(5 euros par famille et par an)
Plus d’infos : www.apem-murviel.fr

L’association Yoga Kolam a repris ses 
activités le 5 septembre 2016. Les 
cours du lundi au jeudi ont vite af-
fiché complets. Pour ceux et celles 
qui n’ont pas pu trouver une place, 
il est possible de participer aux ate-
liers ou de prendre des cours parti-
culiers.
A nouveau et en partenariat avec 
le centre bouddhiste Kadampa de 
Montpellier, nous avons organisé 
des séances de méditation guidée.
Enfin nous avons accueilli plusieurs 
rencontres conviviales autour de la 
médecine et la cuisine ayurvedique, 
des documentaires...

 Au programme de janvier à juin 
2017 : 
– Cours hebdomadaires
– Ateliers les samedis
– Séances de massage (masseuse 
professionnelle) deux fois par mois
– Séances de méditation guidée les 
jeudi soir.

Plus d’infos : www.yoga-kolam.fr
Tél. 04 67 47 76 57
Dans l’attente de vous retrouver 
nombreux sur les tapis... et au-delà !

Yoga Kolam
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20e Fête du RAT
Déambulation nocturne : une nuit de rêve!  
Le temps d’une nuit, le centre historique de Murviel a été transformé en un espace magique : plongé dans le noir, 
les spectateurs ont pu déambuler librement à la recherche des 20 spectacles/performances cachés dans les 20 
recoins du villages, le tout éclairé uniquement à la lumière des flammes (bougies flambeaux, braseros). Cet évè-
nement a permis la rencontre entre les habitants de Murviel, que nous remercions pour leur soutien et la mise en 
lumière de leurs habitations, les artistes professionnels et amateurs, les bénévoles du collectif RAT.
C’est cette mixité qui a attiré les spectateurs à cette soirée atypique !
Cette année 2017, nous proposons aux ateliers théâtre qui viendront jouer dans les rues et places de Murviel de 
"plancher" sur le thème « Au delà des apparences ». Ce thème a été choisi par les personnes bénévoles du collectif.
Renseignements : Cie Art Mixte - Tél. 04 67 47 73 48 - www.artmixte.com - cie@artmixte.com

Joël, Véro, Allice et Camille 

Grâce à la participation des murviellois à nos différentes festivités, nous 
avons pu organiser une belle fête locale au cours de l’été 2016. La petite 
équipe du comité, toujours aussi soudée et motivée, compte sur vous lors 
de ses prochaines manifestations !

 SAMEDI 21 JANVIER 
Minirat - Salle Lamouroux
14h30 : Mini-Rencontre d’Ateliers Théâtre. 
Entrée Libre
19h : Soupes et tartes du Collectif à 1€
21h : « En attendant la Faim », Cie des 
pieds et des manos (40 minutes) et une 
représentation surprise de 20 minutes !
Nous avions été émerveillé par ce duo de 
cirque lors de la déambulation nocturne. 
Nous les retrouvons aujourd’hui avec 

leur nouveau spectacle : En Attendant La 
Faim, l’histoire de deux personnages qui 
jouent à oublier l’absence de nourriture.

 VENDREDI 3 MARS  
Soirée Spectacle - Salle Lamouroux
Muerto Coco LectureZelectroniques
Le Détachement International du Muerto 
Coco est un collectif marseillais qui manie 
les mots et la musique. Une drôle de ren-
contre entre les jouets électroniques pour 
adultes et les jouets électroniques pour 
enfants, entre la poésie et la fantaisie. 
Laissez-vous transporter !

Agenda  DIMANCHE 23 AVRIL 
Journée des enfants
Salle et plein air Dès 2 ans
De 14h à 18h 
Ateliers participatifs, bonne humeur et 
spectacles théâtre jeune public.

 DU 26 AU 28 MAI 
Fête du RAT 
Thème « Au delà des apparences »
Pour cette 20ème éditions, le Collectif de 
bénévoles, précieux aux yeux de l’asso-
ciation, est à l’honneur.

 DIMANCHE 15 JANVIER 2017
Loto, salle Lamouroux

 DIMANCHE 12 FÉVRIER 2017
Concours de belote, salle Lamouroux

 VENDREDI 10 MARS 2017
Soirée Poker, salle Lamouroux

 DIMANCHE 12 MARS 2017
Vide grenier du Printemps, esplanade

 AVRIL 2017
Soirée à thème, salle Lamouroux

Le comité des fêtes, prêt pour 2017 !

Agenda
Nous vous attendons, venez 
nombreux car si la fête de 
Murviel a pu renaître, c’est 
grâce à vous tous !

Le comité remercie les habitants 
du village, la municipalité, les 
sponsors et vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2017.

Jérôme LAMIJOU,
Président du Comité des Fêtes
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Agenda

Samedi 14 janvier

Cérémonie de la citoyenneté 
11h30 - Salle du conseil municipal
Goûter des ainés 
15h - Salle Lamouroux - Sur inscription

Dimanche 15 janvier

Loto 
Organisé par le Comité des Fêtes
Salle Lamouroux

Vendredi 20 janvier

Vœux à la population
10h - Salle Lamouroux

Samedi 21 janvier

MiniRat 
Organisé par Art Mixte
Salle Lamouroux

Samedi 28 janvier

Atelier créatif « Décoration 
Saint-Valentin » 
Avec Valérie Lugant de l’association 
« Le Nuage Orange »
10h / 12h - Sur inscription

Jeudi 2 février

Conseil municipal
19h30 - Salle du Conseil

Vendredi 3 février

Lecture pour séniors 
Nouvelle de Margueritte Yournecar 
« Comment Wang Fô fut sauvé » tirée de 
son recueil « Nouvelles Orientales », avec 
Marie-Odile Compagnon 
14h30 - Médiathèque Léo Malet

Dimanche 12 février

Concours de Belote 
Organisé par le Comité des Fêtes
Salle Lamouroux

Samedi 25 février

Après-midi crêpes, avec animation
Organisé par le club des ainés
14h - Salle Lamouroux

Vendredi 3 mars

Soirée spectacle  « Muerto Coco »
Organisé par Art Mixte
Salle Lamouroux

Samedi 4 mars

Atelier créatif « Fabrication de 
personnages en papier et carton »
Avec Valérie Lugant de l’association 
« Le Nuage Orange »
10h / 12h - Médiathèque Léo Malet 
Sur inscription 

Soirée organisée par l’APEM
Salle Lamouroux

Vendredi 10 mars

Soirée Poker
Organisé par le Comité des Fêtes
Salle Lamouroux 

Samedi 11 mars

Atelier réflexologie, nutrition, 
premiers secours
Organisé par le club des ainés
14h - Salle Lamouroux 

Dimanche 12 mars

Vide grenier du Printemps
Organisé par le Comité des Fêtes
Esplanade

Samedi 25 mars

Carnaval 
Organisé par l’APEM

Jeudi 30 mars

Concert du conservatoire à 
rayonnement régional
Eglise Saint Jean Baptiste - Entrée libre

Samedi 22 avril

Repas à thème avec animation 
Organisé par le club des ainés 
12h - Salle Lamouroux

Dimanche 23 avril

Sortie VTT
Organisé par l’APEM

Journée des enfants
Organisé par Art Mixte
14h / 18h 
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