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lÈs Montpellier

Nouvelle Brasserie de l’Oppidum : bienvenue !
De nouvelles venues aux Quatre Pilas
Murviel accueille sa policière municipale
Le Jardin des Abeilles terminé
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la tribune de 
l’opposition

Les élus de l’opposition n’ont pas 
communiqué de texte à insérer 
dans ce journal.

Chères Murvielloises, chers Murviellois,

Murviel n’est pas condamné à devenir un village dortoir. Les activités sociales et  
culturelles y sont nombreuses et variées. Mais il est aussi possible de miser sur le 

développement économique et commercial. Il s’agit là d’un axe important de notre pro-
gramme, nous nous y employons résolument. En 2018 nous nous réjouissons d’accueillir 
de nombreux porteurs de projet, dans des locaux communaux que nous mettons à leur 
disposition.

C’est ainsi que le bar-restaurant renaît en ce mois de janvier, avec une offre totalement 
renouvelée. L’acquéreur du local de l’esplanade, avec lequel un compromis de vente est 
signé, porte un projet de parapharmacie, et l’ancienne agence postale sera louée à une 
agence immobilière.

Enfin, nous sommes heureux d’accueillir cette année M. Girard, éleveur de chèvres, et 
son fils, dans la bergerie et sur les terrains des Quatre Pilas (route de Bel Air), également 
propriété communale.

Nous souhaitons que tous ces projets connaissent de belles réussites.

Dans ce bulletin et dans le prochain, nous avons fait le choix de donner la parole à nos 
commerçants, afin qu’ils vous présentent l’ensemble de leurs services. Dans un deuxième 
temps, nous nous consacrerons aux artisans et autres entreprises de Murviel.

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2018, remplie 
de grands et petits bonheurs, de nombreux moments de partage, et de belles rencontres.

Isabelle Touzard, Maire de Murviel-lès-Montpellier
Conseillère métropolitaine

Vœux de la municipalité

à la population
Samedi 13 janvier  2018 - 11h

Salle Lamouroux  

Nous vous invitons à venir nombreux, 

en famille, partager le buffet 

du nouvel an.
         

A NOTER
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Que devient l’ancienne 
agence postale ?

Depuis plus d’un an maintenant, l’agence postale est installée dans le 
bâtiment de la mairie. Le local de l’ancienne poste, devenu vacant, 

vient de faire l’objet de travaux de réfection. Il accueillera une agence im-
mobilière qui souhaite s’installer à Murviel-lès-Montpellier.
Le bail est en cours de rédaction et il ne reste plus que la connexion in-
ternet haut débit à mettre en place pour pouvoir le signer. Ceci devrait 
pouvoir intervenir en tout début d’année. Ce projet concourt à notre ob-
jectif d’optimisation des locaux municipaux et de création de ressources 
propres.

Bienvenue à votre nouvelle
Brasserie de l’Oppidum

Après quelques semaines de travaux de rénovation qu’ils ont réalisés en 
grande partie, Pascal et Pablo, Murviellois, et Guillaume, Saint-Geor-

gien, ont ouvert leur établissement en ce début du mois de janvier.
A l’intérieur, le cadre est chaleureux et à l’extérieur la terrasse a été com-
plètement réaménagée.
La Brasserie de L’Oppidum fait à la fois office de bar, de restaurant et de 
pizzeria. A midi, les repas sont cuisinés à partir de produits locaux et le soir 
des pizzas sont proposées à consommer sur place ou à emporter.
D’autre part, des animations sont proposées le jeudi (tapas, burger mai-
son, etc) et l’établissement diffusera également les événements sportifs 
comme il se doit (rugby, football, etc).

Tél : 09 51 94 49 76 / Email : brasserie.oppidum@gmail.com
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Votre tabac-Presse
le Millefeuille

Le 16 décembre 2011, Jérémy reprenait le Millefeuille. 
Tout au long de ses études en BTS agroalimentaire, Jérémy avait 

travaillé, durant les week-ends et ses vacances, dans un bureau de tabac- 
presse. Aussi, quand l’occasion s’est présentée, à une carrière dans l’indus-
trie alimentaire il a préféré reprendre un commerce du même genre.
Le Millefeuille, c’est bien sûr et tout d’abord le commerce où l’on vient 
acheter son tabac, ses revues de presse et ses jeux (loto). Mais c’est aussi un 
dépôt de pain artisanal et/ou bio provenant d’artisans boulangers (Mon-
tarnaud, Saint-Jean-de-Védas), qui propose de « vraies » viennoiseries, des 
pâtisseries (le dimanche, et sur commande en semaine), des sandwichs 
assortis de boissons, et des confiseries. Une large gamme de vins des pro-
ducteurs de Murviel y est également représentée.
A partir du vendredi, Le Millefeuille accueille un dépôt de fleurs préparées 
par une fleuriste native de Murviel, installée à Vailhauquès.
S’investir dans la vie festive de la commune, tel a été le souhait de Jérémy. 
Notons qu’il organise la Fête de la Gastronomie depuis 2014, qui a lieu le 
3ème samedi de septembre en soirée, avec le succès que l’on connait.
Enfin, sous le houlette de Jérémy, Le Millefeuille offre de nombreux autres 
services :
– un relais colis « Pickup » pour les Colissimo, Chronopost et DPD (Ama-
zon, Nespresso, Vente Privée, Showroom privé, Oscaro, Zalando, etc).
– le Compte nickel, présent uniquement chez les buralistes, qui donne la 
possibilité d’ouvrir un compte en 5 minutes. On peut déposer et retirer de 
l’argent, sans frais, sauf coût de la carte : 20€ par an.
– un autre service bancaire : les personnes possédant une carte Crédit 
Agricole peuvent retirer jusqu’à 100€ par jour (sans frais).
– pour les jeunes en apprentissage nous ne saurions passer sous silence 
sa qualité de Maître de stage : actuellement, Mae, une jeune Murvielloise, 
bénéficie de ce statut depuis presque 2 ans.

Le Millefeuille est ouvert 7j/7 tout au long de l’année : du lundi au samedi de 7h à 
12h30 et de 16h à 19h30, les dimanche et jours fériés de 7h à 12h30

        EN BREF

           Equilibre
La conférence animée par l’asso-
ciation GERIFAP sur le thème « pré-
vention des chutes » s’est tenue en 
novembre devant un public curieux 
et participatif. Le docteur Belhacem 
anime des ateliers de prévention à 
Juvignac.

Gym Mémoire
L’atelier gym mémoire rencontre un 
vif succès. Afin d’accompagner cette 
belle dynamique le CCAS s’engage 
à poursuivre cette activité en sub-
ventionnant en totalité la deuxième 
session de 10 séances. Les cours re-
prendront pour le plaisir de tous en 
janvier 2018.

À VENIR

Goûter des Aînés : un 
nouveau spectacle
Le traditionnel goûter des ainés se 
tiendra le 20 janvier. Rendez-vous à 
15h à la salle Lamouroux où un nou-
veau spectacle vous sera proposé.

Conférence : 
la prostitution
Le Social, en partenariat avec la 
Culture, vous invite à une conférence 
« à double facette » sur le thème de 
la prostitution, le dimanche 11 mars 
à 16h, salle du Conseil (Mairie).
D’abord une présentation sous un 
angle artistique sera faite par Y.  
Fumat à partir d’œuvres de grands 
peintres du XIXème  siècle, puis une 
analyse du système prostitutionnel 
comme système de violences par G. 
Duché, Présidente de l’Amicale du 
Nid, association qui accompagne les 
personnes prostituées vers la sortie 
de la prostitution.
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Murviel accueille sa nouvelle 
policière municipale

Manon Cavaller a pris ses fonctions de policière municipale le 1er dé-
cembre 2017. Elle a été auparavant gendarme réserviste pendant 6 

ans, et agent de surveillance des voies publiques (ASVP) à Caux.
La fiche de son poste évolue de garde-champêtre à policier municipal, 
avec un renforcement des responsabilités concernant la coordination de 
l’organisation des évènements festifs, en lien avec les associations orga-
nisatrices. L’arrivée de Mme Cavaller permet de réaffirmer notre volonté 
de donner la priorité à la prévention, sans écarter la fermeté et la sanc-

tion quand cela s’avère nécessaire. 
L’un des premiers objectifs fixés est 
d’établir une convention avec la 
brigade de gendarmerie de Saint-
Georges d’Orques, afin de coor-
donner au mieux les interventions 
respectives.

Mme Cavaller sera présente sur la commune et joignable les lundi, mardi, jeudi et vendre-
di, de 8h à 17h, au 04 67 47 71 74. En dehors de ces plages, composer le 17. Ces horaires 
seront réaménagés en été afin de pouvoir mener des patrouilles régulières en soirée.

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent 
sefaire recenser à la mairie de leur domicile ou sur le site internet : 
http://www.mon-service-public.fr en se créant un espace personnel.
Cette démarche doit s’effectuer le mois du 16ème anniversaire et dans les 3 mois suivants.
A l’issue de cette démarche, la mairie remet une attestation de recensement qui doit 
être impérativement conservée dansl’attente de la convocation à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC).
Cette attestation sera également réclamée lors de l’inscription à la conduite accompagnée 
et tous les examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.
Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes électorales dès 
l’âge de 18 ans.

Nuisances
sonores :
quelles sont 
les règles ?
Conformément à l’arrêté préfec-

toral n°90-01-1218 du 25 avril 
1990, sont interdits tous les bruits 
gênants par leur intensité, leur 
durée, leur caractère agressif ou 
répétitif quelle qu’en soit la pro-
venance. 
A ce titre, les travaux de bricolage 
ou de jardinage réalisés à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne en raison de 
leur intensité sonore, tels que 
tondeuses à gazon à moteur ther-
mique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, scies mécaniques... sont 
autorisés uniquement :

Les jours ouvrables de 
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h,
Les samedis de 9h à 12h 
et de 15h à 19h,
Les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h.

Une dérogation permanente est 
accordée pour la fête de la mu-
sique, la fête locale, la fête natio-
nale du 14 juillet et le jour de l’an.
Des dérogations individuelles ou 
collectives pourront être accordées 
lors de circonstances particulières 
telles que manifestions commer-
ciales, fêtes ou réjouissances, ou 
pour l’exercice de certaines profes-
sions.
Les infractions à l’arrêté préfecto-
ral du 25 avril 1990 peuvent être 
punies d’une amende pouvant 
aller jusqu’ à 450 € ainsi que de la 
confiscation de l’objet du litige.
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De nouvelles venues
aux Quatre Pilas !

nous sommes heureux de vous annoncer le retour prochain d’un 
troupeau de chèvres sur la commune.
Bruno Girard et son fils David, deux éleveurs passionnés et désireux de 
vivre d’une activité saine et respectueuse de la nature seront bientôt par-
mi nous.
Murviel renouera ainsi avec ses racines pastorales eu accueillant sur le site 
des Quatre Pilas un troupeau d’une soixantaine de biquettes prêtes à en 
découdre avec nos garrigues.
Menées en mode extensif, suivant les règles de l’agriculture biologique, 
les bêtes seront en pâture la plupart du temps et participeront ainsi à 
l’entretien des espaces.
Outre l’intérêt de cette pratique pour prévenir les incendies, le pâturage 
permet de garder le milieu « ouvert » et favorise la biodiversité.
L’occupation des parcelles sera réfléchie en partenariat avec le Conserva-
toire des Espaces Naturels, dans le respect des rythmes de l’écosystème, 
afin de rendre positif l’impact de l’activité agricole sur l’environnement.
Entre garrigue, bois de chênes et prairies naturelles, la variété des espèces 
consommées par les chèvres donnera aux fromages le bon goût et la 
typicité du terroir murviellois. La commune, propriétaire de 37 ha de prai-
ries et de bois, louera ses terrains à l’éleveur, ainsi que la bergerie. Des 
travaux sont réalisés dans le courant de l’hiver pour amener l’eau potable 
et l’électricité au bâtiment, ainsi que pour refaire les deux grands portails 
d’entrée, travaux pour lesquels une demande de subvention au conseil 
départemental a été votée en novembre dernier. M. Girard quant à lui 
prendra en charge l’ensemble des aménagements intérieurs. 
Les Quatre Pilas où les chèvres étaient présentes il y a encore une vingtaine 
d’années dispose de nombreux atouts et nos éleveurs préparent leur arri-
vée sur le site prévue courant février.

Bruno Girard, éleveur
Laurent Mayoux, conseiller municipal en charge de l’agriculture

  Pour être informé et suivre le projet connectez-vous sur :  
    www.facebook.com/leschevresdesquatrepilas/
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Murviel-Lès-Montpellier a adop-
té la charte régionale « Objec-

tif Zéro Phyto dans nos villes et 
villages » lors de son conseil muni-
cipal du 23 novembre 2017. Cette 
charte est proposée aux collecti-
vités de la région qui s’engagent 
à réduire leur utilisation de pesti-
cides. Rappelons que depuis 4 ans 
déjà, plus aucun produit phytosa-
nitaire n’est utilisé sur les voiries 

et espaces public, hormis le stade 
de foot, et ce de façon très réduite. 
Les services techniques en charge 
de ce dossier poursuivent l’objectif 
d’obtenir la labellisation au niveau 
2 (sur 3) en septembre 2018. Pour 
cela un plan d’action sera mis en 
place courant 2018, comprenant 
notamment la formation d’agents 
du service technique, et une action 
de sensibilisation des particuliers.

L’aménagement du jardin 
des Abeilles terminé

Lors du chantier participatif du samedi 9 décembre, la touche finale a 
été donnée à l’aménagement du jardin des abeilles, avec la planta-

tion de neuf arbres fruitiers (pommier, prunier, abricotier, néflier, cerisier, 
cognassier, amandier, poirier, arbousier), et de plantes aromatiques et 
mellifères afin de faire une petite haie le long du mur en pierre sèches. 
Grâce à l’association Actom et à Alain Mathieu, maître-murailler, que nous 
remercions vivement, la spirale aromatique en pierre sèche a également 
été terminée.  
Des plantes aromatiques seront plantées sur la spirale. La construction 
abrite également de nombreuses petites cavités aménagées pour ac-
cueillir toute une faune : lézards crapauds, hérissons, etc.
Nous remercions tous les bénévoles adultes et enfants qui ont participé 
aux plantations, ainsi que les enfants du centre de loisirs qui ont réalisé 
de très belles pancartes explicatives. N’hésitez pas à venir découvrir ce 
jardin en famille.

Travaux 
La rue de la Clairette a été refaite 
en décembre 2017. Un marquage 
provisoire du stationnement sera 
fait en concertation avec les rive-
rains, avant tracé définitif.

Zéro phyto 
Convention 

régionale

7

avant

après

A l’horizon 2022, les particuliers 
n’auront plus le droit d’utiliser de 
pesticides chimiques dans le 
jardin. Alors pourquoi ne pas 
prendre, dès maintenant, 
l’habitude de jardiner au naturel, 
pour faire de son jardin un lieu 
vivant, abritant de nombreuses 
espèces (végétaux, insectes...), 
capable de fabriquer sa propre 
immunité face aux maladies et 
aux ravageurs ?

Jardin des abeilles 
avant travaux après travaux après travaux
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Les ambroisies sont des plantes envahissantes dont les pollens en fin d’été sont très allergisants. Elles peuvent 
avoir également un impact économique sur la production agricole. Les ambroisies s’étendent progressive-

ment. la plante est désignée comme espèce végétale nuisible à la santé. L’ARS (agence régionale de la santé) 
organise son éradication et a demandé à chaque commune de désigner un référent. Nous remercions M. 

Xavier Soyris, Président de l’association des chasseurs, qui a accepté de tenir ce rôle. 
Chaque citoyen est concerné et est susceptible de signaler la présence d’ambroisie. Merci à tous pour 

votre vigilance et votre collaboration.

l’aMBroisie, 
UNE PLANTE DANGEUREUSE POUR LA SANTÉ : 

CHACUN PEUT AGIR

Que Faire si J’en Vois ?
> Sur ma propriété : je l’arrache !
>  Hors de ma propriété et sur un terrain public, s’il y a 
seulement quelques plants : je l’arrache !
> Hors de ma propriété, s’il y en a beaucoup : je signale la 
zone infestée grâce à siGnaleMent-aMBroisie :

 www.signalement-ambroisie.fr  l’application
 mobile signalement-ambroisie
 email : contact@signalement-ambroisie.fr
 téléphone : 0 972 376 888

CoMMent reConnaÎtre l’aMBroisie ?
> Feuilles du même vert clair sur les deux faces
> Pas d’odeur quand on les frotte dans la main

siGnaleMent-aMBroisie.Fr

Ca
dr

e 
de

 v
ie

La gestion des chats errants est 
délicate et il est impératif de 

gérer leurs populations et d’éviter 
leur prolifération. Savez-vous que 
la descendance d’un couple de 
chat peut théoriquement s’élever à 
12 680 individus en 5 ans ? (source : 
SPA). Une solution a maintes fois 
fait ses preuves : la stérilisation. 
Elle stabilise automatiquement la      

Chats errants
Une convention signée avec la 
fondation 30 Millions d’Amis

population féline qui joue un rôle 
de filtre contre les rats, les souris.... 
Elle enraye le problème des odeurs 
et des miaulements intempestifs.
Afin de pouvoir réguler au mieux 
la population des chats errants sur 
la commune, qui se multiplient en 
certains endroits, la commune a si-
gné une convention de partenariat 
avec la Fondation 30 millions d’amis.
La Fondation prend en charge les 
frais de stérilisation et de tatouage 

des chats errants. Elle règle directe-
ment le vétérinaire. La commune 
s’associera à une deuxième asso-
ciation, l’Ecole des chats, dont les 
bénévoles se chargeront de cap-
turer les chats, de les conduire au 
cabinet du vétérinaire, et de les 
relâcher ensuite.

Signalez les chats errants en mairie : 
mairie@murviel.fr
Tél. 04 67 47 71 74
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Le débroussaillement :
un devoir, une obligation

pour les propriétaires
pourquoi devez-vous débroussailler ?

En débroussaillant, vous contribuez à :
protéger la forêt et les espaces naturels combustibles ;
eviter que les flammes n’atteignent votre habitation ;
sécuriser les personnels de la lutte contre l’incendie.

où débroussailler ?
Les OLD (obligations légales de débroussaillement) concernent les 
propriétés situées dans les bois, forêts, garrigues... à moins de 200 
mètres de celles-ci, appelées « zones exposées ».
Dans ces zones, le débroussaillement doit être réalisé de façon conti-
nue sans tenir compte des limites de propriété, même si les travaux 
s’étendent sur les fonds voisins. Vous devez dans ce cas demander et 
obtenir l’autorisation de votre voisin. En cas de refus, l’obligation sera 
mise à sa charge.

Comment débroussailler ?
Sur les terrains soumis aux OLD, il s’agit de réduire la masse combus-
tible vecteur du feu et d’éliminer les végétaux susceptibles de propa-
ger l’incendie.
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neFaites 
l’expérience 
d’une visite 
alternative !
Depuis 2016, l’association l’Atelline  
propose un parcours sonore de la 
commune dans le cadre de l’opéra-
tion « Territoire en mouvements ». 
Cette ballade chorégraphiée par 
Patrice Barthès permet de décou-
vrir Murviel-lès-Montpellier d’une 
autre manière. Elle nécessite un 
smartphone et un casque afin de 
télécharger le fichier sur le site de 
« Territoire en mouvement » : 
www.territoire-en-mouvements.fr
Vous pouvez désormais emprunter 
contre une caution des lecteurs 
MP3 munis de casque à l’accueil de 
la mairie, à la médiathèque et au 
musée.
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Horaires : Mardi 17h-18h30 / Mercredi 
14h-18h30 / Vendredi 16h-18h30 / 
Samedi 10h-12h et 14h-18h

Contact : Elodie Traver
Tél. 04 67 27 01 53
mediatheque.leomalet@murviel.fr
Portail : www.mediatheque.murviel.fr
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Depuis l’été dernier, de nombreuses activités ont été proposées à 
la médiathèque :

Une grande première : deux courts métrages « La fugue » et  Chimique 
attaque » par les ados de la compagnie Art Mixte, en présence des acteurs, 
réalisateurs, scénaristes et monteurs… Une aventure surprenante !
Lors des Automnales du Livre, la lecture poétique de l’album jeunesse 
« Arbre mon ami », accompagné de musique. Un moment tout en délica-
tesse, proposé par l’association Mercure en Larmes.
Pour la 5ème année des Festi’ petits, de nombreuses animations pour les 
bébés lecteurs (0-3 ans) : le spectacle « Petit poussin casse sa coquille », 
une animation consacrée aux « Chaussettes », et un moment « Extrava-
gant », proposés par les médiathèques de Cournonsec et Pignan.
Parcours d’« un poilu de l’Hérault », une lecture accompagnée d’images 
d’archives par Brigitte Rambal, médiatrice aux Archives Départementales 
de l’Hérault, accompagnée de quatre lectrices : la vie quotidienne des  
soldats mais aussi des habitants de l’Hérault pendant la Grande Guerre.
Jeux vidéo « Just Dance » et « Mario Kart », et jeux de sociétés, dans le 
cadre de la 8ème édition de la Métropole en Jeux.

Les jeux de société sont à l’honneur tous les samedis après-midi à la 
médiathèque. De nouveaux jeux seront disponibles prochainement.

Ateliers créatifs avec l’association Le nuage Orange. Un atelier sur le 
thème de la pluie avec la création de parapluies décoratifs, et un atelier 
de Noël, avec fabrication de vide-poches avec du papier de récupération 
d’emballage.
Nous aurons le plaisir de reconduire ces actions l’année prochaine, avec 
d’autres animations culturelles ponctuelles, et de proposer de nouveaux 
rendez-vous réguliers.  

Elodie TRAVER,
responsable de la médiathèque

Médiathèque

Bébés Joueurs
Jeudi 18 janvier / 10h-11h30
Jeudi 15 février / 10h-11h30
Jeudi 15 mars / 10h-11h30
(0-3 ans) avec Marie-Noëlle Garcia

Atelier créatif
samedi 27 janvier / 10h-12h
samedi 17 mars / 10h-12h
avec Valérie Lugant

Exposition 
« La Laïcité en France »
Du 30 mars au 6 avril 

Jeux de Piste 
samedi 7 avril
En collaboration avec le Musée 
Paul Soyris

et tous les samedis après-midi
Jeux de société à la médiathèque 

AGENDA
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Festi petits Métropole en Jeux  : jeux vidéo
Métropole en Jeux  : 
jeux de société

atelier créatif atelier créatif
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Pour la 2ème édition des Autom-
nales du livre, les communes 

de l’Arc Ouest ont proposé diffé-
rentes manifestations culturelles 
(conférence, lecture théâtralisée, 
lecture publique, contes...) du 23 
septembre au 1er octobre. Murviel 
s’est associé à cette programma-
tion en proposant un spectacle 
pour enfants à la médiathèque et 
une lecture publique par l’asso-
ciation La Farandole des Livres sur 
le lieu du marché le dimanche 1er 

octobre. Un moment de conviviali-
té clôturé par un verre de l’amitié 
avec les commerçants du marché.
Pour la 4ème année des Talents 
Murviellois, anciens et nouveaux 
artistes ont répondu présents à 
l’appel. Les élèves de la classe du 
CM1 de Mme Bardy ont mis en va-
leur leurs gouaches inspirées de 
grands peintres. Les expressions 
sont toujours variées, riches et 
réussissent à surprendre les visi-

Un automne riche d’évènements culturels
les talents Murviellois 2017

Fête de la musique : 
Vous êtes musicien-ne, vous appar-

tenez à un groupe et vous souhaitez 

vous exprimer à la fête de la musique ? 

Contactez-nous dès à présent !

Nous sommes toujours
à l’écoute des projets des
associations ou individuels

Contact : culture@murviel.fr

teurs : peinture, encre, sculpture...
L’association La Fourmilière a ex-
posé de nombreux travaux de 
patchwork et peintures. Un atelier 
d’origamis a été proposé par l’as-
sociation Le Nuage Orange. Une 
initiation à la calligraphie chinoise, 
par l’association Encre sauvage, a 
réuni une douzaine d’adultes. Cha-
cun est reparti avec sa production 
représentant le soleil, la lune et 
l’homme.

L’art de la peinture murale, 
de Pompéi à Murviel
Lors de sa conférence du 26 no-
vembre, organisée en partena-
riat avec le Grahm, l’archéologue 
Ophélie Vauxion a présenté à une 
soixante de personnes les enduits 
peints découverts sur le site gal-
lo-romain, en les reliant à l’histoire 
des peintures murales qu’elle étu-
die dans le sud de l’Italie.

Talents Murviellois :
Vous êtes artistes, vous avez envie de 

vous joindre à nous en automne 2018 ? 

Nous vous inviterons à la première réu-

nion de préparation au début de l’été.

la Farandole des livres

Laurence Rousseau, adjointe, déléguée à la Culture 
et Béatrice Taioni-Kloster, Conseillère municipale
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Les enfants du secteur primaire du centre de loisirs 
Les Pitchouns ont eu le plaisir de passer une journée 
à Carcassonne pendant les vacances d’automne. Vi-
site du château, des remparts, jeu de piste animé par 
un guide de la cité, et tout ça, sous un grand soleil !

Les enfants du centre de loisirs ont fêté la célèbre 
fête anglo-saxonne de halloween au  centre de loi-
sirs Les Pitchouns. Ils ont fait la tournée des bonbons 
dans le village  et sont passés par la mairie et les 
commerces du village.

Au centre de loisirs
Sortie à

Carcassonne

Journée
Halloween

Prochaines vacances
Ouverture de la station de ski Les 
Pitchouns pour les vacances de Février :
les animateurs du centre de loisirs 
invitent les enfants à venir profiter de 
l’hiver au centre (sortie au Mont Aigoual, 
fabrication d’igloo, journée pyjama...) 
De nombreuses réjouissances seront au 
programme !

> 2 journées inter 
communales 

> 2 sorties : une sur Montpellier 
(balade et visite, puis course contre la 
montre en Segway et un escape game). 
la Salle sera ouverte matin et après 
midi avec deux fils rouges : 
un atelier graff et la création 
d’un film d’animation 
mais aussi : bataille navale, gamelle, 
tournois.
En veillée : soirée/repas convivial à la 
plancha et film et tournoi de jeux vidéo. 

EN FéVRIER

Et du côté
des ados...
Salle des jeunes à la Toussaint : 
Une sortie « Lazer Game » en exté-
rieur avec un barbecue, une sortie 
intercommunale au « Vélorail » à 
Saint Eulalie. 
Et aussi : des activités différentes 
à la salle tous les matins et après-
midi : tournoi sportif, jeux vidéo 
(xbox360 kinect), confection de jeux 
de société de maquillage (Hal-
loween), atelier graff et danse hip-
hop en fil conducteur, 2 veillées (une 
boum et une soirée Halloween 
avec jeux de rôles).
Depuis le mois de septembre, de 
nombreux jeunes fréquentent la 
salle avec envie et dynamisme. 

Il y a du neuf à la Salle ! 
Nouveaux aménagements, nouveau 
fonctionnement. A commencer par un 
atelier graff tous les mercredi du mois 
de janvier
 

A NOTER

N’hésite pas à venir 
        nous rencontrer !

Retour sur les vacances d’automne 
A VENIR

sortie à Carcassonne

Halloween

Vélorail à sainte eulalie
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apem
Chers parents, chers enfants,
l'apeM, le bureau et son président richard Jacquesson, vous sou-
haitent une très bonne année 2018.
Revenons quelques instants sur 2017 qui vient de s’achever.
Nous avons pris plaisir à partager avec vous à la rentrée le très poétique 
spectacle «TANDEM» de la Compagnie l’Appel du Pied. 
En septembre, notre assemblée générale annuelle a permis de former le 
nouveau bureau de l’association et de mettre en place la nouvelle équipe 
«projet» pour l’année.
Nous souhaitons la bienvenue à Delphine Beaugier, responsable du Car-
naval 2018, et à Laurent Lachoumanin, vice-responsable communication, 
qui viennent apporter un nouvel élan à l’association.
Pour mieux vous informer et partager les événements de l’association, 
l’APEM a mis en place depuis la rentrée une page Facebook. N’hésitez pas 
à vous y inscrire (https://www.facebook.com/apem.murviel). Vous pourrez 
y découvrir les événements et leur préparation et pourquoi pas proposer 
votre aide !
Enfin nous avons terminé cette année 2017 avec le Noël des Écoles ma-
ternelle et élémentaire et son «maintenant» traditionnel vin chaud et son 
sapin. Nous remercions tous les parents et les adhérents pour leur parti-
cipation, leur soutien et leur bonne humeur tout au long de cette année ; 
car avec vous, l’APEM contribue par ses actions à cofinancer les projets 
pédagogiques des écoles de Murviel.
Merci enfin à la mairie et son équipe municipale pour son soutien et le 
très beau sapin qu’elle a offert aux élèves murviellois.

Richard Jacquesson, Président de l'APEM

Carnaval
Samedi 24 mars 2018      

A VENIR

La grosse faim d’année
Vendredi 22 juin 2018

Vide-greniers
Dimanche 6 mai  2018     

Contact : www.apem-murviel.fr
        www.facebook.com/apem.murviel
contact@apem-murviel.fr
L’APEM est une association indépendante de
parents en faveur des élèves murviellois (loi de 1901).

  Rejoignez-nous ! 
Offrez de votre temps, de votre 

talent ou tout simplement 
votre aide.
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Fin des contrats aidés : 

les élus aux 
côtés de 
la crèche

La fin des contrats aidés, déci-
dée en septembre dernier par 

le gouvernement, compromet à 
terme la pérennité de la crèche Les 
Cabrioles dont près de la moitié des 
effectifs en est composée. La muni-
cipalité, extrêmement préoccupée, 
accompagne l'association dans ses 
démarches : courriers au préfet, au 
Conseil Départemental, organisa-
tion d'une rencontre avec le dépu-
té Nicolas Démoulin, le personnel 
et les représentants des associa-
tions le 2 novembre, réunion d'in-
formation par le Collectif 34 autour 
des parents, personnels et élus le 
11 novembre à Monferrier.
Suite à ces actions, le Conseil Dé-
partemental a annoncé qu'il pren-
drait le relai en 2018 avec un co-fi-
nancement de l'Etat, l'objectif étant 
de maintenir les aides pour les 
employés(es) bénéficiaires du RSA.
Cependant, l'association, à ce jour, 
n'a pas encore reçu de réponse of-
ficielle quant au renouvellement 
des contrats des salariées concer-
nées. L'inquiétude est grande. En 
tant qu'élus, nous réaffirmons fer-
mement notre position de soutien 
à l'association, et demandons au 
Conseil Départemental, à l'Etat et 
au député de tout mettre en œuvre 
pour garantir le maintien de ce ser-
vice de qualité auprès des parents 
murviellois.

Serge Boulet, 
adjoint en charge de l’enfance

Halloween

Vélorail à sainte eulalie
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L’Internote 
Il y a de la musique dans l’air avec 
l’Internote !
L’école de musique associative in-
tercommunale L’Internote poursuit 
ses activités musicales sur 6 com-
munes dont Murviel.
Cette année encore sera riche en 
concerts et spectacles.

Contact : L’Internote 
Centre culturel Angel Perez
Rue Serive Matteï - 34570 Pignan
Tél. 04 67 47 92 88
asso.internote@orange.fr

AGENDA

Concert/goûter 
musical du nouvel an 
Samedi 13 janvier 2018 - 15h30
Saint-Georges d’Orques
Salle Thomas Jefferson
Organisé avec le soutien de la mairie

« Le piano dans tous 
ses éclats »
Samedis 17 et 24 mars
et dimanche 25 mars
Lavérune / Salon de musique du château
Nos jeunes pianistes participeront au 
festival « Le piano dans tous ses éclats ».
Les jeunes Murviellois sont les bienvenus 
pour venir découvrir nos musiciens et 
leur instrument.

Concert 
Samedi 31 mars / 17h30
Saussan / Centre culturel
Les élèves des classes de guitare et 
batterie se produiront en concert.

Cie
Art Mixte

Minirat 
Samedi 27 janvier 2018   
Salle Lamouroux
14h30 : Mini-Rencontre d’Ateliers 
Théâtre. 
Entrée Libre  
19h : Soupes et tartes du Collectif à 1€  
21h : « L’avenir c’était mieux avant » 
Cie Les Vils Brequins (durée 1 heure)
Billetterie 6/12€ 
Pièce de théâtre cirquestre : deux person-
nages sortis d'une époque où on écoutait 
des disques au gramophone nous font 
vivre leur histoire d’héritage, où se mêlent 
cirque, hip hop, chant et bonnes blagues !  

Journée des enfants 
Dimanche 8 avril 2018   
Plein air et Salle Lamouroux - Dès 2 ans 
De 14h à 15h30 : Ateliers participatifs et 
ludiques - Entrée Libre 
15h30 : « Histoire en Bois » 
Spectacle Jeune Public de la Cie Moustache 
(durée 50 minutes) - Billetterie 6/8€ 
Chargé d'édifier le château de l'A-peu-près, 
Alban s'absorbe dans une magnifique 
construction sous les directives de la 
Marquise. Tâche ardue car cette Marquise 
au caractère détestable le contrarie sans 
cesse, et dans ce royaume les mesures 
se font à la louche... D'ailleurs, dans ce 
monde loufoque et approximatif, même le 
langage passe par des "à peu près" !  

Fête du RAT 
Du vendredi 25 au dimanche 27 mai
Rencontres Ateliers Théâtre sur le thème 
« Sens dessus dessous » 
Pour cette 22ème édition, avec le Collectif 
de bénévoles, nous faisons appel aux 
photographes amateurs ! Souriez, dites 
« RAAAAT » et contactez nous si vous sou-
haitez en savoir plus et participer !

Contactez nous pour avoir plus 
d'informations !   
Tél. 04 67 47 73 48
nosactualites@artmixte.com
artmixte.com
Véro, Allice, Camille et Joël

AGENDA

Pour la 13ème année consécutive, 
Art Mixte a participé aux Journées 
Européennes du Patrimoine, les 
16 et 17 septembre, en partena-
riat avec l’association du Grahm, 
le Musée de Lattes et la ville de 
Murviel-lès-Montpellier. « Liberate 
juventus », spectacle écrit spéci-
fiquement en lien avec la théma-
tique européenne « Jeunesse et 
Patrimoine » par Joël, a réuni 7 
acteurs, professionnels et ama-
teurs. Les deux représentations 
ont rassemblé sur l’ensemble du 
week-end plus de 300 spectateurs 
et nous sommes ravis d’avoir, cette 
année encore, partagé ce moment 
avec vous. 
En septembre, c’était aussi la ren-
trée des ateliers théâtre d’Art Mixte, 
des enfants de 6 ans jusqu’aux 
adultes. Une nouveauté pour l’Ate-
lier des grands Ados : ils iront jouer 
leur spectacle en Pologne au festi-
val Wegajty au mois de Juillet 2018.
Pour finir, la compagnie et le Col-
lectif de bénévoles se sont, bien 
sûr, attelés à la préparation des 
évènements à venir : 
MiniRat, Journées des Enfants et 
Fête du RAT ! Vivement d’y être ! 
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Belle rentrée pour le
Comité

des Fêtes !
Vous avez été nombreux à répondre 
présent lors de notre vide-grenier 
du 24 septembre 2017. Ce fût une 
très belle journée avec un temps 
magnifique, nous vous remercions 
encore.
Mais la plus belle réussite de ces 
derniers mois a été notre « soirée 
Halloween », dont le spectacle de 
magie fût un grand succès. Gilles 
le magicien a su s’adapter au pu-
blic en bluffant les plus grands et 
en faisant rire les petits. La salle 

Loto
Dimanche 4 fevrier 2018
Salle lamouroux

Fête de la bière 
Samedi 17 mars 2018 
Salle lamouroux 
Fêtons comme il se doit la Saint Patrick !

Vide-grenier 
de printemps 
Dimanche 8 avril 2018 
Esplanade

AGENDA

C'est le cœur de l'hiver et la chandeleur. Venez vous réchauffer avec 
« Couleur de Mondes », conte poétique et musical à déguster en famille. 
Spectacle pour clowns, masques et marionnettes de 4 à 99 ans et plus, par 
la Cie La Draille Colorée, avec le partenariat de la Mairie de Murviel.
L'histoire : dans un monde en noir et blanc, Monsieur Modom, personnage 
doux et timide, vient voir un spectacle. Il a du mal à trouver sa place... Son 
univers est soudain déstabilisé par une drôle de rencontre. D'une très grande 
peur qu'il dépasse va naître tout autre chose : une histoire haute en couleurs 
entre deux êtres. Une histoire d’amour hors normes. 
Chacun regarde l'autre, approche l'autre... dans sa différence. Pas toujours 
simple !!! Mais progressivement chacun se dépasse et apprend à aimer, à ap-
précier l'autre comme il est. Ensemble, ils réorganisent leur univers, le tissant 
de tendresse et de couleurs. Couleur de mondes...

« Couleur de Mondes »saMeDi 3 FéVrier

17H00
salle laMouroux de la Cie La Draille Colorée

Créé par La Draille Colorée
Interprété par : 
Alain Brechbuhl & Mila Sindel
Mise en scène et création : Mila Sindel
Aide à la mise en scène : Cécile Atlan
 Entrée : 2 € pour les adultes et les 
enfants, boissons offertes.

Lamouroux était comble ! L’expé-
rience est à renouveler. 
La première édition de notre bourse 
aux jouets s’est bien déroulée.
L’équipe du comité travaille sur des 
idées pour faire bouger Murviel et 
l’année 2018 sera l’année de notre 
première fête de la bière pour la 
Saint-Patrick, le samedi 17 mars 
2018. Ambiance pub irlandais. Nous 
espérons vous y voir nombreux.
L’ensemble des membres du comité 
et les bénévoles vous souhaitent 
une excellente année 2018.

Catéchisme à Murviel
Le dimanche 1er octobre 2017 a été célébré à Pignan la messe de rentrée 
des enfants du Catéchisme.
Les paroisses de Murviel, Pignan, Saussan et Saint Georges d’Orques 
étaient présentes à cette cérémonie religieuse. Une soixantaine d’enfants 
accompagnés de leurs parents ont participé à cette célébration, un mo-
ment fort rempli de joie autour du Père Conte. 
Un repas tiré du sac à clôturé cette belle soirée.

Vide-greniers
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Pilates à Murviel

Murviel Échec
Cette année, l'Association Murviel Échec s'est inscrite pour la première fois 
dans le tournoi de la ligue 2 des échecs. L'occasion de faire des tournois 
contre d'autres équipes, 1ère expérience pour beaucoup !
L'an dernier le grand vainqueur de notre tournoi interne des enfants fut 
Solan. Qui sera le vainqueur ce printemps ?
Nous avons 15 adhérents, 9 enfants et 6 adultes, qui suivent les cours et 
jouent ensemble. Et ce ne sont pas toujours les adultes qui gagnent...Contact : sylvie.faivre4@orange.fr

C’est avec grand plaisir que nous 
sommes intervenus au centre des 
Pitchouns pendant les vacances de 
Toussaint, à la grande satisfaction 
des enfants. Nous avons réalisé 
ensemble une fresque circulaire, 
chaque enfant apposant sa main 
à cette ronde de verre coloré. Ce 
panneau marquera de manière to-

Prochains stages de week end : 
samedi-dimanche, de 14h à 18h
13 et 14 janvier 2018
10 et 11 février 2018
10 et 11 mars 2018
7 et 8 avril 2018
12 et 13 mai 2018
Tarif : 70 € pour 8 h de stage (nos tarifs 
sont très modérés, afin de faciliter l'accès 
à tous aux techniques de la mosaïque, 
cet art millénaire).

N’hésitez pas à pousser notre porte, 
que vous soyez débutant ou souhai-
tiez vous perfectionner.
Renseignements : Sylvie 06 16 91 20 61
jlatesselle@gmail.com
Nous sommes aussi sur facebook !

STAGES

Jehanne la Tesselle 
nique l'entrée du centre de loisirs. 
Un grand Arlequin a pu être aussi 
complété avec l'apprentissage des 
enduits colorés. 
Bien débutés au 3ème trimestre 2017, 
également, les ateliers adultes très 
diversifiés dans les thématiques.
Poursuite des stages de week-end 
adultes en 2018, de janvier à mai. 
Nous utilisons des carreaux de 
céramique que nous apprenons 
à couper en petits morceaux (tes-
selles), à assembler et jointoyer, du 
grès cérame, de la pâte de verre 
teintée dans la masse et non gélive, 
de la pierre, des marbre, brique et 
ardoise, qui peuvent être placés 
en mosaïques à l’intérieur comme 
à l’extérieur. Enfin, du verre améri-
cain très coloré dont nous sommes 
spécialistes. 

Samedi 13 janvier 2018
> de 13h30 à 15h00
Tous niveaux (avec la galette des rois!)
Samedi 3 février 2018
> de 13h30 à 14h30
Débutants/moyens 
> de 14h30 à 15h30 Confirmés
Samedi 24 mars 2018
> de 13h30 à 14h30 Confirmés
> de 14h30 à 15h30 
Débutants/moyens

STAGES Lors de son Assemblée Générale du 28 octobre dernier, l’association 
Pilates à Murviel a décidé d’ouvrir ses stages mensuels aux personnes 
extérieures non inscrites au cours (tarif 10 €). 
Fondée en 1920 par Joseph Pilates à New York, la méthode Pilates est 
aujourd’hui plébiscitée dans le monde entier. Bénéfique pour le corps et 
l’esprit, elle s’adresse à tout le monde car les exercices ne sont ni violents, 
ni traumatisants pour le corps.
Le pilate, une multitude de bienfaits : amélioration de la posture, de 
l’amplitude articulaire, de la force, de l’endurance et de la puissance mus-
culaire, renforcement des muscles profonds, assouplissement des mus-
cles moteurs, massage des organes internes...
Que vous vouliez découvrir l’activité, ou que vous ayez déjà pratiqué, 
contactez-nous : pilates.murviel@yahoo.fr
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Murviel VTT
En cette fin d’année, Murviel VTT n’a pas cessé de proposer une multitude 
de sorties. Pour certains la reprise a été difficile après la trêve estivale.
Pour la rentrée de septembre, nous avons participé à la « salagoumania », 
avec ses paysages magnifiques et ses descentes techniques. Nous avons 
proposé aux adhérents de nombreuses randonnées (Cabrière, Roujan, 
Sommières, Téléthon à Aumes) et organisé diverses sorties (Calvisson, La 
Gardiole, Arboras, Gignac et bien sûr à domicile sur Murviel). Le club a été 
rejoint par cinq nouveaux adhérents suite à la foire aux associations. Les 
épisodes de froid de ces derniers temps ont eu raison de quelques-uns 
d’entre nous mais le noyau dur continue de rouler tous les week-ends.
Pour ce début d’année, le club continuera à rouler dans toutes les randon-
nées héraultaises et gardoises et prévoit de participer à de gros événe-
ments (passe portes du soleil).
Le club travaille aussi à organiser une belle rando VTT en fin d'année 2018 
sur nos magnifiques terrains murviellois.

L’association Kolam a repris ses 
activités le 4 septembre 2017. Les 
cours de yoga se déroulent du 
lundi au jeudi à la salle de l’asso-
ciation, à la Peyssine. Pour ceux et 
celles qui n’ont pas pu trouver une 
place dans les cours, vous avez la 

A VENIR

Prochains ateliers :
Les samedis 20 janvier, 10 février,
10 mars et 7 avril 2018

Un week end de yoga 
en préparation...

Séances de massages 
et méditation guidées 
qui se poursuivront au même rythme

Retrouvez tous les détails et les 
dates de nos activités sur notre site :
www.yoga-kolam.fr
Dans l’attente de vous retrouver 
nombreux sur les tapis... et au-delà... !
Tél. 04 67 47 76 57

Et nous sommes toujours ouverts aux 
propositions des adhérents pour l’accueil 
des rencontres conviviales autour de 
différents thèmes !

Yoga Kolam
possibilité de participer aux  ate-
liers de yoga ou de prendre des 
cours particuliers.
Ces ateliers sont ouverts à tout 
public et se déroulent les samedi 
matin de 9h30 à 12h.  Ils peuvent 
concerner  un travail spécifique 
autour d’une zone du corps, ou la 
préparation et l’aménagement des 
postures, ainsi que des moments 
consacrés au souffle et à la détente.
Parallèlement, des séances de mas-
sage ont lieu à la salle de yoga au 
rythme de 2 ou 3 demi-journées 
par mois. Ils sont dispensés par M. 
Beck, praticienne en ayurvéda. 
A nouveau et en partenariat avec le 
centre bouddhiste de Montpellier, 
nous avons organisé des séances 
de méditation guidées, 3 jeudis 
soirs cet automne.

Vous souhaitez nous 
rejoindre ?

N’hésitez pas à venir à l'assemblée 
générale qui se tiendra le 12 janvier 
à 20h à la mairie, 
ou nous contacter : 06 85 23 43 58
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Bienvenue au Club des Aînés
Le Club des Aînés de Murviel-lès-Montpellier se réjouit de l'augmen-
tation du nombre de ses adhérents qui, fin août 2017, compte 150 
membres (130 membres l'année dernière à la même période).
Pour continuer à satisfaire au mieux nos adhérents, nous organisons, 
durant l’année, des sorties, des conférences, des repas...  Des sorties à la 
journée en car de grand tourisme sont également ouvert à tous les clubs 
limitrophes de GM34.  

Assemblée Générale
Galette des rois 
et animation musicale
Vendredi 26 janvier 2018 -14h30

Soirée cabaret à Sète
Samedi 27 janvier 2018

Après-midi crêpes
Samedi 24 février 2018 - 14h
Avec animation musicale

Ateliers réflexologie,
nutrition
Samedi 17 mars 2018 

Sortie shopping 
Perthus/Gran Jonquera
Samedi 21 avril 2018

Voyage à Londres
Du jeudi 3 au dimanche 6 mai 2018
Vol aller/retour de Montpellier

Voyage en Norvège
Du samedi 2 au dimanche 9 juin 2018
Vol aller/retour de Marseille

Voyage au Portugal
Du lundi 1er au lundi 8 octobre 2018
De Porto à Lisbonne
Vol aller/retour de Montpellier

Et encore pleins d’autres 
évènements pour la fin 
d’année 2018 !

A VENIR

PETIT APERçU DU DERNIER 
TRIMESTRE 2017

Journée shopping PERTHUS / GRAND 
JONQUERA le samedi 2 décembre
Des manifestations Salle Lamouroux : 
Conférence du Professeur Marcos sur 
l'arthrose dans le cadre de la semaine 
bleue le lundi 16 octobre, 
Dégustation des produits du terroir de 
Lacaune (Tarn) + vente et tombola le 
mardi 17 octobre à la « Maison de Jeanne », 
Loto annuel avec tombola 5 tirages au 
sort le dimanche 12 novembre, 
Grand repas de fin d’année, avec 
l’orchestre les Sardi Sixties et traiteur Cœur 
Hérault le dimanche 17 décembre.

Tous les 3 mois, nous organisons, 
avec les 7 clubs de Génération Mou-
vement de l'Hérault (GM34 : Grabels, 
Montarnaud, Murviel et Vailhau-
quès), des voyages interclubs de 3 
à 10 jours « formule tout compris » 
au départ de Montpellier, comme 
le voyage en Irlande du 8 au 15 
septembre dernier.

La salle  du Club, place Clément Bécat, 
vous accueille à partir de 14h tous les 
jours de la semaine pour ses activités 
habituelles : bridge, belote, scrable, 
rummikub dont une séance récréative 
le 2ème jeudi de chaque mois.
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repas «Maison de Jeanne»

Voyage en irlande



19

Vi
e 

as
so

ci
at

iv
e

TELETHON 2017
Le combat des parents, la vie des enfants

Une fois de plus la générosité des 
Murvielloises et des Murviellois 
s’est exercée spontanément à tra-
vers de nombreuses activités au 
profit du TELETHON (village play-
mobil, chorale EL ECO, marché de 
Noël, tombola, loto, vente de paëlla 
et de nems, repas couscous, vente 
de gâteaux-crêpes, cours de zum-
ba).

MURVIEL-LÈS-M    NTPELLIER

Nous remercions tous les bénévoles 
qui s’impliquent chaque année pour 
récolter des fonds ainsi que les 
nombreuses personnes qui nous 
aident par leurs dons pour organi-
ser le loto : 
– les associations : KOTEBA 
(Louis LACONDE), Les Chasseurs 
de Murviel (Xavier SOYRIS), Le Club 
des Ainés (Mr. Bernard DABEZIES), 
Association Sportive de Murviel 
(Mr. Karim AMRANE).
– les commerçants : L’Epicerie 
JUJU et BEA, Le Millefeuille (Jérémy), 
Murviel Coiffure (Stella).
– les vignerons de Murviel : 
Messieurs Anthérieu, Hasard, 
Chicaud, Coste, Sudre, Williamson.
Si cette année encore le TELETHON 
a été réussi, c’est grâce à vous et 
à votre engagement pour cette 

grande cause nationale au service 
de la recherche et des enfants.

Cette manifestation annuelle nous 
a permis de récolter un montant 
de 5 860,85 €, intégralement rever-
sés à l’A.F.M. TELETHON.

Nos remerciements Madame le 
Maire et toute l’équipe municipale 
pour la mise à disposition des lo-
caux de la mairie pour cette 31ème 
édition.
Samedi 9 décembre, la soirée s’est 
terminée par un succulent couscous 
préparé par le restaurant La Table de 
Tetouan. L’ambiance était festive et 
conviviale avec la participation de 
trois danseuses orientales
Merci à tous
Le collectif du TELETHON

Deuxième saison 
du CCFF : 

une dynamique 
qui se confirme

Le samedi 2 décembre 2017 les 
membres du CCFF (Comité Commu-
nal Feux de Forêt) de Murviel se sont 
retrouvés pour la réunion/repas fin 
de saison 2017 après une présenta-
tion par Laurent CAZAL sur la ges-
tion des espaces et un échange avec 
les participants.

L’animateur du CCFF a fait un bi-
lan de la saison 2017 pour le CCFF 
murvielois.
33 membres impliqués dans les 
actions du CCFF, soit 100% des 
membres actifs. Nous avons assu-
ré 29 journées de patrouilles dont 
3 journées « très sévères », pour un 
total de 202 heures de patrouilles 
à 2 membres. Nous avons parcouru 
1249 kms avec le véhicule 4x4 mis 
à disposition par la municipalité. 
6 nouveaux membres sont venus 
nous rejoindre pour la saison 2018, 
soit 39 membres pour 2018.

Mme le Maire a évoqué la 
création prochaine de la 
RCSC (Réserve Communale 
de Sécurité Civile) suite à 
la réunion organisée le 
19 octobre dernier ou 25 
membres du CCFF ont 
répondu présents pour 
cette nouvelle organisa-
tion. Elle nous a annoncé le recru-
tement d’une policière municipale 
qui doit prendre en charge la mise 
en place de cette réserve.
Nous avons partagé ensuite le verre 
de l’amitié pour clôturer cette jour-
née avec une paella.
Le CCFF de Murviel souhaite une 
bonne année 2018 aux Murviel-
loises et Murviellois.

Vous souhaitez nous rejoindre 
pour protéger notre territoire ? 
Contactez-nous : tél. 07 68 44 63 10

REJOIGNEZ-NOUS
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Agenda
Du 30 mars au 8 avril

Evènements sur le thème 
de la laïcité (programme à venir)
Exposition « La Laïcité en France »
Médiathèque Léo Malet

samedi 7 avril

Jeux de piste
Médiathèque Léo Malet
En collaboration avec le musée 
Paul Soyris

Dimanche 8 avril

Journée des enfants
Plein air et salle Lamouroux
Ateliers et spectacle 
Organisée par Art Mixte
Vide-greniers de printemps
Organisé par le Comité des Fêtes

Dimanche 6 mai

Vide-greniers
Organisé par l’APEM

Du 25 au 27 mai

22ème Fête du RAT
Salle Lamouroux
Organisée par Art Mixte

samedi 13 janvier

Vœux à la population
11h - Salle Lamouroux
Suivi du buffet du nouvel an

Jeudi 18 janvier

Bébés Joueurs (0-3 ans)
Médiathèque Léo Malet
10h à 11h30

samedi 20 janvier

Goûter des ainés
15h - Salle Lamouroux
Sur inscription

samedi 27 janvier

– Minirat
Salle Lamouroux
(programme page 14)
– Atelier créatif « attrapes rêves »
Médiathèque Léo Malet
10h à 12h
Avec Valérie Lugant 
Inscription obligatoire 
(places limitées avec un groupe 
adulte et un groupe enfant)
A partir de 6 ans

samedi 3 février

Spectacle « Couleur de mondes »
Salle Lamouroux - 17h 
Organisé par la Cie La Draille Colorée

Dimanche 4 février

Loto
Salle Lamouroux
Organisé par le Comité des Fêtes

Jeudi 15 février

Bébés Joueurs (0-3 ans)
Médiathèque Léo Malet
10h à 11h30

Dimanche 11 mars

Conférence : La prostitution
Salle du conseil municipal - 16h

Jeudi 15 mars

Bébés Joueurs (0-3 ans)
Médiathèque Léo Malet
10h à 11h30

samedi 17 mars

Atelier créatif
Médiathèque Léo Malet
10h à 12h 
Avec Valérie Lugant
Inscription obligatoire 
(places limitées avec un groupe 
adulte et un groupe enfant)
A partir de 6 ans

Fête de la bière
Salle Lamouroux
Organisée par le Comité des Fêtes

samedi 24 mars

Carnaval
Organisé par l’APEM

Nouveau


