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Chères Murvielloises, chers Murviellois,

En annulant la méga ZAC de la Rompude et de la Morte (24 ha), Murviel a fait le choix de 
préserver ses terres agricoles et naturelles, comme promis lors des dernières élections 
municipales. Par son ampleur, cette orientation volontariste est unique à l’échelle de la 

Métropole. Nous avons été des précurseurs, et l’actualité nous le montre. En effet, dans le 
cadre du SCOT (schéma de cohérence territoriale) que la Métropole est en train de réviser, 
l’Etat exige de limiter la consommation de terres agricoles, et demande de « construire la ville 
sur la ville ».

Tout récemment, c’est la Chambre d’Agriculture, qui a obtenu que la Métropole restitue 200 ha 
de terres irrigables qui étaient vouées à l’urbanisation dans la première version de révision de 
son SCOT. Nous nous en réjouissons.

Dans le cadre de ce SCOT révisé, qui devrait être adopté fin 2018/début 2019, Murviel conforte 
la dynamique que notre équipe a impulsée en 2014, en limitant fortement les nouvelles 
zones constructibles, tout en permettant la production annuelle de 20 logements par an 
en moyenne, conformément à nos engagements. C’est ainsi que nous ne conserverons qu’à 
peine 6 ha sur les 27 ha de terres prévus en extension urbaine par nos prédécesseurs : 21 ha 
préservés ! Le lotissement les Saliniers qui démarrera en octobre à l’entrée du village, route de 
saint Georges d’Orques, compte 5 ha. Les autres constructions se feront donc majoritairement 
dans le tissu urbanisé.

Cependant, toutes ces orientations qui visent à préserver pour les générations futures un 
environnement préservé, des lieux de production agricole indispensables pour assurer notre 
alimentation et une qualité de notre cadre de vie pourraient encore être remise en cause.  En 
effet le président Saurel annonce qu’il compte repousser le vote du PLUi (Plan  local d’urbanisme 
intercommunal) après les élections de 2020… Le PLUi s’inscrit dans le SCOT et précise à la 
parcelle le projet de développement de chaque commune, les zones constructibles et 
les règles d’urbanisme. Pour nous, il n’est pas question de le repousser après 2020 car cela 
retarderait la mise en œuvre de notre projet d’urbanisme et la protection des terres agricoles 
et naturelles. Tout le travail mené jusqu’à présent pour organiser notre espace doit pouvoir 
être soumis rapidement au débat public, à vos avis, et s’inscrire dans la durée.

La qualité de vie à Murviel dépend de l’aménagement de notre espace urbain, de la préserva-
tion de nos espaces naturels, mais aussi du développement d’une agriculture engagée dans 
la transition écologique. C’est le cas maintenant de presque tous les domaines viticoles, 6 sur 
8 étant en production ou conversion bio, ou encore du chevrier qui vient de s’installer sur les 
terres et bâtiments mis à disposition par la Commune.

Soyez assuré-e que nous œuvrons résolument pour que cette dynamique positive se conforte 
dans l’intérêt de nous tous.

Isabelle Touzard, Maire de Murviel-lès-Montpellier
Conseillère métropolitaine
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dépenses de fonctionnement 
et investissements maintenus

Malgré ces contraintes le budget d'investissement est en hausse de 30 % : 
engagement des travaux de mise en accessibilité des bâtiments commu-
naux, des anciens appartements des écoles, étude sur le projet de cœur 
de village, réalisation de travaux sur les bâtiments communaux, installa-
tion du chevrier aux 4 pilas, fibre aux écoles et au CLSH, nouvel équipe-
ment de la salle informatique des écoles.
Le niveau d’endettement de la commune reste faible.

Le conseil municipal du 30 mars était principalement consacré 
aux finances publiques. 
Les résultats du compte de gestion 2017 approuvé par la trésorière 
de Cournonterral font apparaître, dans la section fonctionnement, 
un excédent de 165 960,83 €, et dans la section investissement un excédent 
de 327930,34 €. L’excédent de fonctionnement est reporté intégralement 
au budget de fonctionnement 2018.

L’objectif de maîtriser les charges de fonctionnement reste une prio-
rité de l’équipe municipale. Le budget global de fonctionnement 2018 
sera en baisse de 5 % par rapport à 2017. Malgré ces efforts drastiques, 
la baisse des dotations de l'Etat, l'arrêt des contrats aidés, la part inves-
tissement de l'attribution de compensation à la Métropole prélevée sur 
le budget de fonctionnement ne nous permettent pas d'envisager une 
amélioration financière de la commune cette année. Cependant, nous 
avons pu clore le budget 2018 sans hausse des taux d'imposition. Ces taux 
restent faibles par rapport à la strate.

Sommaire
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Le 2 septembre 2015 Juju et Béa reprenaient l’épicerie du village.
Juju, « enfant du village », a d’abord été viticulteur avec sa famille pen-

dant 22 ans et a fait une brève carrière en tant que commercial. Pendant 
cette période il rencontre Béa, Ch’ti d’origine, installée dans le sud depuis 
2002, qui s’est familiarisée et a adopté la région.
Dès qu’ils ont su que l’épicerie était à vendre, ils n’ont pas hésité à la rache-
ter pour être au service de leur village.
« Chez Juju et Béa » c’est le commerce de proximité où l’on vient ache-
ter et échanger. On y trouve des fruits et légumes traditionnels et bio, de 
la viande française et notament aveyronnaise, un éventail de fromages 
d’origine contrôlée et des yaourts provenant d’une école du Jura. 
Dépôt de pain tous les jours, avec pain à l’ancienne à la coupe le week-
end et viennoiseries des artisans boulangers de Saint Georges d’Orques. 
Et aussi une large gamme des vins des producteurs de Murviel, et autres 
vins de la région. 
Tous les week-ends, poulets fermiers rôtis label rouge et ses pommes de 
terre pour le plus grand plaisir des amateurs !

Murviel Coiffure
C’est en janvier 2004 que Stella, Montpelliéraine, s’installe comme 

coiffeuse à Murviel-lès-Montpellier.
Elle exerce d’abord au cœur du vieux village jusqu’en juin 2010, puis dé-
ménage pour installer son salon dans un espace plus confortable situé 
sur l’Esplanade. 
Hommes, femmes, enfants, Stella vous accueille à l’heure et avec sympha-
tie, sur rendez-vous du mardi au samedi, le jeudi après-midi étant réservé 
aux résidents de la maison de retraite «Les Jardins de la Fontaine».

Grâce à notre épicerie nous 
soutenons toutes les asso-
ciations du village ainsi que 
toutes les manifestations, mais 
aussi la crèche, les écoles et le 
centre de loisirs avec l’accord 
de la mairie.
Nous tenons tout particulière-
ment à remercier nos clients fi-
dèles et les associations grâce à 
qui nous existons ! Et c’est avec 
plaisir et toujours avec le sourire 
et la bonne humeur que nous 
continuerons à vous servir.

Béa et Juju

Livraisons gratuites à domicile sur la commune à partir de 15 € 
d’achat minimum, en nous appelant au moins 4h avant au : 
04 67 47 28 16 ou au 06 09 95 04 18

Votre épicerie
« Chez Juju et Béa »

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Mardi, mercredi, vendredi : 
8h30-12h00 /14h00-18h15
Jeudi : 
8h30-12h00
Samedi : 
8h30-17h00 NON-STOP
12, rue des Platanes (entrée et 
parking sur l’esplanade)
Tél. 04 67 47 20 87

HORAIRES : lundi de 16h30 à 19h45,
du mardi au samedi de 8h à 12h45 et de 16h30 à 19h45,
le dimanche de 8h à 13h.

Merci !
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La fibre optique est installée 
Orange a raccordé les différentes armoires. Dans les quartiers où le câble 
téléphonique est déjà en souterrain, la fibre peut être installée très rapi-
dement. Pour cela vous pouvez identifier votre habitation en zoomant sur 
la carte figurant sur le site d’Orange à l’adresse suivante : 

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique 
Ce site vous indique également «comment obtenir la fibre».

En ce qui concerne les bâtiments communaux, c’est Montpellier Méditer-
ranée Métropole qui a pris en charge les raccordements à la fibre, la com-
mune prenant les installations internes à ses frais.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, outre le bâtiment de la mairie, les écoles mater-
nelle et élémentaires, le centre de loisirs et la médiathèque sont raccordés 
et bénéficient ainsi d’une connexion haut débit (20Mbps).
A l’école primaire, les connections de la salle informatique à Internet ont 
été rétablies. Il convient maintenant de configurer les ordinateurs récem-
ment donnés par Sanofi , pour rendre cette salle opérationnelle. Ceci sera 
fait début mai.

Compteurs 
Linky :

un arrêté municipal 
pour l’information des 

usagers 

Afin de réaliser des économies substantielles nous avons saisi l’oc-
casion pour changer l’ensemble des connections téléphoniques, et 
résilier nos contrats Orange pour les transférer sur notre nouveau 
fournisseur d’accès. Les numéros d’appel des services de la mairie 
n’ont pas changé. C’est l’intitulé «Mairie» qui apparaît sur votre ap-
pareil même si vous êtes en communication avec les écoles, la mé-
diathèque ou le CLSH.

Enedis a planifié l’installation de ses 
compteurs communicants « Linky » 
courant 2018 sur la commune de 
Murviel.
Tenant compte de la préoccupa-
tion de nombreux concitoyens, 
dans un souci de maintien de 
l’ordre public et de respect des li-
bertés, Mme la maire a pris un arrê-
té, disponible en mairie.
Il y est demandé à Enedis de res-
pecter le droit de refus d’installa-
tion des compteurs chez les per-
sonnes exprimant leur opposition 
à une telle intervention.
Enedis est tenu d’informer la com-
mune sur son planning d’interven-
tion, et de laisser à disposition des 
habitants toute l’information expli-
cative sur les droits des personnes.
Il est également demandé à Enedis 
de fournir les études d’impact sur 
la vie privée, recommandées par 
la CNIL et par la Commission Euro-
péenne.

Attention, cet arrêté n’interdit 
pas la pose des compteurs Linky 
sur la commune, car cela n’entre 
pas dans nos prérogatives.

STOP 
aux produits phytosanitaires
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POUR LA PROTECTION DE 
NOTRE BIODIVERSITÉ, 

LA QUALITÉ DE L’AIR QUE 
NOUS RESPIRONS ET 

NOTRE SANTÉ, 

ARRÊTONS AU PLUS 
VITE L’UTILISATION 
DES PESTICIDES !

Le 25 mars, la municipalité a 
organisé la projection du film 

« le Round up face à ses juges » 
de Monique Robin, dans le cadre 
de la semaine d’alternative aux 
pesticides, en partenariat avec les 
associations Actom et Les Semeurs 
de jardin. Une quarantaine de per-
sonnes a participé au débat très 
riche qui a suivi la projection.
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Clôtures :
de nouvelles règles 

Les clôtures participent fortement au paysage tant rural qu'urbain. 
Elles fixent les limites de propriété et sont soumises à l'article 11 du 

règlement du PLU en ce qui concerne leur nature (hauteur, aspect, type 
de matériaux). Cette réglementation s'applique dans le cas d'un permis 
de construire d’une habitation.  
Mais jusqu’à présent la réalisation d'une clôture seule n’était soumise à 
aucune formalité.
En effet l’article R. 421-2 (g) du code de l’urbanisme prévoit que les clô-
tures sont, en principe, dispensées de toute formalité au titre du code de 
l’urbanisme sauf si une délibération du conseil municipal décide de les 
soumettre à déclaration préalable. 

Urbanisme : 
piqûre de rappel
Compte tenu de difficultés ren-
contrées ces derniers temps, 
nous vous rappelons que nous 
tenons une permanence en 
présence du service instructeur, 
un mercredi matin sur deux.
Ces permanences sont ouvertes 
à tout(e) murviellois(e) ayant un 
projet en matière d'urbanisme. 
Ces rendez-vous ont pour ob-
jectif de vous conseiller sur 
l'intégration paysagère, les dis-
tances à respecter,... et de vous 
permettre de déposer un dossier 
complet.
Vous pouvez prendre rendez-vous 
auprès du service «Urbanisme». 
Contact : Service Urbanisme
Tél. 04 67 47 71 74 
urbanisme@murviel.fr

Réhabilitation des anciens
appartements des instituteurs

Du fait de la recherche de subventions, ce projet est resté en veille 
depuis 2016. Mais il verra enfin le jour cette année. Les anciens ap-

partements des écoles, inoccupés depuis de nombreuses années, vont 
être réaménagés de façon à y créer deux salles d’activités périscolaires, 
pouvant également être utilisées par les associations. Des bureaux sont 
également prévus pour accueillir l’association Art Mixte. Ceci permettra 
de libérer les locaux de la place Bécat pour y créer des logements. En 
effet, du fait de sa configuration, ce bâtiment qui fut la première mairie du 
village ne peut être rénové qu’à des fins d’habitat.
Les travaux de rénovation des anciens appartements des écoles sont 
confiés à l’association Force, qui œuvre pour l’insertion de personnes 
éloignées de l’emploi. Dans le cas présent, ce sont des femmes qui parti-
ciperont à ce chantier.
La programmation des opérations est délicate car les travaux bruyants 
doivent être réalisés pendant les vacances scolaires. Le chantier, dont les 
objectifs de rénovation énergétique sont ambitieux, durera près d’une 
année.

Nous avons choisi de restaurer ce patrimoine communal, plutôt que 
de construire de nouveaux locaux, comme l’imaginaient nos prédé-
cesseurs : valoriser l’existant, plutôt que consommer de nouveaux 
espaces, c’est notre principe d’action. 

Par délibération du conseil municipal du 1er février 2018, la réalisa-
tion de clôture est désormais soumise à une déclaration préalable, 
ce qui permettra au Maire de réagir dès le dépôt de cette déclara-
tion. Les clôtures qui sont nécessaires à l’activité agricole ou fores-
tière sont dispensées de cette déclaration.
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Oppidum : 
les salles du forum bientôt protégées

Depuis 2000, les fouilles réalisées sous la coordination de Patrick Thollard ont permis de mettre au jour 
petit à petit les différentes salles qui composent l’aile nord du forum. Les sols de ces salles étaient parfois 

recouverts de mosaïques, dont certaines sont aujourd’hui en parfait état. Les murs intérieurs pouvaient être 
recouverts de différentes façons (plaques de schiste ou de marbre, enduits peints...). L’une des salles récemment 
découverte présente des vestiges de ces enduits. Mais ceux-ci sont extrêmement fragiles. Soumis aux intempé-
ries, ils pourraient très vite se dégrader.
La Métropole, en lien avec l’Etat (Service régional d’archéologie), a confié à Frédéric Martorello, architecte du pa-
trimoine, la conception d’un ouvrage devant protéger toutes les salles de l’aile nord de la place monumentale. Le 
dispositif de protection doit être ancré solidement dans la paroi située à l’arrière, il s’agit là d’un exploit technique.
Les travaux doivent commencer à la fin du printemps. Ils dureront 4 à 5 mois.

QU’EST-CE QU’UN 
DECHET VERT ?
Ce sont les feuilles mortes, tontes de pe-
louse, tailles de haies,d’arbustes, résidus 
d’élagage ou de débroussaillement,  les 
déchets d’entretien de massifs...

POURQUOI CETTE 
INTERDICTION ?
Au-delà des troubles du voisinage ou 
des risques d’incendie, le brûlage à l’air 
libre des déchets verts émet de 
nombreux polluants toxiques pour 
l’homme et l’environnement.
La combustion des déchets verts pollue 
d’autant plus que les végétaux sont 
humides, et leur toxicité est augmentée 

LES SOLUTIONS
Le broyage des végétaux peut servir de 
paillage des parterres, empêchant ainsi la 
pousse de mauvaises herbes et permettant 
de conserver l’humidité des sols.
Les composteurs individuels qui 
peuvent contenir tous les déchets orga-
niques (déchets de jardin, de repas...)
La collecte dans les déchetteries, 
plateformes de compostage ou unité 
de méthanisation où les déchets seront 
valorisés dans des conditions respectant 
l’environnement.
La limitation de la production de 
déchets verts en ayant recours à des 
pratiques d’entretien adaptées : choix des 
espèces végétales, adaptation du calendrier 
des tontes et des élagages...

lorsqu’ils sont brûlés avec d’autres déchets 
comme le plastique ou les bois traités.

A QUI S’ADRESSE CETTE 
INTERDICTION ?
TOUT PRODUCTEUR DE DÉCHETS VERTS EST 
CONCERNÉ : PARTICULIERS, ENTREPRISES...

EN CAS DE NON-RESPECT, 
UNE CONTRAVENTION 
DE 540 EUROS PEUT 
ETRE APPLIQUEE.
(Art. 131-13 du code pénal)

QUELLES EXCEPTIONS ?
Des dérogations peuvent être accordées par 
le préfet de département sous certaines 
conditions (consulter le site internet).

Pour plus d’informations concernant le brûlage des déchets verts, nous vous invitons à télécharger le fascicule suivant :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_vf_consultation.pdf
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Des chèvres aux 4 Pilas
Éleveur expérimenté, Bruno Girard vit avec sa famille à Paulhan depuis 

plusieurs années. C’est là qu’il a commencé à constituer son troupeau.  
Accompagné de son fils David il est arrivé sur le site des 4 Pilas avec ses 
56 chèvres le 28 février dernier, sous la neige. Son installation concrétise 
le projet mûrement réfléchi élaboré avec l'appui de l'association Terres Vi-
vantes, en lien avec la Mairie. 
Pour assurer sa réussite, la commune met à sa disposition un bâtiment 
d'élevage qu'elle a rénové et 38 ha de pâturages et garrigues boisées, 
d'un seul tenant alentour, au lieu-dit « Les 4 Pilas » sur la route de Bel Air. 
Suite aux naissances des dernières semaines, qui ont commencé le sa-
medi 3 mars, et pour l'équilibre économique du projet, le troupeau va 
s'agrandir et atteindra sous peu environ 80 chèvres. 
Une fois l'atelier de transformation installé par l'éleveur sur le site, la pro-
duction de fromages de type « Pélardon » pourra démarrer, normalement 
avant l'été. Ils seront vendus localement en circuit court, en particulier le 
dimanche matin sur le marché à Murviel. 
Nous souhaitons à Bruno et David Girard une pleine réussite sur le 
site agro-pastoral exceptionnel des 4 Pilas !

A travers ce projet, la 
municipalité concrétise son 
soutien au développement 

de l'agro-écologie pour-
voyeuse d'une alimentation 

saine de proximité. 
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Tous ensemble agissons avant qu’ils ne piquent !
Chaque femelle de “moustique tigre” pond environ 200 œufs. 
Au contact de l’eau, ils donnent des larves. 

C’est là qu’il faut agir !
Évitez les «nids à moustiques», videz les coupelles sous les pots de 
fleurs, les seaux, les arrosoirs, entretenez les gouttières, couvrez les 
réserves d’eau, etc.
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Stérilisation des chats errants : 
c’est maintenant possible

Vous remarquez des chats errants dans votre rue ?
Signalez-les en mairie : mairie@murviel.fr ou 04 67 47 71 74

Bacs gris : 
j’utilise des sacs !

Pour éviter que vos 
déchets ne jonchent le sol 
après la collecte, utilisez 

des sacs pour vos ordures 
ménagères.

Nouveau spectacle
au Goûter des Ainés

Une fois encore, nous nous sommes réunis à l'occasion de la nouvelle 
année. Le spectacle de Bénédicte a rassemblé les convives autour de 

prestations musicales et scéniques entraînantes, le public a largement 
contribué à l'ambiance du spectacle. Les artistes murviellois embarqués 
dans la mise en scène ont mobilisé tous leurs talents et nous ont surpris 
dans leur spontanéité. Les mignardises ont accompagné avec régal ce 
temps de partage. 

Banque 
alimentaire :

le CCAS de Murviel 
solidaire

Partenaire de la Banque ali-
mentaire, le CCAS a attribué 
cette année une aide finan-
cière de 400 € à cet organisme. 
Cette association a sollicité ses 
partenaires (CCAS, entreprises, 
épiceries solidaires) afin de 
palier à une augmentation 
des besoins dans un contexte 
de contrainte budgétaire. Le 
CCAS a voté en faveur de cet 
effort collectif.

Prostitution : un autre regard

ATTENTION

Le 11 mars, le CCAS et les élues à la 
culture ont accueilli Yveline Fumat, 
professeur émérite de l'Université 
Paul Valéry de Montpellier, ainsi 
que Geneviève Duché, ancienne 
présidente de l'Amicale du Nid, 

pour une conférence publique. Le 
public attentif a été séduit par la 
qualité des interventions qui ont 
suscité de nombreuses interroga-
tions. Le regard sur la prostitution 
à travers la peinture du XIXème 

siècle ainsi que la violence du 
contexte prostitutionnel ont per-
mis d'éclairer nos représentations 
à travers un regard différent.

La commune a signé une convention avec 30 millions d’amis, 
qui prend en charge la stérilisation et l’identification des chats 

errants gratuitement. Les bénévoles de l’association l’Ecole des 
Chats se chargent d’amener les chats chez le vétérinaire conven-
tionné, et de les réinsérer dans le lieu où ils ont été capturés.
Une campagne de stérilisation est en cours sur la commune jusqu’au 31 
août 2018. Les secteurs concernés sont : La Rouvière Longue, Mas d’Oli-
vier, Champ du Four et Valcroze. Un chat peut être considéré comme er-
rant s’il ne possède aucune identification, que se soit une puce électro-
nique, un tatouage, ou un collier. Si les chats capturés sont déjà identifiés, 
ils seront restitués à leur propriétaire. Il est également rappelé que la di-
vagation des animaux domestiques est interdite et que l’identifiation des 
chats est obligatoire depuis le 1er janvier 2012
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«Les Pitchouns»
Centre de loisirs

Février : la neige
au rendez-vous !

Cet hiver, les enfants ont été ac-
cueillis à « la station de ski Les Pit-
chouns » pour vivre des aventures 
enneigées !
La neige était au rendez-vous pour 
la deuxième semaine, mais dès la 
première nous sommes allés profi-
ter d’une journée au Mont Aigoual 
pour faire de la luge tous âges 
confondus. Tout le monde a profité 
d’un grand soleil.
Nous avons également accueilli les 
enfants pour une pyjama party : les 
animatrices et les enfants ont pas-
sé une journée de fête, en pyjama !
Les enfants de la commune ont 
profité des pistes enneigées des 
Alpes durant la première semaine 
de vacances, avec le séjour ski in-
tercommunal.

L’été en 
préparation

L’équipe d’animation du centre de 
loisirs «Les Pitchouns» propose aux 
enfants de faire un tour du monde 
imaginaire : chaque semaine, nous 
irons sur un continent différent 
pour découvrir les coutûmes et 
la cuisine des pays du monde en-
tier. Des sorties seront organisées : 
plages, Terraventure, laser game…. 
Les animateurs organiseront des 
grands jeux et une nuitée au centre 
au courant de l’été.
Le programme sortira début juin.

En
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Le vendredi 1er juin, le centre de 
loisirs «Les Pitchouns» et la salle 
ado vous invitent autour d’un 
pique- nique partagé.

invitation
La fèsta del pitchouns

Les enfants auront l’occasion de 
vous montrer ce qu’ils ont réalisé 
tout au long de l’année : sur les 
temps de midi-14h, les TAP mais 
aussi les mercredis et les vacances.
La fèsta des pitchouns sera l’oc-
casion de vous présenter le pro-
gramme des vacances du centre de 
loisirs et de la salle ados.
Venez nombreux !

Sortie Mont Aigoual

Sortie Mont Aigoual

Pyjama party

Pyjama party

Pyjama party

Pyjama party
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– Du 9 au 13 juillet : 
Aventure Land au lac du Salagou 
pour les enfants de 5 à 7 ans (5 
ans : grande section de ma-
ternelle cette année scolaire). 
Sarbacane, pêche, cerf-volant, 
course d’orientation et baignade 
sont au programme. 
Hébergement dans des mara-
bouts, les enfants feront leurs 
repas.
– Du 16 au 20 juillet : 
Les pieds dans l’eau pour les en-
fants de 8 à 12 ans. 
Au menu : paddle, canoë, bai-
gnade et tir à l’arc. 
Hébergement sous tente au 
camping du lac du Salagou, et 
les enfants s’occupent de tout !

Renseignement : 
melanie.dos-santos@murviel.fr

LES SÉJOURS
INTERCOMMUNAUX

Hébergement au chalet en Lozère 
et activités de pleine nature.
– Du 8 au 13 juillet : 
– Pour les 8-13 ans
– Du 13 au 18 juillet : 
– Pour les 6-10 ans
– Du 18 au 25 juillet : 
– Pour les 14-17 ans
– Du 25 au 30 juillet : 
– Pour les 8-13 ans

Les séjours de l’été

LES SÉJOURS ORGANISÉS 
PAR LA COMMUNE 

Tout un programme
En période scolaire : 
Des activités à la demande ! 
Ouverture de la salle : 
mardi, jeudi et vendredi de 17h 
à 19h, mercredi et samedi de 
14h à 19h. 

Dernières vacances d’hiver : 
un programme bien rempli !
l Segway dit «gyropode».
l Une journée au mont Aigoual où 
nous avons pratiqué de la luge.
l Des activités sur le centre : tour-
noi de foot, déco graff dans la salle, 
et des veillées : repas plancha et 
projection de film, grande boum 
organisée à Cournonsec, etc.

Vacances de printemps : 
au grand air !
l Un Escape Game suivi d'un jeu 
au lac du Salagou 
l Du tir à l'arc
l Une grande olympiade avec 
Bubble Foot et une via-ferrata (en 
intercommunalité) :
l Et sur le centre : tournoi multis-
port, tournoi de baby-foot, déco 
graff… mais aussi création de BD en 
partenariat avec la médiathèque, 
et les veillées : bowling, tournoi de 
jeux vidéo, etc.

11-17 ans

La « J.A.M. » est née ! 
8 jeunes ont créé une « junior 
asso » : la JAM 
Objectif : financer un projet de 
voyage à Paris ! 
Car wash, vide grenier, vente de 
boisson… 
Nous comptons sur vous pour 
appuyer les jeunes de la JAM !

Vide grenier APEM du mois de 
mai : donnez-nous les objets 
qui ne vous servent plus !
Pour plus d’informations : 
Damien :  centreados@murviel.fr

NOUVEAU

Appel aux dons

En
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Sortie pêche 2017



12

Vendredi 17 novembre 2017, les élèves délégués de classe du CP au 
CM2, ont rencontré M. Louis-Pierre Laconde, co-président de l'as-

sociation KOTEBA Hérault et M. Mannolo Navarro, consul honoraire de 
France à Nouadhibou, Mauritanie.
Les élèves et les enseignants de l'école avaient collecté des livres de litté-
rature enfantine et des manuels scolaires afin de les envoyer dans certains 
pays d'Afrique dont la Mauritanie.
Messieurs Laconde et Navarro ont aidé les enfants à situer ce pays sur la 
mappemonde, et leur ont fait découvrir les conditions de scolarisation 
des élèves, bien différentes des nôtres : effectifs importants (plus de 100 
élèves par classe), manque de bureaux et de matériel scolaire, cour de 
récréation sans ballon… Leur mode de vie a aussi été évoqué, notam-
ment l'alimentation qui est adaptée à un pays proche du désert : pêche 
maritime et viande de dromadaire !
Une action de même nature pourrait être reconduite l'année prochaine 
avec une collecte de jouets et de jeux éducatifs par exemple.    

Solidarité : les enfants découvrent 
la Mauritanie avec l’association Koteba

En
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la semaine de 4 jours 

En juin dernier, le changement 
semblait précipité et pas suf-

fisamment réfléchi ni préparé. 
Nous avions alors pris la décision 
de poursuivre la semaine de 4,5 
jours une année supplémentaire. 
L‘hiver a été mis à profit pour 
échanger avec les parents et les 
enseignants sur les organisations 
possibles.
Les parents ont été interrogés via 
un questionnaire. Ils ont exprimé 
le souhait de revenir à 4 jours, avec 
une très courte majorité à l’école 
maternelle. Puis les deux conseils 
d’écoles se sont exprimés de façon 
favorable au changement.
Le conseil municipal a donc voté le 
changement des rythmes scolaires 

à la rentrée de septembre 2018. La 
décision finale appartient au direc-
teur académique qui informera la 
commune fin avril.
Les horaires de la prochaine ren-
trée ont été préparés en concer-
tation avec les enseignants. Le 
centre de loisirs et les écoles ou-
vriront un quart d’heure plus tôt 
le matin. Les pauses méridiennes 
seront inchangées. Les enfants ter-
mineront l’école à 16h25 à l’école 
maternelle et 16h30 à l’école élé-
mentaire.
Nous préparons actuellement l’or-
ganisation des temps de garderie 
du soir et du mercredi matin. L’aide 
aux devoirs devrait être mainte-
nue.
Instaurés en 2013 par la précé-
dente équipe municipale, les TAP 
se sont améliorés d’année en an-
née grâce aux échanges réguliers 

avec les enfants et l’ensemble des 
intervenants. Le taux de satisfac-
tion a progressé régulièrement et 
le taux de fréquentation est resté 
en permanence proche de 90%. 
Nous avons également la satisfac-
tion d’avoir pu maintenir ces TAP 
gratuits. 

La commune a reçu les félicita-
tions de la Déléguée Départe-
mentale de l’Education Natio-
nale  lors des derniers Conseils 
d’écoles pour la qualité des TAP 
proposés aux enfants.
Tout ceci est à mettre au crédit 
des associations, des interve-
nants et des animateurs que 
les élus remercient pour leurs 
engagements à leurs côtés dans 
cette expérience enrichissante.

Serge Boulet,
adjoint en charge de l’enfance
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A SAVOIR

On ne s’ennuie pas à la médiathèque !

Ateliers créatifs

L’atelier créatif « Attrape-Rêves », 
proposé en début d’année par  
Valérie Lugant de l’association 
« Le nuage Orange », a eu un franc 
succès. Nous le proposerons à 
nouveau l’année prochaine. 
Au mois de mars, nous avons 
également pu créer des petits 
carnets. Ces ateliers sont 
également ouverts aux adultes.
Prochain atelier : 2 juin de 10h 
à 12h. Création de pot à crayons 
« Minions »

La médiathèque dispose d’un fond de Cd-audios prêté par la Mé-
diathèque départementale ainsi que d’un site internet :
(www.mediatheque.murviel.fr) où vous pouvez retrouver notre ac-
tualité, notre catalogue, des informations pratiques ainsi que des 
ressources numériques en ligne.

Bébé joueurs
Animation mensuelle, pour les 
enfants de 3 mois à 3 ans accom-
pagnés d’un adulte. Découverte 
de petites activités ludiques, 
d’instruments de musique… 
Un moment de partage aussi pour 
les adultes présents.
Prochains rendez-vous : 
24 mai et 14 juin de 10h à 11h30

Soirée initiation 
virtuelle

8 juin à 20h
En partenariat avec la média-
thèque de Pignan, découverte des 
fonds marins, ou jeu, grâce à un 
casque de réalité virtuelle.
Destiné aux personnes de plus 
de 14 ans, sur inscription (places 
limitées).

Jeux de société

Tous les samedis après-midi, 
de 14h à 18h

Tarifs 2018
– Adulte 10 €
– Adulte avec le Pass’Metropole 
    (ou Pass’Agglo) 8 €
– Couple (mariage, concubinage...)      18 €
– Couple avec Pass’Metropole 
    (ou Pass’Agglo)  15 €
– Jeunes 18-25 ans  5 €
– Passeport Multimédia 10 €
Gratuits pour les moins de 18 ans, les 
demandeurs d’emploi et les bénéficiaires 
des minima-sociaux.
Abonnement annuel de date à date, 
comprenant le prêt de 4 documents 
imprimés, 2 magazines, 1 cd-audio 
et 1 cédérom.
Horaires
Mardi 17h-18h30
Mercredi  14h-18h30
Vendredi  16h-18h30
Samedi  10h-12h et 14h-18h
La médiathèque sera fermée du 31 juillet 
au 18 août inclus.
Contact
Médiathèque Léo Malet
Rue Lucie et Raymond Aubrac
34570 Murviel-lès-Montpellier
Responsable : Melle TRAVER Elodie 
Tél. 04-67-27-01-53
Mail : mediatheque.leomalet@murviel.fr

Cu
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re
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Le musée est ouvert
Succès pour le lancement de la saison d’ouverture du musée ce 

samedi 7 Avril,  organisé par la médiathèque et le musée. Enfants et 
parents ont pu suivre un jeu de piste en évoluant dans le village ou sur le 
site archéologique afin de répondre aux nombreuses énigmes. 

OUVERTURE DU MUSÉE DU 8 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2018
Avril, mai, juin, septembre : le dimanche de 15h à 18h
Juillet : du mardi au vendredi de 14h à 17h, samedi et dimanche de 15h à 18h
Août : du mardi au dimanche de 15h à 18h
Le musée est fermé le lundi ainsi que les jours fériés.
Des visites guidées du site et du musée sont possibles toute l’année, sur réservation.

Cu
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La nuit européenne
des musées

La 35e édition des Journées 
européennes du patrimoine sera 
placée, les 15 et 16 septembre 
2018, sous le signe de « L’art du 
partage ».
A cette occasion, la commune de 
Murviel et le musée archéologique 
Paul Soyris souhaitent proposer 
une exposition photo sur le thème 
« L’art du partage : vous et le patri-
moine ».
Ce thème vous inspire ? Vous 
souhaitez partager vos souvenirs 
photographiques en lien avec le 
patrimoine (visite d’un monument, 
d’un site historique/archéologique, 
fête traditionnelle, carte postale 
ancienne...) ?

Pour sa première participation, le musée archéologique Paul Soyris 
ouvrira exceptionnellement ses portes en nocturne, de 18h à 23h. 

Plus d’info : 
nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr
facebook.com/museearcheo.murviel
museearcheo@murviel.fr

Vous et le 
patrimoine :
exposez 

vos photos !

Conditions de participation :
> Chaque photo/image doit comporter le 
nom, le n° de tél. et/ou l’adresse mail de 
son propriétaire à l’arrière pour la restitu-
tion à l’issue de l’exposition.
> Chaque photo/image numérique doit 
être au format jpeg/300 dpi et être intitu-
lée par le nom, le n° de tél. de son pro-
priétaire, et le n° de la photo (exemple : 
DUPONT.0600020103.1).
>  Les photos/images «papier» déposées à 
la mairie doivent être adressées dans une 
enveloppe libellée « Projet expo photo 
JEP 2018 ».
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !

APPEL À PARTICIPATION

Merci de déposer vos images 
à la mairie de Murviel ou 
d’envoyer une version 
numérique HD à l’adresse : 
museearcheo@murviel.fr 
AVANT LE 30 JUIN 2018.Samedi 19 mai 2018 de 18h

à 23h

AU PROGRAMME
– De 18h à 23h : visite libre du musée
– A partir de 18h : présentation des réalisations plastiques des classes de l’école 
primaire de Murviel, dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre »
– De 20h à 21h : visite commentée de la collection du musée
– De 21h à 22h : visite commentée du village médiéval
L’accès au musée et les visites guidées sont libres gratuites. Petite restauration et 
café sur place.
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Territoire en
mouvements

Faites l’expérience 
d’une visite alternative !
Nous vous rappelons que pour 
effectuer ce parcours sonore et 
artistique,  des MP3 avec casque 
peuvent être empruntés en mairie, 
médiathèque et musée aux heures 
d’ouverture. Cette création de P.
Barthès, artiste chorégraphe, et J. 
Hoffmann, compositeur sonore et 
musical, vous permettra de décou-
vrir Murviel autrement. Ce projet 
est produit par l’Atelline.
www.territoire-en-mouvements.fr

Cu
ltu

reCommémoration 
du centenaire 

de l’armistice de 1918
Recherche costumes militaires, 
objets, photos d’époque pour 
projet d’exposition en No-
vembre 2018.
Contacter : culture@murviel.fr 
ou en mairie au 04.67.47.71.74

Murviel défend 
la laïcité

Le programme sur le thème de 
la laïcité a débuté le vendredi 

30 mars devant un public de plus 
d’une centaine de personnes avec 
un spectacle mettant en scène des 
textes écrits par Charb, dessinateur 
satirique et journaliste à Charlie 
Hebdo « Lettre aux escrocs de l’is-
lamophobie qui font le jeu des ra-
cistes ». Cet ouvrage est paru deux 
jours avant sa mort lors des atten-
tats du 7 janvier 2015.
Gérald Dumont, acteur et met-
teur en scène, nous a emporté 
dans cette œuvre qui prône l’an-
tiracisme, critique les déviations 
religieuses et les intolérances de 
toutes natures. 
A la suite de cette lecture/spec-
tacle, Nadia Geerts, agrégée de 
philosophie, militante laïque, fé-
ministe, antiraciste et républicaine 
belge, nous a tenu en haleine en 
défendant avec conviction ces va-
leurs et la liberté d’expression.

Le 23 mars, sous la direction 
d’O. Vaissette, un ensemble de 

14 saxophonistes nous a présen-
té des musiques classiques de 
Bach, Debussy et des musiques 
plus contemporaines de Burgan, 
Villa-Lobos et Piazolla. La soirée 
à l’Eglise Saint Jean Baptiste de 
Murviel s’est achevée sur des airs 
de Bossa Nova et de Tango.

Les saxos 
du CRR 

à Murviel

Cette soirée riche s’est achevée 
avec un bel échange entre Gérald 
Dumont, Nadia Geerts, Marika Bret, 
directrice des ressources humaines 
de Charlie Hebdo, et le public.
Le vendredi 6 avril, la salle du 
conseil municipal a accueilli la 
classe de CM2 de Mr Deboudt 
pour une projection d’extraits de 
« La Séparation , 1905, loi de sépa-
ration des Eglises et de l’Etat », qui 
a donné lieu à des échanges-ques-
tionnements très intéressants 
entre les élèves et les animateurs 
Elodie Traver et Bernard Senault .
Ce même vendredi, à 20h30, une 
cinquantaine de personnes était 
présente pour une conférence-dé-
bat sur « La laïcité au quotidien » 
animée et présentée par G. Richard, 
G. Delfau et R. Revol qui nous ont 
présenté l’importance de défendre 
les valeurs républicaines. 

Ça s’est passé à Murviel...
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La Cie Art Mixte a organisé au 
mois de janvier et au mois d’avril, 
deux belles journées : Le MiniRat 
et la Journée des Enfants.
Le 27 janvier, 60 comédiens en 
herbe pratiquant toute l’année du 
théâtre à la Compagnie Art Mixte 
sont montés sur scène pour pré-
senter leur spectacle sur le thème 

VENDREDI 25 MAI 
19h / Déambulation musicale et Solo de 
BMX extrait du spectacle FLAG de Yann 
LHEUREUX
20h / Apéro Offert
21h30 / «Et mon cœur c’est du Poulet ?»  
de la Cie l’Énergumène (6 à 12 €)
Spectacle scientifico-dingo sur l’Alchimie 
de l’Amour
22h30 / Concert New Orleans - Canibal 
Dandies

Le thème : 

« Sens Dessus Dessous » 

Evènement gratuit 

(sauf 3 spectacles)

Rendez-vous à la prochaine

fête du R.A.T. 25, 26 et 27 mai
SAMEDI 26 MAI 
11h / Course de caisses à savon
14h-19h / Spectacles d’Ateliers Théâtre
20h / Repas du Collectif accompagné par 
les Moonrise Jazz Quartet
22h / «Monsieur de Pourceaugnac» de la 
Cie Astrolabe (6 à 12 €)
Un Molière jubilatoire revisité façon 
comédie musicale
23h / Concert de Ska endiablé !
Les Sagittarians

      Il y a quelques semaines, Mme Marie-Jeanne Bousquet nous a quittés. 
  J’ai eu le plaisir, à plusieurs reprises, d’être témoin de son dynamisme, de son dévouement et de sa gentillesse. Elle 
était très investie dans le secteur associatif murviellois, notamment comme trésorière du club de gymnastique. La der-
nière fois que je l'ai rencontrée, à la soirée du 13 juillet, elle était également mobilisée pour le comité des feux de forêts.
Avant que je devienne conseiller municipal, je croisais dans le village une dame aux cheveux rouges. Une fois élu, j'ai 
fait la connaissance d'une personne qui nous laissera de bons souvenirs. En tant que représentant des élus et délégué 
aux  associations murvielloises, je transmets nos sincères pensées à sa famille et ses proches.

Laurent Moulin, Conseiller Municipal, Délégué aux Sports et aux  Associations

DIMANCHE 27 MAI 
10h30 / Atelier BMX en partenariat avec 
la mairie - GRATUIT sur inscription (Ado / 
Pré-Ado)
13h / Pic Nic Spec TaC - Farce et Attrape 
par la compagnie Les Enfants du Désordre 
avec Art Mixte de 14h à 18h
Spectacles d’Ateliers Théâtre
18h30 /  «Stoïk» par la Compagnie Les 
Gums (6 à 12 €)
Duo gestuellement burlesque aux 
performances improbables
19h45 / Les Grumer’s Jazz Band avec 
initiation à la danse swing

Et durant toute le durée de la fête, chemin 
photographique «Sens dessus dessous» !

Lézards d’u
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La Cie Art Mixte toujours en ébullition !
Sens dessus dessous. Cette journée 
s’est clôturée avec un spectacle de 
cirque très drôle qui a réuni les pe-
tits et les grands.
La journée des enfants a mobilisé 
un public nombreux le dimanche 8 
avril malgré un temps incertain. Le 
collectif de bénévoles a animé, dès 
14h, des activités autour du spec-

tacle "Histoire en bois" de la com-
pagnie Moustache de Montpellier. 
Les enfants, parents, familles ont 
eu plaisir à se retrouver pour le 
concours de kapla, la construc-
tion de châteaux, le parcours de 
monstres...
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Vous souhaitez exposer ? 
Rendez vous en mairie, dans vos 
commerces ou sur notre site in-
ternet pour récupérer un bulletin 
d’inscription. 
Date limite d’inscription : 
17 mai 17h

Contacts : lezards.du@gmail.com
http://lezardsdu.wixsite.com/festafougasse
Page facebook : Lézards d'U

Pour mettre la main à la pâte !
Pour incarner La Sainte Sororité de 
la Fougasse, notamment lors de la 
déambulation du samedi soir !
Entrée libre
Buvette, fougasse et miam miam sur place

Appel à bénévoles et
Sororité de la fougasse

Lézards d’u 15 et 16 Juin

VENDREDI 15 JUIN - 19H30
Apéro Fougasse ! Criée publique
20h : Concerts : Tres / Touristar / 
Concours de danse avec Eriba Sound

SAMEDI 16 JUIN
10h00 : Atelier Chant  
11h00 : Atelier fougasse   
11h30 : Théâtre Cie la Cour singulière 
« Tire-toi de mon herbe Bambi »   

12h00 : Criée publique
14h00 : Atelier Chant
15h00 : « Tire-toi de mon herbe Bambi »
16h30 : Conférence Gesticulée         

Et en soirée :
18h00 : Sérénade
20h30 : Concerts : Laüsa / 
Déambulation avec les Tambours du 
Père Ned  / Feu rituel de la Saint-Jean / 
Ultrazook

PROGRAMME

Festa Fogassa
Concours de danse, théâtre, feu de la Saint-Jean, déambulation,  
conférence gesticulée, sérénade, footafoogassa, atelier fougasse...
Dans cette moîte chaleur de la "Prima" antique revivifiée par la pure can-
deur putride de la jeunesse vieillie, venez partager la fougasse sacrée en 
vous frottant aux autres êtres errants mêlants leurs sucs impudemments 
jour et nuit sur le parquet ou la pelouse. 

www.apem-murviel.fr/FR/vide-greniers-apem-2018.html#url_mairie

Le nettoyage de garrigue organisé 
par ACTOM avec le soutien logis-
tique de la mairie de Murviel s’est 
déroulé le dimanche 25 mars. Plus 
de 30 volontaires ont ramassé nos 
déchets de bord de route et net-
toyé les sites souillés par des dé-
pôts sauvages (pneus, gravats, ap-
pareils ménagers...). Les abords de 
Murviel sont plus accueillants mais 
il faut maintenir un travail de sensi-
bilisation. Avec 3 camions pleins de 
déchets en tout genre, l'opération 
nettoyage s'est révélée très utile ! 

Sophie Thoyer, Vice-présidente d’ACTOM

Le vide-grenier de l’APEMdimanche 20 mai

Nettoyage de la Garrigue
avec ACTOM

Bénévoles, vous souhaitez nous 
aider ? Vous pouvez vous inscrire 
sur notre site internet.
Vous souhaitez préparer des 
gâteaux qui seront vendus le jour 
du vide-grenier ? Apportez-les le 
jour même à la buvette située sur 
le parking de la crèche.

Les bénéfices des ventes 
(emplacements, snack/buvette) 
contribueront financièrement 
aux activités pédagogiques des 
élèves murviellois.
Un grand merci pour eux !

L’APEM (Association Pour les Elèves 
Murviellois)
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Prévention des 
feux de forêts
Le CCFF, Comité Communal des 
Feux de Forêts de Murviel prépare 
sa troisième saison de surveillance 
et de sensibilisation pendant la pé-
riode estivale.
Nous étions 21 vigicitoyens en 2016, 
29 en 2017, 39 pour la saison 2018. 

Du nouveau pour le 
Comité des Fêtes

Suite à l’assemblée générale du 2 février 2018, un nouveau bureau a 
été mis en place.
Nous souhaitons la bienvenue à Sylvia, secrétaire, Francis Brissac, secrétaire 
adjoint, et Philippe Olivin, vice-président.
La nouvelle équipe a travaillé sur l’élaboration de la soirée de la Saint-     
Patrick qui fut un énorme succès. Nous remercions toutes les personnes 
qui ont participé à cette soirée.

Malgré quelques averses, les exposants les plus courageux sont venus 
lors de notre vide-grenier du 8 avril qui a attiré de nombreux visiteurs.

Le dj Michael B et son crazy summer vous feront danser toute la soirée du 
vendredi, et l’orchestre Welcome Orchestra, rare dans la région, illuminera 
Murviel samedi soir et dimanche soir avec la bodega pour clôturer la fête. 
Enfin, la fête foraine sera de nouveau présente pour petits et grands.
Alors à vos agendas, notez bien ces dates, on vous attend nombreux !

Jerome Lamijou, président du comité des fêtes.

Prochain rendez vous la fête locale
29/30 juin et 1er juillet

LUNDI 21 MAI : Télégraphe de Chappe et histoire du paysage

Randonnée de printemps 
avec le GRAHM

A chaque printemps, l’association 
GRAHM organise une randonnée 
pour partager nos connaissances
sur le patrimoine de la commune. 
Cette année, nous empruntons le 
chemin balisé qui mène aux ves-
tiges du télégraphe de Chappe sur 
le Pioch Rouquier, point culminant 
de la commune. L’occasion de ra-
conter l’histoire de ce moyen de 

Envie de découvrir et protéger 
notre patrimoine environne-
mental ? Rejoignez-nous !
Renseignements : 
www.adccff34.org
FB : https://www.facebook.com/
groups/257301354651733

Responsabilité et Convivialité ! 
Telle est la devise du CCFF Murviel 
Contact : CCFF@murviel.fr    
Responsable CCFF : 
Isabelle TOUZARD, Maire de Murviel  
Animateur CCFF : 
Gilles THEROND (Tél. 07 68 44 63 10) 

L’Internote

RENDEZ-VOUS

DIMANCHE 13 MAI - 17H
« Festival Pierres et Arts », les grands 
élèves de l’Internote se produiront en 
l’Eglise de Pignan (Entrée libre).

SAMEDI 16 JUIN - 17H
Spectacle « Et si on jouait des chan-
sons ! » au centre culturel José Janson 
de Fabrègues (Entrée libre).
JEUDI 21 JUIN
Fête de la musique de Murviel.

communication précurseur d’in-
ternet et de proposer une lecture 
historique du paysage de la com-
mune, de l’antiquité à nos jours. 
Départ 14h30, Fontaine romaine. 
Parcours de 2h environ. Prévoir des 
chaussures de marche et une petite 
bouteille d’eau.
Organisé par le GRAHM avec le soutien de 
la commune de Murviel.
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Yoga Kolam Pilates

Le Club des 
Aînés de Murviel
L’assemblée générale s’est tenue le 
10 février 2018 avec un renouvelle-
ment du conseil d’administration 
et l’élection d’une nouvelle Prési-
dente BORONAD Noëlle.
Adresse du siège social : 
Club des ainés de Murviel
8 lotissement les Clauzes
34570 Murviel-lès-Montpellier
Tél. 06 83 32 84 24
clubdesainesdemurviel@orange.fr 
Jeudi 16 avril dernier, des membres 
du club ont participé à la journée 
de l’amitié à Pignan.

A VENIR

Du 26 juin au 5 juillet 2018 : 

voyage en Norvège 

4ème journée
du Yoga 

Murviel
Dimanche 17 juin 

de 9h à 12h
Comme l’année passée, prati-
quants, curieux et enseignants 
partageront des moments de 
convivialité, de pratiques et 
d’échanges autour de notre dis-
cipline.
Bienvenue à tous !
(Yoga Kolam, Silta Yoga 
et Vyasa )
Merci de nous contacter 
pour nous prévenir de votre 
participation.
assovyasa@gmail.com
Tél. 06 71 80 45 53

A VENIR
– Jeudi 17 mai à 20h15 : 
séance de méditation 
– Samedi 30 juin et dimanche 1er 
Juillet : week-end complet de yoga 
en résidentiel, à la Borie Noble (à 
20 mn de Lodève). 
2 jours d’une pratique dynamique 
et restaurative pour accueillir l’été !
Prochains ateliers : 
26 mai et 9 Juin 2018
Dans l’attente de vous retrouver 
nombreux sur les tapis... 
et au-delà... !
Association Kolam : 04 67 47 76 57
Retrouvez toutes nos informations sur
www.yoga-kolam.fr

Fête nationale 
13 juillet
Participation exceptionnelle  de la 
fanfare montpelliéraine Bakchich.
Ambiance assurée ! 
Également repas, feu d’artifice et 
soirée dansante !

L’Oppidum des 
entrepreneurs

A VENIR
Prochain stage de l’association : 
samedi 2 juin 
Confirmés : de 13h30 à 14h30 / 
Débutants-moyens : de 14h30 à 
15h30
Ce stage est ouvert aux personnes 
non adhérentes à l’association 
(participation 10 €, inscription obli-
gatoire. Que vous vouliez décou-
vrir l’activité ou que vous ayez déjà 
pratiqué, contactez-nous à pilates.
Contact : 
murviel@yahoo.fr
Tél. 07 67 47 78 32

L’Oppidum des Entrepreneurs est 
une association qui a pour mis-
sion d’aider les chefs d’entreprise 
à tisser un réseau de relations sur 
le territoire de Murviel et à favo-
riser l’économie de proximité.
Contact : 
oppidum.entrepreneurs@gmail.com
Pierre-Emmanuel 06 88 74 76 42
Viven 06 84 23 01 89

Mardi 15 mai - 18h30
Réunion d’information
Acteurs du territoire,

développons 
notre réseau !
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Agenda
Jeudi 21 juin

Fête de la musique
Jardin de la mairie

29, 30 juin et 1er juillet

Fête locale
Organisé par le Comité des Fêtes

Vendredi 13 juillet

Fête nationale
Esplanade

Mercredi 18 juillet

Concert Radio France
Eglise de Murviel

Vendredi 24 août

La Métropole fait son cinéma
Projection du film : 
«Le chien jaune de Mongolie» 
Esplanade

15 et 16 septembre

Journée européennes du 
patrimoine

Mardi 8 mai

Commémoration du 8 Mai 1945
Monument aux morts - 11h

Mardi 15 mai

Réunion d’information
Organisée par l’association Oppidum 
des entrepreneurs
Salle Marius - 18h30

Samedi 19 mai

14ème édition de la Nuit 
Européenne des Musées
Visite du musée et du village
18h à 23h

Dimanche 20 mai

Vide-grenier
Organisé par l’APEM
9h à 16h

Lundi 21 mai

– Bébés joueurs (0-3 ans)
Médiathèque Léo Malet
10h à 11h30
– Randonnée de printemps
Organisée par le GRAHM
Départ 14h30 - Fontaine Romaine

25 au 27 mai

Fête du R.AT.
(Programme page 16)

Vendredi 1er juin 

La fèsta del  pitchouns
Pique-nique partagé destiné aux 
parents, enfants et ados du centre 
de loisirs « les Pitchouns » et de la 
salle ado.
Centre de loisirs

Samedi 2 juin

Atelier créatif : création de pots à 
crayons « Minions »
Médiathèque Léo Malet
10h à 12h - A partir de 6 ans

Vendredi 8 juin

Soirée initiation virtuelle
Médiathèque Léo Malet - 20h
A partir de 14 ans, sur inscription

Jeudi 14 juin

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

15 et 16 juin

Festa Fogassa
(Programme page 17)

Dimanche 17 juin

– Journée du Yoga
Salle de sport Marc David - 9h à 16h
– Mouvements de Printemps
Organisé par L’Atelline
Sieste sonore avec J. Hoffmann
(www.territoire-en-mouvements.fr )
#laissezvousporter 
#apportezvostransats
www.latelline.org
Jardin de la mairie - 14h30


