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La ZAC est annulée !
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Chères Murvielloises, chers Murviellois,

D

orénavant le 22 février 2017 est une date gravée dans l’histoire de Murviel : ce jour-là, le
tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de création de la ZAC de la
Rompude et de la Morte du 17 avril 2013, en mettant en avant sa totale inadéquation avec
le schéma de cohérence territoriale (SCoT). Le jugement nous donne raison et conforte le projet
urbain pour lequel nous avons été élus, fondé sur un développement graduel et mesuré, et sur
une consommation limitée des terres agricoles et naturelles.
Une page est donc tournée.
Mais nous n’avons pas attendu cette décision pour lancer la réalisation d’un nouveau lotissement, sur 5 hectares, dans des dimensions bien moindres que celles de feu la ZAC (24 hectares).
Le projet d’aménagement des Saliniers, à l’entrée du village route de Saint-Georges avance. Il
permettra, à partir de 2018, aux enfants de Murviellois de revenir au village, et d’accueillir de
nouveaux arrivants, notamment de jeunes familles, tout en ayant des objectifs de mixité sociale
et générationnelle. C’est avec beaucoup de vigilance et d’anticipation que la Commune et la Métropole mènent avec l’aménageur la négociation du PUP (projet urbain partenarial), qui vise à
définir les investissements publics générés par l’opération.
Autre évènement important, les travaux de l’Esplanade des droits de l’homme seront terminés
fin mai. La nouvelle aire de jeux pourra enfin être investie par les enfants. Il s’agit là d’un autre de
nos engagements de campagne.
Voici plus de trois ans déjà que notre équipe a été élue. Une grande partie de nos engagements
sont d’ores et déjà tenus. Pourtant, depuis 2014, la situation financière n’est pas des plus favorables. Même si la gestion du budget communal est saine, nous faisons face à une baisse continue
des dotations de l’Etat : leur niveau est redescendu à celui de 2003. Nous faisons des économies
sur nos dépenses de fonctionnement mais notre épargne et notre capacité d’investissement sont
plus réduites, ce qui peut ralentir certains projets.
Il nous semble donc important de faire le point avec vous sur nos avancées, et sur nos projets.
Vendredi 15 septembre 2017, nous vous proposerons une soirée d’échange donnant une large
place à vos questions et suggestions.
Mais avant cela, nous entrons dans le printemps murviellois, riche d’évènements culturels et
festifs : vide grenier, Fête du RAT, Festa Fougasse, Fête de la musique, Fête du village, fête nationale… L’agenda une fois de plus est bien rempli, les associations et la municipalité vous font
une proposition quasiment à chaque fin de semaine. Nous vous souhaitons donc de très belles
journées et soirées, conviviales et chaleureuses.
Isabelle Touzard
Maire de Murviel-lès-Montpellier
Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole en charge de l’agroécologie et l’alimentation
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Le vote du budget primitif 2017 a été voté lors du Conseil
municipal du 28 mars.
Dans un contexte budgétaire très contraint, en raison notamment de
la baisse constante depuis trois ans des dotations de l’état, le budget
global proposé est en baisse de près de 1,8 % par rapport à celui
réalisé en 2016. Une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement
nous a permis de maintenir notre niveau de services, et des taux d’imposition inchangés.
Budget de Fonctionnement 2017 : 1 640 K€
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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.

Budget d’Investissement 2017 : 523 K€
Certains investissements sont d’ores et déjà engagés :
– Installations de jeux pour enfants sur l’Esplanade de Droits de l’Homme
– Sécurisation des écoles
– Aménagement du cimetière : création de nouveaux caveaux et réfection des allées
dans le cadre du zéro phyto
– Equipement du terrain près de la crèche en eau et électricité, pour les évènements
tels que les vide-greniers
– Aménagements du jardin des abeilles (chemin, clôture)...
Des travaux sont prévus, sous réserve d’obtention de subventions :
– Informatisation de l’école élémentaire
– Mise aux normes handicapés de l’ensemble des bâtiments publics (sur 3 ans)
– Réfection des anciens appartements des écoles (locaux TAP et associatifs)
Pour rappel, les investissements «voirie» sont pris en charge par la Métropole.

Le compte administratif 2016 et le budget primitif 2017 sont disponibles sur le site web
de la mairie : www.murviel.fr
Laurence Rousseau, adjointe aux finances et au patrimoine
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Dans le cadre des
Journées Nationales
de l’Archéologie

«Le sanctuaire de
Samnaga»
Conférence par
Grégory Vacassy, INRAP

Vendredi 16 juin - 18h

Urban

isme

Salle du Conseil
Inscription en mairie - Places limitées

L

A

u lieu-dit «Mas d’Olivier», un sanctuaire gallo-romain construit dès
le 1er siècle avant J.-C. a été mis au jour à l’occasion de fouilles préventives demandées par la DRAC, et menées en prévision d’une opération
de construction de 13 logements. Plus de 400 personnes ont pu visiter ces
fouilles le dimanche 9 avril dernier.
Les vestiges sont d’une grande valeur scientifique, selon les archéologues
de l’INRAP responsables des fouilles. Le sanctuaire est composé d’un temple
entouré de plusieurs autels, de bâtiments pour les pèlerins, d’une source et
d’un bassin, tous disposés autour d’une vaste place. Une plaquette a été réalisée et est disponible en mairie et sur le site internet. Toutes les étapes de la
procédure de fouilles et de préservation sont pilotées par le service régional
d’Archéologie (Etat).
Une plaquette a été réalisée et est disponible en mairie et sur le site internet.
Laurence Rousseau, adjointe aux finances et au patrimoine

La ZAC est annulée !
Par délibération du 17 avril 2013, l’ancien conseil municipal avait approuvé le dossier de création
de la zone d’aménagement concerté (ZAC) dite « de la Rompude et de la Morte ». En juin 2013, des
riverains et l’association La Genette ont déposé devant le tribunal administratif (TA) de Montpellier
un recours en annulation de cette délibération. Il était fondé sur la disproportion de cette nouvelle urbanisation face aux caractéristiques du village, et mettait en évidence des irrégularités, dont certaines
particulièrement graves.

ors de la campagne électorale de
2014, la liste Murviel Notre Avenir
avait fait de cette annulation un objectif prioritaire de son mandat.
Le tribunal administratif a rendu
son jugement le 22 février 2017.
Il a considéré que les requérants
avaient, vue la taille de ce projet,
«intérêt à agir», et que ce projet de
ZAC était incompatible avec les
orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la
communauté d'agglomération de
Montpellier.
Le tribunal a également considéré que le «dépassement significatif
des limites arrêtées par le SCOT pour
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Le sanctuaire de Samnaga
mis au jour

l'extension de l'urbanisation avait
pour effet de réduire de façon excessive le caractère agricole et naturel
de la commune». Il considère ainsi
que la commune, en prenant cette
délibération, a «commis une erreur
manifeste d'appréciation».
C'est donc sur la base de cette analyse que le Tribunal a annulé cette
délibération.
Par ailleurs, le nouveau conseil municipal a pris le 27 octobre 2014
une délibération abrogeant la délibération du 17 avril 2013 qui avait
approuvé le dossier de création de
la ZAC. Le 24 décembre 2014, le
Groupe GGL déposait une requête

demandant l'annulation de cette
délibération du 27 octobre 2014.
Le 22 février 2017, le TA a rendu un
deuxième jugement rejetant ce recours. Il considère que les convocations du conseil municipal ont été
régulièrement et complétement
adressées aux membres, et surtout
que cette délibération d’abrogation
de la ZAC a été prise dans l’intérêt
général de la commune de Murviel-lès-Montpellier.
Ainsi la ZAC de la Rompude et de
la Morte a définitivement cessé
d'exister et ne verra jamais le jour,
pour le plus grand bien des habitants de la commune.

Socia
l
Goûter des Ainés

Culture sport solidarité

Nouveau
Atelier mémoire

Le mardi après midi à la
mairie :

En partenariat avec Clic Maillage,
le CCAS met en place un atelier
mémoire animé par l’association
Brain UP. Cet atelier gratuit, destiné aux séniors ,débutera au mois
de septembre.

aide à la rédaction des CV, aide à
la recherche d’emploi, soutien personnalisé et individuel.

Diffusion des informations
concernant l’emploi :
stage, forum, markethon.

L’association Culture Sport Solidarité
vous offre la possibilité de bénéficier gratuitement d’offres sportives
et culturelles de votre choix. Pour
constituer votre dossier, veuillez
vous adresser en mairie auprès de
Laurence VIDAL.

L

N’hésitez à venir exercer
votre mémoire sous forme de
Association
jeux,
et à vous inscrire en mairie
Brain Up
au secrétariat du CCAS.

Nouveau projet
pour le bar de Murviel

ble

Dans une ambiance riche en son et
lumière, les Ainés se sont de nouveau retrouvés le 14 janvier autour
d’un goûter joyeux et convivial.
Les membres du CCAS ont distribué
les colis de fin d’année : c’est toujours
un moment d’échange et de partage
avec les personnes très satisfaites de
l’attention qu’on leur porte.

Nouveau
Accueil emploi

Vivre e
nsem

Goûter des Ainés

a municipalité a la conviction que le bar doit occuper un rôle essentiel dans la vie des murviellois par
les opportunités de rencontres et d’échanges qu’il doit susciter.
Considérant qu’une offre plus en adéquation avec les attentes des Murviellois pouvait être proposée dans
cet espace, elle n’a pas souhaité renouveler le bail au locataire du bar arrivant à échéance le 8 juillet 2016.
Suite à l’accord obtenu avec le locataire sur l’indemnité d’éviction qui accompagne le non renouvellement du bail, les locaux ont été libérés le 6 avril.
Un appel à candidature a été publié afin de sélectionner un porteur de projet pour une réouverture dès
que possible d’un commerce de bar et restauration.
S’inspirant de la charte du label « bistrot de pays » (www.bistrotdepays.com), le cahier des charges, accessible sur le site web de la commune, met l’accent sur la convivialité, la
qualité de l’offre proposée, l’ouverture à un large public et la participation
aux évènements de la commune.
La municipalité fera état, à l’issue du processus de sélection, du candidat
retenu et du calendrier de réouverture.
Nous souhaitons que les murviellois puissent se retrouver nombreux prochainement dans leur bar-restaurant.
Denis Pierre, adjoint à l’action culturelle et au développement économique
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Le haut débit à Murviel : Réhabilitation

c’est pour 2018 !

L

a convention signée en début d’année entre Montpellier Méditerranée Métropole et Orange précise les périodes d’implantation de la fibre optique
sur le territoire. Les attentes de Murviel-lès-Montpellier ont bien été entendues : la commune devrait être éligible, pour ses premières installations, début 2018 et les premiers logements raccordés au deuxième semestre 2018.

Métropole : 90% des armoires déployées en 2018, 100% en 2020
n 72% Métropole (en cours)

Déploiement armoires terminé courant 2017,
éligibilité progressive : en cours

n 1ère tranche (en cours)

6% Métropole Déploiement armoires

terminé début 2018, éligibilité progressive à
compter de mi-2017

n 2ème tranche - 13% Métropole

Déploiement armoires de mi-2017 à fin 2018,
éligibilité progressive à compter de début 2018

n 3ème tranche - 4% Métropole
Déploiement armoires en 2019, éligibilité
progressive à compter de fin 2019

n 4ème tranche - 3% Métropole

Déploiement armoires en 2019 / 2020, éligibilité
progressive à compter de mi-2020

n 5ème tranche - 2% Métropole

Déploiement armoires courant 2020, éligibilité
progressive à compter du 2d semestre 2020

Sauf si une entente intervenait entre eux, chacun des opérateurs, Orange et
SFR, a le projet d’installer ses propres équipements.
Ces équipements sont de diverses natures et vont se succéder dans le temps :
Pendant l’été 2017, des armoires vont être installées. Elles permettront de
connecter la fibre au nœud de Pignan.
Puis seront réalisés des points de branchement au droit des bâtiments
(maisons ou collectifs) : le logement sera alors considéré comme raccordable.
Enfin le raccordement des logements pourra être réalisée par l’installation de prises haut débit.

Chaque propriétaire aura le libre choix de son opérateur.
Alain Vallette Viallard, adjoint à l’urbanisme, aux équipements et au numérique
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de la station
d’épuration :

le top départ est voté !

L

ors du conseil métropolitain
du 29 mars 2017, le projet de
construction de la nouvelle station
d’épuration, sur le site actuel, a été
voté.
Prévue pour être opérationnelle entre
2018 et 2019, elle sera d’emblée calibrée pour une population de 3000
habitants, ce qui nous permet de
nous projeter dans le long terme !
La technique de lagunage, non
conventionnelle, vise à traiter la
question du phosphore par la plantation de roseaux. Rappelons que les
eaux, une fois purifiées, sont rejetées
dans le Lassédéron, affluent de la
Mosson.
En parallèle, une convention a été signée avec le centre de recherche IRSTEA. Elle a pour objectif d’expérimenter un nouveau dispositif d’irrigation
enterré en goutte à goutte, à partir
de la réutilisation des eaux usées.
Le projet très innovant, d’une durée
de 3 ans, a commencé en février. Une
première irrigation devrait se faire
courant mai. Dans le contexte de
raréfaction de la ressource en eau, la
réutilisation des eaux usées traitées
est une voie explorée pour l’irrigation mais aussi pour le nettoiement
des voiries, etc.

Enviro
n
Cadrenement
de vie

Murviel Zéro
pesticide,

Covoiturage

st créé afin de favorin collectif d’habitants s’e
voiturage à Murviel.
ser la mise en place du cone cette initiative.
La Municipalité accompag
actuelle de la TAM vers
Compte tenu de la desserte
orges d’Orques, l’objectif
Montpellier via Saint Ge
les élus est de mettre en
partagé par le collectif et
voiturage afin de favoriser
place une solution de coes intercommunaux , vers
les déplacements transvers
nan.
Montarnaud et surtout Pig
ion numérique de mise
L’utilisation d’une applicat
lement déterminante afin
en relation nous parait éga
les pratiques des murvielde modifier en profondeur

U

lois.
la logistique de la TAM
La société Transdev assure
e de co-voiturage, elle a
pour la Métropole. En matièr
n FLEETME qui est dans sa
développé une applicatio
avons fait acte de candiphase expérimentale. Nous
pole pour être commune
dature auprès de la Métro
application.
test sur l’utilisation de cette
muniquera prochaineLe collectif co-voiturage com
lieux de stationnement et
ment pour proposer des
cer le co-voiturage à Murde ramassage afin de lan
viel.
let, adjoint à l’enfance
S. Bou

Vous

ssé ?
êtes intere

Contact : M. CHASSEFIERE
Tél. 06 07 50 21 95
copmurviel@gmail.com
ou l’accueil de la mairie :
Tél. 04 67 47 71 74
transport@murviel.fr

et aux transports

c’est bon pour la santé et
notre environnement !
Changeons de regard :

fini les mauvaises herbes, voici les
herbes folles !
Voir des herbes spontanées par end
roit, c’est le
signe d’un mode de gestion différenc
ié, respectueux de la santé et de la biodiversité
. En laissant
certaines herbes fleurir, on permet
à toute une
faune, insectes notamment, de se mai
ntenir.
rottoirs, espaces verts, cimetière
: les services
techniques entretiennent notre
cadre de vie
sans pesticide. La loi de la transitio
n énergétique
pour la croissance verte interdit aux
municipalités
l’utilisation de produits phytosanita
ires sur voiries,
espaces verts, promenade... au er
1 janvier 2017.
Murviel n’a pas attendu : objectif
atteint depuis 4
ans déjà.
Ce nouveau mode de gestion requ
iert de nouvelles
connaissances, de nouvelles techniqu
es, et souvent
plus de travail. Les services techniqu
es s’y attèlent
volontiers, mais chaque citoyen peu
t contribuer à
cette démarche en arrachant les
herbes folles au
droit de sa propriété, s’il le souhaite.
Merci à tous !

T

Le savez-vous ?

Les particuliers se
ront interdits d’ut
ilisation de produits phytosanita
ires dans leur ja
rd
in à partir de
janvier 2020 : il fa
ut commencer à
se préparer !
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Tranquillité
Vacances

Halte au
moustique
tigre

s
Cette année encore et dè
ec
av
s
sec
maintenant, « soyez
le moustique tigre :

privez-le d’eau ! »

pement
Luttez contre son dévelop
simples
tes
en adoptant des ges
u.
l’ea
à
cès
pour lui bloquer l’ac
iques»,
Évitez les «nids à moust
les pots
videz les coupelles sous
osoirs,
de fleurs, les seaux, les arr
es, couentretenez les gouttièr
.
vrez les réserves d’eau, etc
proposé
Un jeu pédagogique sera
irs afin
lois
de
tre
aux enfants du cen
.
ent
lem
éga
de les sensibiliser
c l’Enave
lien
en
La municipalité,
Déde
ale
ent
em
tente Interdépart
é,
côt
son
de
a,
),
moustication (EID
ue.
risq
à
x
identifié les lieu
s avant
Tous ensemble agisson
qu’il ne pique !
Betty PONSICH, conseillère
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municipale

La gendarmerie et la police municipale veillent sur les logements
laissés vides pour les vacances.
Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous pouvez passer
en mairie pour retirer un formulaire
afin de signaler votre absence. Vous
devrez le retourner à la brigade
de gendarmerie de Saint Georges
d’Orques où vous devrez justifier de
votre identité et de votre domicile.
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en
semaine comme le week-end, afin
de dissuader tout individu de tenter
de cambrioler votre domicile.
Quelques incontournables avant
de partir :
Ne laissez pas le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres ;
Fermez les fenêtres et volets ;
Ne laissez pas de grosses sommes
d’argent dans votre habitation.
Mettez vos bijoux, objets d’art et
valeurs en lieu sûr. Répertoriez et
photographiez-les.

Prévention
des feux de
forêt
Saison 2

Le Comité Communal Feux de Forêts (CCFF) de Murviel prépare sa
nouvelle saison de surveillance et
de sensibilisation.

21 vigicitoyens en 2016 et...
29 en 2017 !

Durant le 1er trimestre de cette année 2017, une partie des membres
a suivi des formations en topographie, débroussaillement, utilisation
de la radio et initiation au secourisme pour répondre au besoin de
notre activité bénévole.
Venez découvrir et protéger avec
nous notre patrimoine environnemental !

Réunion d’information
le 18 mai 2017 à 18h30
Salle du Conseil

Responsabilité et Convivialité :
c’est la devise du CCFF Murviel !
Contact : ccff@murviel.fr
Gilles THEROND : 07 68 44 63 10
Les membres du CCFF sont identifiables sur le terrain avec leur
tenue orange (t-shirt et pantalon).

Enfan
ce

Une classe sauvegardée
à l’école maternelle !
L’école maternelle Jeanne Barret conservera ses 3 classes à la prochaine rentrée scolaire.

L

es projections d’effectifs réalisées
en début d’année laissaient présager un nombre d’enfants relativement stable par rapport à la rentrée
2016, soit 20 enfants par classe, mais
très inférieur à celui de nos communes voisines. Dans ce contexte,
la fermeture d’une classe était programmée à Murviel.
Les parents d’élèves ont organisé
une réunion avec les parents, Mme
Humbert, inspectrice d’académie, et
les élus.
La mairie avait déjà rencontré Mme
l’Inspectrice pour présenter les enjeux du maintien de la classe et les
projets de construction de la commune, assurant des effectifs un peu
plus importants rapidement.
En effet, le projet d’urbanisation
majeur est le quartier des Saliniers,
dont l’aménagement commence à
l’automne et les premières constructions en 2018. Ce quartier, à terme,
assurera l’arrivée d’environ 250 à 300
habitants.
La bonne nouvelle est venue fin février après la tenue du Conseil Dépar-

A la découverte du

temental de l’Education Nationale.
Cette décision exceptionnelle a été
rendue possible par :
– Le respect mutuel dont ont fait
preuve les parties prenantes : les
parents, les enseignantes, Madame
l’Inspectrice, la Mairie.
– La volonté de la Mairie de porter
des projets d’urbanisation modérés
afin d’assurer des effectifs de qualité
aux écoles, et non, comme c’est souvent le cas, d’urbaniser fortement,
générant des conditions d’accueil
des élèves dégradées du fait de demandes non anticipées d’ouvertures
de classe ou d’école avec des arrivées
massives.
– L’attachement exprimé par les parents à l’équipe enseignante qui assure un travail de qualité depuis de
nombreuses années.
La rentrée 2017-2018 à l’école maternelle Jeanne Barret s’annonce donc
sous les meilleurs auspices !
Serge Boulet, adjoint à l’enfance
et aux transports

Musée Fabre

avec le RAM Vène et Mosson

L

e 9 mars dernier, le RAM intercommunal Vène et Mosson a proposé aux
enfants accueillis par les assistantes
maternelles du territoire une visite au
Musée Fabre avec pour objectif une
sensibilisation artistique.
Les deux éducatrices du RAM ont présenté chacune un parcours lié à un
thème : les animaux et la couleur. Un groupe de 6 enfants a pu découvrir peintures et sculptures par le biais de supports ludiques inspirés par les mallettes
pédagogiques du musée : livre, comptine, jeux.
La visite s’est terminée par la galerie tactile : moulages imitant des sculptures
originales et pouvant être touchées, et panneaux tactiles.

Vers une
école
numérique

L

e Conseil Municipal du 28 mars a
voté une demande de subvention
en faveur du «projet Ecole Numérique» auprès du Fonds de Soutien
à l’Investissement Local (FSIL) géré
par l’Etat.
L’équipe enseignante collabore avec
la Mairie à ce projet, en lien avec la Direction Académique du Numérique.
Le projet concerne quatre classes,
du CE2 au CM2, soit une centaine
d’élèves.

Les objectifs sont multiples
– Permettre aux enseignants d’utiliser les supports pédagogiques mis à
disposition par l’Education Nationale,
disponibles sur internet.
– A terme, mettre en place le dispositif ENT (espace numérique de travail) :
un portail d’interface collaboratif pour
échanges école/parents/enfants.
– Poursuivre les projets école/centre
de loisirs et, notamment, la rédaction
de la Gazette de la Commune par les
enfants.
Le coût total du projet est de 23 000
euros. Il porte sur l’installation de la
fibre optique dans les classes et le
bureau de la directrice, le renouvellement complet du parc de la salle informatique, l’équipement et l’installation
de vidéo projecteurs dans les classes.
Rappelons que les investissements
réalisés l’an dernier ont déjà permis
d’équiper les enseignants d’ordinateurs portables et de deux vidéo projecteurs.
Serge Boulet, adjoint à l’enfance
et aux transports
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Enfan
ce

Atelier Cirque

P

endant les vacances d’hiver, les
enfants du centre de loisirs ont pu
participer à des activités manuelles,
artistiques, culinaires et sportives.
Le mercredi 8 février, nous nous
sommes rendus à Saint Jean de Vedas pour une rencontre intercentre
autours des jeux de société, avec les
centres de loisirs des villages alentours, et le jeudi 9 février, nous avons
descendu les pistes de luge du Mont
Aigual.
La deuxième semaine, nous avons
eu tous les jours la visite de Johanne,
une intervenante «cirque» de l’école
Kerozen et Gazoline, grâce à qui nous
avons découvert la jonglerie, l’équilibre, l’acrobatie et le jeu de comédie.

Séjour ski à Saint-Léger-les-Mélèzes

Au centre de loisirs
Séjour Interco
Du 5 au 11 février, 12 enfants de Murviel, âgés de 7 à 17 ans, ont participé
à un «séjour ski», organisé en intercommunalité, dans la petite station de
Saint Léger-Les-Mélèzes.
Chaque hiver, près de 100 enfants des communes de Murviel, Laverune,
Saint Georges d’Orques, Cournonsec, Saussan et Saint Jean de Védas profitent de ce séjour dont l’objectif principal est l’échange et le partage, par
le biais de la mixité intercommunale.
Pendant ce séjour, les enfants de 7 à 13 ans ont découvert ou approfondi
leur technique de ski et ont participé à des activités autour de la neige.
Les jeunes de 14 à 17 ans ont été accueilli dans un chalet en gestion
libre. Ils ont organisé et participé aux tâches quotidiennes nécessaires au
bon déroulement du séjour, et ont skié 3 jours sur la station de Saint Léger-Les-Mélèzes et 2 jours dans la plus grande station d’Orcières Merlette.

Collège :

nouvelle carte pour les
enfants de Murviel
C’est maintenant confirmé, les jeunes Murviellois effectueront
leur rentrée 2017-2018 au collège Marie Curie de Pignan.

L

e collège de Montarnaud était
déjà cette année en limite de capacité d’accueil avec un plus de 600
enfants. Compte tenu de la progression soutenue de la population de
Montarnaud, la carte scolaire a été
revue par le Conseil Départemental.
Murviel n’est pas la seule commune
concernée par ce changement.
Une réunion d’information s’est tenue à l’école pour les élèves de CM2.
Nos jeunes Murviellois pourront
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demander une classe bi-langue anglais-allemand dès la 6ème.
Coté bus scolaire, Hérault Transport
assurera la desserte vers le collège
de Pignan. Les horaires ne sont pas
encore établis, mais les départs aux
arrêts de Murviel seront programmés pour des arrivées le matin au
collège vers 7h45 et 8h45 (si les enfants sont suffisamment nombreux
à cette heure-là), pour des débuts
de cours à 8h et 9h.

Les retours du collège seront positionnés vers 16h10, 17h10 et 12h10
le mercredi.
Rappelons que la desserte pour
le collège de Montarnaud sera
maintenue. Des dérogations sont
possibles pour ne pas séparer les
fratries si c’est le choix des familles.
Les modalités d’inscription aux
transports scolaires et les horaires
seront communiqués sur le site de
la Mairie.

Serge Boulet, adjoint à l’enfance et aux transports

Cultur
e
Cabaret poétique

Atelier créatif St Valentin

A la médiathèque Léo Malet

L

Tarifs 2017

a médiathèque a démarré la nouvelle année par un atelier créatif « Saint
Valentin » proposé par Valérie Lugant de l’association Le nuage Orange.
Ces ateliers rencontrent un vif succès auprès des enfants mais il est également ouvert aux adultes désireux de créer des objets en tout genre.
Au mois de mars, nous avons pu créer des personnages en papier. Nous
avons également eu le plaisir d’écouter une lecture d’une nouvelle de Marguerite Yourcenar, Comment Wang Fô fut sauvé, par Marie-Odile Compagnon, qui nous emportera sur les pas de Jacques Prévert pour notre prochaine rencontre.
La poésie a déjà été mise à l’honneur le 18 mars grâce à un cabaret poétique
proposé par Daniel Debilliers. Une guitare et une voix qui nous ont offert
un récital émouvant à la découverte de poètes du XVème au XXème siècle.
Bien entendu, de nombreux évènements sont encore à venir dans les mois
qui suivent avec, notamment, au mois de mai, la Comédie du Livre pour une
rencontre avec les auteurs Julie Birmant et Clément Oubrerie autour de la
bande dessinée Isadora. Par ailleurs, les enfants travailleront dans le cadre
des TAP (Temps d’activités périscolaires) à la création d’une bande dessinée.

– Adulte			
– Adulte avec le Pass’Metropole
(ou Pass’Agglo)		
– Couple
(mariage, concubinage, pacs…)
– Couple avec Pass’Metropole
(ou Pass’Agglo)		
– Jeunes 18-25 ans
– Passeport Multimédia

Nous vous rappelons que la médiathèque dispose désormais d’un fond de
Cd-audios ainsi que d’un site internet : www.mediatheque.murviel.fr où vous
pouvez retrouver notre actualité, notre catalogue, des informations pratiques ainsi que des ressources numériques en ligne.
La médiathèque vous accueille tout au long de l’année pour partager ou
échanger, n’hésitez pas à pousser notre porte.

Mardi
Mercredi		
Vendredi		
Samedi

Elodie TRAVER
Responsable de la médiathèque

10 €
8€
18 €
15 €
5€
10 €

Gratuits pour les enfants (jusqu’à 18 ans),
les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires des minima-sociaux (sur présentation des justificatifs).
L’abonnement à la médiathèque est annuel (de date à date) et permet d’emprunter 4 documents imprimés, 2 magazines,
1 cd-audio et 1 cédérom.

Horaires
17h-18h30
14h-18h30
16h-18h30
10h-12h et 14h-18h

Pendant la période estivale, la
médiathèque sera fermée le 15
juillet et du 1er au 19 août inclus.
Contact
mediatheque.leomalet@murviel.fr
Tél. 04 67 27 01 53

ue

Agenda médiathèq

Tous les samedis après-midi / 14h-18h
Jeux de société
MAI 2017

Dans le cadre de la Comédie du Livre :
Vendredi 19 mai / 17h30-18h30
Rencontre BD avec Julie Birmant et
Clément Oubrerie pour la présentation
d’Isadora (Dargaud)
Samedi 27 Mai - 14h-18h
Homo Ludens fait la fête du RAT

Atelier personnages papier
JUIN 2017

Samedi 10 Juin - 17h
Projection de 2 courts-métrages (sur
l’horreur et le voyages dans différentes
époques) réalisés par les ados de la
Compagnie Art Mixte
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Cultur
e

L

Concert de printemps
du Conservatoire à Rayonnement Régional

e 30 mars, notre concert de printemps a été donné par les élèves de musique de chambre du conservatoire à
rayonnent régional (CRR) de Montpellier en l’église de Murviel-lès-Montpellier, dans le cadre du 12ème triptyque
de musique de chambre du CRR.
L’originalité de cette manifestation, qui se déroule en trois concerts et en trois lieux différents, est de faire apprécier
une grande diversité de timbres (cordes, bois, cuivres, piano, harpe, guitare), associés en combinaisons multiples
(du duo au quintette), et au service d’œuvres puisées dans un large spectre d’époques et de styles musicaux différents.
Devant un public restreint mais ravi, les musiciens ont interprété des oeuvres de Francis Poulenc, Wolfgang Amadeus Mozart, Giocchino Rossini, Victor Ewald et Nino Rota.

N

Dessous d’Histoire

ous avons eu le plaisir d’accueillir la C.I.A., Compagnie Internationale Alligator, pour la 1ère sortie
de résidence de leur dernière création Dessous d’Histoire : une fresque
théâtrale itinérante dans l’espace
public qui relève le défi d’embrasser
2400 ans d’histoire occidentale, de
la démocratie naissante à Athènes
jusqu’à nos jours. Une “chronique de
l’humanité”, à travers les hommes et
femmes qui l’ont marquée.
Le propos de la Compagnie est
avant tout de mettre en rue ce formidable parcours dialectique : les
consciences évoluent-elles à travers l’histoire ? La notion d’Humanité progresse-t-elle à travers les
âges et les civilisations ? Les revers,
les chaos, les guerres et les catastrophes, mais aussi les renaissances,
les libérations, les révolutions sontelles faiseuses de sens ? Une balade
à travers l’histoire qui ne peut être
que subjective, car l’histoire elle
même est subjective, souvent écrite
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par les vainqueurs, ne retraçant que
les grands faits, mettant à l’honneur
les grands hommes, les héros.
Le public a été présent rue des platanes, ravi de ce spectacle empli
d’anecdotes, d’anachronismes, de
moments plaisants malgré les réalités tragiques de notre Histoire lointaine ou plus récente.
A l’issue du spectacle, les spectateurs ont pu échanger autour d’un
verre avec les acteurs et la metteuse
en scène de la Compagnie afin de livrer leurs premiers retours sur cette
création encore en friche.
Ce projet est une collaboration avec
l’Atelline, qui accompagne les démarches artistiques et les projets de
création. Deuxième collaboration
pour la commune de Murviel après
la création Territoire en mouvements
fin 2016.
Denis Pierre, adjoint à l’action culturelle
et au développement économique
Béatrice Taïoni-Kloster,
conseillère municipale

Cultur
e

Territoire en Mouvements

E

n novembre 2016, le parcours
murviellois du projet Territoire
en Mouvements a été inauguré.
Patrice Barthès, chorégraphe-plasticien, a imaginé une exploration
insolite et sensible de la ville, un
cheminement sonore et «mouvementé» avec l’eau comme thématique centrale, accompagné par
une création musicale originale du
compositeur montpelliérain Jérôme
Hoffman.

Pour suivre ce parcours, il suffit de
se rendre au point de départ, la Fontaine Romaine, de se connecter via
un smartphone sur le site internet
du projet www.territoire-en-mouvements.fr ou d’emprunter un des
lecteurs MP3 disponible en mairie,
de chausser des écouteurs et de se
laisser guider par la bande sonore et
les consignes enregistrées.
Pour ceux qui ne disposeraient pas
d’un smartphone, des lecteurs mp3
sont désormais disponibles en mairie, à la médiathèque et au musée.

Rendez-vous quand vous le souhaitez, et autant de fois que vous le désirez, devant la Fontaine Romaine,
pour entrer dans l’univers créé par
Patrice Barthès et découvrir notre
village sous un axe musical, sensoriel et poétique inédit.
Denis Pierre, Adjoint à l’action culturelle
et au développement économique
Béatrice Taïoni-Kloster,
conseillère municipale

La Métropole
fait son cinéma
Lundi 21 août 2017

nade

Cinéma en plein air - Espla

Thème : le voyage
cé avant l'été)
(Le titre du film sera annon

Fête de
la Musique

La fête de la Musique
se déroulera
pour la 4ème année
au Jardin de la Mairie

le mercredi 21 juin,
dès 19h.

Professionnels ou amateurs,
seul ou en groupe,
vous souhaitez vous exprimer ?
N’hésitez pas à nous contacter :
culture@murviel.fr ou faites-vous
connaître à l’accueil de la mairie !
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Actu de l’

apem

Dès le printemps, l’APEM, avec l’aide de ses adhérents, apporte sa
contribution financière, festive et créative aux actions pédagogiques
des écoles.
La soirée Karaoké a permis aux plus petits comme aux plus grands de
« chanter » leurs tubes préférés, même si, par moment, certaines chansons
n’ont clairement pu être identifiées ! Merci à Hélène pour l’organisation de
cette soirée (elle tient à votre disposition tous les tympans perdus lors de la
fête !). Merci à tous nos participants, et pour le bénéfice récolté.
Le Carnaval, depuis plusieurs
années, est un moment important
de la vie de l’association et des Murviellois. Avec l’arrivée des beaux
jours, les préparatifs de M. Carnaval ont été une bonne occasion de
sortir de l’hiver et de commencer à
reprendre un peu de couleurs sous
le soleil de mars qui nous a offert 4
magnifiques après-midi pour créer
Samnagor, le gigantesque robot
haut de 3,50 mètres. Plus discret lors
du défilé, le soleil est vite réapparu
au son du Batukanfare. Après avoir
traversé le village, Samnagor s’est
vu condamné à son funeste sort par
un jury hautement qualifié. Le feu cette année n’aura pas eu raison de lui,
et c’est après sa chute forcée et fatale du haut de son échafaud municipal
qu’une horde de courts sur patte s’est déversée sur lui. Il n’en reste rien ! De
la veine de Murviellois ces petits : ils nous ont tous surpris par leur empressement à vouloir en découdre avec ce tas de boulons. Un beau moment de
justice expéditive et d’humour, partagé ensuite autour d’un apéritif offert
par l’association et d’un pique-nique partagé sans retenue. Vous pouvez revoir les meilleurs moments de vos événements sur le site www.apem-murviel.fr
Projets pédagogiques des écoles : L’APEM, fidèle à son engagement,
apporte son soutien à hauteur de 320€ pour le séjour des CE2/CM1, ce qui
les aidera à participer aux jeux de l’EURORÉGION qui se dérouleront durant
5 jours à l’Hospitalet en Espagne.
Richard Jacquesson, Président de l’APEM.
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L’APEM remercie ses nouveaux et
ses fidèles adhérents et rappelle
qu’adhérer c’est profiter !

és

Prochaines festivit

Vide-greniers
Dimanche 21 mai de 9h à 16h.
(Reporté au 4 juin si intempéries)
Soirée de fin d’année :
Vendredi 23 juin
C’est la fin, la grosse faim d’année,
elle revient cette année encore
pour clore une nouvelle fois nos
appétits et la scolarité de nos
enfants autour d’un grand repas
et d’une grande soirée. Tout
l’Apem sera en cuisine, au service
et aux platines pour que votre fin
d’année soit sans faim !

tive
Vie as
socia

Au Club des Ainés
Notre Club étant ouvert à tous, plusieurs couples en activité nous ont rejoint depuis janvier 2017, portant le nombre d’adhérents à 140.
Dans le but d’une plus grande participation, nous diversifions les activités
et les organisons de préférence le weekend, comme les sorties à la journée
en car grand tourisme, les manifestions à la salle Lamouroux, et nos rendez-vous hebdomadaires à la salle du club place Clément Bécat.
Un début d’année bien rempli
Nos manifestations, salle Lamouroux
> Samedi 7 janvier : Assemblée
Générale suivie de la Galette des Roi
avec Chanteur des années 70- 80

> Samedi 25 février : Après-midi crêpes
animé par 2 guitaristes-chanteurs
> Lundi 1er mai : Pique-nique

Nos sorties à la journée en car grand
tourisme

> Dimanche 5 mars : Spectacle équestre
au Cabaret des Sables du Grau du Roi

> Samedi 1er avril : Sortie Shopping au
Perthus et Gran Jonquera avec repas au
Grand Buffet

Agenda
MAI 2017
Vendredi 19 Mai 2017 : Sortie Fête
des Fleurs à Gérone

JUIN 2017
Du 9 au 18 juin : 10 jours en Russie
(Interclubs)
Samedi 24 juin : Croisière sur le Canal
du Midi (A/R Béziers)
SEPTEMBRE 2017
Du 8 au 15 septembre : 8 jours en
Irlande

L’Association des Chasseurs et
Propriétaires de Murviel procède,
depuis le 15 mars 2017 et jusqu’à
l’ouverture de la saison de chasse
2017-18 (septembre), à la destruction des nuisibles par piégeage.
Les personnes habilitées sont :
Patrick Deloustal, René Figueroa,
Bernard Pages, Xavier Soyris et Eric
Valdebouze (assisté d’une ou plusieurs personnes de leur choix).
Afin d’éviter tout désagrément envers les propriétaires d’animaux domestiques, voici un appel de l’article
213.1 du Code Rural :

> Vendredi 14 avril : Spectacle «NotreDame de Paris» au Zenith Sud de
Montpellier
> Samedi 22 avril : Déjeuner au
Restaurant du Lac à Frontignan avec
repas et musique portugaise

Nos RV à la salle du club

Place Clément Bécat, à partir de 14h,
tous les jours de la semaine (les débutants sont les bienvenus) :
Bridge les lundi, mercredi et vendredi
Jeux de société (belote, rummikub,
scrabble...) les mardi et jeudi
Séance récréative, 2ème jeudi du mois

Annonce des
Chasseurs de Murviel

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

«Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une
action de chasse ou de la garde d’un
troupeau, n’est plus sous la surveillance
de son maître, se trouve hors de la portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel,
ou qui est éloigné de son propriétaire ou
de la personne qui en est responsable
d’une distance dépassant cent mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul
instinct, est en état de divagation.»
15

iative
Vie as
soc

ACTOM : nettoyage de la garrigue

ACTOM : nettoyage de la garrigue

Nettoyage de la garrigue
ACTOM

ACTOM : chantier «Pierre

sèche»

Chantier participatif

«Pierre sèche»

proposé par ACTOM.
Vous vous intéressez à la «pierre
sèche», vous voulez vous initier à
cette technique et prendre part à
la restauration et à la valorisation
de notre patrimoine ? Venez nous
rejoindre sur nos chantiers participatifs organisés toute l’année et ouvert à tous !
Contact Patrick Lopez :
06 83 21 96 11

Archéologie et
patrimoine :
balade du lundi
de Pentecôte
Organisée par le GRAHM

le 5 juin, de 10h à 12h30
Thème « garrigue entre botanique
et préhistoire »
Ouvert à tous : prévoir des
chaussures de marche
RV : 10 h fontaine romaine
Contact : 06 10 86 24 39

GRAHM
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Organisée par ACTOM
Le nettoyage de garrigue a eu lieu comme prévu le dimanche 30 avril malgré la pluie qui tombait dru. Plus d’une vingtaine de volontaires étaient présents à 9h, équipés par la mairie de sacs plastiques, gants et gilets fluos.
Cette année était particulière puisqu’à l’association Actom, qui organise traditionnellement ce nettoyage, se sont associés l’association des VTTistes de
Pignan et le Comité Communal des Feux de Forêt de Murviel. A pied ou à vélo,
les volontaires ont arpenté la garrigue et les bords de route pour ramasser
les détritus jetés des fenêtres de voiture et pour débarrasser les bords de
chemin encombrés parfois par des tas de gravats, des pots de peinture ou
des pneus abandonnés discrètement par des indélicats.
La pluie et les herbes hautes ont limité l’efficacité des bénévoles, et le camion de la mairie de Murviel, conduit comme d’habitude par Thierry Canac,
était donc un peu moins rempli. L’apéro offert par la municipalité a été annulé car les bénévoles avaient tous besoin de vêtements secs, mais ce n’est
que partie remise ! Actom conviera tous les bénévoles de Murviel et de Pignan à un apéro-grillade dès que le soleil sera revenu. Merci donc à ceux qui
étaient présents de se signaler auprès d’Actom (actom.murviel@gmail.com).
Nous reconduiront l’opération l’année prochaine, peut-être pour une large
opération conjointe Pignan-Murviel, cette fois sous le soleil, c’est sûr. Nous
vous y attendons nombreux, de 7 à 77 ans pour une garrigue et des bords
de route propres.

Mosaïque
Stages de mosaïque d’art avec
Jehanne-la-Tesselle les week ends
D’octobre à mai, chaque année depuis 3 ans, nous apprenons avec
les outils adaptés la découpe, la
composition, les différentes colles
et supports utilisables pour toutes sortes de matériaux, et des réalisations
originales avec des motifs uniques.
Céramique, carrelage, pierre, brique, pate de verre, verre américain (à vitrail), copies de mosaïques antiques ou créations contemporaines. Numéros
de rue, mosaïque de piscine, seuil de porte, décor de poteries, tout est permis. Tout projet est réalisable. Venez avec vos idées, ensemble nous ferons
le reste !
Notre animatrice est diplômée des Beaux-Arts et mosaïste professionnelle.
1 stage/ mois : 70€ pour 2 après midi, de 14h a 18h (8h de cours à Murviel).
Renseignements et inscriptions : 06 16 91 20 61 / jlatesselle@gmail.com

tive
Vie as
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3ème journée du Yoga Yoga Kolam
Parallèlement aux cours et ateliers, qui se déroulent à la salle de la Peysà Murviel
Organisée par les associations
Vyasa, Kolam et Silta Yoga.
Comme l’année passée, venez participer à la journée du Yoga à Murviel,
le 18 juin. Pratiquants, curieux et
enseignants partageront des moments de convivialité, de pratiques
et d’échanges autour de notre discipline.
Bienvenue à tous !
Merci de nous contacter pour
nous prévenir de votre participation.
assovyasa@gmail.com
06 71 80 45 53

sine et en entreprise, l’association a diversifié ses activités et propose des
séances de massage très suivies, ainsi que des séances de méditation guidées le jeudi soir, au rythme d’une fois par mois en partenariat avec le centre
bouddhiste Kadampa de Montpellier.
La prochaine séance de méditation aura lieu le 8 juin.
A l’initiative de certains membres de l’association, des soirées à thème ont
également été proposées, entre autre autour de l’ayurvéda, suivies d’entretiens avec une praticienne.
Jusqu’à l’arrivée de l’été, il y a encore la possibilité de participer aux
Vyasa
ateliers de yoga organisés les 20 mai et 10 juin. Les ateliers sont ouverts
à tout public et se déroulent les samedi matin de 9h30 à 12h.
Ils proposent la découverte ou l’approfondissement de la pratique posturale, ou un travail spécifique autour du dos, de la nuque, de la sangle abdominale ou du périnée. Ils peuvent aussi être consacrés au souffle et à la
détente.
Pendant l’été stages et ateliers seront proposés.
Les préinscriptions aux cours de yoga pour la rentrée de septembre 2017
sont ouvertes. Les cours se dérouleront du lundi au jeudi à la salle de l’association, à la Peyssine. N’hésitez pas à venir faire un cours d’essai d’ici l’été !
Retrouvez tous les détails et les dates de nos activités sur notre site :
http://www.yoga-kolam.fr
Dans l’attente de vous retrouver nombreux sur les tapis ...et au-delà… !
Association Kolam: 04 67 47 76 57

Le jeudi soir, j’ai atelier créatif

Yoga Kolam

Le Nuage Orange

avec Le Nuage Orange.
Le concept des ateliers est d’aborder en s’amusant diverses techniques et
d’utiliser des produits simples tels que le papier, le carton, la colle, le tissu,
les feutres, l’aquarelle, la peinture... Les ateliers sont ouverts à tous à partir
de 8 ans, se déroulent le jeudi soir de 18h à 20h, Salle Morrastel, sauf pendant les périodes de vacances scolaires, ou à domicile sur rendez-vous.
Le programme des ateliers est disponible sur le blog, sur la page Facebook
ou sur demande par mail.
Contactez-nous au 06 84 83 12 66
Email : lenuageorange@gmail.com / Page Facebook Le Nuage Orange
Blog: http://lenuageorange.over-blog.com
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Festa

fougasse

Du vendredi 16
au dimanche 18 juin
Esplanade

Festafougasse / Lezards

d’u

e de
«Dimenjada» flambant re,
transe réflexive, culinai
sportive et musicale

Dans cette moite chaleur de la «Prima» antique revivifiée par la pure candeur putride de la jeunesse vieillie,
venez vendredi, samedi et dimanche à Murviel-lès-Montpellier.
Vous partagerez la fougasse sacrée en vous frottant aux autres être errants mêlant leurs sucs impudemment jour et
nuit sur le parquet ou la pelouse. Laissez-vous enivrer par l’odeur des fougasses crépitantes et de la boisson foisonnante en fusion dans les rythmes tapageurs, les voix et des chants du collectif fougassien.
APPEL au Murviellois : nous recherchons des volontaires pour héberger nos
artistes tout au long du week-end. Si vous
souhaitez participer à l’aventure fougassienne, merci de prendre contact avec
Sam au 06.72.75.95.57 ou DJ Gleyzon au
06.88.99.90.08

Organisateurs :
L'association Lezards d'u
Contacts : Lezards d'u
elise.grenon@gmail.com
lucas-sou@hotmail.fr
06 99 19 11 89
www.lezardsdu.wix.com/festafougasse

Vendredi 16
19h30 / Apéro, avec Les Assortis et
Garriga 3000
20h30 / Les pouffes à cordes (Duo de
Bal Auvergnat violoncelle violon voix)
22h00 / Du Bartas
23h00 / Bois - Vert

Samedi 17
10h00 / Atelier fougasse, ateliers chant,
salle Lamouroux
12h00 / Brasucade, animée par les
Assortis
14h00 / Débat autour de la répression
policière avec Pierre Douillard
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15h-17h / Reprise Atelier chant
Footafougasse
18h00 / Sérénade dans le village
19h00 / Garriga 3000
20h30 / La Brute (Collectif Les Braillots,
d’Auvergne)
21h30 / Balèti
22h30 / Déambulation avec les
Tambours du Père Ned
00h00 / Concours de danse avec Disco
Mobile

Dimanche 18
11h00 / Cabaret cirque tout public
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de bénévoles, pour qui, le plaisir
de partager est plus fort que tout.
Partager une salade amoureusement composée. Partager un pas de
danse, un refrain de chanson. Partager des émotions devant un spectacle, un concert, une projection.
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le village
ateliers théâtre, dans tout
n
se venge »
on
me
14h30-18h / Programmatio
com
18h30 / « J’écris
s théâtre dans tout
lier
ate
cour de
6
34,
2
tres
on
i
con
Oct
d
Ren
urs
re
Ose
Cie les Arts
Vend
le village.
l’école (billetterie 6 à 12€).
âtre,
Esplanade
Chant de
45 / Cabaret des ateliers thé
18h
19h30 / Clôture « Le Tour de
!
e
.
19h00 / Ouverture de la Fêt
uses,
ole
Intr
l’éc
les
de
if
r
lect
cou
Col
le
l’Intruse » par
s théâtraux.
se
liers
ate
7
,
ans
21
en
Accueil musical et impromptu
fois
e
Pour la 1èr
Esplanade.
!
19h30 / Apéro offert
ent dans un même spectacle
ouv
retr
de
tif
llec
Co
llectif :
20h15 / Quart d’heure du
20h00 / Les Cabanes du Co
A noter
s avons
s cuisinées
ette
rec
10
les
Bénévoles. Cette année, nou
rir
ouv
déc
ez
ven
rouge
r
prises, pou
sera
Tout au long de la fête : Fil
préparé plusieurs petites sur
par les bénévoles. Le repas
ison
ma
les.
mers Jazz
circassien
et avec le Collectif de bénévo
accompagné par les «les Gru
48
Plus d’infos : 04 67 47 73
20h30 / Repas partagé
Band» !
m
.co
le
ixte
par
rtm
»
@a
ché
tes
Tou
Cie
uali
«
la
act
par
nos
21h30 / Spectacle
22h00 / « FLAG », spectacle
anemark
tuits sauf...
cour de l’école.
Collectif Insolite Espagne/D
ux,
Tous les spectacles sont gra
ure
Lhe
n
Yan
les
c
ave
s
ute
l’école : FLAG
suivi d’un atelier de 15 min
– Samedi à 22h - cours de
(billetterie 6 à 12€).
–
ux
upé
artistes.
de la Cie Yann LHeure
30 / Concert - Le Bal Chalo
its spectacles 23h
de l’école :
e
nad
22h15 / Artmixture de pet
pla
– Dimanche 18h30 - cours
l’Es
de
ne
Scè
Cie les Arts
ge,
ven
se
res
on
gen
me
s
en tou
J’écris com
ens
sici
mu
es
jeun
28
00h00 / BIG FIVE : 5
Oseurs
Dimanche
temps !
vont vous faire remonter le
Tarif : de 6 à 12€
Dans tout Murviel
place
Buvette et restauration sur
à savon,
Samedi 27
11h00 / Course de caisse
ributeur à
dist
de
pas
ATTENTION il n’y a
Bel Air
de
te
la carte !
rou
pas
s
non
l
pre
rvie
ne
s
Mu
Dans tout
Murviel et nou
Tac « Touché » de
c
Spe
Nic
Pic
/
00
13h
s en place un
11h00 / Atelier Yamakasi
Nouveauté : nous metton
n Homo
la Cie Insolite , Esplanade
buvette !
la
r
de
pou
14h00 / Jeux avec l’Associatio
lana
et
Esp
x,
système de tick
Malet de
14h00 / Compagnie des Jeu
tres
Ludens et la Médiathèque Léo
con
Ren
n
14h-18h / Programmatio
Murviel, devant l’école.
19

Agenda
Jeudi 18 mai
Réunion d’information du CCFF
18h30 / Mairie

Vendredi 19 mai

Dans le cadre de la 32ème Comédie
du Livre
17h30 - 18h30 / Médiathèque Léo Malet
Rencontre BD avec Julie Birmant et
Clément Oubrerie pour la présentation
d’Isadora (Dargaud)

Dimanche 21 mai

Samedi 10 juin
Projection de 2 courts-métrages
Réalisés par les ados de la Compagnie
Art Mixte
17h / Médiathèque Léo Malet

Mercredi 21 juin
Fête de la musique
19h - Jardin de la mairie

fête du sport
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A partir de 15h

Vendredi 23 juin

Vide greniers
Organisé par l’APEM / 9h - 16h

Soirée de fin d’année
Organisée par l’APEM

juin
Du vendredi 30
er
au dimanche 1 juillet

Vendredi 16 juin
Du vendredi 26 mai
au dimanche 28 mai
21ème fête du RAT

Fête du village
Fête foraine, soirée DJ, grand orchestre

Conférence
«Le sanctuaire de Samnaga»
par Grégory Vacassy, INRAP
18h / Salle du Conseil - Mairie
Sur inscription

Du vendredi 16
au dimanche 18 juin
Festa Fougasse
Dans le cadre de Total Festum
Esplanade

Samedi 27 mai
Homo Ludens fait la fête du RAT
14h - 18h / Médiathèque Léo Malet

Lundi 5 juin
Balade du lundi de pentecôte
Organisé par le GRAHM / 10h - 12h30
Thème : « garrigue entre botanique et
préhistoire »
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Dimanche 18 juin
3ème Journée du Yoga
Salle de sport « Marc David »

Jeudi 13 juillet
Fête nationale

Lundi 21 août
La Métropole fait son cinéma
Esplanade des platanes
Thème : le voyage
(Le titre du film et l’horaire de la séance
seront annoncés durant l’été)

