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Un bon en avant pour la Cav’ Coop

La « coulée verte », le projet est lancé !

Murviel acteur de la transition écologique

Avenue du Champ des Moulins : chantier bien avancé

Votre nouvelle équipe municipale



Chères Murvielloises, chers Murviellois,

Un nouvel été se termine à Murviel, qui nous l’espérons vous aura per-
mis de vous ressourcer avec vos proches, après ce printemps si parti-

culier où le temps semble s’être arrêté. 
La nouvelle équipe municipale élue le 15 mars a enfin pu être installée 
en juin, et le budget primitif voté en juillet. Aussitôt les élus se sont mis 
à la tâche et dès ce mois de septembre, vous le verrez dans ce nouveau 
bulletin, l’activité et les projets vont bon train, qu’il s’agisse par exemple de 
travaux de voirie et dans nos bâtiments municipaux, ou de la création de 
jardins partagés. 
Malgré la crise sanitaire, un certain nombre d’évènements ont pu être or-
ganisés au début de l’été, comme la fête de la musique et la fête nationale. 
Le marché, à la sortie du confinement, a pu être maintenu. Nous avons 
tenté de limiter les effets de la crise sanitaire sur notre vie sociale. Avec 
le classement le 27 août de notre département en zone rouge, les condi-
tions de rassemblement se trouvent encore renforcées. Si nous avons pu 
maintenir la foire aux associations et, nous l’espérons, les Journées euro-
péennes du patrimoine, c’est avec tristesse que nous avons, d’un commun 
accord avec Art Mixte, dû prendre la décision d’annuler la fête du Rat.
Tout en prenant toutes les précautions qui s’imposent, la vie ne doit pas 
s’arrêter. Un protocole a été mis en place avec les associations pour 
qu’elles puissent continuer à développer leurs activités dans les salles 
municipales, et tout est mis en œuvre avec les enseignants, le centre de 
loisirs et les services d’entretien pour que nos enfants puissent renouer 
pleinement avec l’école.
C’est certain, Murviel saura sortir encore plus fort de cette épreuve, grâce 
à l’esprit de solidarité et de responsabilité qui l’anime.

Isabelle TOUZARD, Maire de Murviel-lès-Montpellier

Edito  
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Si vous rencontrez un problème 
urgent, voici les coordonnées de 
la police municipale : 
Tél. 04 67 47 61 03
police@murviel.fr

NOUVELLE DISTRIBUTION 
DE MASQUES EN MAIRIE
2 masques par habitant de plus de 6 ans. 

S’adresser à l’accueil de la Mairie. Indiquer le nombre 
de personnes au foyer, vos noms et adresse.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL :
PORT DU MASQUE 

OBLIGATOIRE SUR LA 
COMMUNE JUSQU’AU 

15 SEPTEMBRE
(sous réserve de prolongation)
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Vie du village

CAV’COOP :
LES ÉTUDES DÉMARRENT
n Depuis la réunion publique du 7 décembre 2019 et l’atelier collec-
tif du 16 janvier 2020, l’association La Cav’Coop de Murviel a fait un 
bond en avant : l’étude de faisabilité du projet de réhabilitation de la 
cave coopérative en tiers-lieu est aujourd’hui en cours, avec l’appui de 
la structure Entrelacs.
En février, France Active a rejoint le projet et soutient l’étude à hauteur 
de 10 000 €.  En mars, la Région Occitanie accorde une subvention de 
60 000 € au projet arrivé lauréat du budget participatif Ma Solution 
pour le Climat grâce à la forte mobilisation citoyenne : sur les 400 
projets citoyens instruits, 97 ont été soumis au vote citoyen pendant 
un mois, et l’engouement citoyen a propulsé le projet de tiers lieu La 
Cav’Coop de Murviel en première position avec plus de 1500 votes. 
MERCI À TOUTES ET À TOUS POUR CETTE FABULEUSE MOBILI-
SATION !
Enfin en  juillet, le Conseil Municipal de Murviel a voté une subvention 
de 2 000 € pour l’étude.
Des financements sont encore nécessaires : des demandes de sub-
vention ont été déposées auprès de la Métropole de Montpellier et du 
Conseil Départemental de l’Hérault. Un comité de pilotage regrou-
pant ces différents partenaires a été mis en place et se réunira pour la 
première fois à la rentrée.
L’étude de marché et l’étude architecturale devraient être réalisées à 
l’automne 2020. L’identité graphique du projet et du futur lieu a été 
confiée à Philippe Fernandez, graphiste murviellois membre de l’as-
sociation l’Oppidum des Entrepreneurs.
L’ association se réunit régulièrement pour travailler sur les fondamen-
taux du projet : aspects juridiques, économiques et de gouvernance. Elle 
rencontre d’autres porteurs de projets et gestionnaires de lieux dans le 
cadre d’échanges de pratiques et de mutualisation de compétences. 

La thématique du futur tiers lieu est transversale : développe-
ment économique, action culturelle, transition agro-écologique, 
emploi et insertion, innovation, numérique... Ce projet répond à de 
nombreux enjeux sociétaux : préserver le patrimoine de la com-
mune, limiter les déplacements, favoriser le lien social…

Vous serez tenus informés des avancées du projet et des études en 
cours et serez invités prochainement à participer aux événements 
que l’association souhaite mettre en place pour faire revivre ce lieu 
emblématique de Murviel.
Contact : asso.cavcoop.murviel@gmail.com / Tél.06 84 82 99 07
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MAITRISE DES IMPACTS DU COVID 19

n Pour l’année 2020, l’enve-
loppe globale des opérations 
d’investissement sera en hausse 
par rapport au réalisé 2019. Le 
budget inclut l’attribution de 
compensation et les fonds de 
concours versés à la Métropole 
(186 755 €), une neutralisation 
des amortissements (non éta-
blie en 2019 soit 80261.80 €). 
En prévision pour cette année : 
fin des travaux d’aménagement 
de la maison des associations et 
autres travaux d’entretien dans 
divers bâtiments communaux 
(134 565 €), mise en sécurité et 
accessibilité (72 800 €), aména-
gement des espaces verts et 
publics (21 840 €), équipements 
sportifs et municipaux (25 950€).
La commune reste relative-
ment faiblement endettée, avec 
un ratio par habitant de 456 € 
(538 € en 2019, moyenne natio-
nale par rapport à une commune 
de même strate : 591 €).

BUDGET 2020

DÉPENSES INVESTISSEMENT 2019

n 041 - Opérations patrimoniales
n 16 - Capital de la dette
n 204 - Fond de concours Métropole
n 20 - Immobilisations incorporelles 
             (études)
n 21 - Immobilisations corporelles

6 %

42 %

27 %

22 %

3 %

UN EFFORT
D’INVESTISSEMENT 
MAINTENU

n Le conseil municipal a voté le 
budget primitif 2020 lors de sa 
séance du 10 juillet 2020.  
Face à l’effort national de désen-
dettement en cours depuis 2014 
et malgré une nouvelle baisse de 
la dotation annuelle de l’Etat en 
2020 pour Murviel, commune 
considérée comme ayant un 
fort potentiel fiscal, la commune 
maintient son équilibre budgé-
taire grâce à des choix de travaux 
maîtrisées et un effort consenti 

DÉPENSES

011 - Charges à 
caractère général

012 - Charges 
de personnel

014 - Attribution 
de compensation

65 - Autres 
charges de 
gestion courante

66 - Charges 
financières

B.P. 2019

312 K€
312 489,19 €

953 K€
953 620,42 €

112 K€
112 476,00 €

96 K€
95 921,00 €

37 K€
36 500,00 €

B.P. 2020

305 K€
305 297,64 €

947 K€
946 601,16 €

112 K€
112 480,00 €

113 K€
113 329,50 €

33 K€
33 000,00 €

COMMENTAIRES
Baisse car moins de 
dépenses sur les repas 
de cantine

Quasi stabilité

Attribution de 
compensation stable

Hausse liée au nombre 
de délégations 
plus importante

Extinction d’un emprunt

=

-2,36%

-0,6%

-10,61%

+15,36%

dans tous les services. La crise 
sanitaire a pourtant engagé des 
dépenses inattendues, notam-
ment pour des achats permettant 
le retour à l’école des enfants et 
en lien avec le respect des gestes 
barrières (produits désinfectants, 
masques, gants…). 
On remarque une baisse globale 
des recettes d’environ 20 % : 
nouvelle baisse de la DGF, des re-
cettes cantine et centre de loisirs. 
De plus, la commune ne percevra 
pas cette année de recette liée 
à la taxe sur les terrains devenus 
constructibles. Sans prendre en 
compte ces dernières, la baisse 
des recettes est de 3 % par rap-

port à 2019. Néanmoins, pour 
2020, les élus ont pu maintenir 
les taux d’imposition commu-
naux. Ceux-ci sont inchangés de-
puis 2009. Pour l’année 2020, le 
budget de fonctionnement est 
de 1 808 954 €. Il est en baisse de 
plus de 18 % par rapport au réalisé 
2019. Ce pourcentage est à mino-
rer car en 2019, le budget incluait 
la cession du terrain des Saliniers. 
De plus, en 2019, une partie de 
l’attribution de compensation ver-
sée à la Métropole a été prélevée 
en investissement. A périmètre 
égal, le budget 2020 afficherait 
en réalité une hausse de 2 %.

Séverine Ségismont, adjointe aux finances
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TRAVAUX DANS 
LES BÂTIMENTS 

MUNICIPAUX
FIXER LES PRIORITÉS SUR
LA BASE D’UN DIAGNOSTIC
n La nouvelle équipe travaux a pris le parti d’effectuer un diagnostic de 
l’ensemble des bâtiments communaux, en lien avec les usagers, afin 
d’établir la liste des travaux d’entretien et d’amélioration. Les priorités 
sont ensuite définies par la commission travaux pour être mises en 
œuvre au plus vite. Le patrimoine communal murviellois est consé-
quent, d’où cette masse importante de travaux. Certaines tâches 
vont être gérées par les employés municipaux (services techniques) 
d’autres trop importantes ou nécessitant un matériel particulier seront 
confiées à des entreprises spécialisées, souvent locales. Nous avons 
à ce jour des travaux à effectuer à la crèche, à l’église, au centre aéré, 
aux écoles, à la mairie, au musée, mais également sur les extérieurs 
comme au plateau sportif, au terrain de pétanque…
Ce début de mandat voit donc une nouvelle organisation se mettre 
en place entre les élus, le responsable des services techniques, l’ad-
ministration et les employés communaux. L’objectif est d’optimiser le 
travail de chacun en fonction de ses compétences et de ses expé-
riences, avec les outils les mieux adaptés.

Gilles Chicaud, adjoint au patrimoine communal et développement durable

LES CHANTIERS EN COURS
MISE EN ACCESSIBILITÉ
DES BÂTIMENTS PUBLICS
n Nous terminons la mise en accessibilité des bâtiments communaux. 
Ces travaux, confiés à une entreprise extérieure, assurent l’accessibilité 
de l’ensemble de nos bâtiment publics aux personnes porteuses de 
handicap :  création de rampes, pose de signalétique, aménagement 
du stationnement... Ces travaux sont subventionnés à 80% par l’Etat.

RÉHABILITATION 
DES LOGEMENTS 
DE L’ÉCOLE
n Les anciens logements de l’école 
sont réhabilités par une associa-
tion d’insertion (Force) et sont en 
phase de finition pour une livrai-
son prévue début 2021. Ces lo-
caux sont rénovés avec un souci 
écologique tant au niveau des 
matériaux qu’au niveau des pro-
cédés d’isolation thermique. Su-
vbentionnés à hauteur de 45 %, 
ces travaux permettent la créa-
tion de bureaux et salles pour les 
associations.

EXTENSION DE 
LA CANTINE 
SCOLAIRE
n Subventionné pour l’instant 
à 70 %, le projet avance bien. 
L’ équipe architecte / bureaux 
d’études a été choisie en juin et 
les premiers schémas d’organi-
sation sont discutés ; ils seront 
présentés aux personnels du 
centre aéré et de la cantine avant 
validation. La concertation avec 
les usagers dans ce type de pro-
jet est importante et reste une 
volonté forte de la commission 
travaux. Le permis de construire 
a été déposé pendant l’été. Les  
nouveaux locaux seront fonc-
tionnels pour la rentrée de sep-
tembre 2021.

Future maison des associations
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Travaux

« COULÉE VERTE »… 
LE PROJET EST LANCÉ ! 

n En mars 2020, la commune a 
acquis par bail emphytéotique de 
30 ans une parcelle de 4629 m2, 
située au cœur du village, dans la 
coulée verte qui relie la mairie et 
les commerces à l’ancienne cave 
coopérative vouée à être trans-
formée en tiers lieu.

La nouvelle équipe d’élus souhaite valoriser cette parcelle sous forme 
de jardins partagés, et y créer un espace de convivialité, d’échanges 
et de mixité sociale. Dès le mois de juin une étude préliminaire a été 
engagée par trois élèves agronomes pour recueillir les  attentes  des 
murviellois et élaborer des scenarii d’aménagement. Les étudiants ont 
rencontré plus de 40 murviellois de « tous profils ». 

RENDEZ-VOUS

9 SEPTEMBRE
18h30 
SALLE LAMOUROUX 
PRÉSENTATION DE 
L’ÉTUDE ET DÉBAT 
La réunion aura pour objectif 
de discuter des résultats pré-
sentés et de réfléchir à l’orga-
nisation à mettre en place pour 
animer et faire vivre ce projet 
ambitieux.
VENEZ NOMBREUX !

La «coulée verte»

MairieParcelle

Jean-Claude Mouret, conseiller municipal

VOIRIE : LE CHANTIER DE 
L’AVENUE DU CHAMP DES 
MOULINS BIEN AVANCÉ 
n Les travaux engagés sur l’ avenue du Champ des Moulins entre la 
rue des Clauzes et le chemin des Réaux  se terminent dans le courant 
du mois. Rénovation de l’assainissement, enfouissement des réseaux, 
création de stationnement, requalification des trottoirs et voirie… Ce 
chantier ambitieux, attendu depuis des décennies, va non seulement 
améliorer le cadre de vie des riverains, mais également permettre aux 
bus de la ligne 42 de circuler dans de meilleures conditions. Le profil 
de voirie a été conçu dans la perspective de maîtriser la vitesse des 
véhicules, qui sera limitée à 30 km/h.
Dans les prochains mois, la partie Est de l’ avenue, située entre la rue 
des Clauzes et le lotissement des Hauts des Saliniers, va également 
être reprise. Au total, ce sont presque 800 mètres de voiries qui au-
ront été réhabilitées.
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UN DÉBUT DE MANDAT 
SOUS LE SIGNE DE LA CONTINUITÉ

D’après le Grand Larousse, l’urbanisme c’est « l’art de disposer de 
l’espace urbain ou rural pour obtenir son meilleur fonctionnement 
et améliorer les rapports sociaux ». 

n Cette définition nous convient bien ! Plus concrètement, l’urba-
nisme recouvre la planification (SCOT, PLU, PLUI), l’autorisation des 
droits du sol et le suivi des projets opérationnels (aménagements…)
A Murviel, l’objectif poursuivi par l’équipe est toujours le même : 
limiter l’extension urbaine afin de conserver les surfaces agricoles 
et l’unité du village, et procéder à une production maitrisée de lo-
gements. Notre but est de mener un développement raisonné, res-
ponsable et cohérent du village, en adéquation avec nos aspirations 
environnementales et notre volonté de préserver notre cadre de vie.
Le lotissement des Saliniers, sur 5 ha, compromis entre une méga 
ZAC (projet de 25 ha annulé lors du précédent mandat) et une exten-
sion raisonnable mais nécessaire de Murviel, répond à ce choix.

Gilles Cusin, adjoint à l’urbanisme

LOTISSEMENT LES SALINIERS : 
LE POINT SUR LES 
AMÉNAGEMENTS
n La crise sanitaire avait mis au repos les engins de chantier et de 
construction. Depuis le début du mois de mai, les travaux ont repris 
sur le lotissement. Vous avez pu apercevoir les premières construc-
tions ainsi que les nouvelles voiries qui permettront l’accès au nou-
veau quartier. Cet automne va aussi voir le démarrage du chantier des 
premiers logements sociaux (29 appartements) qui seront gérés par 
Hérault Logement. 
Afin de suivre l’avancée des chantiers et le respect des règles d’urba-
nisme, nous avons mis en place une visite hebdomadaire voir bi-heb-
domadaire sur le lotissement. Armelle, notre nouvelle policière mu-
nicipale assermentée urbanisme, aura la charge de faire respecter les 
règles et de relever les infractions.

Vous souhaitez 
construire votre 
maison à Murviel ?  
1  Prenez rendez-vous en 

mairie dès les premiers pas de 
votre projet, avant de déposer 
le permis de construire, afin que 
nous vous informions des 
particularités du village et des 
règles d’urbanisme qui devront 
être respectées. 

2  Une fois le permis instruit 
par la Métropole et validé par la 
mairie, un courrier est joint à 
celui-ci afin de prendre à 
nouveau rendez-vous en mairie 
avant le début des travaux.

3  Lors de ce rendez-vous sur 
leur terrain avec les propriétaires 
et si possible le constructeur, il 
vous est rappelé les règles 
d’urbanisme ainsi que notre 
vigilance tout au long du chantier 
(respect du permis, gestion des 
déchets de chantier…).

RAPPEL 
POUR TOUS ! 
AVANT DE COMMENCER 
DES TRAVAUX, même ceux 
qui semblent les plus anodins, 
vérifiez qu’une déclaration de 
travaux ou qu’un permis de 
construire n’est pas nécessaire. 
En l’absence de déclaration, vos 
travaux sont illégaux et relèvent 
d’une infraction au code de 
l’urbanisme. En cas de doute, 
venez prendre conseil auprès de 
la mairie. 

LE SAVIEZ-VOUS ?



Environnement

ENTRETIEN DES COURS D’EAU
n Des travaux d’entretien du ruisseau des Pradaies et de celui de la 
Vertoublane, portés par la Métropole et mis en œuvre par le SYBLE 
(Syndicat du Bassin du Lez) sont prévus à partir de la mi-septembre. 
L’entreprise GORCE est chargée des travaux.

 TRAVAUX PRÉVUS :
• Abattage d’arbres morts, malades ou dangereux sur les berges.
• Extraction des embâcles, déchets et encombrants.
• Ouverture des zones refermées notamment autour des ouvrages 
hydrauliques (ponts, buses, etc).
• Evacutation de l’ensemble.
Dans certains secteurs, les travaux nécessiteront des engins lourds 
(camions et tracteurs forestiers).

Dominique Baril, conseiller municipal délégué à l’environnement et la biodiversité

NOUVEAU ! 
L’USAGE DES MATÉRIELS 
ET ENGINS RÉGLEMENTÉ
 
n Les engins et de matériels agricoles, d’entretien, 
etc, peuvent être à l’origine de départs de feu, par 
échauffement ou production d’étincelles. Désormais 
leur usage est réglementé par arrêté préfectoral 
DDTM34-2020-06-11184, disponible en mairie, 
selon le niveau de vigilance incendie de forêt vert/
jaune/organe/rouge. Il est totalement interdit 
en niveau rouge, et fortement restreint en niveau 
orange

Le niveau de vigilance est actualisé chaque jour 
à 18h, sur le site https://herault.gouv.fr
Quel que soit le niveau de vigilance, un disposi-
tif d’extinction doit être prévu.
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PRÉVENTION DES FEUX DE FORÊT :

CCFF Murviel

n Comité Communal Feux de 
Forêts de Murviel (CCFF Murviel) 
La saison 5 pour le Comité Communal Feux de 
Forêts de Murviel se termine. 40 membres ont 
assuré au minimum une patrouille sur le terrain. 
Au 1er septembre nous aurons parcouru un millier 
de kms et effectué 150 heures de patrouille sur 
le terrain. Nous avons sensibilisé une centaine de 
personnes rencontrées.

NE JOUEZ PAS AVEC LE FEU : des flyers dis-
ponibles en mairie vous rappellent les bonnes 
règles de conduite à respecter en forêt.

Responsabilité et Convivialité, 
telle est la devise du CCFF Murviel 
Contact : CCFF@murviel.fr    
Responsable CCFF : Dominique BARIL 
(conseiller Municipal)

La Vertoublane



MURVIEL ACTEUR DE LA 
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

FESTIVAL 
ALIMENTERRE
13 novembre
20H30 - Salle Lamouroux 

 
Projection-débat autour du 
film : «Recettes pour un monde 
meilleur»
Votre assiette est le levier le 
plus puissant pour lutter contre 
le réchauffement climatique et 
garder un monde vivable !
Cette année, Murviel participe au 
festival ALIMENTERRE ! Evène-
ment international sur l’alimenta-
tion durable et solidaire organisé 
chaque année du 15 octobre au 
30 novembre partout en France.
Une occasion offerte aux citoyens 
pour s’informer et comprendre 
les enjeux agricoles et alimentaires 
en France et dans le monde !
Programme de l’ensemble du 
festival : www. alimenterre.org

«LE JOUR DE LA NUIT»: 
SOIRÉE DE SENSIBILISATION

À LA POLLUTION LUMINEUSE, 
À LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ 

NOCTURNE ET DU CIEL ÉTOILÉ 
10 OCTOBRE 2020
n Extinction de l’éclairage public, balade 
nocturne, observation des  étoiles, contes... 
Aujourd’hui, la pollution lumineuse est très présente dans notre en-
vironnement et est néfaste pour les écosystèmes mais aussi pour la 
santé humaine. De plus, elle empêche les citoyens de pouvoir observer 
le ciel étoilé et contribue à un gaspillage énergétique et économique 
non négligeable.

Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale initiée en 2009 
par Agir pour l’Environnement, association citoyenne nationale de 
protection de l’environnement, et soutenue par l’Agence locale de 
l’énergie et du climat Montpellier Métropole et par l’ADEME.

MAS DIEU : UNE NOUVELLE ÈRE ?
n Lors de l’assemblée du 3 juillet dernier, le bureau du SIADE (Structure d’Initiative pour l’ Aménage-
ment et le DEveloppement du mas Dieu) a été renouvelé. La commune de Montarnaud est désormais 
représentée par son nouveau maire, Monsier Pugens, et son adjointe à l’environnement Mme Bouyssou. 
Comme lors du mandat précédent, Isabelle Touzard et Laurent Mayoux y siègent pour la commune de 
Murviel. Saint Georges d’Orques et Saint Paul et Valmalle sont les deux autres communes membre du 
SIADE. 
Nous continuerons à être bien présents au sein de ce nouvel executif pour y faire part de notre vision 
pour le devenir de la plaine du Mas Dieu : nous souhaitons que l’activité de pastoralisme soit consolidée, 
que les aménagements soient légers et ecoresponsables, et que les activités génèrent peu de fréquenta-
tion et respectent l’environnement.

Environnement
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CCFF Murviel

PROGRAMME
À VENIR

Mélanie Arnal, conseillère en charge de la Transition écologique



 LÉGUMES BIO D’ANIANE 
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n Le marché ne s'est pas arrêté pendant et après le confinement, il 
s'est même développé durant cette période. Nous avons accueillis de 
nouveaux exposants : Mr Perez, charcutier, vient de l'Aveyron un di-
manche sur deux ; Elise Grenon est venue au printemps proposer ses 
plants de la Pépinière des Horts ; Corinne Bonnet et son mari, traiteurs 
des 7 péchés qui font de délicieux plats cuisinés ; Roland Gayral, pro-
ducteur d’olives, huiles d’olives, de farines de blé et de pois chiches 
; Severine Coste qui nous propose son raisin, ses jus de fruits et ses 
tomates de Murviel... Et bien sûr nous avons la chance d’avoir toujours 
ceux que les Murviellois connaissent bien maintenant : Paul Saint Mar-
tin et son grand stand de légumes bio ; les coquillages et poissons frais 
du matin de Kevin Cabrera et sa compagne ; Malala Girard avec ses 
fromages de chèvres des 4 Pilas ; Fanny Fayolle et son délicieux miel ; 
et Christine Pagès qui est venue au printemps avec ses asperges...

Mélanie Arnal, conseillère municipale déléguée au marché et aux commerces

on y tient, on y vient ! 
Consommez local, souvent « bio », sur l’un des rares marchés 
dominicaux dans le secteur, et rencontrez les producteurs dans 
cette période post covid où chacun a pris conscience de l’impor-
tance du « circuit court » !

TOUS LES DIMANCHES MATIN, PLACE DE LA MAIRIE

LE MARCHÉ 
DE MURVIEL

– En été : Raisin et jus de fruits 
– Au printemps : Asperges
    Plants potagers et aromatiques

ET EN SAISON :

 TRAITEUR MURVIELLOIS 
« LES 7 PÊCHÉS »

 RAISINS, JUS DE RAISIN 
ET DE GRENADE DE MURVIEL

 CHARCUTERIE 
D’AVEYRON 

 FROMAGES 
DE CHÈVRE 
DES QUATRE 
PILAS
(MURVIEL)

  HUILES,
HUILE D’OLIVE, 
FARINES DE 
PIGNAN 

 COQUILLAGES ET 
POISSONS DE MÈZE 

 MIEL DES 
QUATRE 
PILAS
(MURVIEL)
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UN NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
POUR LE CCAS 
n La commission du CCAS a été constituée en juillet 2020 suite aux 
élections Municipales. Il est composé d’élus : Isabelle Touzard, Juliette 
Paprocki, Yolande Thérond, Claudine Moya, Guilhem Garcin et d’admi-
nistrateurs : Marie-Odile Compagnon, Michèle Compan, Pierre-Louis 
Lacoude et Mohamed Oujebour.
En septembre, l’ensemble des membres du CCAS se réunira pour 
définir plus précisément les axes de réflexions et d’actions qui seront 
développés à la fin de l’année et en 2021.
Les informations sur l’insertion professionnelle (chantier d’insertion, 
emploi,...) et sociale (logement, santé,...) seront actualisées.
L’accès à l’outil informatique est un projet qui permettra de favoriser 
l’accès aux droits, de faciliter les démarches en ligne et de réduire la 
fracture numérique.
Le contact avec les personnes les plus dépendantes sera maintenu. 
Celles qui se sentent fragilisées ponctuellement ou plus durablement 
peuvent contacter la Mairie pour trouver des solutions ensemble.
La Banque alimentaire, qui a fonctionné malgré le COVID, continue 
tout au long de l’année de façon hebdomadaire.

L’association Jouvence APA Montpellier reprend le jeudi matin à 
partir du 17/09. (détails sur le site de la Mairie)

Les permanences sociales auront lieu tous les mercredi matin à la 
Mairie sur rendez-vous cependant d’autres créneaux seront pos-
sibles en fonction de l’urgence et des disponibilités.

Les Murviellois bénévoles qui ont été actifs pendant la période du 
COVID, resteront mobilisés. Ceux qui souhaitent amener des idées, 
réfléchir aux actions ou être bénévoles peuvent se rapprocher du 
CCAS, ils seront les bienvenus !

UN GRAND 
MERCI AUX 
BÉNÉVOLES
n Les Murviellois bénévoles 
se sont mobilisés au début du 
confinement et sont restés ac-
tifs pendant toute la période de 
confinement liée au COVID 19. 
La spontanéité de chacun a per-
mis de répondre aux attentes des 
plus fragiles et de créer un réseau 
réactif.
Les anciens élus et les nouveaux 
ont coordonné les actions en-
semble  : contacts et services 
pour les plus fragiles, confec-
tion et distribution de masques, 
de blouses, Banque Alimentaire, 
soutien scolaire,...

Juliette Paprocki-Camard, adjointe aux affaires sociales

Le 10 juin, les bénévoles et les élus se sont réunis pour 
partager un moment convivial dans le jardin de la Mairie.
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BIENVENUE 
À NOTRE 
NOUVELLE 
POLICIÈRE 
MUNICIPALE

n Manon Cavaller est restée 
deux ans et demi à Murviel avant 
de nous quitter pour rejoindre la 
police municipale de Sète. 
Depuis le 6 juillet, nous avons 
le plaisir d’accueillir Armelle 
Cosson qui occupait précédem-
ment le même poste à Vaillau-
quès. Au sein de ses nombreux 
domaines d’intervention, deux 
priorités ont été établies : la 
police de la circulation et celle 
de l’urbanisme. Concernant ce 
dernier domaine, elle possède 
l’assermentation aux contrôles 
de conformité et d’infraction, 
et travaillera étroitement avec 
le service urbanisme. Armelle 
est également en charge de la 
coordination de la préparation 
des évènements, de la mise à 
disposition des salles, espaces 
publics et matériels.
Contact : 04 67 47 61 03

UNE RENTRÉE SCOLAIRE 
DANS LE RESPECT DES 
PROTOCOLES SANITAIRE
n Retour à l’école des enfants murviellois le 1er septembre dernier. 
Mesdames Letellier et Gastaut se sont adaptées aux règles sanitaires 
et ont organisé la vie scolaire avec dynamisme tout en respectant la 
sensibilité des enfants, notamment des plus petits à l’école maternelle. 
Nous remercions tout le personnel du centre de loisirs ainsi que les 
agents d’entretien pour leur implication et leur réactivité face aux dif-
ficultés d’organisation liées au Covid. Merci également aux parents qui 
font confiance aux équipes éducatives. Les efforts conjoints de tous 
ont permis aux petits élèves de retrouver, ou de découvrir, leur école 
dans une ambiance sereine. Beaucoup de joie et de bonne humeur 
pour leur première journée !

AU CLUB DES AINES
DE MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
n Il était écrit qu’en cette année 2020 le club jouerait la belle aux bois 
dormant à cause d’un Prince inconnu pas du tout charmant.
Partis le 26 février pour 3 jours au carnaval de Nice et à la fête des 
citrons de Menton, ce fut le Mistral qui, en prélude des annulations, 
interdit le défilé des chars et la bataille des fleurs. Le lendemain, ce fut 
Coronavirus qui, à Menton, immobilisa les chars stationnés sur l’ ave-
nue. En partie dissimulés par des bâches, nous ne pûment admirer 
que le haut de leurs superbes décorations. 
Mais grâce à la disponibilité et à la compétence de notre chauffeur 
(Littoral Voyage), le carnaval se transforma en visite touristique de 
Nice, de Monaco et de Menton, avec escale à l’usine laboratoire Fra-
gonard à Eze et à la confiserie Florian à Nice. 
Ce fut la dernière activité du club avant le confinement qui entra en 
vigueur quelques jours plus tard, plongeant le club dans l’endormis-
sement. 
Le club plein de dynamisme en cette rentrée proposera le programme 
de ses activités pour 2020/2021 dès que le contexte le permettra.

A Nice avec le Club des Aînés
A Nice avec le Club des Aînés



MATERNELLE : 
BON VENT 
À RÉGINE ET 
PATRICIA ! 
n Patricia Garnier et Régine 
Alegot ont pris leur retraite. 
Très appréciées tout au long 
des vingt ans qu’elles ont 
consacrées à l’école mater-
nelle, nous les regretterons !
Une belle fête a été organisée 
pour leur départ le 30 juin (un 
clin d’oeil à Nolwenn Letellier, 
directrice de l’école maternelle, 
pour son dynamisme). Patricia 
et Régine ont apprécié avec 
émotion toutes les attentions 
et remerciements des collè-
gues, des parents et des en-
fants.
Nous souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux enseignants : 
Mme Dezauzier, Mme Torres, 
Mme Viala et Mr Commault.

Enfance
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DÉCONFINEMENT ET 
CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE 
MERCI À TOUS !

AU CENTRE DE LOISIRS, 
UN ÉTÉ BIEN REMPLI
n Cet été, les Pitchouns se sont bien amusés au centre de loisirs. La 
grande nouveauté de cette année : les veillées ! Pour les maternelles 
comme pour les primaires et les pré-ados, ces soirées à thèmes (karao-
ké, cinéma plein air, jeux de société, boum,...) ont eu un grand succès.
Avec la mise en place d’un club pré-ados, les petits (6-8 ans) et les 
grands (9-12ans) ont pu profiter d’activités et de sorties adaptées à 
leur âge tout en passant des vacances ensemble.
Grands jeux, cuisine, jardinage  et jeux d’eau ont régalé nos Pitchouns 
tout l’été malgré le protocole sanitaire.
Nous souhaitons une bonne rentrée à tous et à bientôt !

Aux écoles, Mme Gastaut, direc-
trice de l’école élémentaire, et 
Mme Le Tellier sont restées pré-
sentes et actives malgré le stress 
et les changements d’organisa-
tion successifs. Les instituteurs 
sont restés très mobilisés égale-
ment.
Au centre de loisirs, Mélanie 
Dos Santos et Amélie Delarbre 
ont mené un travail d’organisa-
tion remarquable, toujours sous 
tension au gré des changements 
constants de protocoles sani-

taires qui ont été scrupuleuse-
ment respectés. Les animateurs 
Camille, Damien, Chhanary, Jane, 
Dorothée, Audrey, Coralie, Em-
manuelle et Lisa ont été volon-
taires et ont fait preuve de beau-
coup de créativité et de positivité 
pour proposer aux enfants un ac-
cueil alternatif avec aide aux de-
voirs sur le temps scolaire, avec 
un maximum de bien-être mal-
gré les protocoles contraignants.
Un grand merci également à  

l’équipe d’entretien qui a redou-
blé de travail et de vigilance pour 
assurer les protocoles de désin-
fection.
L’école et le centre de loisirs ont 
été dans une collaboration soli-
daire, permettant aux enfants de 
vivre sereinement cette période 
de déconfinement ; ils ont ex-
primé leur bonheur de retrouver 
l’école et leurs camarades, et 
n’ont pas ressenti de stress.

Hélène Bonnecuelle, conseillère 
municipale enfance et affaires scolaires

n Suite à cette période perturbée par la Covid 19, nous remercions vivement les personnes qui se sont 
mobilisées pour assurer la continuité pédagogique pendant le confinement, et pour accueillir un maxi-
mum d’enfants lors du déconfinement.



Culture et
Patrimoine

JOURNÉES DU PATRIMOINE : 
19 ET 20 SEPTEMBRE

           RENTRÉE ARCHÉOLOGIQUE EN 2021
n Touchés eux aussi par la crise sanitaire du COVID, le site archéologique du Castellas et le musée Paul 
Soyris reprennent doucement vie. Les travaux de réfection du musée et ceux de la mise en valeur et 
protection du site archéologique n’ayant pu être achevés durant le confinement, ils se poursuivront dès 
la rentrée, et jusqu’à la fin de l’année 2020. Il faudra donc encore un peu patienter pour retrouver les 
collections du musée dans leur nouvel écrin qui rouvrira ses portes au printemps 2021, tandis que le 
forum antique devrait à nouveau être accessible pour le tout début de la nouvelle année.

AU PROGRAMME / SAMEDI ET DIMANCHE

Et toujours la visite libre de l’église 
Saint-Jean-Baptiste, le parcours 
sonore de découverte du village 
sur le thème de l’eau…  
Tout le programme sur murviel.fr,  
facebook.com/museearcheo.murviel 
et montpellier3m.fr
Nous vous y attendons nombreuses 
et nombreux, dans le respect des 
gestes barrières.

Visites guidées et 
théâtralisées de 
l’agglomération du 
Castellas et du 
village médiéval
Avec des spécialistes et des 
comédiens de la Cie Art Mixte. 
« Fake news et veritas : le 
patrimoine nous inspire ». 
Comment démêler le vrai du 
faux dans la connaissance de la 
cité antique ?

Départ à 15h00 et 16h30
Durée 1h - RV à la salle du 
conseil de la mairie

Ateliers participatifs 
de restauration de 
murs en pierre sèche
Avec l’association Murviel 
Patrimoine et 4 muraillers 
professionnels de l’association 
Terre d’Iris. A partir de 12 ans. 

De 9h30 à 17h00
Préinscription obligatoire 
avant le 12/09/2020 à 
murviel.patrimoine@gmail.com
ou au 06 83 21 96 11 
Rue Ivanez-Chupin

Exposition d’objets 
emblématiques 
du musée
De la préhistoire à l’époque 
contemporaine, découvrez et 
testez vos connaissances sur le 
patrimoine murviellois. 
Saurez-vous démêler le vrai du 
faux dans les collections ? 

De 14h00 à 18h00
Salle du conseil de la mairie
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En partenariat avec 
Murviel Patrimoine et Art Mixte

Murviel Patrimoine

En attendant, le patrimoine continue de vivre et de se transmettre. C’est sous 
ce nouveau thème « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! » que se 
déroulera la 37e édition  dans le respects des protocoles de la Préfecture.

BUVETTE ET ENCAS À 
LA FONTAINE ROMAINE



Culture et
Patrimoine

MURVIEL, TERRE 
DE MOSAÏQUE 
AVEC JEHANNE-
LA-TESSELLE  

 
n Notre dernière session, début juin, nous a of-
fert une reprise en plein air et « distancée » de nos 
stages. 
Comme toujours dans la bonne humeur, les réa-
lisations dynamiques des stagiaires ont vu le jour, 
débutants ou confirmés : la trirème de Francoise L., 
le portrait à l’antique de Jean-Francois, le lion rugis-
sant d’Eva, le portrait d’après Mucha de Sylvie B., le 
travail pierre, bois et verre de Françoise B., le numé-
ro de rue de Patricia, ...
Une partie de ces œuvres pourra être exposés en 
novembre en mairie, salle Lamouroux, lors de l’ex-
position des « Talents murviellois ».
Cette année, la reprise des stages adultes aura lieu 
début novembre.
Les dates des stages de week-end sont annoncées 
sur le site de la mairie et sur notre site.
Des questions ? Sylvie : 06 16 91 20 61
Nous écrire : jlatesselle@gmail.com
Page FaceBook : Mosaïque Jehanne la tesselle
Et dès à présent, nous avons la joie de vous invi-
ter à visiter notre TOUT NOUVEAU site internet : 
https://www.entre2mers.art/
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Murviel Patrimoine

MURVIEL 
PATRIMOINE
n L’agenda des activités de Murviel Patrimoine 
a été un peu bousculé par la crise sanitaire mais 
nous restons actifs. 
Pour ce dernier trimestre de l’année, nous co-orga-
nisons avec l’association Art Mixte,  la municipalité 
et l’appui de la Métropole les Journées du Patrimoine 
à Murviel, qui auront lieu le week-end des 19 et 20 
septembre : surtout, réservez votre week-end ! 
(programme précédente)
Notre projet pour 2020-2021 :
Si les règles sanitaires nous le permettent, nous 
proposerons une visite tous ensemble au Musée 
de Lattes et une conférence sur Pompéi, quelques 
demi-journées de chantiers pierres sèches pour 
consolider nos murs de bord de chemin, un net-
toyage de garrigue convivial pour débarrasser nos 
bords de route et nos sentiers des déchets et des 
encombrants que certains se permettent de jeter, 
et, peut-être, une soirée surprise pour fêter les Sa-
turnales en décembre. Nous participerons aussi à 
un chantier de plantation d’arbres avec la munici-
palité.
Ces activités vous tentent ?
Rejoignez-nous ! murviel.patrimoine@gmail.com



Culture et
festivité

... ET LA FOUGASSE
n C’est dans une bonne humeur que la compagnie Lézards d’U a 
animé la soirée du 13 juin dernier au pré du Carabiol, dans le respect 
de la jauge prévue et des dispositions sanitaires, se réveillant du confi-
nement dans une ambiance bon enfant. Les notes occitanes se sont 
succédées sous le charme de groupes traditionnels ou modernes, 
nous menant dans une déambulation vers l'esplanade et le très prisé 
feu de la St Jean. L'unique soirée du Festa Fougasse 2020 s'est ensuite 
clôturée au son du rap avec le DJ Baobassa.

21 JUIN, MURVIEL A FÊTÉ 
LA MUSIQUE !
n Dans le respect des gestes barrières, le jardin de la Mairie a ac-
cueilli le 21 juin, de 18h à 22h, des musiciens professionnels et ama-
teurs locaux afin de célébrer la fête de la musique.
Les jeunes élèves violonistes, clarinettistes et saxophonistes de l’Inter-
note ont joué des morceaux travaillés pendant l’année. 
La soirée s’est poursuivie avec la chorale Les Costards qui a gentiment 
accepté de jouer en plein air, puis la chanteuse et musicienne Lady 
Scott qui nous a transporté avec sa voix aux accents rétros dans un uni-
vers Jazzy.
Mélanie Arnal accompagnée à la guitare par son compagnon Olivier 
a ensuite ravi le public avec ses chansons acoustiques et caustiques.
La soirée s’est clôturée avec Lady Scott et ses dernières compositions 
aux accents plus techno.
Grâce à l’ensemble des artistes et au nouveau Comité des Fêtes, les 
Murviellois ont pu partager une fois encore et ce malgré la période 
toute particulière, un moment de musique et de partage très réussis ! 
Merci à tous !
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FETE 
NATIONALE 
n Cette année encore et avec les 
contraintes d’organisations liées 
au COVID, la commune en lien 
avec le Comité des Fêtes a réussi 
à organiser la fête nationale le 
soir du 13 juillet.
Les festivités ont débuté avec le 
traditionnel apéritif offert par la 
municipalité avec le vin à la fran-
çaise préparé par les élus, ani-
mé par association d’accordéo-
nistes de Fabrègues « les eaux 
Blanches ».
Isabelle Touzard, Maire de la 
commune, a rappelé l’histoire 
du 14 juillet et ce pourquoi nous 
fêtons cette journée. Le chant de 
la Marseillaise a clos cette com-
mémoration. Un repas organisé 
par le Comité des Fêtes a en-
suite été servi sous les voix jaz-
zy du groupe Marla and the cool 
chiken. La soirée s’est terminée 
par un feu d’artifice tirée par la 
société Pyragric.
La municipalité remercie le Comi-
té des fêtes pour l’organisation de 
cette soirée ainsi que les artistes 
et la société Pyragric, permet-
tant un rassemblement convivial 
rempli de bonne humeur.

Séverine Segismont, 
adjointe déléguée aux festivités

Corine Durand, adjointe à la culture et au patrimoine



Culture et
festivité

TALENTS 
MURVIELLOIS : 

APPEL AUX 
ARTISTES !
Les artistes murviellois seront 
mis à l’honneur lors de l’ex-
position les Talents Murviellois 
qui se déroulera pour la 7ème 
année consécutive du 6 au 8 
novembre.
contact : culture@murviel.fr

UNE ANNÉE 
PERTURBÉE 
POUR EL ECO
n Entre répétitions stoppées et 
concerts annulés, les choristes 
ont hâte de se retrouver en sep-
tembre pour achever l’appren-
tissage du programme prévu 
pour 2019/2020, mêlant airs 
classiques et sacrés, opérettes, 
variétés et swing sous la hou-
lette de notre nouvelle cheffe de 
chœur Noëlle Gokelaere.  
Dès le mois de mai, nous avons 
heureusement pu nous retrouver 
le temps de quelques « mini ré-
pétitions » en plein air dans l’am-
phithéâtre que la municipalité de 
Murviel a généreusement mis à 
notre disposition. 
Ce fut un moment de gaieté et 
de convivialité apprécié par les 
choristes après le confinement. 
Renseignements  : 
elecopignan@gmail.com
Tél. 06 83 13 84 47
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DES NOUVELLES DE 
LA CIE ART MIXTE 

n Compte tenu des conditions sanitaires, c’est avec tristesse que 
la compagnie Art Mixte a décidé, en concertation avec la mairie, 
l’annulation de la 24ème Fête du RAT de septembre. Nous vous 
proposons une alternative pour vous redonner le sourire avec une 
soirée spectacles.

AU PROGRAMME LE VENDREDI 25 SEPTEMBRE 
JEU DE PISTE en déambulation
Création des jeunes de la Cie Art Mixte

Gratuit - Sur inscription (camille@artmixte.com / 04 67 47 73 48)
Deux départs place Bécat 18h30 et 19h30

Vous avez perdu votre flamme ? Nos meilleur.e.s détectives de 
la Cie Art Mixte vous guideront de la préhistoire à l’époque Tinder 
pour remettre la main dessus !  Scénettes enflammées et intrigue 
haletante, le centre de Muriel est plein de surprises !

 SPECTACLE «Chez nous en Méditerranée» 
Cie du 7e point 

Prix libre - Sur réservation (camille@artmixte.com / 04 67 47 73 48) 
20h30 au Jardin de la mairie

Sébastien Belin, musicien et Emmanuel Guyot, conteur/comédien 
nous embarquent à la rencontre de personnages incontournables 
de notre Méditerranée. Vous découvrirez au détour d’une image, 
d’un son ou d’une histoire un diable, des génies, des sirènes et des 
Marseillais...  Après cette plongée au croisement des grandes my-
thologies, vous ne vivrez plus la garrigue comme avant !

Ce sera aussi l’occasion de prendre une adhésion familiale ou in-
dividuelle pour soutenir la compagnie.

Si vous avez envie de vous investir comme bénévole au sein de 
la compagnie Art Mixte, venez-nous rencontrer dans nos locaux :
4 place Clément Bécat, 2e étage et/ou contactez-nous... !
Tél : 04 67 47 73 48 / Mail : cie@artmixte.com / artmixte.com 

LES RENDEZ-VOUS 2020

 19 et 20 septembre - Création 

théâtrale pour les Journées Européennes 

du Patrimoine (page 14).

25 septembre - Soirée spectacles  

Samedi 21 novembre - Soirée spectacle 

participatif «le Bal» de la Bulle Bleue et 

Assemblée Générale de l’Association
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Sport et bien-être

TERRE MARINE :
NOTRE PRATIQUE 
DU QI GONG
n Notre groupe de QI GONG a encore grandi.
35 personnes sont réparties sur 4 groupes : 
3 à Murviel-lès-Montpellier, 1 à Pignan.
Le Qi Gong que nous pratiquons nous relie à chaque 
Saison-Organes.
En médecine traditionnelle chinoise, on compte 5 
saisons : les 4 que nous connaissons et une 5ème qui 
s'intercale entre chaque saison.
Nous avons donc commencé en septembre par 
l'Intersaison : l'organe correspondant est la rate   
(renforcement de l'immunité).  
A partir de janvier nous avons mis au point un 
«enchaînement spécifique immunité». Ainsi nous 
avons traversé cette période particulière tous en-
semble. Nous avons gardé le lien grâce à un MMS 
positif chaque matin et des enregistrements spé-
cifiques audio et vidéos pour renforcer l’immunité.
Dès le 12 mai, nous avons repris notre pratique «en-
semble en pleine nature» (gestes barrières respec-
tés) et nous avons pu aboutir notre programme des 
5 saisons et finaliser  «les 8 pièces de brocart» qui 
sont la base de la pratique de «la bonne santé».
La Saison 2019/2020 s'est terminée avec joie, à la 
mer … nous avons rencontré une sirène …
Hélène Bertrand revient d'une formation « Qi Gong, 
méditation, alimentation face à la maladie, face au 
Coronavirus ».
Nous repartons avec bonheur pour une année cen-
trée sur l’immunité.
Toutes les activités de TERRE MARINE reprennent la 
semaine du 14 septembre 2020.
Renseignements : 04 67 47 38 41
BONNE SANTE À TOUS !

Hélène BERTRAND
Ergothérapeute Sophrologue Qi Gong Sculptrice

pour TERRE MARINE

CETTE ANNÉE, UNE 
NOUVEAUTÉ AVEC 
LE CLUB DE VTT
n Dès la rentrée de septembre, l’association pro-
posera des cours tous les mercredis :
> Cours de draisienne (enfants de 3 à 5 ans)
> Cours de VTT apprentissage (enfants de 5 à 8 ans)
> Cours de VTT enduro (enfants de 8/12 ans et de 
12/18 ans)
L’école sera encadrée par M. Florian SUAU, moni-
teur diplômé d’Etat.
Contact : Xavier Janniaud, président de l’association 
xavier.janniaud@wanadoo.fr 
Tél. 06 16 51 07 79

Terre Marine

NOUVELLE SAISON
DES ASSOCIATIONS
À MURVIEL
n La foire aux associations s’est déroulée dans 
le jardin de la marie, le samedi 5 sepembre.
L’occasion de découvrir toutes les activités 
proposées sur la commune, de rencontrer et 
d’échanger avec les responsables des associa-
tions murvielloises, et de s’inscrire !
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LE BUREAU, constitué de 
la maire et des adjoints, 
se réunit une fois par semaine, 

notamment pour étudier les 

demandes des administrés.

L’ENSEMBLE DES ÉLUS 
se réunissent au moins une 

fois par mois.

LE CONSEIL MUNICIPAL
se réunit 7 à 9 fois par an.

Votre nouvelle
ÉQUIPE MUNICIPALE

Gilles CHICAUD
3ème adjoint - Patrimoine com-

munal et développement durable

Séverine SEGISMONT
4ème adjointe - Finances, 

Associations, sports, festivités

Jean-Claude MOURET
Conseiller municipal

Corine DURAND
5ème adjointe 

Culture et Patrimoine

Patrick ORTIGOSA
Conseiller municipal

Voirie et espaces publics

Hélène BENNECUELLE
Conseillère municipale

Enfance et affaires scolaires

Dominique BARIL
Environnement, prévention 
des risques et biodiversité

Mélanie ARNAL
Conseillère municipale- Marché et 
commerces - Transition écologique

Guilhem GARCIN
Conseiller municipal

Yolande THEROND
Conseillère municipale

Bernard SENAULT
Conseiller municipal

Véronique POMAREDE
Conseillère municipale

Laurent MAYOUX
Conseiller municipal

Claudine MOYA-ANNE
Conseillère municipale

Laurent PRAT
Conseiller municipal

Laurence ROUSSEAU
Conseillère municipale

Isabelle TOUZARD
Maire

Gilles CUSIN
1er adjoint

Urbanisme

Juliette PAPROCKI-CAMARD
2ème adjointe

 CCAS, affaires sociales

Rencontre avec Mme la Maire 

et les élus (sur RV): 
Tél. 04 67 47 71 74 
mairie@murviel.fr



Numéros utiles

MAIRIE

Accueil :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Mercredi et samedi de 8h à 12h
Tél. 04 67 47 71 74
mairie@murviel.fr

Etat civil :
De préférence sur RV aux heures 
d’ouverture de la mairie sauf le 
vendredi.
Tél. 04 67 47 51 46
etatcivil@murviel.fr

Police Municipale : 
Tél. 04 67 47 61 03
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 17h
police@murviel.fr

Urbanisme : 
Tél. 04 67 47 71 74
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h à 12h
urbanisme@murviel.fr

Service d’aide sociale : 
Tél. 04 67 47 51 46
ccas@murviel.fr
Permanence de l’adjointe : 
Mercredi de 10h-12h
(sur RDV)

Réservation de salles, matériel, 
demande d’occupation de l’espace 
public : Police Municipale 
Tél. 04 67 47 61 03
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 17h  
police@murviel.fr

CENTRE DE LOISIRS

Tél. 04 67 47 68 65
centredeloisirs@murviel.fr

MÉDIATHÈQUE LÉO MALET

Tél. 04 67 27 01 53
mediathequeleomalet@murviel.fr
Mardi de 17h à 18h30
Mercredi de 14h à 18h30
Vendredi de 16h à 18h30
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 
18h

LA POSTE

Tél. 04 67 47 45 22
Du lundi au samedi de 8h à 12h
  

  MUSÉE PAUL SOYRIS

Musée archéologique
museearcheo@murviel.fr

CRÈCHE LES CABRIOLES

Tél. 04 67 47 60 85

ECOLES

Ecole maternelle Jeanne Barret : 
Tél. 04 67 47 85 87
ce.0341661w@ac-montpellier.fr

Ecole primaire Marie-Thérèse Sudre : 
Tél. 04 67 47 84 65
ce.0340559y@ac-montpellier.fr

Transports TAM

Ligne 42, service Résa’ TaM 
Tél. 04 67 22 87 87

DÉCHETTERIE

Tél : 04 67 67 73 40
Les mardi, mercredi, vendredi de 
14h à 18h 
(19h entre avril et septembre)
Le samedi de 9h à 12 h et de 14h 
à 18 h
Le Dimanche de 9h à 12h30

Gendarmerie : 17

SAMU / Médecin de Garde : 15

Pompiers : 18

Docteur Céline BARRES, médecin 
généraliste : 04 67 47 88 95

Pharmacie de Garde : 3237

S.O.S Médecins : 04 67 45 62 45

Centre Anti Poison (Marseille) :
04 91 75 25 25

Samu Social : 115

Numéro d’urgence européen : 112

Enfance maltraitée : 119

Urgence Assainissement 
(ALTEAU) : 04 67 04 26 79

Urgence Eau potable (SUEZ) :
09 77 40 11 39

Urgence Gaz : 0 800 47 33 33

Urgence Enedis (ex EDF) : 
09 726 750 34

Refuge SPA : 04 67 27 73 78
Fourrière animale : 
04 67 27 55 37

LPO (ligue protection oiseaux) :
06 31 39 22 08

Numéros d’urgence

"

Services mairies et 


