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Chères Murvielloises, chers Murviellois,

L’été 2018 s’éloigne déjà avec les vendanges et la rentrée scolaire… Il aura été le plus chaud depuis 2003, année 
de la grande canicule. L’année 2017, elle, a été la plus sèche depuis 1985, avec, dans les vignes, des rendements 
au plus bas. Nous le voyons, le climat change à très grande vitesse sous l’effet des gaz émis par les activités 

humaines. Mais a-t-on pris la mesure des enjeux et des délais ? Pouvons-nous imaginer Murviel sans ses vignobles, 
et vivre avec des étés encore plus chauds, des risques d’incendies accrus ou des orages plus violents à l’automne ?

En démissionnant, Nicolas Hulot, ministre d’Etat à la transition écologique et énergétique interpelle le Président 
et le gouvernement, mais il nous interpelle tous, citoyens et collectivités. Face au changement climatique, que 
faisons-nous ? 

Atténuer nos émissions de gaz à effet de serre ? Murviel s’y engage déjà, mais il nous faut accélérer.
Côté urbanisme, nous devons poursuivre nos actions pour limiter l’artificialisation des terres et maintenir le couvert 
végétal, planter des arbres qui fixent du carbone et donnent de la fraicheur à nos espaces ;
A la cantine, nous devons accroître la part des produits locaux, de saison, produits sans excès d’eau, et de produits 
issus de la pétrochimie ;
Nous devons continuer à œuvrer pour que les Murviellois qui le souhaitent puissent travailler sur place au lieu de 
remplir les bouchons de Montpellier, grâce au haut débit, au télétravail et à l’installation de bureaux et d’entreprises. 
Dans les bâtiments communaux, les services et élus doivent poursuivre leurs efforts pour limiter les consomma-
tions de papier et d’énergie…

Résister face aux nouvelles donnes climatiques ? Murviel agit aussi, mais doit amplifier ses actions.
Face aux risques d’incendies, le comité communal des feux de forêt a encore montré son engagement cet été. L’ins-
tallation d’un chevrier permet aussi d’entretenir les espaces naturels et de limiter l’enfrichement.
Pour la viticulture, nos viticulteurs s’adaptent, mais nous devons les aider aussi. Murviel sera l’une des 5 villes de 
France, aux côtés de Paris, Grenoble, Cannes… à organiser un « Climathon », le 26 octobre prochain : 24 heures 
pour que professionnels, chercheurs et élus identifient des solutions à cette question : Comment maintenir nos 
vignobles ? 
Et tant d’autres actions à mener…

Cependant, l’urgence pour le climat ne doit pas occulter les autres enjeux qui nous tiennent à cœur, en       
particulier l’environnement, la culture, la convivialité et la solidarité. C’est aussi ce que nous enseigne cette année 
le centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale. Nous remémorer les causes et les affres de la guerre, 
pour construire des lendemains qui nous protègent des mouvements nationalistes, des lendemains fondés sur la 
solidarité avec les plus fragiles face à ces bouleversements, et non sur l’affrontement.

Beaucoup de ces engagements sont portés par les associations et nous espérons vous retrouver nombreux lors de 
tous les évènements programmés à l’agenda de cet automne !

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

Edito  

Rendez-vous

FOIRE AUX ASSOCIATIONS 

Samedi 8 septembre
Jardin de la Mairie de 17h à19h

Apéritif offert à 19h
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Rendez-vous

  Urbanisme  

Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) : 

horizon 2030
Le PLUi est élaboré par les services de la Métropole pour les 31 com-
munes. Celles-ci sont consultées lors de réunions bilatérales, et d’ateliers 
thématiques dans le cadre du Pôle Piémont-Garrigues. 
Le PLUI comprend : 
– un document qui précise sous forme réglementaire des dispositions à 
caractère général ;
– plusieurs cartes à la parcelle (et non pas une seule comme dans le PLU 
actuel). Chacune de ces cartes fixe par zone les destinations et règles 
d’implantation, les hauteurs, les emprises au sol… 

Afin de préserver ses spécificités, chaque commune établit son propre 
zonage, en se basant sur les catégories et légendes co-construites et par-
tagées sur l’ensemble de la Métropole. 

Cette délibération ouvre droit, pour des projets non conformes aux prin-
cipes et objectifs évoqués dans le PADD, de faire l'objet d'un sursis à 
statuer pendant une durée de 3 ans (2+1) maximum dans l'attente de 
l'approbation du PLUi.

Réunion publique organisée par la Métropole début 2019. 
D’ici là, la municipalité se base sur les réunions de la commission urba-
nisme, des réunions thématiques spécifiques, ou sur la consultation des 
élus du conseil municipal.

Tributaire du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT horizon 2040) 
l'élaboration du PLUi a pris un certain retard. 
Toutefois une étape importante vient d'être franchie. Le Projet d'amé-
nagement et de développement durable (PADD), qui définit les grandes 
orientations et les objectifs du PLUi, a été débattu dans les 31 conseils 
municipaux (Conseil municipal du 2 mai pour Murviel-lès-Montpellier). Il 
a été approuvé par le Conseil de Métropole du 19 juillet 2018. 

Alain Vallette Viallard, adjoint en charge de l’urbanisme
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Rendez-vous

  Urbanisme  

Où en est le lotissement des 
Saliniers ?

Nous avions annoncé le démarrage des travaux du lotissement des 
Saliniers pour le dntet de l'année 2018. Plusieurs événements ont 

freiné l'ouverture du chantier : 
– un recours (gracieux) tardif a nécessité quelques mois supplémentaires ;
– les ultimes transactions foncières ont pris un peu plus de temps que 
prévu ;
– enfin pour protéger la biodiversité, les travaux ne pouvaient commen-
cer en été, au moment où la faune et la flore sont déjà installées.

D'après les informations transmises par l’aménageur GGL, les premiers 
terrassements devraient donc débuter vers la mi-octobre, et être achevés 
au 1er trimestre 2019. Les logements sociaux collectifs devraient débuter 
début 2019 pour s'achever mi 2020. Les premières maisons sur lots indivi-
duels pourraient être construites avant la fin 2019.

Le Haut des 
Saliniers

Afin de terminer définitivement 
et proprement l'urbanisation 

de notre commune dans ce secteur, 
et pour permettre le financement 
de la réfection du prolongement 
de l'avenue des Moulins, la muni-
cipalité a décidé de vendre deux 
parcelles, classées en Ub, d’une 
surface de 4400 m2 en prolonge-
ment de l’opération des Saliniers. 
Le groupe Promecia a été retenu 
après appel à manifestation d’in-
térêt, pour la qualité des aménage-
ments proposés. Cette opération, 
qui sera parfaitement reliée aux 
Saliniers, comportera 11 lots en 
accession libre qui devraient être 
livrés dans le courant du deuxième 
trimestre 2019.

Réunion publique 
d’information 
le 4 octobre 2018, 18h, 
salle Lamouroux.

Un certain nombre de personnes se sont déjà manifestées soit auprès 
de la mairie, soit directement auprès de l’aménageur. Une réponse 
sera apportée à leur demande avant fin septembre.

Un projet d’habitat participatif à l’étude 
Le président de Cap-Santé nous a informés qu’il repoussait dans le temps, 
à une échéance non précisée, le déplacement de la maison de retraite. Il 
a donc été nécessaire de redéfinir l'aménagement du secteur Sud des Sa-
liniers (en blanc sur le plan de masse). Cela nécessite une modification du 
PLU actuel qui aura lieu au cours du dernier trimestre 2018, et l'instruction 
d'un nouveau plan d'aménagement. 
Il est notamment prévu d’y réaliser, suivant la demande, une quinzaine de 
logements participatifs (logements sociaux et libres).  C'est l'association 
éCOhabitons qui assurera la mise en œuvre de ce projet, avec un bailleur 
social (www.ecohabitons.org).

Alain Vallette Viallard,
adjoint en charge de l’urbanisme

Plan de masse Logements sociaux collectifs
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  Urbanisme  

Portes ouvertes

Réfection des anciens 
appartements des écoles : 

c’est parti !
Les locaux municipaux situés entre les deux anciennes classes « Filles » 

et « Garçons » étaient vacants et insalubres. Soucieuse de valoriser son 
patrimoine, la commune a choisi d’y aménager bureaux et salles de réu-
nion et d’activités, à destination des activités associatives et périscolaires.

Les travaux ont été confiés à l’association Force, dans le cadre d’un chantier 
d’insertion regroupant 11 femmes, et qui devrait durer une année. 
L’opération, d’un montant de 170 000 euros, bénéficie de subventions du 
conseil départemental, de l’Etat, de la Métropole et de l’Ademe.

Le pré du Carabiol
C’est le nom que la municipalité 
a choisi de donner au terrain situé 
près de la crèche. 
Désormais raccordé à l’eau et pourvu
d’une borne électrique, cet espace 
champêtre offre un cadre agréable 
et peut accueillir de nombreuses 
manifestations et évènements. 
Ceci permet de diminuer les pé-
riodes de fermeture du parking des 
Platanes.

Crépissons nos 
murs
Après la première campagne lan-
cée en 2016, 18 propriétaires sur 
les 54 dénombrés ont crépi leurs 
murs de clôture. 
Nous les remercions, et rappelons 
que le crépissage des façades et 
murs de clôture est une obligation 
donnée par le code de l’urbanisme.
Un deuxième courrier de rappel 
sera envoyé en septembre aux 
Murviellois n’ayant pas encore sa-
tisfait à leurs obligations. 
Pour le cadre de vie de tous, 
crépissons nos murs !

Piqûre de 
rappel

Tous les travaux ayant pour ob-
jet de modifier l’aspect extérieur 
d’une construction (y compris la 
pose d’une climatisation), d’en 
changer la destination, de créer 
de la surface de plancher, de 
modifier le volume du bâtiment, 
de percer ou d’agrandir une ou-
verture sont soumis à l’obliga-
tion de déposer une demande 
d’autorisation. Avant d’engager 
des travaux, assurez-vous d’avoir 
obtenu l’autorisation d’urba-
nisme nécessaire. N’hésitez pas 
à prendre contact avec le service 
urbanisme de la mairie afin d’ob-
tenir plus de renseignements.
Contact : Service Urbanisme
Tél. 04 67 47 71 74
urbanisme@murviel.fr

Venez découvrir ou redécouvrir le projet et rencontrer 
l’équipe du chantier, jeudi 13 septembre à 18h.

En bref...

Logements sociaux collectifs

Travaux place
de la Vierge
Sous les marronniers centenaires 
de la place de la Vierge, le revête-
ment au sol est très érodé et abimé.
Des travaux de remise en état vont 
être engagés courant septembre 
pour requalifier cette place, située 
à l’emplacement de l’ancien cime-
tière du village.
La rue de la Vierge sera temporaire-
ment fermée, en journée, pendant 
quelques jours, pour le passage 
des camions. 
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Nouveau !
la  rando agroécologique !

Protéger les récoltes 
viticoles contre les sangliers

Les vignerons de Murviel, déjà très pénalisés par la sécheresse en 
2017, ont noté une augmentation sensible des dégâts causés par les 

sangliers. Attentive à cette situation, la mairie a réuni vignerons et chas-
seurs pour définir un plan d'action. L’association des chasseurs et la Diane 
ont opté pour une intensification des battues, en accord avec l'arrêté pré-
fectoral 2018 sur les modalités et dates de chasse à tir du sanglier. 
Les battues ont démarré dès le 8 juin, au rythme d'une par semaine 
jusqu'en juillet. En juillet et jusqu'au 15 août, elles sont décidées en fonc-
tion des signalements des agriculteurs. Elles reprennent à partir de mi-
août, période de sensibilité maximale des cultures, au rythme de trois par 
semaine (mercredi, samedi et dimanche). 

Un bilan de l’opération sera fait en fin de saison. Suivant les résultats, des 
modalités complémentaires pourront éventuellement être envisagées 
pour la suite, dans le cadre des options de tir à l'approche ou à l'affût dé-
sormais proposées par les autorités départementales.

Laurent Mayoux, conseiller municipal en charge de l’agriculture et des affaires rurales.

  Environnement  

Dimanche 30 septembre à 9h, RV au marché.
Retour vers 12h.

Dans le cadre du mois de l’Agroécologie, nous vous proposons une ran-
donnée de deux heures depuis le marché jusqu’à la chèvrerie des 4 Pilas. 
M. Girard accueillera les randonneurs sur place pour expliquer son projet 
de production de fromages et de porcs charcutiers.
Au retour apéritif aux produits du terroir offert sur le marché.

Restons vigilants,
ils seront encore 
là cet automne !

6
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  Environnement  

Episodes cévenols et risques 
majeurs : Murviel se prépare

La réserve communale de sécurité civile a vu le jour par délibération 
du 2 mai 2018.

Une trentaine de bénévoles se proposent pour apporter leur aide : du 
matériel, une compétence particulière, une place d’hébergement... ou 
tout simplement un peu de temps, en cas de sinistre lié à une catastrophe 
naturelle ou majeure.
L’intervention des réservistes est définie par une charte, et est cadrée par 
le PCS (plan communal de sauvegarde).

Lors de l’épisode neigeux de l’hiver dernier, une vingtaine de « naufragés 
des routes » ont été hébergés par des Murviellois. 

Vous souhaitez rejoindre la réserve ou tout simplement proposer un hé-
bergement en cas de force majeure ? Merci de laisser vos coordonnées à 
l’accueil de la mairie : mairie@murviel.fr. UN GRAND MERCI !

Pour toute information : Gilles Thérond, animateur / rcsc@murviel.fr

J’agis pour rester en vie en cas de vigilance
orange ou d’alerte pluie inondation !

Prévention 
des feux de 
Forêt
La saison 3 pour le Comité Com-
munal des Feux de Forêts de Mur-
viel (CCFF Murviel) se termine. 38 
membres du Comité ont assuré 
au minimum une patrouille sur le 
terrain. Pendant l’été, nous avons 
parcouru un millier de km et effec-
tué 120 heures de patrouille. Nous 
avons sensibilisé une centaine de 
personnes rencontrées, posé des 
affiches d’interdiction de feux sur 
des points sensibles souvent utili-
sés pour des barbecues sauvages.

Pendant toute l’année, 
en zone agglomérée, 

tout brûlage 
est interdit 

dans les jardins.

Responsabilité et Convivialité, telle 
est la devise du CCFF Murviel !
Contact : CCFF@murviel.fr 
Gilles THEROND : 07 68 44 63 10

NE JOUEZ PAS AVEC LE FEU : 
des flyers sont disponibles en 
mairie, ils vous rappellent les 
bonnes règles de conduite à res-
pecter en forêt.
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Comment ça marche ?

  Cadre de vie  

adoptez la bonne attitude
pour le bien de tous !

Il n’est plus possible de voir sur l’esplanade des enfants jouer à proximité 
de déjections, ou devoir enjamber les crottes de chien sur les trottoirs.

La commune et la métropole ont disposé des distributeurs de sacs à dif-
férents endroits. Stérilisation des 

chats errants : 
une nouvelle 

campagne démarre

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

Du 31 août 2018 au 28 février 2019 
sur les secteurs de Mas d’Olivier, le 
village et la Rouvière Longue.
Les chats capturés identifiés seront 
restitués à leur propriétaire. Rappe-
lons que la divagation des animaux 
domestiques est interdite et que 
l’identification des chats est obliga-
toire depuis le 1er janvier 2012.

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION 
l Il est défendu de faire ou de déposer ou de laisser déposer par les 
animaux des matières fécales sur aucune partie des rues, places, che-
mins et promenades.
l Les déjections des animaux sont seulement tolérées dans les cani-
veaux, à l’exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à 
l’intérieur des passages pour piétons.
l Il est défendu de laisser circuler des chiens sur la voie publique à 
moins qu’ils ne soient tenus en laisse.

Lutte contre les 
déjections canines :

Bientôt un 
annuaire des 
entreprises

ENTREPRENEURS 
MURVIELLOIS : 
vous souhaitez faire paraître 
votre entreprise dans le 
prochain annuaire, qui sortira 
fin 2018 ?
Merci de contacter Françoise 
Hasard, conseillère municipale, 
avant le 30 septembre 2018 
francoise.hasard@murviel.fr

RAPPEL : un défibrilateur 
à disposition au centre commercial

Pour mettre en œuvre une réanimation cardio-pulmonaire, avec un dé-
fibrillateur automatisé externe, il suffit d'ouvrir le boîtier mural en des-
cendant le panneau de devant. Puis il faut sortir le DAE, fermer le boîtier 
(car il sonne), se rendre auprès du malade avec le DAE , positionner le 
malade sur le dos, ouvrir le DAE et suivre les instructions vocales qui 
sont très claires et concises. Il est nécessaire de suivre les instructions de 
l'appareil jusqu'à l'arrivée des secours.

La mise à disposition au public d'un défibrillateur automatisé externe 
(DAE) peut réduire sensiblement le taux de mortalité par arrêt car-
diaque et améliorer ainsi la sécurité sur le territoire de la commune. Ce 
DAE a été installé devant le centre commercial. 
Pour sauver une vie, il y a 4 maillons : l'appel rapide aux services d'ur-
gence (15), le massage cardiaque rapidement entrepris, la défibrilla-
tion précoce et les soins médicalisés rapides (rendus possibles grâce à 
l'appel au 15).
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  Vivre ensemble

Fête de la gastronomie
Samedi 22 septembre 2018

Jardin de la Mairie
Pour la 5ème année consecutive, une soirée conviviale sous le signe du 
terroir sera organisée par votre buraliste, en partenariat avec la Mairie et 
les vignerons de Murviel-lès-Montpellier.
Animation musicale et jeux pour enfants vous attendent à partir de 19h !
Réservation à partir du lundi 10 septembre 2018 au tabac presse boulan-
gerie Le Millefeuille.
Contact : Jérémy PEZIERES - Tél. 09 63 60 97 69

Menu
Formule dégustation de vin : 
3 dégustations + 1 verre : 6 €

Formule restauration : 
poulet curry coco (créole) + 
dessert + café : 12 €

Menu enfant : 
poulet curry coco (créole) + 
dessert + boisson (soda) : 6 €

Bon appétit !   

Les activités du CCAS

Rendez-vous
Activité gym mémoire et 
modules santé
Gym mémoire : 
5 séances prévues - De 10h à 12h
Modules santé : 
en cours de programmation
Animé par l’association Brain Up.
Renseignements en mairie.
Gym douce
Jeudi de 10h30 à 12h
Salle Lamouroux
Avec l’association JOUVENCE 
(06 49 76 51 36)
Egalement en 2018-2019 : 
des actions prévention-santé
gratuites sur des thèmes comme
le sommeil, les cinq sens…

Culture et sport pour tous !
La mairie de Murviel a renouvelé son adhésion à Culture Sport et Solida-
rité, ce qui permet aux personnes en situation de fragilité financière de 
bénéficier gratuitement de spectacles et d’activités sportives. 
Inscriptions auprès de Laurence Vidal.

Merci aux bénévoles de la Banque 
alimentaire
La banque alimentaire est ouverte chaque jeudi du mois
Les bénévoles accueillent les bénéficiaires pour la distribution des colis. 
Le droit à cette prestation est sujet à l’ouverture d’un dossier des res-
sources, renouvelable chaque année, basé sur le restant à vivre.
Merci à la dizaine de bénévoles ! 

PERMANENCES DU CCAS EN MAIRIE SUR RENDEZ-VOUS
Chaque jeudi (avec Mme Moya-Anne, adjointe au CCAS)
et les premiers et troisièmes mardis de chaque mois.

Rendez-vous
Repas partagé entre élus, bénéficiaires et 
bénévoles. Le 20 septembre 2018
12h - Petit jardin de la Mairie 
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Les rendez-vous de la Médiathèque
Bébés joueurs (0-3 ans)
avec Marie-Noëlle Garcia 
Jeudi 20 septembre
Jeudi 18 octobre
Jeudi 15 novembre
Jeudi 13 décembre
10h-11h30
 
Automnales du livre 2018
Rencontre avec Serge Rubio, 
auteur du roman Montlobre, 
Enfances Dérobées (Editions du 
Cygne - 2015). Histoire d’un enfant 
de 10 ans incarcéré dans la colonie 
pénitentiaire agricole de 
Vailhauquès à la fin du XIXème 
siècle.
Vendredi 28 septembre - 20h30

Festi Petits 2018
Léo le Doudou par la Cie 
Théâtrale Francophone 
(dès 6 mois).
Théâtre de marionnettes sur la 
séparation et la recherche du 
doudou.
Nina se prépare à partir dormir 
chez sa mamie. Elle joue à 
s’installer avec sa valise, imaginant 
avec ses jouets les amusements 
de la journée, le repas, puis le 
moment de l’endormissement, 
jusqu’à ce qu’elle se rende compte 
qu’elle n’a pas son doudou. 
Grâce aux conseils de ses deux 
marionnettes, elle va apprendre 

  Culture  

à le chercher en jouant... à ranger 
ses affaires ! Après l’avoir retrouvé, 
elle s’approprie la scène du départ, 
avec sérénité.
Mardi 2 octobre / 10h

Dinosaures par Karine Gerbal 
(Fabrègues) 
Qui va sortir de cet œuf ? Un gros ? 
Un petit ? Avec des plumes ? Des 
cornes, des ailes, un long cou ?
Vendredi 5 octobre / 10h

Métropole en jeux 2018
Découverte des Jeux de rôles 
(enfants/adultes). 
Samedi 17 novembre
15h30
  
Jeux de société historiques 
(enfants/adultes). En partenariat 
avec le musée archéologique Paul 
Soyris et le musée Lattara, nous 
organiserons en autonomie une 
après-midi avec des jeux de 
l'antiquité (Merelle, Latroncules, 
Senet...) et du moyen-âge (Marelle, 
jeu des chevaliers, échecs...). 
Samedi 24 novembre
de 14h à 18h

Atelier créatif 
Avec Valérie Lugant   
Modelage
Samedi 13 octobre / 10h-12h
Création de cartes de Noël 
Samedi 15 décembre - 10h-12h

Atelier peinture-lecture  
dans l’esprit d’Hervé Tullet 
Par Sylvie Rols et Christel Veray 
(Lavérune) 
Jeudi 11 octobre / 10h

Horaires : 
Mardi 17h-18h30
Mercredi 14h-18h30 
Vendredi 16h-18h30
Samedi 10h-12h et 14h-18h
Contact : Elodie Traver
Tél. 04 67 27 01 53
mediatheque.leomalet@murviel.fr
www.mediatheque.murviel.fr

Atelier créatif

Soirée réalité virtuelle Bébés joueursAteliers créatifs
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  Culture  

Une fête de 
la musique
chaleureuse

Moment de convivialité jeudi 21 
juin avec l’Internote, les groupes 
Sloe Gin, l’épié Nickelé et Why Notes, 
qui ont animé la soirée au jardin 
de la mairie. L’évènement a 
ressemblé beaucoup de monde 
dans une ambiance chaleureuse, 
avec une buvette tenue par le co-
mité des fêtes, que nous remercions.

Le Quatuor Zahir
au festival de Radio France

Mercredi 18 juillet, à l'Eglise Saint Jean Baptiste, Murviellois et public 
fidèle du Festival de Radio France se sont laissés sublimer par le 

Quatuor Zahir. 
Quatre jeunes saxophonistes nous ont transportés au rythme de Debussy, 
mis à l'honneur pour le centenaire de sa mort, et d'autres auteurs comme 
Gabriel Pierné ou Alexandre Borodine. Avec beaucoup d'émotion, ils nous 
ont interprété Rhapsodisch, morceau écrit par le père de l'un des saxo-
phonistes. Le rendez-vous de 2019 est déjà attendu...

Laurence Rousseau, adjointe à la culture
Béatrice Taioni-Kloster, conseillère municipale

Horaires d’ouverture
du musée Paul Soyris
Septembre : les dimanches de 
15h à 18h 
(1er dimanche du mois gratuit)
Fermé au public du 1er octobre à 
fin mars 2019. 
Cependant les visites guidées 
du site, du village et du musée 
pour les groupes (à partir de 8 
personnes) ainsi que les scolaires, 
sont possibles toute l’année, sur 
réservation auprès du Service 
des publics. 
N’hésitez pas à prendre contact !
Informations et contact : 
museearcheo@murviel.fr 
Tél. 04 67 47 71 74

Une très belle
Nuit européenne des        

 musées 2018
Le samedi 19 mai dernier avait lieu la Nuit européenne des musées, à la-

quelle le musée Paul Soyris a participé pour la toute première fois. A 
cette occasion, trois classes de l’école primaire de Murviel ont participé 
au projet « La classe, l’œuvre », un dispositif mis en place par l’éducation 
nationale visant à faire travailler tout au long de l’année une ou plusieurs 
classes sur une œuvre spécifique d’un musée de proximité, afin d’en pro-
poser une médiation au public lors de la Nuit des musées. Succès au ren-
dez-vous puisque près de 190 personnes se sont rendues au musée ce 
soir-là. Le musée remercie les enseignants participants et les visiteurs, et 
vous donne rendez-vous pour l’édition 2019.
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  Culture  

Journées européennes du patrimoine : 
l’art du partage 15/16 septembre

La 35e édition des Journées européennes du patrimoine est placée sous le signe de l’art du partage. 
Comme chaque année, c’est tout le patrimoine murviellois qui est donné à (re)découvrir, à travers des visites, 

ballade sonore et atelier participatif. Devant le succès de la précédente édition et des milliers de visiteurs ac-
cueillis, c’est désormais dès le matin que vous pourrez explorer et partager le patrimoine historique et archéo-
logique de Murviel. 

Nouveau
La Métropole
fait son cirque 

à Murviel ! 

Rendez-vous
   

Avec trois spectacles de cirque 
contemporain organisés par la 
Métropole.
Chapiteau - Pré du Carabiol 
« 2 plus près » 
par le collectif 18-3
Vendredi 30 novembre - 20h30

« Robin et Valentin » 
par la Cie Troubouch
Samedi 1er décembre - 20h30

« Mammatus » 
de la Cie Pepper choc
Dimanche 2 décembre - 17h

Sieste sonore dans 
le jardin de la mairie

Le dimanche 17 juin 2018, une sieste sonore dans le jardin de la mairie 
de Murviel-lès-Montpellier a été une invitation à un voyage onirique 

au milieu d'une forêt boisée où les animaux nous entouraient, où l'eau 
coulait sur nos peaux, où l'orage menaçait, où d'un coup il faisait frais...
Allongés confortablement dans un transat, les spectateurs ont été cares-
sés par des mélodies planantes aux sonorités à la fois douces, subtiles, 
colorées, qui résonnaient ici et là autour de nous.
La spatialisation sonore était bien réelle, la musique se construisait et cir-
culait au sein de quatre enceintes qui nous entouraient discrètement.
Pour ceux qui ont gardé leurs yeux ouverts, Jérôme Hoffmann détour-
nait à vue instruments et objets pour en extraire des sonorités par la suite 
transformées.
Une bulle musicale qui aura suspendu le temps, ouvert nos espaces, 
convoqué nos imaginaires.

Nous vous rappelons que ce parcours Territoire en mouvements est une 
création artistique pérenne, donc à découvrir sur son smartphone ou 
en empruntant un MP3 à l’accueil de la mairie, à la médiathèque ou au 
musée pour le parcours de Murviel. Si cette découverte artistique vous a 
plu, vous pouvez également découvrir celui d’autres communes (Saint-
Georges d’Orques, Lavérune, Cournonsec...). 

Infos : www.territoire-en-mouvements.fr

Retrouvez le programme complet des manifestations : 
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
https://openagenda.com/jep-2018-occitanie
https://www.facebook.com/museearcheo.murviel/

12
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Rendez-vous

  Culture  

Oppidum: travaux de 
couverture sur le forum

Les travaux de mise sous protection des mosaïques et enduits peints 
des salles du portique nord du forum antique ont débuté il y peu pour 

quelques mois. En effet, de nombreux tests sur l’ancrage du dispositif de 
protection ont été effectués préalablement au lancement des travaux et 
ont occasionné un léger retard dans le calendrier de ces derniers. La cou-
verture du portique nord devrait donc être achevée pour la toute fin de 
cette année.

Pour la quatrième année, 
venez rencontrer les artistes, 
sculpteurs ou peintres 
murviellois.
Des ateliers de créations 
participatives seront proposés.

Vernissage 
Suivi du verre de l’amitié
Samedi 17 novembre - 11h
Exposition 
Salle Lamouroux 
Du 17 au 18 novembre
Nous encourageons toutes les 
personnes qui souhaiteraient 
exposer à nous contacter : 
culture@murviel.fr 

 Patrimoine  

Les 24 et 25 juillet dernier, les archéologues qui travaillent sur le secteur 
de l’habitat de la ville basse du Castellas ont proposé une présenta-

tion-conférence des premiers résultats de leur travail post-fouille. Après 
avoir dégagé et prélevé les vestiges archéologiques entre 2009 et 2017, 
l’équipe, dirigée par Grégory Vacassy et Ghislain Vincent, archéologues à 
l’Inrap, a analysé la masse d’informations recueillies. C’est en exclusivité 
qu’ils ont révélé au public les premiers résultats de leurs fructueuses re-
cherches : le bâtiment A du Castellas est l’un des rares habitats du Lan-
guedoc voire de toute la Gaule, daté entre 50 avant J.-C. et 40 après J.-C. 
conservé en plan en totalité !
Puis Ophélie Vauxion, archéologue et toichographologue (spécialiste des 
enduits peints), a présenté ses travaux de recherches et de remontage 
des enduits peints provenant du même bâtiment. Grâce à un travail de 
patience et de minutie, elle a pu restituer une des parois de la salle de 
réception (triclinium) dans sa quasi-totalité et a révélé que la villa cossue 
de plus de 300 m² comportait certainement un étage, dont on ne soup-
çonnait pas l’existence jusque-là !
Une conférence instructive sur les facettes du métier d’archéologue et sur 
la vie à Samnaga il y a 2000 ans.

Quand les enduits peints
racontent des histoires...

Commémoration 
du centenaire 

de l’armistice de 
1918

Recherche costumes militaires, 
objets, photos d’époque 
pour projet d’exposition en 
Novembre 2018.
Contacter : culture@murviel.fr 
ou en mairie au 04.67.47.71.74

Talents 
murviellois



Le télégraphe de 
Chappe de Murviel 

(1834-1853)
La balade du lundi de Pentecôte, organisée par le GRAHM, a permis de découvrir les 

vestiges du télégraphe de Chappe du Pioch Rouquier, point culminant de Murviel 
(236 m). Il s’agit d’une tour construite en 1834 pour servir de relais au premier réseau 
national de télécommunication, ancêtre du téléphone et d’internet.

 Patrimoine  

Une tour du télégraphe de Chappe (Louis Figuier, 1868).

Les postes du télégraphe de Chappe dans l‘Hérault 
(Atlas de Kermabon, 1892)

(Atlas de Kermabon, 1892)

(www.telegraphe-chappe.com)

Le télégraphe de Chappe supplanté 
par le télégraphe électrique en 1853
A son apogée, en 1844, 534 tours fonctionnaient en France, 
mais en 1845, le premier télégraphe électrique a été expé-
rimenté entre Paris et Rouen, puis déployé sur tout le terri-
toire. La ligne qui passait par Murviel a été abandonnée en 
1853 et la tour du Pioch Rouquier convertie en abri pour 
bergers. Les restes de ses bras articulés étaient encore vi-
sibles en 1945, mais aujourd’hui, il ne subsiste que la base 
de la tour… 
Ne mériterait-elle pas d’être remise en valeur, ou même res-
taurée comme cela a été fait pour la tour de Saint-Bauzille ?

Le premier système de télécommunication national 
Le premier télégraphe a été mis au point entre Paris et Lille en 1794 par Claude 
Chappe et ses frères, puis développé par l’Etat pour relier Paris aux principales 
villes et frontières. Les signaux étaient transmis entre des stations distantes 
d’une dizaine de kilomètres, des tours surmontées de deux bras articulés, pou-
vant réaliser 92 signes différents. Le télégraphe était utilisé pour des questions 
militaires ou administratives, mais aussi pour annoncer le numéro de la Loterie 
Nationale! Il a même été «piraté» en 1834 par des hommes d’affaires bordelais 
qui voulaient connaître les cours de la bourse avant les autres.

Au Pioch Rouquier, une tour ronde 
surmontée de bras articulés
La tour du Pioch Rouquier était le poste n°15 de la ligne Avi-
gnon- Bordeaux. Ce poste était situé entre celui de la Boissière 
et celui de Malamort, qui précédait le télégraphe de la tour de 
la Babotte à Montpellier. Cette ligne « du midi » avait été créée 
en 1834 pour désengorger les lignes qui convergeaient vers 
la capitale. Chaque jour deux « stationnaires » montaient au 
Pioch Rouquier pour observer les autres postes à la lunette et 
manœuvrer les bras en cas de signal.
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Passage à 4 jours
La majorité des parents et des enseignants se sont prononcés pour le re-
tour à la semaine de 4 jours. Le conseil municipal ayant suivi cet avis, la 
Direction académique a acté ces nouveaux rythmes pour la rentrée de 
septembre 2018.

Une nouvelle salle informatique
La remise en état de l’équipement informatique de l’école primaire est 
achevé, complétée par 10 postes neufs financés par la municipalité et 
équipés de logiciels adaptés. Les activités informatiques vont donc re-
prendre, notamment sur des projets partagés avec le centre de loisirs.
Ceci complète l’équipement en PC et vidéo-projecteurs des salles de 
classe, dans le cadre du projet école numérique.

Bienvenue aux nouveaux enseignants
De nombreux changements d’enseignants interviendront à la rentrée au 
CP, CE2, CM1 et CM2. Coté école maternelle, nous accueillons madame 
Letellier, la nouvelle directrice  

Serge Boulet, adjoint à l’enfance et aux affaires scolaires

Nouveautés aux écoles

Ecole 
élémentaire : 

le mot de la 
directrice

En 2017-2018, de nombreux pro-
jets sportifs ont été proposés : 
natation, patinoire, rugby, voile et 
U.S.E.P.. Les classes ont pu présen-
ter leurs travaux lors de la première 
édition de la Nuit des Musées à 
Murviel. Les élèves de CM1 et CM2 
se sont engagés dans plusieurs 
concours comme le Kangourou des 
Maths, les Petits Champions de la 
Lecture.   
Le 22 juin, le spectacle de fin d’an-
née a enchanté petits et grands 
avec des chants colorés porteurs 
de messages d’espoir et d’huma-
nité.
La classe verte à Sainte-Enimie, en 
Lozère, a permis aux trois classes 
de CE1, de CE2-CM1 et de CM1, de 
découvrir le superbe environne-
ment naturel des Gorges du Tarn 
tout en pratiquant l’escalade, la 
randonnée, le VTT, le canoë et la 
spéléologie.

Merci à tous les parents qui nous 
accompagnent.

Pour les enseignants, 
la directrice, P. Gastaut

  Enfance/jeunesse  

             Un fruit pour la récré
Durant l’année scolaire 2017-2018, nous avons fait le choix de propo-
ser un goûter partagé pour les enfants de maternelle, présents sur les 
Temps d’Activités Périscolaires.
Outre son aspect convivial et équitable, ce goûter apporte aux enfants 
une collation équilibrée avec une portion de produit laitier, de fruit et 
d’un produit céréalier, dans des proportions adaptées à leurs besoins.
Nous avons privilégié, autant que faire se peut, un approvisionnement 
local : les fruits provenant de l’épicerie « Chez Juju et Béa » et le pain de la 
boulangerie du village. Les produits céréaliers sont sans huile de palme.
Cette année, les goûters seront fournis pour les enfants inscrits en garde-
rie du soir.

Cette année encore les effectifs 
de 22 enfants en moyenne à 
l’école maternelle et à l’école 
élémentaire vont permettre à 
chacun de travailler dans les 
meilleures conditions.

Toutes ces spécificités nous ont permis d’avoir le label 
« Un fruit pour la récré » de France Agrimer. 

NOUVEAUX HORAIRES :
Ecole maternelle :
8h25 - 11h55 et 13h45 - 16h25 
Ecole élémentaire :
8h30-12h00 et 13h50-16h30
(ouverture du portail 10 mn 
avant)
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L’été au centre de loisirs
Vos enfants ont exploré les cinq continents : de l’Afrique à l’Asie en pas-
sant par l’Europe et les Amériques. Ils ont voyagé à travers la cuisine, les 
rythmes, les coutumes et les jeux. Baignades en mer ou à la piscine ont 
également rafaîchit tout le monde dans la bonne humeur ! 
La convivialité était également au rendez- vous lors des diverses ren-
contres avec des enfants d’autres communes. Tout ce petit monde a vi-
bré pendant la coupe du monde, encadré par une équipe dynamique et 
heureuse de partager ces bons moments avec vos bambins !

Festa del Pitchouns
La première édition de la fête du centre de loisirs, le 1er juin dernier, a été 
un moment de grande convivialité. Les enfants avaient préparé pendant 
plusieurs semaines différents spectacles et expositions. Les parents ont 
répondu présents, merci à eux, et l’équipe du centre de loisirs, emmenée 
par Amélie Larbre, pour cette belle initiative !

Serge Boulet, Adjoint à l’enfance et aux affaires scolaires

De nombreuses activités pendant l'été : peinture des murs de la Salle à 
leur image, tournois de billard ou de ping-pong, jeux d'eau, concours de 
lancer d'avion en papier, ultimate... sur place. 
Mais aussi des sorties à la Grande Motte avec activités, bouée tractée, à 
Aigues Mortes avec balade à cheval, du paint ball à Lavérune, baignade 
au Pont du Diable et spéléopark...

Avec l'action intercommunale Divertiloisirs : canoë en bivouac pendant 
2 jours, paddle en mer et soirée mousse organisée sur Murviel.

Info J.A.M (Junior Association de Murviel) : les actions continuent pour 
concrétiser notre projet, un voyage à Paris ! Pour ce faire nous organi-
sons un repas dansant devant la salle Ados le 29 septembre au soir. 
Renseignement : centreados@murviel.fr

La salle reste ouverte toute l'année pour les jeunes de 11 à 17 ans. 

  Enfance/jeunesse  

News des colos
Cet été, 6 séjours de vacances dif-
férents ont été proposés pour nos 
jeunes Murviellois !
Ma première colo (5-7 ans) et Les 
pieds dans l’eau (8-12 ans) uni-
quement pour les Murviellois au 
lac du Salagou.
4 séjours intercommunaux à 
Villefort, en Lozère (6-10, 8-13 
ans et 14-17 ans) avec des activi-
tés nombreuses, fous rires et sen-
sations fortes.

Ca bouge au Centre Ados ! 

16



17

  Vie associative

L’APEM recrute
Comme nous vous l’avons annoncé lors de la fête des écoles en juin der-
nier, à la rentrée prochaine une majeure partie des membres du bureau 
ne se représentera pas. 

Autour d’un apéritif gratuit, nous dresserons le bilan de l’année et vous 
élirez le nouveau bureau. Tous les adhérents et les personnes intéressées 
sont conviés à venir y participer. 
La pérennité des manifestations et la vie de l’association reposent sur 
l'implication de ses membres. VENEZ TRES NOMBREUX !

Assemblée Générale annuelle de l’APEM
Vendredi 21 septembre à 20h30 

Salle Marius (mairie)

Petit retour en arrière : la Grosse Faim d’année: le 22 juin, vous avez été 
encore plus nombreux à répondre présents à la 3ème édition. Un grand 
merci à vous et à tous les bénévoles qui nous ont proposé un nouveau 
menu, et nous ont permis de passer un agréable moment. La participa-
tion ne faiblit pas et confirme l’engouement des Murviellois pour cet évè-
nement. Ce fût un beau succès pour clôturer cette année « scolaire ».
Les bénévoles se sont une nouvelle fois investis pour assurer un nouveau 
menu et vous faire passer un agréable moment en famille ou entre amis. 
Un grand MERCI à eux également.

La rentrée de l’APEM

Rendez-vous

Foire aux associations
Samedi 8 septembre - 17h à 19h 
(parc de la mairie) 
Venez discuter de vos attentes  et 
de vos idées pour vos enfants et 
leur scolarité (projets pédago-
giques, culturels, besoins, idées…).
Spectacle de rentrée
Vendredi 14 septembre  - 18h3
Cour de l’école primaire 
L’occasion pour tous de se retrou-
ver, et pour les nouveaux arrivants 
de faire connaissance autour d’un 
apéritif offert par l’association.
L’APEM sera également présente 
à la réunion de rentrée de 
l’école maternelle.
Nous pourrons vous présenter le 
rôle de l’association en faveur des 
élèves murviellois et répondre à 
vos questions. 
Bonne rentrée à tous, 
www.apem-murviel.fr
contact@apem-murviel.fr

Comité des Fêtes
4ème fête réussie 

et rentrée 
prometteuse

Une fois de plus les Murviellois 
ont pris plaisir à se retrouver lors 
de notre 4ème édition de la fête 
locale. Les membres du comité 
et les bénévoles ont tout mis en 
œuvre pour que tout se déroule 
bien et que vous puissiez passer un 
agréable moment.

Rendez-vous

Vide grenier
Dimanche 23 septembre 2018
Pré du Carabiol, près de la crèche
Grand spectacle d’Halloween
Mercredi 31 octobre 2018
Salle lamouroux 
Sur inscription

La fête locale 2019 se prépare 
dès maintenant ! Nous comptons 
sur votre présence lors de nos 
prochaines manifestations.
Alors à vos agenda !
Excellente rentrée 2018 à tous.
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  Vie associative

Art mixte : sens dessus-dessous fut cette 
22ème fête du RAT 2018 

Chat vous a plu ? Est-ce que ça vous a donné envie de faire du théâtre ? 
Envie de donner des idées pour la préparation des prochaines fêtes ? Nous 
sommes à l’écoute !
Une chose est sûre, nous avons d’ores et déjà déclaré ouverte la prépara-
tion de la 23ème fête du RAT ! De nouveau pleine de surprises !
Pour nous retrouver et faire le plein de spectacles vivants, voici la liste 
de nos prochains rendez-vous 2019 à ne manquer sous aucun prétexte ! 
Laissez-vous surprendre, happer, envoûter, séduire par le spectacle !

La Farandole 
des Livres
La farandole reprendra du 
service à compter du 
dimanche 16 septembre. 
Nous serons heureux de vous 
retrouver autour des livres en 
toute convivialité. 

A bientôt !
Michel et Evelyne

Nos activités de l’été : 
Repas du 1er mai   
Le tournoi de pétanque prévu fut 
annulé pour cause de mauvais 
temps et remplacé par des 
tournois de scrabble et de 
belote dans une très joyeuse 
ambiance. 

Séjour au Portugal / 7 jours 
15 septembre 2018   
Musée Fabre - Expo Picasso 
16 septembre 2018
Sortie aux carrières de 
Roussillon - Octobre 2018
Conférence - 15 octobre
Thème : le sommeil (Arcopred) 

Rendez-vous
Mini Rencontres d’ateliers 
théâtre 
Samedi 19 janvier 2019 
Salle Lamouroux 
Plus connues sous le nom de 
« Minirat » !
Journée des enfants 
Dimanche 31 mars 2019 
Jardin de la mairie 
Une journée pleine d’ateliers 
participatifs pour toute la famille.
Grande fête du RAT ! 
Les 24, 25 et 26 mai 2019 

Au Club des Ainés de Murviel

De retour

11 juin 2018   
Journée dans les Corbières
avec visite du Chai de Vinea Terra,  
repas au restaurant de l’abbaye 
et visite guidée de l’abbaye de 
Fontfroide.     
Du 26 juin au 5 juillet 2018  
Voyage en Norvège
D’Oslo jusqu’au Cap Nord en 
passant par les Îles Lofotens.  

La Maison de Jeanne 
29 octobre 2018
Présentation de produits 
régionaux et dégustation
Loto - 24 novembre
Perthus - Junquera - 1er décembre
Repas fin d’année - 15 décembre

Rendez-vous
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  Vie associative

Chorale El eco 
Printemps très animé pour El 
Eco avec un week-end chantant 
à Soustons, un concert à La 
Cavalerie avec nos amis de Millau 
et un concert dans la chapelle 
des Pénitents de Pignan. De Don 
Léon à l’Agnus Dei de Paladilhe, 
nous espérons avoir fait voyager 
notre public dans tous les styles 
musicaux. El Eco reprend début 
septembre son voyage musical. 

4ème année de la
journée du yoga 
à Murviel
Les associations Yoga kolam, 
Silta-yoga et Vyasa ont co-animé 
cet événement le 17 juin dernier.
Un chouette moment de partage 
des différentes techniques et 
savoir de chacun des professeurs 
lors de cette matinée ensoleillée 
et détendue.
Merci à Catherine Henry pour 
son explication accessible sur les 
bases de la philosophie yogique.
A l'année prochaine !

L’ association KOLAM poursuit ses activités 
Pour clore l’année, 20 personnes ont participé à un stage de yoga de deux 
jours dans un lieu hors du temps, la Borie Noble, propice au ressourcement 
et à la relaxation au son de la harpe.
Pour l’année à venir : un stage de 2 jours « yoga et terre » , en partenariat 
avec Régine Vimont-payan, sculptrice.
En Ayurvéda : séances de massages 3 fois par mois, ainsi que des entre-
tiens-conseil en alimentation, proposés par M. Beck. 
Concernant les séances de méditation, nous vous tiendrons informés de 
leur reprise. Par ailleurs, des rencontres autour de documentaires se pré-
parent en coulisses !
Tous les détails de nos activités sur notre site : www.yoga-kolam.fr

8ème saison pour Pilates
Cette année, les trois cours du jeudi (débutants - intermédiaires - avancés) 
ont réuni une trentaine d’adhérents autour de Gaëlle BODIN, notre ensei-
gnante. Tout en assurant des cours en petits groupes, le nombre d’inscrits 
nous a permis de poursuivre notre activité pendant les vacances scolaires 
(sauf Noël) et d’organiser un stage de Pilates par mois le samedi. Pour 
faire connaître le Pilates à un plus grand nombre, ces stages ont été ou-
verts cette année aux non-adhérents, et cette formule a connu un franc 
succès. Les cours se sont achevés par une sortie-détente en nocturne au 
SPA Thermal O’Balia (Balaruc-les-Bains) le vendredi 29 juin.
Anne DARRIES (Présidente) : 07 67 47 78 32
Fabienne CANAC (Secrétaire) : 04 67 47 79 04 - pilates.murviel@yahoo.fr

Grosse actualité pour le club Murviel VTT
Aprés de nombreuses randonnées dans la région, (Piochs à Poussan, Prin-
temps de St Gély, l'Avy à Grabels, vtt au Pic St Loup...) et de roulage autour de 
notre beau village, nous venons de participer aux Pass'portes du Soleil (évè-
nement international : 7900 participants et 9 stations alpines, 80 km, 1000 m 
de denivelé positif pour 6000 m de dénivelé négatif (merci les télésièges !). Un 
grand bravo à tous nos adhérents qui portent haut les couleurs du club sur les 
différentes manifestations. Au programme en septembre : rando à Pignan, 
Larzac Bike Tour et Salagoumania sont au programme.
Contact : murviel.vtt@gmail.com

Journée
du YogaYoga KolamPilates
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Agenda
17 et 18 novembre

Talents murviellois
Salle Lamouroux 
Inauguration de l’exposition 
le samedi 17 à11h, 
suivi du verre de l’amitié

Métropole en jeux 2018
Découverte des Jeux de rôles 
Médiathèque / 15h30

Samedi 24 novembre

Métropole en jeux 2018
Jeux de société historiques
Médiathèque / De 14h à 18h

Jeudi 13 décembre

Bébés joueurs
Médiathèque / 10h-11h30

Vendredi 30 novembre

La Métropole fait son cirque
« 2 plus près » par le collectif 18-3
Chapiteau / Pré du Carabiol / 20h30

Samedi 1er décembre

La Métropole fait son cirque
« Robin et Valentin » par la Cie Troubouch
Chapiteau / Pré du Carabiol / 20h30

Dimanche 2 décembre

La Métropole fait son cirque
« Mammatus » de la Cie Pepper choc
Chapiteau / Pré du Carabiol / 17h

Samedi 15 décembre

Atelier créatif /Cartes de Noël
Médiathèque / De 10h à 12h

 Samedi 8 septembre

Foire aux associations
Jardin de la Mairie / 17h à 19h

Jeudi 13 septembre

Portes ouvertes : chantier des 
écoles
Ecole primaire / 18h

Vendredi 14 septembre

Spectacle de rentrée
Organisé par l’APEM
Cours de l’école primaire  / 18h30

15 et 16 septembre

Journées Européennes du patrimoine
Art Mixte, Actom, Grahm

Jeudi 20 septembre

Bébés joueurs
Médiathèque / 10h-11h30

Samedi 22 septembre

Fête de la gastronomie
Jardin de la Mairie / A partir de 19h

Dimanche 23 septembre

Vide-grenier
Organisé par le Comité des Fêtes
Pré du Carabiol 

Vendredi 28 septembre

Automnales du livre
Rencontre avec Serge Rubio, auteur du 
roman «Montlobre, Enfances Dérobées» 
(Editions du Cygne - 2015), histoire d’un 
enfant de 10 ans incarcéré dans la colonie 
pénitentiaire agricole de Vailhauques à la 
fin du XIXème siècle.
Médiathèque Léo Malet / 20h30

Dimanche 30 septembre

NOUVEAU : 
la rando agroécologique
Rendez-vous au marché à 9h

Mardi 2 octobre

Festi Petits 2018
Léo le doudou par la Cie Théâtrale 
Francophone (dès 6 mois)
Médiathèque / 10h

Jeudi 4 octobre

Réunion publique d’information
Lotissement des Saliniers
Salle Lamouroux / 18h

Vendredi 5 octobre

Festi Petits 2018
Dinosaures par Karine Gerbal
Médiathèque / 10h

Jeudi 11 octobre

Atelier peinture-lecture
Médiathèque / 10h

Samedi 13 octobre

Atelier créatif /Modelage
Médiathèque / De 10h à 12h

Jeudi 18 octobre

Bébés joueurs
Médiathèque / 10h-11h30

Mercredi 31 octobre

Grand spectacle d’Halloween
Organisé par le Comité des Fêtes
Salle Lamouroux

Dimanche 11 novembre

Commémoration de l’armistice de la 
première guerre mondiale
Monument aux Morts - Salle du Conseil 
Inauguration exposition : Bleu Horizon

Jeudi 15 novembre

Bébés joueurs
Médiathèque / 10h-11h30

Vendredi 16 novembre

Commémoration 14-18
Conférence par Jean-Claude Auriol, 
historien de la guerre 14-18
20h30 / Salle du Conseil

Exposition centenaire 14-18

Dans le cadre de la célébration du 

centenaire de la guerre 14-18, nous 

recherchons des photos, des écrits, 

des souvenirs.
Information : culture@murviel.fr


