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Esplanade : un nouvel espace accueillant
Mieux circuler et stationner à Murviel
Bientôt un nouveau bar-restaurant
Aménagement du Forum
Un sanctuaire gallo-romain mis au jour...
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Edito

Chères Murvielloises, chers Murviellois,
A la Métropole, un climat de crise règne depuis fin juin. Vous avez reçu un courrier de notre
équipe majoritaire au début de l’été expliquant la situation. Nous avons refusé de nous soumettre aux exigences du président Saurel : adhérer au groupe La République en Marche qu’il a
mis en place soudainement au lendemain des législatives (qu’il a perdues), ou quitter l’exécutif.
Il nous a demandé de choisir entre sa stratégie politique au sein de la Métropole et nos engagements vis-à-vis des Murviellois. Notre choix a été immédiat : nous ne rejoindrons aucun groupe
ayant une étiquette politique. Nous ne faisons allégeance à personne. Mais soyez assurés que
nous continuerons à défendre activement l’esprit de coopération communautaire qui a prévalu
pendant ces trois ans, et veillerons à ce que la commune et les habitants de Murviel ne fassent
pas les frais de ce revirement de situation voulu par un seul homme.
Les dernières annonces du gouvernement concernant les collectivités territoriales nous laissent
également inquiets. Nous avons été désarçonnés par une démarche qui nous demande de
prendre en catastrophe des décisions engageantes pour l’avenir : changement des rythmes
scolaires, fin des contrats aidés au centre de loisirs à la veille de la rentrée … alors que nous
n’avons aucune visibilité sur l’évolution de la dotation de fonctionnement de l’Etat pour 2018.
Mais restons sur des notes positives. Les fêtes et animations de la fin du printemps se sont bien
déroulées, les enfants et parents apprécient la nouvelle aire de jeux inaugurée début juillet, et
l’agenda de l’automne est bien rempli, comme vous pourrez en juger dans ce bulletin.
L’été se prolonge, les chaleurs et la sécheresse perdurent… nous attendons la pluie. Mais face
aux épisodes cévenols qui risquent d’être violents cette année, soyons tous prudents.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

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

mbre
samedi 30 septe
Accueil des nouveaux arrivants
11h / Salle du conseil / Mairie
Vous avez emménagé à Murviel
en 2016 ou 2017 ?
Afin de pouvoir vous inviter personnellement,
merci de vous inscrire en mairie,
par mail : mairie@murviel.fr
ou par téléphone au 04 67 47 71 74
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La tribune de
l’opposition

Les élus de l’opposition n’ont pas
communiqué de texte à insérer
dans ce journal.
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Esplanade
des Droits de l’Homme :

un nouvel espace accueillant et serein

M

ardi 4 juillet, à l’heure du goûter, les enfants des écoles étaient réunis
sous les platanes de l’esplanade pour l’inauguration de l’esplanade
des Droits de l’Homme restaurée, et de la nouvelle aire de jeux. M. Rabbii
Youssous, vice-président de la Métropole, M. Hussein Bourgi, conseiller
régional, les élus des communes voisines de Pignan, Juvignac et Lavérune, ont répondu à notre invitation, ainsi que l’ensemble des services et
entreprises qui ont participé à ce chantier qui a duré de février à juin. De
nombreux Murviellois étaient également présents.
Avec l’appui du CAUE de l’Hérault (Conseil d’architecture, urbanisme et
environnement) et de l’agence Atelier Site, nous avons conçu un espace
ouvert et accueillant. L’espace de jeux permet aux enfants de se mettre
pieds-nus, de faire des roulades, de s’allonger... et aux parents de s’asseoir au sol à proximité. L’aménagement est fondé sur le comportement
civique des usagers et le respect du règlement affiché sur place. Les essences des arbres et arbustes, adaptées au climat méditerranéen, sont
pour la plupart mellifères, aromatiques ou utiles pour l’homme.
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Haies de la Rouvière longue :

I

un problème résolu de façon concertée

l y a 13 ans, lors de la création
du lotissement de la Rouvière
Longue, le choix a été fait de planter des haies d’eleagnus entre les
voies et les parties privatives. La
longueur totale de ces haies est
de 1,2 km ! Situées sur la voie publique, elles doivent être entretenues par le pôle territorial depuis
le transfert de la compétence voirie
de la commune à la métropole.
L’eleagnus est une plante très vivace et exubérante. L’entretien
n’ayant pas été fait de façon régulière dès le départ, les haies sont
par endroits devenues très impo-

santes et impossibles à réduire. La
collectivité ne pouvant plus supporter les coûts de cet entretien, il
a fallu prendre une décision.
Etant donné que certains riverains
se sont eux-mêmes chargés de
l’entretien de ces haies au droit de
leur propriété, le choix a été fait
de mener une consultation très
poussée, en s’adressant à chaque
riverain individuellement, pour
définir une stratégie partagée soit
de maintien des haies (auquel cas
le riverain s’engage à l’entretenir
selon des formats bien définis), soit
d’arrachage et remplacement par

Pour notre cadre de vie, l’hygiène
et la sécurité sur la voie publique :

D

je range mes bacs !

ans les quartiers pavillonaires,
les ordures ménagères (poubelles grises) et le tri sélectif (poubelles jaunes) sont collectés respectivement le lundi matin et le
vendredi matin.
La règlementation ne permet pas
de laisser ses bacs sur la voie publique en dehors du temps de collecte. En effet, ils peuvent gêner la
circulation des piétons et véhicules.
Ils peuvent être déplacés, par temps
de grand vent par exemple, et représenter un danger pour la circula-
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tion. Ils nuisent au cadre de vie, provoquent des nuisances olfactives et
générent des problèmes d’hygiène.

attention
Les bacs doivent être sortis la veille de la collecte,
car les camions passent
très tôt, et rentrés le plus
rapidement possible après
leur passage.
Merci à tous !

Sur les deux rond-points de la RouvièreLongue, les eleagnus seront arrachés.
Ils seront remplacés par des espèces
méditerranéennes variées, agencées
selon de nouveaux dessins conçus par la
commune en lien avec le pôle.
des haies à végétation beaucoup
plus lente.
Suite à cette consultation menée
depuis le début de l’année, dès
cet automne et cet hiver, les haies
seront arrachées et remplacées
par endroits, d’autres taillées dans
leurs dimensions définitives pour
être maintenues.
Il va sans dire que dorénavant
l’eleagnus est désormais « planta
non grata » sur tous les espaces
verts de la commune !

A savoir
Nous rappelons qu’il est interdit d'effectuer des dépôts de quelque nature que ce
soit sur tout ou partie de la voie publique.
Les végétaux notamment doivent être
emmenés à la déchetterie.
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou
déversez tout type de déchets sur la voie
publique en dehors des conditions fixées
par arrêté, vous risquez une amende
forfaitaire de :
– 68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant
le constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis
d'infraction le cas échéant),
– 180 € au-delà de ce délai.

e Vie

LOCAL POUR BUREAUX
A LOUER (ancienne poste)
rdc : 22 m2, mezzanine de 10 m2
avec toilettes et point d’eau,
raccordement téléphone et
internet Très Haut Débit possible
immédiatement (fibre)
Contact : mairie@murviel.fr
Tél. 04 67 47 71 74

Cadre d

Annonce

L'installation de la fibre se poursuit
Les opérateurs Orange et SFR ont installé trois points de mutualisation
(armoires) sur la commune. La fibre qui les alimente doit maintenant être
raccordée au central de Pignan.
C’est à partir de ces armoires que seront réalisés des points de branchement au droit des bâtiments (maisons ou collectifs) : les logements seront
alors considérés comme raccordables.
A savoir
Ces points de branchement seront
implantés en fonction de la nature Pour être raccordé, chaque partidu réseau téléphonique existant culier devra choisir un opérateur
aujourd’hui. Lorsque ce réseau qui viendra installer des prises
est souterrain, la fibre remplace le haut débit à son domicile.
câble téléphonique traditionnel.
Les premières connexions pourraient intervenir en fin d’année
Alain Vallette Viallard, adjoint à
mais surtout en 2018.
l’urbanisme, aux équipements et au
numérique

Eclairage public :

un vaste chantier de remise aux normes
Un premier diagnostic mené par le Pôle métropolitain montre que 200
luminaires sur les 450 que compte la commune sont obsolètes (lampes à
vapeur de mercure), et que 12 armoires sur les 15 sont à remplacer.
Un programme de remise aux normes progressif, qui s’étalera sur plusieurs
années, a commencé. L’avenue de Montpellier a été la première à faire l’objet du remplacement de ses 30 luminaires.
Une prochaine phase de remplacement de 30 autres points lumineux interviendra avant la fin de cette année.
Le nouveau dispositif d’éclairage
A savoir
installé est plus performant et permet en outre de faire d’importantes Un contrat d’entretien a été passé
économies d’énergie : le rempla- avec un prestataire privé. En cas de
cement de 30 lampes à vapeur de panne, manifestez-vous soit en vous
mercure d’une puissance de 150 inscrivant sur le site internet de la
watts par des luminaires à led de 30 métropole (www.montpellier3m.fr),
watts génère une économie d’élec- soit en vous adressant au guichet
unique de la mairie.
tricité de 30 000 watts par jour.
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Mieux circuler

L

ors de l’étude de déplacements
réalisée en début de mandat,
différents « points noirs » ont été
identifiés sur le village, pour différentes raisons :
– sécurité des piétons et cyclistes
insuffisamment assurée,
– accès d’urgence difficiles, bornes
à incendie inaccessibles,
– croisement de véhicules difficile
– stationnement gênant la
circulation en voiture et pour les
piétons et cyclistes.

D

C

H

En concertation avec le pôle territorial de la Métropole, de nouvelles
règles de circulation et stationnement ont donc été définies sur ces
différents lieux.

G I

A

d’un alternat entre le carrefour de la rue du
stade et la crèche

B

E Avenue du Clapas entre le carrefour
avec la rue de la Clairette et le carrefour
avec la rue des Clauzes : règlementation
du stationnement avec dispositif-test.

Mas de Garenc : mise en place de
deux sens uniques (sauf bus)
Route de Bel Air : limitation de la
vitesse à 30 km/h

C Entrée de la résidence Villa Romaine :
interdiction de stationner face à la borne
à incendie
D
6

Rue Ivanez Chupin : mise en place

F Pont sur la RD 27 entre le carrefour
de l’avenue des jardins et le rond-point :
mise en place d’un alternat

Cadre d
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et stationner...
A savoir

A

La signalétique verticale et au
sol sera mise en place courant
septembre/octobre.

B

L

A chacun de ces endroits, les riverains ont été systématiquement
informés en amont des décisions
prises.
Nous comptons par ailleurs sur
le civisme de chacun pour respecter les limitations de vitesse
déjà existantes : limitation à
50 km / heure en zone agglomérée,
et à 30 km / heure sur le cœur de
village.
Malheureusement, des excès de
vitesse, ainsi que des infractions
au niveau de différents stops et
du rond-point de l’entrée de la
Rouvière Longue (route de Cournonterral) sont de plus en plus fréquents. En accord avec la gendarmerie, des contrôles seront réalisés
plus régulièrement.

E

K
J

F

G Place Bécat : interdiction de stationner
face à la borne à incendie
H Place de la Vierge : interdiction de
stationner face à la borne à incendie
I Entrée du vieux village, rue de
l’Eglise : interdiction de stationner

K Chemin de Nicolle au niveau du
carrefour avec la route de Montpellier :
interdiction de tourner à gauche
L Rue de la Clairette : organisation du
stationnement et des cheminements doux
avec dispositif-test

J

Entrée du vieux village, rue des
Remparts : interdiction de stationner
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majeurs
Risques

D

en projet

Une réserve communale
de sécurité civile à Murviel

ans certaines situations de
risque majeur, l’équipe municipale et les services de sécurité
peuvent avoir besoin de l’aide de
bénévoles pour les appuyer, si les
évènements excèdent les moyens
humains et matériels habituels.
Pour cette raison nous proposons
de créer une réserve communale
de sécurité civile (RCSC).
A la différence du CCFF qui n’intervient qu’en prévention, les bénévoles de la réserve communale

participent au soutien et à l’assistance de la population, à l’appui
logistique et au rétablissement
des activités en cas de sinistre. Ils
contribuent également à l’information et à la préparation de la population face aux risques encourus
par la commune.
Les objectifs et activités d’une Réserve communale ont été présentés par Gilles Thérond, animateur
du CCFF, lors de la fête des associations du 2 septembre.

Certaines personnes de la commune
ayant des compétences particulièrement utiles pour une réserve
communale (savoir-faire particulier,
engins…) seront personnellement
contactées si le projet emporte l’adhésion d’un nombre suffisant de bénévoles. Merci à tous !

19 OCTOBRE
18h : Réunion publique de présentation et d’appel aux bénévoles désireux
de s’engager, suivi d’un apéritif convivial.
Gilles Therond : 07 68 44 63 10

Episodes cévenols

J’agis pour rester en vie en cas de vigilance orange ou d’alerte pluie inondation !
Je connais le niveau de vigilance
Vigilance jaune : phénomènes
localement dangeureux
Vigilance orange : phénomènes
dangeureux étendus
Vigilance rouge : phénomènes
dangeureux étendus d’intensité
exceptionnelle
Je note les numéros utiles
Ma mairie (Murviel : 04.67.47.71.74)
Pompiers : 112 ou 18
SAMU : 15
Gendarmerie, police : 17
J’ai toujours chez moi un kit
de sécurité : radio avec piles de
rechange, bougies ou lampes de
poche, nourriture et eau potable,
médicaments et vêtements.
www.vigilance.meteofrance.com
www.vigicrues.gouv.fr
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Enfance
/Jeune
sse
Séjour Interco à Villefort

Cet été au

centre de loisirs...

Séjour à Tarassac

Au programme, des semaines thématiques telles que le voyage, la
nature, les jeux et culture, l’eau et
la mer, les pirates, le bricolage bidouille, les princes et princesses...
Et aussi des sorties : piscine à Cournonterral, rencontres inter-centre
de loisirs avec 10 communes voisines, pêche, plage, Micropolis, les
insectes aquatiques et le bricolage
nature au domaine de Restinclières, la cité de Carcassonne...

Les séjours
Des séjours murviellois
Sortie pêche

Pour les 5-7 ans : 3 jours de camping sur le domaine départemental de Roussières. Barrages, bricoles
et insectes ont été au rendez-vous !
Pour les 8-12 ans : 5 jours sous
marabout dans un camping à Tarrassac, grand air, escalade et canoé
ont été au programme.

Des séjours
intercommunaux
Sortie au Domaine de Restinclières
Séjour au Domaine
des Roussières

2 séjours pour les 8-13 ans, 1
séjour pour les 6-10 ans et 1 séjour pour les 14-17 ans : activités
de plein air (escalade, canyoning,
spéléologie, via ferrata...) dans une
base de loisirs perdu au cœur de la
Lozère.

Et pour les ados...
La salle a réouvert ses portes au
début de l’été. Benjamin Sanna
a accueilli vos enfants à la salle.
Des sorties ont été organisées :
plongée, accrobranche et
bivouac au domaine de
Roussières, Laser Game et la cité
de Carcassonne.
Des soirées grillades ont
également été mises en place à
la demande des jeunes.
A la rentrée, Benjamin, notre
animateur estival, va retrouver
ses cahiers d’école.
C’est Damien, notre
nouvel animateur,
qui arrivera dès le 4
septembre !

Les infos «rentrée»
Les Tap sont maintenus pour
cette année scolaire.
Lorissia nous quitte au mois de
septembre et Amélie Delarbre
prendra sa suite au centre de
loisirs.
Amélie est maman
de 2 enfants.
Animatrice depuis
près de 20 ans et
beaucoup
d’expérience dans l’animation
et la direction, elle nous arrive du
centre de loisirs ados de
Saint Jean de Vedas.
Bienvenue à Amélie et Damien !
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L

le mot de la directrice

ors de l'année scolaire 2016-2017, l'école Marie-Thérèse Sudre a proposé aux élèves plusieurs projets riches et variés.
Tout d'abord, des projets sportifs : natation, patinoire, rugby, voile sans oublier les rencontres U.S.E.P. à travers tout le département.
Les élèves de Mme Bayle et de M. Deboudt ont participé au parcours
Sciences par 4 Chemins sur le thème de la Lumière, parcours qui s'est terminé
avec le marché des Connaissances à l'Ecolothèque de Saint-Jean-de-Védas.
La classe de M. Mérite a participé aux Jeux de l'Eurorégion en Espagne à
L'Hospitalet de l'Infante pendant cinq jours.
La culture n'a pas été oubliée avec les concerts éducatifs à l'Opéra Comédie
de Montpellier auxquels ont pu assister quatre classes de l'école.
L'année s'est terminée en chansons avec le spectacle de fin d'année qui a
réuni toutes les classes.
Après un été qui aura apporté aux enfants le repos nécessaire, l'équipe des enseignants leur souhaite une très bonne rentrée des classes.

Activités
périscolaires :

Pour l’école élémentaire :
75% de parents satisfaits.
Pour l’école maternelle :
c’est plus de 90% !
BRAVO à l’équipe d’animateurs
du centre de loisirs, encadrée
par Lorissia PERANI et Mélanie
DOS SANTOS !
MERCI aux associations pour
leur contribution de grande
qualité.

Coup de chaud

sur la fête
du sport !

U

ne quarantaine de courageux
de tous âges ont répondu
présents malgré la chaleur. Le
Montpellier Taekwondo a initié
les jeunes footballeurs qui avaient
délaissé le terrain de foot pour
quelques temps. Le nouveau
club de VTT a répondu présent et
randonné sous le soleil avec des
adultes et des enfants qui n’ont pas
abandonné, malgré les conditions
difficiles. Le QI Gong a trouvé de

Rythmes scolaires

La réflexion est engagée pour
la rentrée 2018

C

ette fin d'année scolaire était marquée par
la publication d'un décret le 28 juin relatif à
la réforme des rythmes scolaires, mise en place
dès 2013 à Murviel. Ce décret permet dans certaines conditions de revenir à la semaine des 4
jours. Particularité : chaque commune se détermine librement pour changer ou non.
Après une large consultation des Conseils d'école
et des parents, la direction académique décide de maintenir la semaine de
4,5 jours à la rentrée 2017, constatant, comme l'équipe municipale, que les
avis sont très partagés à Murviel.
Deux tiers des communes de l'Hérault ont souhaité maintenir la semaine à
4,5 jours en septembre.
A Murviel, parents, enseignants et équipe municipale se réuniront avant la
fin de l'année pour rediscuter plus longuement des rythmes scolaires pour
la rentrée 2018-2019. Car au-delà des aspects d'horaires c'est surtout la
question de l'enseignement des écoliers qui est en jeu.
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Vivre en
semble

Enfance
/Jeune
sse

Ecole élémentaire :

Serge Boulet, adjoint à l’enfance

l’ombre, la gym a essayé de mobiliser, le footing n’a pu se lancer,
quelques courageux ont tapé dans
la balle jaune... Autant dire que le
rafraîchissement et le goûter ont
été appréciés.
Merci à tous ceux qui ont bravé les
difficultés dues à la forte chaleur.
La fête du sport devra dorénavant
trouver sa place à une période
moins chaude de l’année.
La réflexion est lancée pour 2018.
SPORTEZ-VOUS bien à Murviel.
Laurent Moulin,
conseiller municipal en charge du sport.

A

bar-restaurant

près le départ de l’ancien exploitant, un appel à candidature a été publié.
L’objectif de l’équipe municipale est de bénéficier d’un bar accueillant et
attractif pour le plus grand nombre, ouvert à l’ensemble des Murviellois, participant aux animations du village et proposant une restauration.
Trois candidats se sont manifestés ; les élus ont retenu le groupement Bertalotto-Tortoza-Moya avec lequel un bail va être prochainement signé.
Des travaux financés par la mairie ont été réalisés pour mettre aux normes
les sanitaires, assurer la conformité électrique, reprendre partiellement l'étanchéité et remettre en état les fermetures. C'est sur ces bases que les preneurs
réaliseront leurs propres aménagements.
Le bar-restaurant sera ouvert tôt le matin jusqu'en début d'après-midi ainsi
qu'en fin d'après-midi jusqu'en milieu de soirée. Il proposera des petits déjeuners, et une restauration le midi et le soir. Des horaires particuliers seront
assurés les jours de manifestation sur le village.
Nous souhaitons une bonne installation à ces trois jeunes et espérons qu'ils
sauront répondre aux attentes de tous les Murviellois.

Fête de la gastronomie

ème
		
23 septembririee Pour la 4 année consecutive, une soiree conviviale sous
ma
		
le signe du terroir sera organisée par votre buraliste dans,
Jardin de la
en partenariat avec la mairie et les vignerons de vins de Murviel-lès-Montpellier.
Animation musicale et jeux pour enfants vous attendent à partir de 19h !
Réservation à partir du 11 septembre 2017 au tabac presse boulangerie «Le mille feuille»
CONTACT : Jérémy PEZIERES - Tél. 09 63 60 97 69

Formule dégustation de vin :
3 dégustations + 1 verre = 6 €
Formule restauration : macaronade
traditionnelle + dessert + cafe = 11€
Menu enfant : macaronade
+ dessert + boisson (soda) = 6€

19 OCTOBRE

Markethon de l’emploi

Le Markethon de l’emploi aura lieu sur les communes du petit arc ouest.
Ouvert à tous les chercheurs d’emploi, de tous âges et de tous profils, le Markethon
permet, par sa démarche collective, une re-motivation des chercheurs d’emploi qui
participent à l’opération.

Vivre en
semble

Bientôt un nouveau

Actus CCAS
Atelier « Gym mémoire »
A partir du 19 septembre 2017
dans la salle du conseil, proposé
par le CCAS, en partenariat avec
Clic Maillage et l’association
Brain Up, tous les mardis à la mairie pendant une période de dix
semaines. Inscription en mairie
ou lors de la 1ère séance.
Le CCAS participe à des Commissions d'aide aux familles organisées par l'UDCCAS (Union départementale des Centres Communaux
d'Action Sociale).
L'une d'entre elles, la Commission
ABS (Analyse des Besoins Sociaux)
a mis en place un outil de recueil
de données qui va nous permettre
d'étudier l'adéquation des aides
sociales communales avec les besoins de notre population (L'ABS replace l'humain au cœur du CCAS).
Comme tous les ans, les bénévoles
et les bénéficiaires se retrouveront
pour un repas partagé (tiré du sac)
dans le jardin de la mairie le 14 septembre 2017 à 12h.
Claudine Moya-Anne, adjointe au CCAS
Betty Ponsich, conseillère municipale

Inscription :
jeudi 12 octobre à la mairie de Grabels
vendredi 13 octobre à Pignan au
forum Angel Perez.
Renseignements : Sylvie Cusin,
référente Emploi à la mairie, les lundis et
mardis. (Prévoir un CV).
sylvie.cusin@murviel.fr
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16 et 17 septembre

Journées

Samedi et dimanche :
!
un programme identique

Visiter le patrimoine

Visite guidée du forum de l’agglomération antique,
par Patrick Thollard (Université Paul Valéry).
Vestiges mis au jour lors de la campagne de fouilles d’août
2017 15h30, départ à la Fontaine Romaine
Visite du musée Paul Soyris
Présentation des objets découverts lors des dernières fouilles et
des nouvelles inscriptions restaurées 14h30 - 18h, en libre accès
Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste de Murviel
Présentation des chasubles de la paroisse (XVIIIe et XIXe siècles).
14h30 - 18h, en libre accès
Découverte du village à travers une visite singulière et poétique
du projet Territoire en mouvements, créée par Patrice Barthès,
Les Journées européennes du patrimoine de Murviel sont cochorégraphe-plasticien, et Jérôme Hoffmann, musicien-compositeur
organisées par les associations GRAHM et Art mixte, avec l’ap(Production l’Atelline) 14h - 18h, départ Fontaine Romaine avec
pui de la commune de Murviel et Montpellier Méditerranée
votre
smartphone chargé, accès internet et casque d’écoute ou possibilité
Métropole, la participation d’ACTOM et l’équipe du chantier de
de
prêt
de MP3 (dépôt d’une pièce d’identité). Durée : 40 minutes.
fouilles du Castellas (Université Paul Valéry, CNRS, INRAP, DRAC
Occitanie).
Animation et buvette 14h30 - 18h, Fontaine Romaine

européennes du

patrimoine

Cette 34e édition des Journées européennes
du patrimoine est placée sous le thème de la
jeunesse. Résolument tournée vers le jeune
Atelier participatif de restauration de murs en pierre sèche, avec
public et sa sensibilisation au patrimoine,
l’association ACTOM De 14h30 à 18h, murets face à la Fontaine Romaine.
cette édition 2017 sera l’occasion de saluer
INSCRIVEZ-VOUS ! Tél. 06 83 21 96 11
le travail des associations et des réseaux engagés dans la connaissance et la compréhension du patrimoine qui nous entoure,
Exposition de photos « Fouilles préventives du sanctuaire gallo-romain de
en mettant en valeur les chantiers de béMurviel » 14h30 - 18h, Salle du Conseil de la Mairie
névoles et toutes les activités entreprises
dans la formation des jeunes générations
à la sauvegarde du patrimoine.
« Liberate juventus ! » : création théâtrale de la Compagnie Art mixte.
L’histoire méconnue de la prise de pouvoir de la jeunesse à Samnaga, sous l’empire
romain 17h, Fontaine Romaine

Agir sur le patrimoine

Être témoin du patrimoine

Faire vivre le patrimoine

Conférence - Apéritif
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« Sanctuaire gallo-romain de Murviel : premiers résultats à l’issue de la
fouille d’archéologie préventive », par Grégory Vacassy (INRAP).
Vendredi 15 septembre, 18h, mairie de Murviel. La conférence sera suivie d’un apéritif
inaugurant les Journées européennes du patrimoine.

Patrimo
ine
Stèle
Caecili

D

Nouvelles pièces dans la collection du
musée et visites pour les scolaires

eux nouvelles inscriptions rejoignent la collection du musée. La première est une base de
statue découverte en 2011 sur la
place monumentale et comportant une dédicace par deux frères
de la famille des Caecili, magistrats
à Nîmes, à leur père habitant Samnaga. Fortement dégradée, cette
base est en cours de restauration
et sera prochainement présentée
au musée Paul Syris.

Fragment
d’inscription
trouvé en 1862

La seconde inscription est une ancienne découverte de Montgravier
en 1862 sur la place monumentale, conservée depuis à la Société
archéologique de Montpellier et
dont l’étude récente a permis de
l’attribuer à une plaque gravée en
marbre jaune découverte en 2007
dans le même secteur comportant une dédicace à l’empereur
Auguste sur une face et à des notables locaux sur l’autre face et exposée au musée. En effet, le réexamen du fragment découvert par
Montgravier a montré qu’il était
gravé dans un marbre identique
et s’adaptait parfaitement aux parties manquantes de l’inscription
découverte en 2007. C’est donc
une plaque complétée qui est désormais présentée aux visiteurs du
musée Paul soyris.

Toutes ces nouveautés font partie
des visites à thème proposées dès
la rentrée 2017 aux établissements
scolaire et périscolaire autour du
patrimoine antique et médiéval
de Murviel. De la maternelle au
cycle 4, les visites sont accompagnées d’un livret pédagogique et
ludique, téléchargeable sur le site
internet de la mairie (www.murviel.
fr), rubrique Patrimoine - Service
des publics.
Le musée archéologique Paul Soyris est
ouvert au public en septembre tous les dimanches de 15h à 18h. Renseignement sur
la page facebook du musée :
www.facebook.com/museearcheo.murviel
ou par téléphone au 04 67 27 88 28.

Un bilan très positif pour les
animations archéologiques estivales

L

es ateliers proposés en juillet
par le musée archéologique ont
connu un beau succès pour leur
première édition avec 78 enfants
venus réaliser un objet d’après
les techniques anciennes (vitrail,
amulette…) ou découvrir l’archéologie et le patrimoine murviellois.
Ouverts aux enfants à partir de 7
ans, petits Murviellois et enfants

d’autres régions (Île-de-France, La
Réunion…) ont été accueillis dans
la joie et la bonne humeur.
Les visites des trois chantiers de
fouilles ont également attiré beaucoup de monde cet été puisque
ce ne sont pas moins de 220 personnes venues découvrir les nouveautés mises au jour durant la
campagne 2017.

Un grand merci à tous et
rendez-vous l’année prochaine
pour de nouveaux ateliers
pédagogiques et une nouvelle
campagne de fouilles archéologiques sur le Castellas.
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Un sanctuaire
gallo-romain
mis au jour

V

ous avez été informés à plusieurs reprises des fouilles
d’archéologie préventives qui
se sont déroulées avant l’été à la
sortie du village sur la route de
Saint-Paul. Un lieu de culte datant du premier siècle avant JC a
été mis au jour. Les archéologues
de l’INRAP (Institut national de recherche archéologique préventive)
ont réalisé des plans extrêmement
précis des constructions découvertes, et ont fait de nombreux
prélèvements et photos sur ce

qu’ils considèrent être un sanctuaire. Une conférence de Grégory
Vacassy, responsable des fouilles a
eu lieu dans le cadre des Journées
nationales d’archéologie.
Une petite brochure a été éditée
et est disponible en mairie et au
musée.
Le service régional d’archéologie
de l’Etat a considéré que les vestiges restés sur le site n’ont pas un
intérêt suffisamment élevé pour
justifier un programme de valorisation. Il n’a pas jugé nécessaire

de saisir la commission nationale
des monuments historiques pour
demander l’inscription du site et
a donc libéré le terrain de toute
contrainte archéologique. Le remblaiement a donc commencé à la
mi-juillet et les aménagements
commencent cet automne.

Vendredi 15 septembre
18h : seconde conférence de Grégory Vacassy dans le cadre des
journées du Patrimoine, en mairie.
A. Vallette Viallard, adjoint à l’urbanisme,
L. Rousseau, adjointe au patrimoine

Aménagement du forum :
première étape cet hiver !

L

e portique nord de la place monumental du Castellas va bénéficier
d’une couverture pérenne destinée à protéger les vestiges archéologiques contre les intempéries, tout en facilitant l’accueil du public par
l’amélioration des conditions de visites et de découverte des vestiges.
Des travaux de rétablissement d’une partie de l’élévation du mur de soutènement en pierre de taille vont également être mis en œuvre. Le projet architectural, confié à Frédéric Martorello, architecte du patrimoine,
débutera en janvier 2018 après une préparation de deux mois, pour une
durée totale d’environ 5 mois.
Dès septembre 2017 débutera aussi une campagne de restauration des
enduits peints de l’avant-dernière pièce orientale du portique nord,
conduite par Iris Brunner, conservatrice-restauratrice de peintures, afin de garantir, à terme, leur
conservation in situ en toute sécurité.
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Culture

Fêtes et culture à Murviel !
Fête de la musique
La fête de la musique a eu lieu pour
la 4ème année au jardin de la mairie.
Deux ensembles de l'école de musique L'Internote se sont produits
en début de soirée où enfants et
adultes ont eu plaisir à jouer devant le premier public.
Sloe Gin, groupe de musiciens amateurs de Murviel a enchaîné dans
un répertoire de chants rock, pop.
Et jusqu'à minuit, La Compagnie du
Swing a partagé son univers musical de Swing, Jazz Manouche, New
Orleans... Jazz populaire et festif où
le public a pu danser, se détendre,
se restaurer grâce à la buvette proposée par le Comité des fêtes.
Rendez-vous l'année prochaine,
même date. N'hésitez pas à nous
contacter tout le long de l'année
pour venir jouer, chanter à la fête
de la musique 2018.

Concert Radio France
Le 15 juillet, nous avons eu le plaisir d’accueillir Anaïs Gaudemard,
harpiste, pour l’édition 2017 du
Festival Radio France Occitanie
Montpellier. L’église était comble
pour profiter d’un moment musical
d’une très grande qualité.

Au programme cet automne
Automnales du livre
Cet automne se dérouleront pour
la seconde année les Automnales
du livre, le 27 septembre.
Un conte musical pour enfants sera
présenté à la Médiathèque Léo Malet, et une lecture publique tout
public avec l’Association La farandole des livres à côté du marché, devant la boulangerie le 1er octobre
de 10h30 à 12h.
Un programme détaillé vous sera
distribué pour faire connaitre tous
les évènements de cette manifestation dans les communes voisines.

Talents murviellois
EXPO
du 18 au 19 novembre
Faites-vous connaitre dès à présent
à l’adresse cuture@murviel.fr ou à
l’accueil de la mairie. Vous serez
conviés à une première réunion de
préparation prévue mi-septembre.
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L

’année scolaire débute et les enfants vont également retrouver le
chemin de la médiathèque.
Nous avons pu, l’année dernière, réaliser de beaux projets comme de la
recherche documentaire avec une
classe de primaire ou une découverte d’auteurs avec la grande section de maternelle. La médiathèque
participera à nouveau cette année
aux TAP.
Nous avons accueilli la « Comédie
du Livre » au mois de mai pour une
rencontre avec les auteurs Julie Bir-

Médiathèque Léo Malet
mant et Clément Oubrerie qui nous
ont fait découvrir la danseuse Isadora Duncan via leur bande dessinée.
Une rencontre informelle qui a pu
se dérouler sur le parvis de la médiathèque en toute simplicité.
Nos ateliers créatifs rencontrent
toujours un franc succès et des tableaux en quilling sur le thème de la
mer ont été réalisés au mois de mai.
Nous continuons à travailler avec
Valérie Lugant de l’association « Le
nuage Orange » qui vous proposera
à nouveau deux ateliers pour le dernier trimestre (cf. agenda).
La médiathèque a également participé à sa façon à la fête du RAT en
accueillant des jeux de société via
l’association « Homo Ludens ». Les

Agenda
Les Automnales du livre
a noter
Nous vous rappelons que la médiathèque possède maintenant un
portail internet qui vous permettra
de retrouver notre actualité mais
également la liste de nos nouveautés ou les services en ligne.
N’hésitez pas à passer le pas de la
porte aux horaires d’ouverture si
vous souhaitez de plus amples renseignements ou simplement pour
échanger sur tous les sujets.
Horaires : Mardi 17h-18h30 / Mercredi
14h-18h30 / Vendredi 16h-18h30 /
Samedi 10h-12h et 14h-18h

Contact : Elodie Traver
Tél. 04 67 27 01 53
mediatheque.leomalet@murviel.fr
Portail : www.mediatheque.murviel.fr
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Mercredi 27 septembre / 15h30
Spectacle sonore et musical « Arbre, mon
ami » par Maud de l’Association Mercure
en Larmes, suivi d’un goûter avec les
artistes. Durée : 30 mn - Dès 5 ans
Réservation conseillée

grands et les petits ont pu découvrir
le samedi après-midi de nombreux
jeux de la cour de l’école jusqu’à la
médiathèque. Un rendez-vous plébiscité qui perdure tout au long de
l’année puisque la médiathèque
continue à proposer des après-midis ludiques tous les samedis de
14h à 18h. Dans la continuité de la
fête du RAT, les ados de la Compagnie Art Mixte nous ont régalés avec
la projection de deux courts métrages réalisés par leur soin entrecoupés de petites scènes d’improvisation. La salle était comble pour
applaudir ces comédiens en herbe.

Vendredi 10 novembre / 18h30 :
Lecture « Un poilu de l’Hérault » par Brigitte Rambal accompagnés de 4 lectrices
des archives départementales de l’Hérault
Entrée Libre

Métropole en jeux 2017

(festival petite enfance pour les 0-3 ans)
Mardi 3 octobre / 10h : « Chaussettes »
par Françoise et Pascale (bibliothécaires
à Cournonsec) - Réservation obligatoire
Mardi 10 octobre / 10h :
« Petit poussin casse sa coquille» de
Claire Chevalier - A partir de 18 mois
Réservation obligatoire
Vendredi 13 octobre / 10h :
« Extravagant » par Sylvie (Bibliothécaire
à Pignan) - Réservation obligatoire

Vendredi 24 novembre /
20h30 à 22h30 : Soirée réalité virtuelle.
Jeux vidéo avec des casques de réalité
virtuelle - A partir de 14 ans
Réservation conseillée
Samedi 25 novembre /14h30 à
17h30 : Jeux vidéo - 6 à 12 ans
Entrée Libre
Samedi 2 décembre - 14h30 à
17h30 : Jeux de société coopératifs. Une
après-midi familiale avec des adultes et
des enfants autour des jeux de société.
A partir de 3 ans - Entrée Libre

Samedi 21 octobre / 10h à 12h :
Atelier créatif « Parlez-moi de la pluie »
avec Valérie Lugant - Inscription
obligatoire (places limitées : 1groupe
adulte, 1 groupe enfant). A partir de 6 ans

Samedi 9 décembre / 10h à 12h :
Atelier créatif « Vide-poches de Noël » avec
Valérie Lugant - Inscription obligatoire
(places limitées avec un groupe adulte et
un groupe enfant). A partir de 6 ans

Festi-Petits 2017

ciative
Vie asso

3ème journée
du yoga
La 3ème Journée de Yoga s'est bien déroulée ! 3 associations (Vyasa, Yoga Kolam,
Silta Yoga) ont co-animé cette matinée qui
accueille de plus en plus de participants.
Merci à tous pour cet agréable moment de
convivialité et de partage.
Ippei
A bientôt.

On bouge avec la
Gymnastique
Volontaire
Murvielloise
L'association a terminé sa saison le 30 juin
dernier. Son traditionnel repas s'est déroulé le 23 juin 2017 à l'issue de l'Assemblée
Générale clôturant les comptes 2016-2017.
Pour 2017-2018, nous avons une nouvelle
animatrice ZUMBA, Sandra, dont les adhérentes ont pu apprécier le dynamisme, les
compétences et la vitalité lors de son remplacement depuis début mai 2017.
Lundi 18 septembre 2017 :
Reprise des cours de gymnastique et de
zumba.
EDUCATION PHYSIQUE ET
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE :
MURVIEL ACCUEILLE LE COMITÉ
DÉPARTEMENTAL
Samedi 30 septembre, nous aurons le
plaisir d’accueillir dans les locaux
municipaux la journée de rentrée des
animateurs-dirigeants du comité
départemental EPVG de l’Hérault.
Contact :
Présidente : Françoise TORQUEBIAU
Tél. 04 67 47 34 71 - 06 60 76 91 31
murviel.bousquet@gmail.com

Bienvenue
au Club des Aînés
de Murviel
Le Club des Aînés de Murviel compte 152
adhérents. Nous vous invitons à nous re- Fête des fleurs à Gérone
joindre et à participer à nos diverses activités ou évènements !
Ainsi, d'avril à juin 2017, nous avons apprécié le repas portugais au Resto du Lac à Frontignan ; la brasucade, les grillades et la gigantesque tarte aux fraises lors de l'habituel
"pique-nique" du 1er mai, sans oublier la Fête des Fleurs à Gérone le 19 mai et la croisière
"Grand Siècle" sur le Canal du Midi le 24 juin 2017.

Agenda
Du vendredi 8 au vendredi 15
septembre 2017 :
Voyage en Irlande - 8 Jours/7nuits
1284 € - Voyagiste IDILIC VOYAGES
Départ Montpellier
Lundi 16 octobre 2017 :
Semaine bleue - ARCOPRED - Prévention
et dépistage "RHUMATISMES-ARTHROSE"
Conférence animée par le Dr Daniel
MARCO - Salle Marius - 15h
En collaboration avec le CCAS
Mardi 17 octobre 2017 :
« La Maison de Jeanne » - 12h
Salle Lamouroux - 12 € - Repas et
dégustation des produits du terroir de
Lacaune (Tarn) + vente et tombola
Dimanche 12 novembre 2017 :
Loto du Club des Aînés
Salle Lamouroux - 14h30
Samedi 9 décembre 2017 :
Grand repas de fin d’année avec orchestre
les Sardi Sixties - 25 € adhérents
et 35 € non adhérents

Prévisions voyages 2018
Avril/mai : Londres - 4 jours/3 nuits
Juin : Norvège - Circuit d’une dizaine de
jours
Septembre : Portugal - Circuit de 8
jours avec aller/retour en avion
Activités habituelles :
La Salle du club, place Clément BECAT,
vous accueille et vous initie à partir
de 14h du lundi au vendredi pour
jouer au bridge les lundi, mercredi et
vendredi, et aux jeux de société (belote,
rummikub, scrable, tarot) les mardi et
jeudi.
Contact : Renée : 06 12 28 29 87
ou Chantal : 07 53 91 05 94
Après-midi récréative le 2ème jeudi de
chaque mois
Bernard DABEZIES : 06 10 68 23 31
Christianne JEAN : 04 34 35 34 94
marie-jeannebousquet@hotmail.fr
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Vie asso

Le Comité des Fêtes
toujours dans l’action

La 3ème édition de la fête locale fut une
belle réussite. Les Murviellois ont répondu
présents lors de ces trois soirées malgré la
fraîcheur qui a persisté durant ce premier
week-end de juillet.
Le Comité des Fêtes, toujours aussi dynamique et motivé, souhaite offrir aux Murviellois d'attrayantes manifestations tout
au lond de l'année, mais rien ne serait
possible si les bénévoles n'apportaient leur
pierre à ce bel édifice. Nous tenons vivement à les remercier, ainsi que le service
technique, Mme le maire, et tous les élus
et agents de la mairie sur qui nous pouvons
compter.

La rentrée de l’APEM

Avant la pause estivale bien méritée, vous
étiez nombreux à la deuxième édition de la
Grosse Faim d’année le 23 juin dernier.
Nous vous en remercions du fond du cœur.
Ce fût un beau succès pour clôturer l’année
scolaire. Nos bénévoles se sont lâchés pour
assurer le service et vous faire passer un
agréable moment en famille et entre amis,
merci à eux également.
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Agenda
Dimanche 24 septembre :
Vide grenier d’automne
C’est la rentrée, il est temps de faire du tri !
Nous comptons sur votre présence.
Mardi 31 octobre :
Soirée déguisée d’Halloween
Salle Lamouroux
Et en janvier : Loto
A ne pas manquer !
Nous travaillons sur l'élaboration d'autres
manifestations dont le but est de rassembler les Murviellois dans la convivialité.
Bonne rentrée à tous ! Le Président, Jérôme Lamijou / 06 22 24 07 07 / cdfmurviel@outlook.fr

Agenda
Vendredi 15 septembre :
Spectacle de rentrée
18h30 / Cours de l’école
L’occasion pour tous les parents, enfants,
amis de se revoir et pour les nouveaux arrivants de faire connaissance autour d’un
apéritif offert par l’association.
Mardi 19 septembre :
Vous présenter et vous informer...
L’APEM sera présent à la réunion de rentrée de l’école maternelle le mardi 19 septembre à 18h pour accueillir les familles,
les nouveaux élèves et pour vous présenter
le rôle de l’association en faveur de ces derniers. Adhérer, c’est profiter !

Vendredi 22 septembre :
Assemblée générale annuelle 20172018 / 20h30 / Salle Marius (mairie)
Tous les adhérents sont conviés car la pérennité des manifestations repose sur l'implication de ses membres.
Bonne rentrée à tous, L'APEM

www.apem-murviel.fr
contact@apem-murviel.fr

Vie asso

ciative

Succès au rendez-vous pour le
1er championnat Store X-Wing
L'association ESCADRON HERAUT a organisé le dimanche 25 juin son premier championnat Store X-Wing réunissant pas moins de 28 joueurs venu de toute la région. X-Wing miniature est un jeu de plateau qui se joue à 1 contre 1 et qui est basé sur le déplacement de
vaisseaux de l'univers Star Wars. Il demande réflexion et organisation des mouvements.
Cette journée a vu "Attila" gagner sa place pour un prochain championnat régional. C'est
dans la bonne humeur et le fair-play que les joueurs ont pu s'affronter et échanger leurs
expériences de jeu. Si vous aussi êtes curieux et voulez découvrir un univers de détente et
d'échange, venez nous rejoindre !

A venir

Dimanche 8 octobre 2017
Notre prochain championnat Store aura
lieu à la salle Lamouroux. N’hésitez pas à
consulter notre
Escadron Héraut.

Encore une belle saison pour la

Cie Art Mixte

L’équipe d’Art Mixte remercie encore
une fois les habitants/es de Murviel pour
l’accueil des évènements théâtraux. Nous
souhaitions également rappeler que les
évènements organisés par la compagnie
ne sont possible que grâce à la volonté,
l’implication et l’enthousiasme du Collectif
de bénévoles : « le Collectif RAT » !
Depuis le mois d’avril, Art Mixte et le Collectif RAT vous ont proposé deux évènements
familiaux et, en grande partie, gratuits : La
Journée des Détectives et la Fête du RAT.
Le Dimanche 23 avril, le jardin de la mairie
a accueilli plusieurs détectives en herbe :
ateliers de camouﬂage, déduction, observation, mémoire, agilité... mais aussi un
spectacle de marionnettes et une pièce
participative « Bobby et Mistinguette contre
le crime » ! La Journée des détectives a pu

recevoir plus de 150 personnes dans une
ambiance chaleureuse et conviviale. Rendez-vous l’année prochaine, dimanche 8
avril 2018 ! (thème de la journée à venir)
Du 26 au 28 mai, le village a accueilli la Fête
du RAT pour une 21ème année plutôt réussie.
Un week-end sous le signe du partage et
de la créativité :
Avez-vous été touché par le duo de danse
« Touché » ? Sportif pendant l’atelier Yamakasi ? Surpris par le ﬁl rouge circacien ?
Impressionné par l’agilité des artistes de
FLAG ? Emporté par les textes des Arts
Oseurs ? Emballé par les groupes de musique ?... Nous l’espérons et préparons déjà
la 22ème : du 25 au 27 mai 2018 !
Et d’ici là, n’hésitez pas à venir faire
du théâtre !

A venir
Semaine du 18 septembre :
Rentrée des ateliers théâtre !
Plus d’informations : 04 67 47 73 48
cie@artmixte.com / www.artmixte.com
L’équipe de la Cie Art Mixte
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Agenda
Conférence sur le sanctuaire
gallo-romain
18h / En mairie

Spectacle de rentrée de l’APEM
18h30 / Cours de l’école élémentaire

Samedi 16 et
dimanche 17 septembre
Journées européennes du patrimoine
Programme page 12

Festi-Petits 2017
(festival petite enfance pour les 0-3 ans)
Médiathèque Léo Malet

Commémoration de l’armistice de la
première guerre mondiale
Monument aux morts

10h : « Chaussettes » par Françoise et
Pascale (Bibliothécaires à Cournonsec)
Réservation obligatoire

Loto du club des ainés / 14h30 / Salle
Lamouroux

Mardi 3 octobre

Mardi 10 octobre

10h : « Petit poussin casse sa coquille » de
Claire Chevalier (artiste professionnelle) /
A partir de 18 mois
Réservation obligatoire

Vendredi 13 octobre

« Extravagant » par Sylvie (Bibliothécaire à
Pignan) / Réservation obligatoire

Dimanche 8 octobre

Samedi 23 septembre
Fête de la gastronomie / 19h / Jardin
de la Mairie / Réservation à partir du 11
septembre au tabac-presse boulangerie
« Le Mille-Feuilles »

Dimanche 24 septembre
Vide greniers / Organisé par le Comité
des fêtes
Automnales du livre
Médiathèque Léo Malet

Mercredi 27 septembre

15h30 : Spectacle sonore et musical à
partir d’un album jeunesse « Arbre, mon
ami » par Maud de l’Association Mercure
en Larmes, suivi d’un goûter proposé et
partagé avec les artistes / 30 mn / Dès 5
ans / Réservation conseillée

Dimanche 1er octobre
Lecture publique / 10h30 à 12h / Devant
le tabac-presse «Mille Feuilles» / Organisé
par la Farandole des Livres

Samedi 30 septembre
Accueil des nouveaux Murviellois
11h / Salle du conseil municipal
20

1er championnat Store X-WING / Salle
Lamouroux / Organisé par l’association
Escadron Héraut

Lundi 16 octobre
Conférence : « Prévention et dépistage,
rhumatismes et arthrose » / 15h / Salle
Marius / Animé par le Dr DANIEL, dans le
cadre de la semaine bleue

Jeudi 19 octobre
Réunion publique réserve communale
de sécurité civile / 18h / En mairie

Dimanche 12 novembre

18 au 19 novembre
Exposition « Les talents murviellois »
Salle Lamouroux
Métropole en jeux 2017
Médiathèque Léo Malet

Vendredi 24 novembre

De 20h30 à 22h30 : Soirée Réalité
Virtuelle / Jeux vidéo avec des casques
de réalité virtuelle / A partir de 14 ans
Réservation conseillée

Samedi 25 novembre

De 14h30 à 17h30 : Jeux vidéo / De 6 à
12 ans / Entrée Libre

Samedi 2 décembre

De 14h30 à 17h30 : Jeux de société
coopératifs / Une après-midi familiale
avec des adultes et des enfants autour
des jeux de société / A partir de 3 ans
Entrée Libre

Samedi 21 octobre
Atelier créatif « Parlez-moi de la pluie »
10h à 12h / Médiathèque Léo Malet
Avec Valérie Lugant / Inscription
obligatoire (places limitées avec un
groupe adulte et un groupe enfant)
A partir de 6 ans

Mardi 31 octobre
Soirée déguisée d’Halloween / Salle
Lamouroux / Organisé par le comité des
fêtes

Vendredi 10 novembre

Lecture « Un poilu de l’Hérault » / 18h30
Médiathèque Léo Malet / Par Brigitte
Rambal accompagnée de 4 lectrices des
archives départementales de l’Hérault /
Entrée Libre
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Vendredi 15 septembre

Samedi 11 novembre

Vendredi 8 au
dimanche 10 décembre
Téléthon

Samedi 9 décembre

Atelier créatif « Vide-poches de Noël »
De 10h à 12h / Médiathèque Léo Malet
Avec Valérie Lugant / Inscription
obligatoire (places limitées avec un
groupe adulte et un groupe enfant)
A partir de 6 ans

Samedi 16 décembre

Repas de fin d’année avec orchestre
Salle Lamouroux / Organisé par le club
des ainés / Ouvert à tous

