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Murloises, Murlois,

Ce premier semestre a été
une période tourmentée par
cette interminable crise
sanitaire. Notre commune a
su s’adapter en vous apportant
la meilleure réponse pour faire
face aux conséquences du
confinement.

Partout en France, les élections
municipales ont été réalisées
dans des conditions tout aussi
particulières avec des taux de

participation historiquement bas.

Pourtant Murles, village atypique avec ses trois listes au
premier tour, a su fédérer l’électorat avec une
participation proche des 90 %.
La nouvelle équipe municipale est en place et s’organise
pour mettre en œuvre le programme que vous avez
souhaité pour les six prochaines années.

Avec l’ensemble des élus, je souhaite désormais
travailler dans la sérénité et l’efficacité pour que notre
village évolue pour vous et avec vous.
Chacun de ces élus se rendra disponible pour
répondre à vos besoins et à vos interrogations
en toute transparence dans leur domaine de
compétences.

La communication sera particulièrement développée
au travers d’une commission spéciale et de nouveaux
supports seront à votre disposition.
La bachoca quant à elle continuera à vous informer
avec une présentation revisitée proposant de nouvelles
rubriques, comme ici avec « le geste écolo » et « le
portrait » mettant à l’honneur un murlois.

Pour conclure, chaque Murloise et chaque Murlois
compte dans la vie de notre commune ; toutes les
idées, propositions et initiatives sont les bienvenues ;
n’hésitez pas à nous les faire partager.

Construisons notre futur ensemble.
Respectueusement,

Eric RIGUET

Vie dans la commune

Avec la nouvelle organisation du temps de travail due à la
crise sanitaire, voici les nouveaux créneaux d'ouverture de

la mairie au public :

Lundi et Vendredi de 8H00 à 12H00
Mardi de 8H30 à 12H30 et 13H30 à 18H00

Jeudi : Télétravail de la secretaire

Tel : 04 67 84 40 40 - Site internet : www.murles.fr 
elusdemurles@gmail.com / Mairie de Murles - Facebook
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Geste écolo et Portrait

Edito

Vous souhaitez rencontrer le Maire ou un élu :
Contactez le secretariat; en laissant vos coordonnées,

un rendez-vous vous sera donné dans les 48h.
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Vie dans la commune

Présentation du rôle des élus
RIGUET Eric, Maire : Gestion globale, représentation de la Mairie, coordination
ROUVIER Thérèse, 1er Adjointe : Gestion courante, gestion travaux, finance
MONLEAU Marjorie, 2ème Adjointe : Communication, subventions, jeunesse, sport
TEILLARD Pascal, 3ème Adjoint : Environnement, associations, culture, lien social
PEDOT Magalie, Déléguée spéciale : Urbanisme, cadre de vie

Commissions CCgPsl
jeunesse, sPorts et aCtivités de Pleine nature :
MONLEAU Marjorie et DOLLEANS Fabienne

déveloPPement, attraCtivité du territoire,
emPloi et formation : NAVARRO Adrien

aménagement de l’esPaCe et du territoire :
PEDOT Magalie et RIGUET Eric

eau et assainissement :
ROUVIER Thérèse et RIGUET Eric

enfanCe et aCtion soCiale :
GUYOT Pierre-Alain et GAZAIX Gilles

agriCulture et Préservation des ressourCes

naturelles et environnement :
TEILLARD Pascal et  ALATI Robert

Culture et Patrimoine :
ALATI Robert et ROUVIER Thérèse

imPôts direCts : RIGUET Eric et ROUVIER Thérèse

Commissions communales
Commissions jeunesse - sPort - eCole :
MONLEAU Marjorie, NAVARRO Adrien,
GUYOT Pierre-Alain, DOLLEANS Fabienne

Commission urbanisme - infrastruCtures - voirie :
RIGUET Eric, PEDOT Magalie, TEILLARD Pascal

Commission Culture - festivites - assoCiations :
TEILLARD Pascal,  ALATI Robert, GAZAIX Gilles,
DOLLEANS Fabienne

Commission agriCulture - environnement -
Cadre de vie :
RIGUET Eric, TEILLARD Pascal,  ROUVIER Thérèse,
PEDOT Magalie

Commission Communale d’aCtions soCiales :
RIGUET Eric, ROUVIER Thérèse, GAZAIX Gilles

Commission CommuniCation :
MONLEAU Marjorie, ENTCHEU Arsène,
NAVARRO Adrien, DOLLEANS Fabienne

Comité Communal feux de forêt : RIGUET Eric

déPloiement de la fibre oPtique

Délai respecté malgré le confinement. Dernière phase à
venir avant la fin de cette année : approche commerciale
des opérateurs.
travaux d’aménagements urbains

- Pause d’un revêtement d’enrobé au plan de l’aire, (voir
photos) et patte d’oie angle route de Vailhauquès et
route de Montpellier.
- Finition des crépis extérieurs salle Clanet
- Installation d’un coffret électrique « forain » à l’esplanade.

travaux d’aménagements urbains à venir

- Réalisation d’une terrasse en bois à l’espace coquin
(scène extérieure).
- Pause d’un système de récupération des eaux pluviales
du préau de l’espace coquin.
- Habillage du muret de l’écluse (RD127) au sud du village
- Pause de bordure de trottoir à l’angle du chemin du
fornélada et chemin de l’élagueur.
- Plantation de 20 arbres le long des voiries



nouveau véhiCule de serviCe

Dans le cadre du renouvellement de son parc automobile,
le Conseil Départemental de l’Hérault a mis en vente
quelques véhicules «réformés» auprès des communes. La
commune de Murles s’est portée acquéreuse d’une twingo.
Ce véhicule sera utilisé par les employés communaux dans les
déplacements ne nécessitant pas l’utilisation du camion, par
les élus pour se rendre aux commissions communautaires
et par les membres du Comité Communal des Feux
de Forêts lors des patrouilles de l’été.

Vie dans la commune

sureté routière

Installation d’un dispositif de réduction de vitesse chemin
du fornélada

séCurité aire de jeux

Installation d’une clôture à l’espace de jeux pour les
enfants à l’esplanade

finanCe
L’arbitrage des travaux 2021 sera communiqué
dans la prochaine bachoca.

rentrée 2020 des éColiers
Une rentrée bien spéciale cette
année … masquée !
Le groupe scolaire de Vailhauquès a
pris toutes les dispositions néces-
saires pour appliquer le protocole
sanitaire afin d’accueillir nos enfants
en sécurité et assurer le bon dérou-
lement des enseignements.
Concernant les effectifs murlois, nous
comptons 10 élèves en maternelle et
15 élèves en élémentaire.
Bonne année à tous !

logo com

outil de CommuniCation
Page Facebook créée : Mairie de Murles 
Mairie-de-Murles-106833197815981.
Vous y trouverez les informations
municipales , des l iens vers des
informations de notre communauté
de communes, des communes voisines,
ainsi que certaines actions de vos
élu(e)s.

Suite à la parution de la loi dite «ALUR» en 2014 notre commune a procédé à la modification de son PLU pour se
mettre en conformité avec les nouvelles dispositions urbanistiques. En 2019, la communauté de communes a réalisé
son schéma de cohérence territorial (SCot), approuvé le 8 janvier 2019 et executoire depuis le 21 mars 2019.
Ce document d’urbanisme définit les objectifs et orientations de développement sur l’ensemble du territoire des 36
communes qui composent la communauté. Il doit être mis en compatibilité avec notre PLU 1 an ou 3 ans après
son approbation selon si la procédure est une modification ou une révision.
Lors du conseil municipal en date du 17 septembre la révision du PLU a été votée à l’unanimité. Un échéancier des
différentes étapes de cette procédure sera communiqué dès que possible avec le concours de la communauté de
communes et du bureau d’étude.



SERVICEPERS

Petit marChé de murles

Suite au confinement, la commune a
souhaité faire perdurer le Petit Marché
de Murles le mercredi de 17h à 20h.

Les commerces proposés sont :
primeur, épicerie vrac, charcutier
alsacien, poissonnier-ostréiculteur,
spécialités antillaises. 

Vous trouverez toujours le camion
«Pizza Rol l» le  lundi  soir  et  la
livraison de «Pizza Louna» à 19h devant
la mairie le vendredi.

Ce marché que vous avez
souhaité peut disparaître

si le nombre de client diminue...

Depuis le confinement, notre associa-
tion, qui gère la Pause Mur lo i se ,
s ’est  mobi l i sée activement pour
apporter au village des services
nouveaux qui donnent v ie à notre
ca fé  associatif communal. Tous nos
adhérents se sont investis d’abord
pour la vente de pain, de viennoiseries
et d’épicerie, trois matins par semaine,
ensuite chaque mercredi soir
pour animer un moment convivial en
complément du Petit Marché de Murles.
Notre assemblée générale s'est
réunie le 10 juillet, après les élections
municipales, pour élire un nouveau
bureau et  mettre  en p lace  un
fonctionnement adapté aux nouveaux
services au village. En e f fet , notre
présidente Fabienne Dolléans a
démissionné, suite à son élection au
conseil municipal ;  Pascale Carlier, qui
éta i t  secréta i re , a  éga lement
démissionné. Nous les remercions

toutes les deux très chaleureusement
pour leur investissement sans faille
depuis la création de l’association,
et tout particulièrement pendant ce
début d’année très compliqué.
Le nouveau bureau est composé ainsi :
Michel Bakalowicz (président),
Huguette Bardou (secrétaire), Philippe
Corfdir (trésorier), Annie Bakalowicz
(secrétaire adjointe). Afin d’être
en accord avec la réglementation,
Miche l  a  su iv i  une format ion
spécifique pour exploiter un débit de

boissons, au terme de laquelle il a
obtenu le permis d’exploitation d’un
débit de boissons à consommer sur
place. De ce fait, Monsieur le Maire
de Murles a pu nous délivrer une
licence III qui permet de vendre au
public adulte, sous la responsabilité du
président de l’association, des
boissons d’un degré alcoolique
maximum de 18°, en plus de t o u t e s
les boissons non alcoolisées habituelles.
Nous projetons d'organiser des
évènements culturels dans le cadre de
la Pause Murloise, dans le respect des
consignes sanitaires. Nous sommes
évidemment ouverts à toutes les
propositions que vous pourriez nous
faire.
Comme toutes les associations, nous
recrutons de nouveaux membres. La
cotisation annuelle est fixée à 10
Euros par foyer.

Michel Bakalowicz

Changement à l’assoCiation le Café éPiCé murlois

Vie dans la commune

Toutes ces informations sont régulièrement envoyées par mail



CCgPsl
Quelques nouvelles sélectionnées
pour vous :
- Le 15 juillet, lors de la séance
d’installation du Conseil communautaire,
Alain Barbe, maire des Matelles, a été
réélu Président de la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup. Il
entame ainsi son deuxième mandat à
la tête de l’exécutif.

- La nouvelle appli du dispositif Rézo
Pouce propose 3 façons de partager
vos trajets au quotidien. Et tout ça,
gratuitement, en toute sécurité et en
quelques clics !

- Dans le cadre de l’opération “Une
semaine sans  ma vo i ture” , le
Dépar tement  de  l ’Hérau l t , en
partenariat avec la Communauté de

Communes du Grand Pic Saint-Loup,
propose le prêt gratuit de 10 vélos
à assistance électrique, de type
“vélos de ville”, aux habitants et aux
entrepr ises  du terr i to ire  pour
des  déplacements domicile-travail
pendant une semaine.

Retrouvez toutes les informations sur :

https://grandpicsaintloup.fr/

Communauté de communes

naissance de inès, sarah, alice metge
à Montpellier le 08 juillet 2020
de METGE Thibaud et de VINARD Manon.

naissance de mathis norberto
à Montpellier le 31 mai 2020
de NORBERTO Rudy et de DELHOMME Mélanie.

Etat Civilmédiathèque de Combaillaux, murles,
vailhauquès

Reprise des horaires normaux pour la rentrée :
Mardi : 10h-12h et 16h-18h30 / Mercredi, Jeudi, Vendredi
16h-18h30 / Samedi 10h-12h30
- Animations égyptiennes prévues en octobre et novembre 
- Jeux de société : mercredi matin et certains samedis matin
Vous trouverez la liste des jeux disponibles sur le blog :
http://www.combaillaux.fr/le_blog_de_la_media-

theque/?page_id=230
- Bébés lecteurs : Séance à 11h à la salle Occitanie.
Sur inscription les 16/10, 20/11 et 11/12

Le service jeunesse de la CCGPSL propose, pour les prochaines vacances de la Toussaint :
► Des Aventures à la journée, pour les jeunes de 7 à 17 ans,
pour découvrir autrement notre environnement naturel en
explorant le Grand Pic Saint-Loup grâce à un programme
d’aventures insolites, divertissantes et frissonnantes !

► Une formation PSC1, pour les jeunes de 12 à 17 ans, le
28 octobre 2020 : une journée citoyenne pour apprendre les
gestes qui sauvent en permettant d’acquérir les compétences
nécessaires pour intervenir efficacement avant l’arrivée des
secours.

Gardez le rythme !
Formez-vous au secourisme

Formation Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1)
pour les jeunes de 12 à 17 ans (5 €)

2020
Saint-Mathieu-de-Tréviers

Inscriptions :
04 67 55 17 04 - c @ccgpsl.fr

GenerationCap
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samedi 31 octobre
en extérieur et masqués !

Les enfants passeront dans les
rues du village à partir de 18h.

Enfants, parents et tous les
monstres murlois sont conviés à
p a r t age r  b o n b o n s ,  v i n
chaud et chataignes cuites
pour l’occasion dans la cour
de la mairie dès 19h.

halloween
samedi 19 décembre
Salle Coquin

Comédie musicale (durée
1h) SAPERLI'SAPIN par la
compagnie le TAUST à
partir de 16h.

le spectacle sera
suivi du goûter de
noël offert par la

municipalité.

noel des enfants

Saperli’sapin !Saperli’sapin !
Un conte musical enchanté 



Le forum a pu se tenir grâce aux
respects des consignes de sécurité.
Etaient présentes les associations
suivantes : Le Comité des fêtes,
Murles aventures, les Renards de
caravette, l’Association sportive de
Murles - Tennis, Le Foyer rural de
Vailhauques, Et nous alors, APE de
l’école Vailhauques-Murles, Englisch is
fun, Vailho’chœur, CCFF Murles, École
de musique Combaillaux Murles
Vailhauques, FNCTA 34 (Fédération
Nationale du Théâtre Amateur),
Expressions murloises, Ensemble
paroissiale Grabels - Combaillaux -
Murles, Caminarem, Les Seniors de
Murles, Les jardiniers de la garrigue, Le
café épicé de Murles.

Une animation Zéro Déchet était
proposée par Montpellier Zéro

Déchet : des jeux, des astuces pour
limiter ses déchets, un atelier de
fabrication d’éponge “Tawashi”.
Retrouvez les activités de toutes les
associations de Murles dans le LAM
(Livret des Associations de Murles)
disponible à la Mairie.

L’équipe municipale a lancé dans
l’été un concours photos. Nous
remercions chaleureusement la
dizaine de famille qui a participé !
Plus de 30 photos ont été envoyées.

Les murloises et murlois présents
au forum des associations ont
préféré les photos suivantes :

1 - Jacques Girard 
2 - Pascal Teillard
3 - Eloise Dirat
4 - Marie-Pierre Trouillet

Elles seront, avec d’autres, utilisées
dans les compositions des futures
cartes postales, timbres et objets
divers.

forum des assoCiations 2020

ConCours Photos

agenda

Toutes ces manifestations sont
susceptibles d’être reportées
selon l’actualité covid du moment.

samedi 31 octobre
Halloween 18h devant Mairie
samedi 21 novembre 
Couturières 20h30
Salle Coquin
samedi 5 décembre
Atelier CHOCO 13h à 18h
La pause murloise
samedi 5 décembre
Couturières 20h30
Salle Coquin
samedi 19 décembre
Noel des enfants 16h à 19h
Salle Coquin
dimanche 3 janvier 2021
Vœux de la Mairie 17h à 20h
Salle Coquin
samedi 23 janvier 2021
Soirée des ainés 20h à 02h
Salle Coquin

1

2

3

4
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Vous souhaitez fabriquer votre propre
engra i s  ?  La  Communauté  de
communes met à votre disposition
un composteur individuel pour
vous permettre de produire un
compost écologique et économique !

Le compostage est un excellent
moyen de limiter ses déchets, de les
valoriser et de les recycler. C'est un
procédé biologique de transforma-
tion des matières organiques en
compost. Le compost est semblable
à un terreau et peut être utilisé
comme engrais sur les plantations.

Vous pouvez composter vos déchets
de jardin tels que : feuilles, paille,
tailles broyées, tonte de gazon, fanes
de fleurs etc.. Mais aussi les déchets
de cuisine tels que les épluchures
de fruits et légumes, coquilles

d'œufs, sachets de thé et reste de
repas. Pour un bon compost il est
préférable d'éviter la viande, le
poisson, les os, les produits laitiers, les
graisses, les poussières d'aspirateur,
les excréments d'animaux, le papier
glacé et les plantes malades.

La communauté de communes
propose un composteur de 325 litres
et son bio-seau pour un montant de
15€. E l le  subvent ionne votre
acquisition à hauteur de 70%.

Vous  pouvez  ret i rer   votre
composteur au Centre Technique
Intercommunal Rue des Genêts - ZA
Les Avants à Saint-Mathieu-de-Tréviers
du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et
de 14 h à 16 h 30.

Ou bien compléter le formulaire qui
se trouve en ligne sur le site de la
c o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s

accompagné de votre règlement et le
retourner à l'adresse suivante :
Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup - 25, Allée de
l’espérance - 34270 Saint-Mathieu-
de-Tréviers

Dès réception de votre règlement,
vous serez contacté par téléphone et
vous  pourrez  ret i rer  votre
composteur au Centre Technique
Intercommunal ou à la déchetterie la
plus proche de votre domicile.

Magalie Pédot

Denis BESSEDE dit (TONTON DENIS) :
Doyen de Murles et figure locale

Né le 02 juin 1929 à Murles, au Mas
de Fleury.

Denis a été baptisé et a fait sa
communion, à l’église de Murles, en
1941.

Depuis 91 ans, il vit à Murles. Il a
certes, quelques fois déménagé, …
mais toujours à Murles. Passant du
Mas de Fleury, au haut du village près
du four à pain, pour vivre au cœur du
vieux village aujourd’hui.

Murles et tonton Denis
sont indissociables :

- Via sa carrière professionnelle qui a
débuté à Murles dans les vignes pour
la famille Gounel durant 15 ans, puis
pour le Mas de Perry pendant 5 ans.

Tonton a ensuite intégré la cave
coopérative de St Gély du Fesc
pendant 25 ans avant de prendre une
retraite bien méritée en 1989.

- Par son implication dans la vie
murloise. Très jeune, dès l’âge de 20
ans, Denis a organisé la fête votive du
village (1949) avec la collaboration de
Pierre Gounel alors qu’il n’y avait, à
l’époque, que 40 habitants !!

La convivialité était déjà ancrée chez
les Murlois.

Depuis, notre fête est plus qu’une
simple fête … c’est une tradition.

Son intérêt pour le village allait
au-delà des festivités.

Investi dans les décisions de Murles, il
a été Conseiller municipal pendant 40
ans, avec entre autres, Georgie
Gounel et Alain Guilbot.

Actuellement il est membre des
Séniors pour partager de bons moments.

« Tonton, merci pour tout !
Murles est devenu un beau village

que vous autres, anciens,
avez façonné. »

Robert Alati

Le geste écolo

Le portrait

Denis Bessède est un homme
simple, qui aime les choses simples,
comme le jardinage, une partie de
pétanque et  ramasser  des
champignons, et est une personne
vraie et conviviale.


