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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 
mairiedemurles@gmail.com
Mairie de Murles - Facebook

Vous souhaitez rencontrer le maire ou un élu :
contactez le secrétariat; en laissant vos coordon-
nées, un rendez-vous vous sera donné dans les 48h.

1 A LA UNE
Le marché de Noël

2 LA FIBRE OPTIQUE
EST ARRIVEE !
Les Murlois sont
connectés

Murloises, Murlois

2020 n’aura pas été une année
comme les autres ; nous espérons
que 2021 permettra le retour à
notre vie «d’avant» et de profiter
de moments de festivité et
de convivialité.

Nous voulons tous retrouver sans conditions nos libertés,
celles qui nous permettent de sortir au théatre, au cinéma,
au restaurant ou à toutes autres activités qui contribuent
à notre bonheur et à notre équilibre.

Malheureusement la crise sanitaire que nous traversons
depuis presque un an aura encore des conséquences sur
les mois à venir.

Pour autant, cela ne freine pas les activités et les travaux
qui seront entrepris cette année. Adaptabilité, innovation
et solidarité sont les maîtres mots qui animeront, je le
souhaite, chacun d’entre nous. Notre village évolue à son
rythme et l’ensemble des membres du conseil municipal
met tout en oeuvre pour améliorer notre quotidien avec
enthousiasme et pragmatisme.

Le déploiement de la fibre et de la téléphonie mobile
4G, la rénovation des voiries et la création de nouveaux
services de proximité en sont quelques exemples.

L’ensemble de vos élus se joint à moi pour vous souhaiter
une très belle année 2021 ; qu’elle soit riche de gaîté,
d’optimisme et de solidarité ; c’est avec tous ses ingrédients
que nous retrouverons la joie d’être ensemble.

Eric RIGUET
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Dans le contexte sanitaire actuel, nous avons été
obligés d’annuler le spectacle de Noël des enfants
prévu le samedi 19/12 dans l’espace Coquin.  
Nous avons réussi à vous proposer, le mercredi
16 décembre, un marché de Noël rassemblant
des animations pour les enfants et des stands
conviviaux pour tous.

A LA UNE
Le marché de Noël

Au « Petit Marché de Murles », tous les mercredis, en plus des épiceries
Vrac,  Alsacienne,  Antillaise, du primeur et de la poissonnerie, vous pouvez
profiter d’un fromager et de spécialités italiennes.



HOmmAgE à SAmUEL PATy
Le lundi 2 novembre 2020 à 18h, nous étions réunis en
hommage à Samuel Paty et toutes les victimes d'actes
terroristes envers les valeurs de notre démocratie.
Le Maire et des enseignantes des écoles maternelle et
élémentaire ont pris la parole et une minute de silence a
été observée.

CONSEILS mUNICIPAUx
Le 17 septembre 2020, ont été votés : les indemnités
des élus, la reprise du PLU pour la mise en conformité
avec le SCOT, la convention de participation pour le
risque sante DG 34, la désignation des différentes
commissions municipales, la modification de la
convention de prêt de salle aux associations, des
décisions modificatives du budget communal.

Le 23 octobre 2020, ont été votés : une aide de Solidarité
aux communes sinistrées des Alpes Maritimes et Gard,
contre le rattachement au PLUI, la trame du projet
d’aménagement 2021-2040 de la forêt communale, la
désignation des membres de la commission des impôts
directs, la dissolution du budget CCAS, la dernière
tranche du budget 2020, une aide de subvention du
programme FAIC du département qui financera les
travaux de voiries en bas du Fornelada, la mise en place
de la procédure d’expulsion d’un locataire. 

Le 27 novembre 2020, ont été votés : des demandes
de subventions auprès de la CCGPSL et de la DETR
pour des travaux futurs d’aménagement du parking du
cimetière, de création de la terrasse en bois de l’espace
Coquin, d’agrandissement de la terrasse devant l’épicerie
associative et la poursuite des travaux des voiries
endommagées.

GEsTION quOTIDIENNE

FOCUS SUR L’ACTION DE  VOS ELUS

Mr le Maire aux conseils de la CCGPSL :

17 novembre, conseil communautaire 1er décembre, conseil des Maires 15 décembre, conseil communautaire

Paniers distribués aux aînés

La traditionnelle soirée des ainés ne
pourra pas avoir lieu cette année, pour
des raisons évidentes de sécurité.
A l’unaminité, les élus ont décidé d’offrir
à chacun d’entre eux un panier. Dès
2022, la soirée sera organisée !

DECES :

Mme Renée FAGES est décédée le 14 Janvier 2021 à l’âge de 76 ans
Elle a été cheffe d’entreprise d’une société bien connue à Murles : FAGES élagages,
après avoir succédé à son époux Pierre FAGES, fondateur de l’entreprise et élu au
conseil municipal en 1995.

Nous avons une pensée amicale pour sa famille et ses proches.



VOIRIES
Entre le 1er décembre et le 20 janvier, des travaux de voiries ont été réalisés au niveau des chemins du Fornelada et
de l’Elagueur. Ils ont consisté à élargir la chaussée très dégradée, à créer un trottoir et à installer un candélabre au
niveau du pont. A cette occasion, des fourreaux pour desservir en fibre ont été ajoutés pour les quelques ha-
bitations de ce quartier, ce qui évite une desserte par câble en aérien.

BENNES à DéCHETS VégéTAUx
Une benne, réservée aux végétaux, a été installée au Plan
de la Treille en novembre 2020. L’opération a été un succès
et sera renouvelée en avril-mai 2021.

gROUPEmENT D’ACHATS
Un groupement de commandes pour l’achat de sapins a
été proposé et les arbres ont été livrés sur deux dates en
décembre lors du Petit Marché de Murles. 29 familles
murloises ont apprécié ce service.
Après les fêtes, un dispositif de récupération des sapins a
également été mis en place pour tous les habitants.
Ce principe de groupement de commandes sera
renouvelé au printemps pour les sacs de terreau, terre
végétale, fumier...

CONVENTIONDE PRêTDE SALLEAUxASSOCIATIONS
Il n’y aura plus de renouvellement automatique de la
convention de prêt de salle pour les associations. Chaque
association devra présenter son projet et le conseil
décidera en septembre du renouvellement de ce prêt. De
plus, il sera demandé une participation de 50 € aux
associations non Murloises pour les frais de chauffage,
d’électricité etc...

AssOcIATIONs culTurE

sErvIcE A lA pErsONNE

DéPLOIEmENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Le déploiement a pu être réaliser sans retard. Suite aux
phases de transport, distribution et qualification, les murlois,
qui souhaitent la fibre, sont maintenant en mesure de choisir
leur fournisseur. Vous devez demander le raccordement et
le fournisseur choisi sera chargé d’acheminer la fibre du
boîtier de raccordement à votre domicile (détail reçu par
mail).

DéPLOIEmENT DE LA 4g
La couverture du réseau de téléphonie mobile est aujourd'hui
de très mauvaise qualité. Après les démarches nécessaires
auprès des services de l'État, l’installation de la technologie
4G est possible. Le conseil municipal a recueilli l’avis des
murlois au travers du sondage, dont le résultat est sans
équivoque.

Le déploiement consistera à implanter une antenne sur un
pylône de 10 à 12m à la sortie nord du village. Cette
installation n'aura aucun impact financier sur le budget de
la commune, ni visuel depuis le village. Cette réalisation
verra le jour dans 12 à 18 mois.

AméNAGEmENTs urbAINs ET INfrAsTrucTurEs

Etes-vous favorable au
déploiement de la 4G à
Murles ?
87 réponses

OuI 88,5%

NON 11,5%

CESML
Votre service public  
électrique de proximité

7 j / 7 - 2 4h / 2 4

www.cesml.com

     

7 j / 7 - 2 4h / 2 4j / /
om.cesml.cwww



PROjET D'AmÉNAgEmENT DE LA FORÊT
COmmUNALE POUR LA PÉRIODE 2021-2040
La forêt communale de Murles (48 hectares) se situe
autour de l’espace sportif. Elle est boisée à 95% de sa
surface et constituée de chênes verts (100 %). La forêt
est comprise, dans sa totalité, dans le domaine vital de
l'Aigle de Bonelli, espec̀e qui beńef́icie d'un plan national
d'actions. L’ONF est chargée de gérer son entretien
selon des projets d’aménagement définis tous les 20
ans avec la commune. Le projet d'aménagement permet de
prévoir ce qui pourrait être réalisé.
Suite à une réunion avec l'ONF le 2 septembre, les principaux
objectifs ont été définis : protéger la forêt contre un
ev́entuel incendie ; preśerver et prendre en compte l'aspect
paysager de la forêt ; réaliser des équipements d'accueil
du public ; réaliser des petites coupes de taillis.

LES PLANCHES DE mURLES
En prévision, nous l’espérons tous, de la reprise des
activités culturelles, nous poursuivons les aménagements
de lieux conviviaux de rencontre. 
Nous reálisons une terrasse en bois devant la salle Coquin,
espace convivial supplémentaire et scène extérieure. Des
subventions sont en cours pour financer ce projet auprès
de la CCGPSL.
Les Planches de murles seront inaugurées dès que
possible en 2021.

ON AImE LES ARBRES !

Plantation de 20 arbres le long des voiries.
Arbres offerts dans le cadre d’une opération du Département
de l'Hérault : Micocoulier, Arbre de Judée, Tilleul, Erable,
Tamaris

cADrE DE vIE EcOlOGIE

Avant

Après



PROjET DE TERRITOIRE : 
CONSTRUISONS ENSEmBLE LE
gRAND PIC SAINT-LOUP DE
DEmAIN !
Les actions de la Communauté de
communes pour les pro chaines années
vont s’appuyer sur le Projet de Territoire.
Vous avez été invités à y prendre part
sur la plateforme de consultation
citoyenne.

Ce projet 2020-2026 vise à tracer une
perspective et à fédérer les communes
qui composent la collectivité autour
d’un même objectif : instaurer une
nouvelle dynamique territoriale afin de
créer les conditions propices au
développement de ce territoire.

Retrouvez toutes les informations sur :
https://grandpicsaintloup.fr/

Pour permettre à de plus en plus de déchets d’être
recyclés, le tri des déchets s’est diversifié, faisant
évoluer les consignes. Vous avez reçu le guide du tri
dans vos boîtes aux lettres avec les nouvelles
consignes. Vous pouvez les retrouver ici :
https : / /grandpicsa int loup. fr /v ivre- ic i /mes-
dechets/trier-ses-dechets/ 

Les objets dont on ne veut plus ont droit à une
seconde vie ! www.trocdupic.fr 

cOmmuNAuTé DE cOmmuNEs

APPLICATION INFO-FLASH
C’est un système d’information et d’alerte local piloté par les
Mairies et interconnecté aux collectivités territoriales et aux
services de l’Etat. C’est un outil permettant au maire et à l’équipe
municipale d’alerter les habitants. 

La CCGPSL prend à sa charge l’abonnement pour toutes les
communes pour l’année 2021. Murles a donc décidé d’y participer
afin de tester ce système. 

cOmmuNIcATIONs ET EchANGE



LE gESTE ECOLO

Consommer et Acheter local ! Pour vous
aider, 2 plateformes lancées par la Région.

Pour soutenir les producteurs, commerces
alimentaires et restaurateurs durant cette période
de confinement, la Région relance sa plateforme
solidaire : https://tousoccitariens.fr

La Région poursuit son action avec la mise en
ligne d’une plateforme digitale totalement
gratuite pour soutenir les artisans, fabricants
et commerçants du territoire.
https://dansmazone.laregion.fr/

LE PORTRAIT D’UN mURLOIS

Charles gOUNEL 
Dit « LOLO ».

Né le 23 novembre 1934 à Murles, il a grandi dans notre beau village, avec Maurice
Guigou, Denis Bessède, Josephine Guerre.

A l’âge de 32 ans, il épouse Delly à Pont de Montvert en Lozère, le 06/10/1966 et ils
s’installent tous les deux, dans le logement situé au-dessus de l’école (actuelle mairie).
Vivre aussi près de l’horloge l’a conduit à s’assurer régulièrement que celle-ci soit
remontée toutes les semaines. Il a veillé à son bon fonctionnement jusqu’à sa retraite.

La famille Gounel posséde une grande partie des terres de la commune, sur laquelle
elle développe une agriculture viticole. Ayant grandi entre les ceps de vigne et les
comportes… C’est tout naturellement que Charles est devenu viticulteur. Métier
qu’il exercera 44 ans, de l’âge de 16 ans jusqu’à 60 ans. 

Charles n’a jamais voulu quitter Murles, il a alors construit sa villa au cœur du village en 1975.
Il s’est toujours investi pour les Murlois. Faute de transport scolaire, il a conduit nos petites têtes blondes tous
les jours à l’école. Il a assuré le ramassage scolaire de 1966 à l’an 2000, avec son frère Georgi. Il participa également
pendant de nombreuses années à embellir notre village, avec Fifi, pour le concours « village fleuri ».

Homme de la terre, Charles est aussi un jardinier né. Son jardin visible par tous est un lieu où l’on peut s’arrêter
quelques instants pour échanger quelques mots…. Avec Charles, on dit « bonjour » et souvent il nous raconte le
reste… Un vrai passionné !!

Charles Gounel est une empreinte de Murles, car comme tout le monde le sait, il n’y a pas de murles sans notre
LOLO !!!

Robert Alati

GEsTE écOlO ET pOrTrAIT



BONNE ANNEE 2021

Dans le contexte sanitaire actuel, nous n’avons pas pu partager avec vous
la traditionnelle cérémonie des voeux.

Vous trouverez dans votre boite aux lettres la carte 2021 accompagnée
du discours du Maire et une surprise !


