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Murloises, Murlois,

La Bachoca, notre magazine historique, est toujours
une belle opportunité pour vous informer sur
la vie de notre village en intégrant les évènements
passés ou à venir et sur les projets en cours. 
Suite à la réunion publique du 3 novembre,
nous pouvons dévoiler le premier logo qui
désormais sera la signature administrative de
notre commune ; il vous est présenté dans ce
numéro. Le nouveau site internet avec un
hébergement informatique pérenne et implanté

en France est disponible sur www.murles.fr. Ce site est amené à
évoluer au fil des remarques ou propositions que vous pourrez nous faire
parvenir.

La hausse importante du tarif de l’électricité se fait ressentir sur le budget
de la commune qui a nécessité d’être modifié pour couvrir une augmentation
de 5 000 euros ; l’extinction des éclairages nocturnes et d’autres économies
couvriront cette somme sans augmenter notre charge fiscale et
ainsi préserver une partie de votre pouvoir d’achat.
Même si le contexte national et international n’est pas réjouissant, je
souhaite avec mon équipe municipale que la morosité ne gagne pas sur
votre implication dans la vie communale.

Il n’y a pas une semaine sans que la municipalité et les associations vous
proposent une occasion de partager un moment de plaisir autour du
sport, de la lecture, de la culture ou de la détente autour d’un verre ou
d’un café. Les fêtes de fin d’année et en particulier celle de Noël sont des
périodes où, le temps d’un instant, nous pouvons lâcher prise et passer
du bon temps entre nous.

Le 7 décembre, les enfants pourront confectionner les décorations pour
la salle coquin et le sapin de Noël avec les bénévoles qui le souhaitent; le
14 décembre, spectacle pour les enfants, marché de noël avec sa tombola
et ses attractions et buvette sont des rendez vous à ne pas manquer.

Avec l’ensemble des membres de l’équipe municipale et les employés de
la commune, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin
d’année avec celles et ceux qui vous sont chers.

Très respectueusement, Eric RIGUET 

communauté de communes

infos administratiVes

etat ciVil

aGenda

Vie dans la commune

Geste écolo et Portrait

EDITO

A LA UNE : Logo de Murles !
et le site internet 



Réunion publique du 3 novembRe

De nombreux murlois sont venus assister à la réunion de présentation du 1er logo
de Murles, expliqué ci-dessous, et du nouveau site internet : www.murles.fr
Le site est amené à évoluer, à s’enrichir, n’hésitez pas à  nous faire vos suggestions.

Représente la ligne d’horizon (ligne de crête)
qui se dessine à l’approche de la croix de Patou

Intégre le château, partie historique de la commune
Met en valeur le relief de cet éperon de 298 m

Renforce la ligne d’horizon avec le
M de Murles

Symbolise la stabilité et la protection

La ligne fine donne un aspect moderne au logo.
La couleur verte rappelle celle de la courbe du relief
et du M, rendant ainsi une harmonie sur les différents
éléments. Le dégradé de la couleur et les nuances de

l’épaisseur du trait apporte une « douceur » et la
ligne soutient l’ensemble du logo.

Murles s’affirme d’emblée
Affiche son identité.

Conjugue force de caractère et
sens du compromis avec les

courbes.

Murles n’est pas qu’un nom de
collectivité.

Murles tient à conserver son identité
de village, symbole de proximité et

de ruralité.
« Village » écrit en toute lettre
accentue l’attachement de la

commune à cette reconnaissance,
cette distinction particulière. Murles est proche de la métropole

mais souhaite rester nature.
On distingue 2 sens à « nature »
Murles est un village dans la

nature, attaché à son environnement
qu’il préserve. Murles, village nature,
symbolise l’efficacité dans la simplicité,

pas d’artifice de nature à polluer
l’identité particulière du village.

La courbe élégante
dessine le relief assez doux

des abords du village.
La couleur verte reprend

celle des vignes qui se situent
tout autour du village.



les actions des élus

- Le 24 Mai : Conseil communautaire
- Le 30 Mai : Commission jeunesse et sports CCGPSL
- Le 14 Juin : Bureau communautaire
- Le 15 Juin :  Réunion avec Hérault Energie pour l’aménagement
du chemin de l’élagueur
- Le 16 Juin : Commission Eau et Assainissement 
- Le 23 Juin : Commission Mutualisation et aide aux communes
(CCGPSL)
- Le 28 Juin : Conseil communautaire

GEstIoN qUotIdIENNE

conseil municipal du 1eR septembRe 2022
ont été votés :

- l’adoption de la nomenclature budgétaire et comptable
M57 au 1er janvier 2023 en lieu et place de la M14

- la publication des actes administratifs sur papier
Nous passerons à la dématérialisation très prochainement.

- l’accord de commander 14 arbres à l'opération 8000
arbres par an pour l’Hérault

- la décision modificative du budget communal M14

- les travaux d’enfouissement des lignes, d’électricité et
d’éclairage public chemin de l’élagueur pour un budget
total de 186 237 € avec un financement de Hérault Energie
de 116 061 €, 21 102 € récupérable de la  TVA et du reste
à charge pour la commune de 43 000 €.

UrbANIsME

caRRièRe de muRles

La Direction des relations avec les collectivités locales de
la Préfecture de l'Hérault a adressé un arrêté concernant
la société Languedoc Granulats qui exploite la carrière de
matériaux calcaires au sein de notre commune.

Cet arrêté prolonge l'exploitation d'une durée supplémentaire
de 3 ans soit jusqu'au 1er Juin 2026 de la carrière du Grand
Autas.

INfrAstrUctUrE

Rénovation et mise aux noRmes de la maiRie

Le projet de rénovation et d’agrandissement de la mairie
est en cours. Des études de géomètre, d’ingénieur
structure et de sondage des sols ont eu lieu. Le cahier des
charges est rédigé et va permettre une procédure
d’appel d’offre auprès de cabinets d’architectes.

déclaRationtRavaux pouR photovoltaïques

- L’augmentation du prix de l’électricité motive et accélère
les demandes d’installation de panneaux photovoltaïques.
Que dit la réglementation ?

- La pose de panneaux en toiture nécessite une Déclaration
Préalable de travaux (DP) auprès de la mairie. En général,
cette demande est formulée par
l’installateur. Il faut néanmoins s’en
assurer. La DP doit être affichée de
manière visible depuis l’espace public.
Pour la pose de panneaux au sol, une
DP suffit si la puissance est inférieure
à 3 KW ; au delà de 3 KW et si la
hauteur dépasse 1,80 m, c’est un
permis de construire.

attention tRavaux au st Jean !
Les premiers travaux de maçonnerie (mur de clôture)
vont débuter début novembre.

Le lotissement « St Jean » a reçu ses équipements d’eaux
usées, d’eaux pluviales, d’eau potable et des réseaux secs
(électricité et télécommunication). Les travaux d'enfouissement
concernent tout le chemin de l'élagueur et ont débuté
mercredi 26 octobre pour une période de 2 mois.

- La circulation des véhicules va s'adapter au fur et à mesure
de l'avancement de ces travaux. 
- Une déviation pour l'accès au chemin du Fornélada et au
chemin de l'Egalité est mise en place par la rue de la Bergerie.

Pendant la période des week-ends et des jours fériés la
circulation sera possible dans le chemin de l'élagueur.
La circulation alternée à partir des feux tricolores par le
chemin de l’égalité est prioritairement réservée aux
véhicules de services et de travaux ainsi qu' aux riverains
du prieuré.

Pour les riverains du fornélada et des impasses qui en
découlent, la déviation s’effectuera par la rue de la bergerie.

JÉRÔME OLLIVIER

6 chemin des palombes
34980 Murles

ste.opelec@gmail.com

07 71 64 14 27

SARL AU CAPITAL DE 5000 € - SIRET N° 822 177 374 00011 - RCS DE MONTPELLIER

Electricité générale

Dépannage et entretien
Courant fort et courant faible
Domestique et tertiaire
Neuf et rénovation

AL DE 5000 € - SIREAPITAPITAL DE 5000 € - SIREU CSARL A

Neuf et rénovation
Domestique et tertiaire
Courant fort et courant faible
Dépannage et entretien

Electricité générale

LLIVIERME OÔJÉR

les
6 chemin des palomb
34980 Mur
6 chemin des palomb

les
es6 chemin des palomb

34980 Mur

om.celec@gmail.opest

07 71 64 14 27

CS DE MONTPELLIERT N° 822 177 374 00011 - RAL DE 5000 € - SIRE

Révision du plu
Le PADD est adopté, le règlement est en cours d’ajustement
et ne subira pas de modification structurelle du précédent.

installation nouvel espace spoRtif

L’espace sports et loisirs au sud du village a été nettoyé
pour recevoir les premiers équipements et la clôture est en
train d’être posée.
Les équipements sportifs seront installés cet hiver par les
employés communaux.



economies d’éneRGie

En 2018, Murles comptait parmi les premières communes
à procéder à l’extinction partielle de l’éclairage public dans
le but de protéger la biodiversité (faune et flore), de
diminuer la pollution lumineuse et bien sûr de réaliser des
économies d’énergie. En  2022, vous avez pu constater que
l’ensemble des énergies a subi une augmentation tarifaire
très importante.

Les collectivités territoriales n’échappent pas à ces
surcoûts, souvent compensés par une augmentation de la
taxe foncière pour équilibrer le budget prévisionnel.
Tant que cela sera possible, à Murles, vos élus font le choix
de réaliser des économies plutôt que d’augmenter l’impôt
dans sa part communale.

Ces économies vont porter sur une généralisation de
l’extinction de l’éclairage public avec des nouveaux
horaires qui s’étaleront de 23h à 6h du matin à partir
du 10 octobre prochain.

Hormis la salle polyvalente qui est déjà équipée, les autres
salles communales seront équipées de led (en remplacement
des tubes fluorescents) et les futurs travaux d'aménagements
de la mairie intégreront des dispositifs en faveur de la réduction
des coûts énergétiques.

Pour rappel, le choix du chauffage central à granulés de la
salle coquin nous permet depuis quelques années une
utilisation annuelle de ce site à moindre coût.

cAdrE dE vIE EcoLoGIE

benne à véGétaux
Reste en place jusqu’au 17 Novembre.

sErvIcE A LA pErsoNNE

nouveaux couRs infoRmatique et anGlais

corpus  anima propose des activités variées sur Murles
et les communes voisines. Elle organise également des
séjours, des we, des soirées festives, des animations
culturelles.
- fitness : Pilates, stretching, body sculpt, gym douce et
swiss ball
La cotisation annuelle de 80 € permet l’accès au sport à
tous.  Toutes les activités sont animées par des bénévoles
ce qui permet un tel prix. NOUVEAUTES :
- informatique : Fabienne propose une approche simple
et organisée sur la gestion de son ordinateur (classer ses
fichiers, les sauvegarder, etc), travailler sur Word et Excel,
chaque personne vient avec son ordinateur. Max 10 personnes.
- anglais : Nicole aide à nous exprimer en anglais simple
et courant afin d’être plus à l’aise lors de nos voyages à
l’étranger. Max12 personnes.
La commune de Murles met à disposition la salle Coquin
et la salle Billoire pour ces activités. 
Pour plus d’information, contacter la présidente :
corpusanima34@gmail.com Pascale Carlier

GRoupements de commandes

Des produits suivants avec une livraison sur Murles :
- oignons et des chataîgnes, provenant des Cévennes
(saint André de Majencoules, Gard)  
- sapins de noël 
Pour toute commande, merci d’indiquer la quantité et le
produit choisi avec vos noms et prénoms, à l’adresse
suivante : mairiedemurles@gmail.com
Détails des prix et dates de commandes et livraisons envoyés
par mail

CESML
Votre service public  
électrique de proximité

7 j / 7 - 2 4h / 2 4

www.cesml.comclientèle@cesml.fr

    

frèle@cesml.tclien

 

7 j / 7 - 2 4h / 2 47 j / 7 - 2 4h / 2 4

om.cesml.cwww

- Poursuite de la plantation d’arbres : 6 oliviers seront
plantés le long du mur du parking du cimetière.

- Installation des décorations de Noël : les employés
communaux vont installer davantage de décorations pour
l’illumination ponctuelle de nos rues (6 nouveaux motifs à
LED ont été achetés). Qui se déclenche avec l’éclairage public

noel des enfants 2022
Le spectacle pour les enfants aura lieu le mercredi 14
décembre.
Les animations et activités seront proposées juste après le
gouter et pendant le marché de Noël.

atelier décoration le 7 décembre
Cette année, nous souhaitons faire participer les enfants à
la décoration du sapin de l’esplanade et de la salle coquin.
Un tutoriel pour vous accompagner dans l’élaboration de
ces décorations avec des matériaux usuels (carton, laine,
papier, feutre, peinture, pommes de pin…) vous a été envoyé
par mail.

Nous vous proposons de venir
déposer vos décorations le
mercredi après midi 7 décembre
à partir de 14 heures à l’espace
coquin. 
A cette même occasion, trois
ateliers seront ouverts pour
poursuivre ces décorations
jusqu’à 17h, heure du goûter.
Toutes les personnes sont
bienvenues pour aider les enfants
lors de ces ateliers.
Inscription aux ateliers : elusdemurles@gmail.com
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Jazz a muRles

Le concert de musique de Jazz s’est tenu le 7 Octobre
dernier à la Salle Coquin. Naïma Girou, chante et joue
de la contrebasse, Vittorio Silvestri, accompagne à la
guitare et Mike Santanastasio à la batterie, tous trois
sous le nom de Gattini Trio nous a offert un joli petit
voyage sonore.

vide-GRenieR

La météo était favorable pour ce 3ème vide-greniers  organisé
par Expressions murloises en partenariat avec la Mairie et la
Pause  murloise. Chineurs et exposants ont été satisfaits
tant pour leurs acquisitions et ventes que pour les discussions
faites dans  une bonne ambiance.             

Arlette Girard

conceRtYves montand muRles

Viva Ivo, une plongée dans le répertoire d’Yves Montand
Avec Tom Torel, Jean-Sébastien Bressy et Jo Labita.

Le 16 Septembre, l’association «J’ai Rendez-vous avec vous»,
offrait un répertoire des plus ambitieux dans lequel Tom
Torel, voix et guitare, Jean Sébastien Bressy, piano, et Jo Labita
à l’accordéon se plongent avec fougue et finesse artistique
dans les plus belles pages de la chanson d’expression française
et de ce qu’elle compte de plus marquant, de plus musical,
de plus poétique.

bilan d’activités du café épicé muRlois

Notre assemblée générale s’est tenue le 30 septembre
dernier. Le renouvellement statutaire d’une partie du
bureau était à l’ordre du jour, ainsi que le bilan des
activités de l’année et l’examen de la situation financière.
Sur 31 foyers membres, 12 étaient présents et 5 représentés.
Le nouveau bureau est composé de :  Michel Bakalowicz
(président), Denis Longi (trésorier), Annick Talbot
(secrétaire), Annie Bakalowicz (secrétaire adjointe),
Philippe Talbot (secrétaire adjoint).

L’association a assuré environ 550 heures de bénévolat,
presque le double de 2021, grâce à une douzaine de
bénévoles ayant tenu 194 permanences. Il faut ajouter
les heures consacrées par le bureau à la gestion de
l’association et des stocks de fournitures. 

Certains mercredis soirs d’été, l’association a pu offrir
six concerts aux Murlois, grâce aux (faibles) marges
dégagées par les ventes. 

À côté de boissons qui arrosent les soirées, le petit
marché du mercredi et des pains et viennoiseries de la
boulangerie de Vailhauquès-Combaillaux, l’association
propose à la vente quelques produits locaux : 
- les fromages de chèvre de l’Hort,
- le vin rouge de Caravettes,
- les terrines de la Diane de Murles,
- des noix du Périgord,
- du miel bio d’un apiculteur de St Clément.

Merci à tous les bénévoles qui assurent les permanences.
Un grand merci surtout à Huguette et Philippe qui se
sont intensément investis au cours de ces deux années.

Michel Bakalowicz

Réunion des associations

Le 29 Septembre 2022, les associations
murloises se sont retrouvées. Après le mot d’accueil de
Monsieur le Maire, un tour de table a permis à chaque
représentant d’association de se présenter et chacun a pu
faire un point sur le forum des associations qui a eu lieu le 3
septembre. Le calendrier des différentes activités associatives
et communales qui se tiendront sur la commune pour la
saison 2022 / 2023 a été examiné. L’agenda culturel pour le
1er semestre de l’année sera distribué à chaque murlois.

AssocIAtIoNs - cULtUrE

foRum desassociations

Le 3 Septembre dernier, le forum des associations initialement
prévu sur l’Esplanade de Murles, s’est déroulé dans la Salle
Coquin, en raison de l’annonce d’intempéries.
14 associations ont pu présenter leurs activités et cette
année, le forum accueillait une démonstration aux gestes de
1er Secours. Cette formation est ouverte à tous les murlois,
3 sessions ont déjà eu lieu à Murles. Le forum a été clôturé
par la démonstration de Swiss Ball (gros ballon) offerte par
l’association Corpus anima.
A toutes les associations, un grand merci pour leur présence
et leur participation.

Le concert

Façon-Façon

en juillet 2022

boîte à livRes

Depuis le 1er novembre,
l’association expressions
murloises met à votre
disposition une boîte à
livres.

Chacun peut déposer ou
retirer le livre de son choix
gratuitement.



tRail des etoiles filantes

Pour son retour post confinement, le Trail des Etoiles Filantes a fait
salle comble ou plutôt esplanade comble. Ce sont plus de 600
coureurs et coureuses qui se sont mesurés au nouveau tracé de
ce trail nocturne.
Sur 30km et 10km, ces aventuriers, baskets aux pieds et frontales
vissées sur le crâne, ont bravé toutes les embuches qu'offrent notre
garrigue bien-aimée.
Ce vendredi 12 août, il régnait une ambiance de feu au départ :
avec AZ Music et ses fumigènes ainsi que son DJ aux platines et
Benoit Phalipou au micro.
Encore une folle soirée au sein de notre village pittoresque vêtu
de son bel habit de lumières. Buvette, food-trucks et animations
astronomiques complétaient le décor.
Toute l'équipe de Murles Aventures remercie grandement tous les
bénévoles qui se sont dévoués à leurs taches respectives, la
municipalité qui nous a soutenus pendant tous ces mois
d'organisation, ainsi que tous les sponsors qui nous font confiance
depuis le début de l'aventure.
Nous remercions également tous les amoureux : de sport, de belle
nature, d'étoiles filantes, de partage et de convivialité, qui firent de
Murles une "Capitale de Vie" l'instant d'une soirée ! 
Rendez-vous l'année prochaine pour les 5 ans du TDEF !

Biancotto laurent

JEUNEssE Et sports

aGenda

apRès midi contes

19 NOVEMBRE - SALLE COQUIN - 17H30

théâtRe - coutuRièRe de muRles

L’éducatIon de RIta

26 NOVEMBRE - SALLE COQUIN - 11H00 À 12H30

animation Jeux - coRpus animation

4 DECEMBRE - SALLE COQUIN - 20H30

maRché de noël - 16H30
spectacle pouR les enfants - 18H
MERCREDI 14 DéCEMBRE - SALLE COQUIN ET ESPLANADE

Buvette et crêpes à consoMMer sur plAce

théâtRe - coutuRièRe de muRles

deRnIeR Voyage

SAMEDI 17 DECEMBRE - SALLE COQUIN - 20H30

voeux du maiRe

et gaLette des RoIs

DIMANCHE 8 JANVIER 2023 - 17H - SALLE COQUIN

théâtRe - coutuRièRe de muRles

Romeo haIt JuLIette

SAMEDI 28 JANVIER 2023 - SALLE COQUIN - 20H30

rAppel :
tous les MercreDis, sur lA terrAsse De lA pAuse

Murloise, lA MArAichère et un MercreDi sur Deux, lA
cochonAille De MAGAlone sont présentes

halloween

Au départ de la mairie toute Orange, les enfants, répartis
par groupe d'âge en compagnie de leurs parents, ont parcouru
notre beau village et à chaque porte ils ont dit : "des bonbons
ou un sort". La chasse aux bonbons d'Halloween a permis
d'effectuer une belle récolte.
Tout le monde s'est retrouvé à l'épicerie pour partager le
magnifique butin et prendre une collation. Un apéritif a été
offert par la mairie pour les accompagnateurs.
Belle soirée partagée dans la bonne humeur.
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la RentRée 2022  
La municipalité souhaite
à tous les petits murlois
une bonne année
2022-2023.



EtAt cIvIL

naissance

malo Jean alexandre
né le 15 Septembre 2022 au foyer de
Florent Pencreach et d’Emilie Ribeiro

deces 

Robert hartmann
né le 2 Avril 1937 à Châtel-sur-
Moselle est décédé le 14 Aout
2022naissance

maxence didier
né le 1er Octobre 2022 au foyer
d’Olivier Ponson et de Pawlik Elodie

médiathèque de combaillaux, muRles, vailhauquès

samedi 15 octobRe la média-Ruche a fêté ses 20 ans d’existance
Des auteurs régionaux étaient présents pour dédicacer leurs livres. Certains
ont également proposé des conférences. Diverses animations, calligraphie
latine, enluminure proposés par les Archives Départementales, des jeux de
société, animés par l'association Homo Ludens, des ateliers de réalité
virtuelle proposés par Elodivertissement, un stand coloriage et des contes
proposés par Françoise Cadène.

Repas des bénévoles
Samedi 25 juin, les bénévoles de la médiathèque ont été conviés au traditionnel petit déjeuner annuel. Un bilan a
été fait par les représentants des trois communes
desservies par la Média-Ruche.

hoRaiRe d’ouveRtuRe vacances de noël :
Du 27 au 31 décembre 2022
Du mardi au vendredi  10h-12h   15h-18h
Samedi 10h-12h30
Fermeture du 20 au 26 décembre 2022

Renseignements au 04 67 67 03 93
mediatheque.combaillaux@wanadoo.fr

agenda :

- Vendredi 18 novembre : Bébés lecteurs à 11h
- Samedi 26 novembre : Jeux de société de 11h à 12h30
- samedi 3 décembre : ateliers chocolats pour
tous à murles. inscriptions à partir du 8 novembre
- Vendredi 9 décembre : Bébés lecteurs à 11h
- Samedi 10 décembre : Jeux de société de 11h à 12h30

coMMUNAUtE dE coMMUNEs 
appel à pRoJets pouR la JouRnée de la pRévention pic’pRism 2023 !
Dans le cadre de la Journée nationale de la résilience (octobre), la Communauté de communes lance un appel à projets
pour l’édition 2023 sur le thème “Dessine-moi les risques majeurs”. A vos crayons !
C'est un concours de dessins/photos
/photomontages sur la thématique des
risques majeurs (inondation, incendie,
mouvements de terrain, tempête, transport
de matières dangereuses…).

Le projet retenu servira à illustrer l’affiche
de la Journée de prévention 2023.
Vous voulez participer, allez sur le site :

https://grandpicsaintloup.fr/actua-
lite/appel-a-projets-picprism-2023/



sécUrIté / protEctIoN 

quelques Rappels pouR la sécuRité de tous

les règles de conduite et de circulation

- La limitation de vitesse dans le village est de 30 km/h, y compris sur la RD 127 dans la traversée
du village.

- La priorité à droite est la règle, elle concerne aussi les voies en impasse.

- La voie de marianne est en sens interdit depuis la RD127, juste avant le parc pour enfants.

- Sur la route de Murles (petite route qui mène à Vailhauqués), la priorité est donnée aux véhicules qui roulent dans
le sens Vailhauqués-Murles. Spécifiquement, cette route est fermée dans les 2 sens le dimanche de 13h à 19h
par arrêté conjoint avec la mairie de Vaihauquès.

Pendant la durée des travaux du lotissement, une dérogation autorise la circulation
des poids-lourds sur le chemin de l’égalité (passage par l’église-prieuré).

les numéros d’ugence :

Les sapeurs-pompiers : composer le 18
Le SAMU : composer le 15
Le numéro d’urgence européen fonctionne en France : composer le 112
(pompiers et samu)
La gendarmerie : composer le 17

le matériel de secours

Un DSA (défibrillateur semi automatique est en accès libre 24h24 dans la cour de la mairie
(local balisé d’un symbole vert).

Nouveauté : un sac de premiers secours avec le matériel de base pour prodiguer les premiers
soins est également à disposition au même endroit.

«N’oubliez pas les paroles» par un Murlois !

Tous les métiers sont représentés dans notre
village et nous avons même un chirurgien-
dentiste qui chante : Simon BATAILLOU

Il s’est illustré dans l’émission de Nagui sur
France 2 : « N’oubliez pas les paroles ».
Après la sélection organisée en visio sur
bande son « sans paroles », un casteur organise

une prise de vues avec vingt chansons. Les paroles manquantes doivent alors être
comblées.
Le candidat sélectionné est alors rappelé afin de passer à l’antenne.

Simon a été sélectionné pour les émissions du mois d’Août et a réalisé 10 passages sur
l’antenne de France 2.

lundi et Vendredi de 8h00 à 12h00 Tel : 04 67 84 40 40
mardi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h00 mairiedemurles@gmail.com
Jeudi : télétravail de la secretaire Mairie de Murles - Facebook

- www.murles.fr -
Vous souhaitez rencontrer le Maire ou un élu, contactez le secrétariat, un rendez-vous vous sera donné dans les 48h.

LE portrAIt MUrLoIs 


