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Edito

Chers Murloises chers murlois,

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue dans notre belle com-

mune.

Nous avons à cœur depuis de nombreuses années de permettre aux assiociations

de se déveloper en leurs offrant des locaux entièrement rénovés, des terrains, ainsi que

des aides financières et techniques.

Murles c’est 12 associations qui sont à votre disposition : sport, musique, écologie, lien

social et bien d’autres.

Chacun et chacune pourra trouver dans ce tissu associatif de quoi se faire plaisir.

Je profite de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui contribuent de près

ou de loin à faire vivre ces associations.

N’hésitez plus et participez !

Le maire

Eric RIGUET
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LAM - Murles Septembre 2022

Rédaction : Eric Riguet - Thérèse Rouvier
Conception : Olivier Sirot

Urgence médicale : 15 SAMU

Police : 17

Pompiers : 18

Depuis votre mobile : 112

Gendarmerie St-Gély-du-Fesc : 04 67 91 73 00 ou 17

Elu : 06 61 02 78 98 / 06 11 89 47 01 

Mairie : 04 67 84 40 40

Pour plus d’information : www.murles.fr

NUMEROS A CONNAITRE
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ASSOCIATION Artistique et Culturelle

Association: Expressions murloises

Président : Arlette Girard 

Adresse postale : Chemin du Safran - 34980 - Murles

Téléphone : 06 82 28 06 04

Adresse mail : expressions-murloises@orange.fr
Site de l’association à consulter : 

Objet de l’association : Proposer des activités et animations culturelles, artistiques
et de loisirs

Renseignements complémentaires 

Association : Ecole de Musique CMV La triade

Président : Raphaël GAILLARD

Adresse postale : 100, Place aux jeunes - 34980 Combaillaux

Téléphone : 06 22 65 28 43 (Claire Libault, Coordinatrice)

Adresse mail : musickal@free.fr

Site de l’association à consulter : http://ecolelatriade.fr 

Objet de l’association : Ecole de Musique

Renseignements complémentaires 
Cours de Piano, Flute à Bec, Clarinette, Saxophone, Guitare, Trompette, Batterie,
Percussions, Harpe et Accordéon
Formation musicale débutants, confirmés et Adolescents
Eveil Musical
Atelier découverte instrumentale
Ecole intercommunale entre Combaillaux, Murles et Vailhauques

ASSOCIATION Artistique et Culturelle
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ASSOCIATION Artistique et Culturelle

Association : Fédération Nationale du Théâtre amateur
Référent : Pascal Jollet
Adresse postale : 
Téléphone : 06 81 78 32 95
Adresse mail : fnctacd34.jollet@gmail.com
Site de l’association à consulter : https://theatre34.fr/

Objet de l’association : Développer et soutenir le théatre amateur, promouvoir les
compagnies de théâtre, créer des manifestations avec les collectivités et associations,
former les comédiens aux arts du théâtre, informer et faire communiquer les troupes,
Aider et participer à l’émergence du théâtre jeunes. 

La FNCTA 34 organise «les couturière de Murles» un samedi par mois

Renseignements complémentaires : On appelle «couturière» l’avant-dernière
répétition d’une pièce de théâtre, celle précédant la générale. Le nom vient du fait
qu’elle permettait aux couturières de faire les dernières retouches aux costumes.
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Association: Corpus anima

Président : Pascale Carlier

Adresse postale : 325, rue du Devois - 34570 - Vailhauquès

Teléphone : 06 22 67 57 92

Adresse mail : corpusanima.34@gmail.com

Site de l’association à consulter : Facebook

Description :
Promouvoir, organiser et développer les activités physiques, sportives et de loisir
- organiser et gérer un ou des évènements sportifs

Lieu de rencontre et convivialité :  Salle Coquin
Lundi : 20h - 21h
Mercredi : 20h - 21h
Jeudi : 10h30 - 11h30

ASSOCIATION Sportive
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Association :  Association - Tennis club de Murles 

Président : Gaël Guyon

Adresse postale : 2, voie de Marianne - 34980 Murles

Teléphone : 

Adresse mail : libeloup@yahoo.fr

Site de l’association à consulter : 

Description :
Association sportive dédiée au Tennis - Association affiliée à la FFT

Lieu de rencontre et convivialité :
Espace associatif et sportif de Murles - Salle Henri Clanet

ASSOCIATION Sportive



ASSOCIATION Sportive

Association : Murles aventures

Président : Eddy Fabre

Adresse postale : 9, chemin des petits grains - 34980 - Murles

Teléphone : 06 46 20 46 45

Adresse mail : murles.aventures@gmail.com

Site de l’association à consulter :

Description :
Cette association a pour objet de promouvoir, organiser et développer des
activités de pleine nature, organiser et gérer un ou des évènements, participer
à la promotion du territoire.

Organisation du Trail des étoiles filantes à Murles en Aout :
https://www.traildesetoilesfilantes.com
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Association : Les renards de caravette
Président : Marine Flores
Adresse postale : 14, chemin neuf 34570 VAILHAUQUES
Teléphone : 06 99 70 75 65
Adresse mail : marine.flores@live.fr
Site de l’association à consulter : www.vailhautrail.fr
Page face book : « les renards de caravette »

Description : l’Association « Les renards de Caravette » a pour but de connecter
entre eux les coureurs et marcheurs de pleine nature grâce aux réseaux sociaux
et permet aux adhérents de se retrouver pour partager leurs chemins, leurs
« trucs », et surtout leur passion !

Renseignements complémentaires :
L’association compte plus de 100 adhérents et fonctionne sur un système participatif
sur une groupe privé facebook : chacun peut proposer des sorties, pour tous les niveaux
et participer à celles de son choix. Il y a donc près de 7 sorties par semaine, de la marche
au haut niveau !

ASSOCIATION Sportive



Association : Le Café épicé murlois
Président : Dolleans Fabienne
Adresse postale : 2, voie de Marianne - 34980 Murles
Téléphone : 06 85 12 55 27 ou 06 34 14 01 43
Adresse mail : le.cafe.epice.de.murles@gmail.com
Site de l’association à consulter : 

Objet de l’association :
Gestion, organisation et animation de la Pause murloise
Gestion et organisation d’activité ludiques et conviviales au sein du café-épicerie
associative.
Vente de produits locaux : Oulivie, l’Oustal des ships, terroir direct, pizza luna

Lieu de rencontre et convivialité : La Pause murloise - Salle Billoire

ASSOCIATION Intérêts général et social
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ASSOCIATION Intérêts général et social

Association :  Amicale murloise - Comité des fêtes

Président : Emilie Guillet

Adresse postale : 2, voie de Marianne - 34980 Murles

Téléphone : 06 13 55 43 59

Adresse mail ; amicalemurloise@gmail.com

Site de l’association à consulter :

Objet de l’association :
Gestion et organisation de la fête de Murles et de la rencontre des murlois autour
de la fête votive.

Lieu de rencontre et convivialité :  
Esplanade Hypolite Georges Gounel le premier WE de juillet
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ASSOCIATION Intérêts général et social

Association : Les Séniors de Murles

Président  : Claude  Triaire

Adresse postale : 2,  Voie de Marianne - 34980 MURLES

Téléphone : 04.67.67.03.82    (Président)

Adresse mail : sen34980@ gmail.com

Site de l’association à consulter :

Objet de l’association : Réunions et activités régulières, animations, voyages

Renseignements complémentaires : 
Avoir atteint l’âge de 60 ans au moment de l’adhésion et résider à Murles
Offrir les conditions propices à des réunions et des activités régulières aux personnes
souhaitant se retrouver et se divertir
Organiser des animations à caractère récréatif, des voyages, des repas.

Lieu de rencontres et convivialité  : Salle Pierre Fages
Mardi à compter de 15h et selon le calendrier des activités



LAM - Murles 10

ASSOCIATION Culturelle

Association : Média-Ruche
(médiathèque intercommunale de Combaillaux, Murles et Vailhauquès)

Président / Responsable : Sylvie Coupeau

Adresse postale : 100B place des Jeunes - 34980 - Combaillaux

Teléphone : 04.67.67.03.93

Adresse mail : mediatheque.combaillaux@wanadoo.fr

Sites à consulter : www.combaillaux.fr, www.murles.fr, www.ville-vailhauques.fr

Description : Elle propose un large choix de documents : livres, DVD, etc... tant pour
les adultes que pour les enfants. Des animations de tous genres sont régulièrement
organisées (contes, accueil de bébés, rencontre d’auteurs, projections de livres, soirées
thématiques, concours, expositions…). Enfin, la médiathèque bénéficie de l’aide de la
Médiathèque Départementale.

Inscription : La consultation de livres est libre et gratuite.
L’emprunt et l’accès à l’espace multimédia et à l’espace « Jeux de société » nécessitent
l’établissement d’une carte de lecteur. Celle-ci est  nominative et valable un an. Elle est
délivrée sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité

Tarifs : 
Habitants de Combaillaux, de Murles et de Vailhauquès :

• Gratuité pour les moins de 18 ans
• 6€ pour les étudiants, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires des
minimas sociaux (sur présentation d’un justificatif)

• 12€
Habitants d’une autre commune :

• 9€ pour les moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi et
les bénéficiaires des minimas sociaux

• 18€

Horaires d’ouverture
Mardi: 10h-12h et 16h-18h30, 
Mercredi, Jeudi, Vendredi: 16h-18h30
Samedi: 10h-12h30

Espace Jeux de société
Horaires d’ouverture de cet espace : Mercredi 10h-12h
Certains samedi de 10h-12h30 (voir le planning sur la page dédiée aux jeux)
Pendant les vacances scolaires : Mardi au vendredi 10h-12h et 15h-18h et
Samedi 10h-12h30



Association : ENGLISH IS FUN !

Président : Thierry René

Adresse postale : 22 Voie des Barons de Caravettes - 34980 MURLES

Teléphone : 06.77.11.62.92 (Contact Anne René)

Adresse mail : poppy.rene@orange.fr

Site de l’association à consulter : 

Description :
Enseignement de L’anglais sous une forme ludique. 

Renseignements complémentaires 
Plusieurs niveaux d’enseignement: 4/6 ans ; 7/11 ans, collège, adultes dès 14 ans (débu-
tants / intermédiaires) et ateliers de conversations. Projets d’ateliers cuisine et mini-
stages thématiques selon la période de l’année. Jeux et activités pour apprendre du
vocabulaire simple et utile.
Groupes de discussion à l’épicerie associative de Murles  «La Pause murloise»

Lieu de rencontre et  convivialité : La Pause murloise

ASSOCIATION Culturelle
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