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&
A vos 
composteurs !!!

La fabrication du compost permet 
de réduire le volume de sa poubelle 
et de produire, à partir de déchets 
organiques (épluchures, taille de 
végétaux…..) un amendement 
organique nécessaire au bon 
développement des plantes (plantes 
vertes, fl eurs du jardin ou légumes 
du potager).

En 2010, 200 nouveaux foyers de 
Save & Garonne se sont engagés 
pour le compostage. Si vous aussi 
vous souhaitez réduire vos déchets 
et produire vous-même un compost 
de qualité, naturel et gratuit, 
la Communauté de Communes Save 
& Garonne peut vous accompagner 
dans cette démarche en vous 
proposant des composteurs au tarif 
de 10 € et 15 €.

Les prochains Rendez-vous 

compostage, (information et remise 
des composteurs), auront lieu à 18h 
aux services techniques 
de la CCSG, les mardis :

• 8 mars

• 12 avril

• 10 mai

• 15 juin

Pour tout renseignement : 
Services techniques de 
la Communauté de Communes 
Save & Garonne 05 61 82 63 74.

Réservez sans attendre votre 
composteur sur notre site internet: 
www.cc-saveetgaronne.fr

édito
La Maison des Jeunes au cœur du village témoigne 
de l’intérêt que les élus portent à nos ados. 
Le rapprochement intergénérationnel doit être facilité 
pour une meilleure compréhension des attentes 
des jeunes et des moins jeunes.

 La place accordée au secteur jeunesse dans ce bulletin 
de mars illustre la plupart des activités mises en œuvre 
par notre équipe d’animation pour proposer 
des moments ludiques mais aussi une aide aux devoirs 
pour nos collégiens.

Ces jeunes citoyens représentent l’avenir du village, 
d’où l’importance de leur donner une place capitale 
dans le développement de la commune. Ils doivent 
également, comme chaque citoyen de Merville, 
être sensibilisés aux actes essentiels pour la 
préservation de leur environnement. 

Une meilleure gestion de nos déchets est indispensable 
à la fois pour la protection de notre environnement 
mais aussi pour la réduction de nos factures.

Les dépôts sauvages sont intolérables et inexcusables.

Ce bulletin détaille les actions mises en place 
par la CCSG (Communauté de Communes 
de Save & Garonne) :

- Tournée mensuelle gratuite à domicile pour 
l’enlèvement des encombrants,

- Points de tri sélectif : verre, plastique, 
papiers/journaux/magazines,

- Mise à disposition de composteurs individuels.

Chaque geste citoyen est important.

Fernand BENTANAX

Maire de Merville
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■ Samedi 5 mars :    

• Loto des 3 Sociétés, 

 21h00 : salle polyvalente 

■ Dimanche 6 mars :   

• Assemblée Générale 

de Org’Anim,  

10h00 : salle fête Mairie  

•   Banquet des Chasseurs,

11h30 : salle polyvalente 

•   Pétanque : Concours de 

Championnat des Clubs,   

 14h30

■ Lundi 7 mars :   

•  Loto du Club Arc en Ciel,

14h30 : salle Joseph BON

■ Mercredi 9 mars :   

• Concours de Belote 

 du Club Arc en Ciel,

  21h00 : salle Joseph BON

■ Jeudi 10 mars :   

•  Repas de l’Interclub des Clubs 

des Aînés (Mounjetado),

12h00 : salle polyvalente

■ Dimanche 13 mars :   

•  Aéromodélisme : 

concours Indoor,      

salle polyvalente

■ Samedi 19 mars :   

• FNACA : Commémoration 

du « Cessez le feu en Algérie »,

18h00 : monument aux Morts

•  Ecole de Musique : Concert 

au profi t de Rétina France,

21h00 : église

•   Foyer Rural : Soirée Théâtre,

21h00 : salle polyvalente

■ Mercredi 23 mars :    

•   Concours de Belote 

du Club Arc En Ciel,

21h00 : salle Joseph BON

■ Vendredi 25 mars :     

•   Conseil municipal,

21h00 : salle du Conseil

■ Samedi 2 avril :     

•  ARCLM : Soirée Poésie Occitane,

21h00 : salle des fêtes de la mairie 

•  Foyer Rural : Soirée Country,

20h30 : salle polyvalente

ETAT CIVIL

2010 en Chiffres
• 78 petits mervillois sont venus au monde

• 33 couples se sont dits OUI à l’Hôtel de ville

• 22 personnes sont décédées
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En choisissant une de ces solutions vous devenez acteur 

et participez ainsi à la valorisation de vos déchets.

électroménagers,  ferraille, cartons

d’emballages, déchets verts et 
déchets spéciaux (reste de peinture, 
huile de vidange ou de friture, sol-
vants…)

Collecte des gros 
encombrants
Si vous ne disposez pas de véhi-

cules adaptés pour déposer en dé-
chetterie vos gros encombrants (lit, 
sommier, canapé, frigo….), la Com-
munauté de Communes propose 
gratuitement une fois par mois une 
collecte d’encombrants.  ■

Donner ou vendre
Livres, vêtements, électroménagers, 
meubles, …peuvent encore être utili-
sés, n’hésitez pas à les donner à une 
association (Emmaüs par exemple). 

1 pour 1
Lors de l’achat d’un équipement neuf 
de type four, téléphone, réfrigérateur, 
…. vous participez fi nancièrement à 
la fi lière de valorisation via l’écotaxe 
(de 7 à 15 € pour un réfrigérateur). 
Les distributeurs ont l’obligation de
reprendre votre ancien appareil usagé

lors de la vente d’un équipement
similaire suivant le principe 
“du 1 (rendu) pour 1 (acheté)”. 
Alors, n’hésitez plus à ramener 

votre vieil équipement à votre dis-

tributeur lors d’un nouvel achat.

La déchetterie 
située Route de Saint-Cézert à Gre-
nade :
Ouverture du lundi au samedi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, 
le dimanche de 9h00 à 17h00. 
Fermée le mardi et les jours fériés.
Vous pouvez y déposer vos meubles, 

ACTE CITOYEN

Carton rouge pour 

les dépôts sauvages ! 

Pour tous renseignements : Service collecte de la CCSG

au 05 61 82 63 74

Dates d’inscription à l’école maternelle pour la rentrée scolaire 2011/2012

Madame Christelle VIALLIS - Directrice de l’école maternelle - recevra les familles à l’école maternelle 

Georges BRASSENS, rue des écoles, 31330 Merville :

- lundi 04 avril 2011 de 13h30 à 15h30

- mardi 05 avril 2011 de 17h00 à 19h00

- lundi 11 avril 2011 de 9h00 à 11h00

Pièces à fournir :

- carnet de santé de l’enfant

- livret de famille

- certifi cat de domicile délivré par la Mairie (sur présentation du livret de famille et d’un justifi catif de domicile)

- certifi cat de radiation si l’enfant était déjà scolarisé
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URBANISME

1.  Approbation du Plan Local 

d’Urbanisme.

Mme Patricia POUTREL expose à 
l’Assemblée les conditions dans 
lesquelles s’est déroulée l’enquête 
publique sur le projet de révision 
du Plan d’Occupation des Sols 
(POS), avec transformation en 
Plan Local d‘Urbanisme (PLU), 
destiné à remplacer le POS ac-
tuellement applicable, ainsi que 
les observations du Préfet sur le 
projet arrêté et les conclusions 
du Commissaire Enquêteur. Il 
présente les corrections rete-
nues pour notamment prendre 
en compte les résultats de ladite 
enquête.

Le Conseil Municipal,

Vu le Code de l’Urbanisme, no-
tamment ses articles L 123-10, 
L 123-12, L 123-13, L 123-19, R 
123-24 et R 123-25,

Vu la délibération en date du 11 
juillet 2002 prescrivant la mise 
en révision du Plan Local d’Urba-
nisme de Merville,

Vu les délibérations en date du 
17 décembre 2008 puis en date 
du 16 décembre 2009 arrêtant 
le projet de révision du PLU et le 
bilan de la concertation,

Vu les avis des personnes 

publiques associées joints au dos-
sier de l’enquête publique, no-
tamment les avis de la Direction 
Départementale des Territoires, 
Unité Doctrine des documents 
d’urbanisme, en date du 10 mai 
2010, de la Direction Générale 
de l’Aviation Civile en date du 
29 mars 2010, de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de 
Toulouse et de la Haute-Garonne 
en date du 21 mai 2010, de la 
Chambre des Métiers et de l’Arti-
sanat de Haute-Garonne en date 
des 26 mars et 27 avril 2010, du 
Service Départemental de l’Ar-
chitecture et du Patrimoine de 
la Haute-Garonne en date du 9 
avril 2010, de la Direction Dépar-
tementale des Affaires Sanitaires 
et Sociales en date du 29 mars 
2010, du Service Départemen-
tal d’Incendie et de Secours de 
la Haute-Garonne en date du 30 
mars 2010, de Total Infrastruc-
tures Gaz de France en date du 
15 avril 2010, du Conseil Régio-
nal de Midi-Pyrénées en date des 
1er et 26 mars 2010, du Syndicat 
Mixte du SCOT Nord toulousain 
en date du 3 juin 2010, du Syn-
dicat Mixte d’Etudes pour entre-
prendre et mettre en œuvre le 
Schéma de Cohérence Territoriale 
de l’agglomération toulousaine en 
date des 31 mai et 24 juin 2010, 
du Conseil général de Haute-

Garonne en date du 7 mai 2010, 
de la Chambre d’Agriculture des 
18 mai et 27 juillet 2010,

Vu l’arrêté municipal en date du 
1er juin 2010 prescrivant l’enquête 
publique sur le projet de révision 
du POS,

Vu le rapport et les conclusions du 
Commissaire Enquêteur en date 
du 20 août 2010,

Vu le compte-rendu de la réunion 
des personnes publiques associées 
relatif aux résultats de l’enquête 
publique et à leurs observations, 
Entendu cet exposé,

Considérant que les résultats de 
ladite enquête publique n’ont jus-
tifi é que quelques modifi cations 
du projet de révision du POS,

Considérant que le projet de révi-
sion du POS, avec transformation 
en PLU, tel qu’il est présenté au 
Conseil Municipal est prêt à être 
approuvé conformément à l’ar-
ticle L 123-10 du Code de l’Urba-
nisme,

Adopté par le Conseil Municipal 

à l’unanimité. 

2.  Nom de baptême de la ZAD.

Monsieur le Maire informe l’As-
semblée qu’il convient de baptiser 
la Zone d’Aménagement Différé. 

Plusieurs noms ont été proposés :
La Gravette, Save et Garonne, 
Merville Développement, Merville 
2030, Les Portes de Merville, Mer-
ville entre Save et Garonne.

« Les Portes de Merville » ont 
obtenu 4 voix, « La Gravette » a 
obtenu 8 voix et « Merville entre 
Save et Garonne », 11 voix.

Adopté par le Conseil Municipal 

à la majorité.

3.  Projet communautaire 

d’un parc d’activités dédié à la 

valorisation des agro-ressources. 

Création d’une Zone 

d’Aménagement Différé. (ZAD).

Cette délibération annule et rem-
place la délibération du 8 sep-
tembre 2010.

Vu la délibération de la Com-
munauté de Communes Save 
et Garonne en date du 8 juillet 
2010 sollicitant le Conseil Muni-
cipal de Merville pour engager les 
démarches de création d’une ZAD 
ainsi que la délégation du droit de 
préemption sur son périmètre, 

Monsieur le Maire explique à 
l’Assemblée que dans le cadre du 
projet de développement territo-
rial de la Communauté de Com-
mune Save et Garonne et dans le 
cadre du Schéma Territorial des 

CONSEIL MUNICIPAL* du 9 Décembre 2010

COMPTE RENDU

Avant d’aborder l’ordre du jour, un représentant du Conseil Municipal des Jeunes présente un projet 

de réalisation d’un encart qui sera publié dans le bulletin municipal de la commune « Merville Actualités » 

destiné aux jeunes de la commune. Ce projet est validé par l’Assemblée.
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Infrastructures Économiques du 
Pays Tolosan, l’une des opérations 
d’intérêt majeur concerne la réali-
sation d’un parc d’activités dédié à 
la valorisation des agro-ressources 
(biomatériaux, biomolécules) et à 
l’éco-construction.

Ce projet, retenu comme l’un des 
deux projets stratégiques majeurs 
du secteur central du Pays Tolo-
san, prévoit l’aménagement de 
nouveaux espaces d’activités sur 
le territoire de la Commune de 
Merville.                

Dans le but de préserver la maî-
trise du foncier sur cette future 
zone, la Communauté de Com-
munes Save et Garonne sollicite 
donc le Conseil Municipal afi n 
qu’il autorise Monsieur le Maire à 
engager les démarches de création 
de la zone d’aménagement différé 
auprès de Monsieur le Préfet de la 
Haute Garonne (article L 212-1
du Code de l’Urbanisme). La su-
perfi cie exacte du périmètre de la 
ZAD est de 124ha 40a 80,5ca.

M. le Maire propose de dénommer 
cette ZAD « Merville entre Save 
et Garonne ».

Il est également proposé de délé-
guer le droit de préemption, dans 
le périmètre de la ZAD, à la Com-
munauté de Communes Save et 
Garonne.

Adopté par le Conseil Municipal.

FINANCES

4.  Mandatement des dépenses 

d’investissement pour le début 

de l’exercice 2011.

Monsieur le Maire demande à l’As-
semblée de l’autoriser à engager
des dépenses d’investissement 
à hauteur de 25 % des dépenses 
d’investissement votées au bud-
get 2010. Cette opération a pour 
objectif de permettre la conti-
nuité des actions en attendant le 
vote du budget primitif 2011.

Adopté par le Conseil Municipal 

à l’unanimité.

5.  Demande de remise gracieuse.

Monsieur le Maire informe l’As-
semblée qu’elle doit délibérer sur 
une demande de remise gracieuse 
faite par la société Promologis 
d’une pénalité prononcée pour 
un retard de paiement d’une taxe 
d’urbanisme.

Cette pénalité est d’un montant 
de 908 €. Le Comptable du Trésor 
a donné un avis favorable à cette 
demande.

Adopté par le Conseil Municipal 

à l’unanimité.

6.  Prise en compte de la 

réalisation de l’outil Intranet.

L’Assemblée donne son accord,
moins une abstention, pour la 
prise en compte de l’inscription
budgétaire pour l’acquisition
de cet outil dont le coût total
est de 1 155 € HT.

ADMINISTRATION GENERALE

7.  Cimetière du village : procé-

dure de reprise des tombes en 

état d’abandon.

M. le Maire présente cette 

procédure actuellement en cours. 
M. Eric SANTAMANS est chargé 
de son suivi. 

RESSOURCES HUMAINES

8.  Création d’un poste d’adjoint 

d’animation de 2ème classe 

non titulaire temporaire pour 

un remplacement de congé 

maternité.

Monsieur le Maire informe l’As-
semblée qu’en raison du départ 
en congé maternité d’un agent du 
Centre de Loisirs de la commune, 
il convient de créer un poste d’ad-
joint d’animation de 2ème classe 
saisonnier non titulaire afi n de le 
remplacer.

Adopté par le Conseil Municipal 

à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES

9.  Position sur les centrales 

photovoltaïques au sol.

Mme MT TRECCANI rappelle à 
l’Assemblée que des propriétaires 
fonciers de la commune sont sol-
licités pour l’installation de cen-
trales photovoltaïques au sol.

Bien que les services de l’Etat im-
posent déjà une réglementation, 
la commune doit prendre une 
position qui permette de motiver 
l’avis du Maire lors de l’instruction 
des permis de construire. 

La Commission Environnement 
propose que la commune émette 
un avis défavorable sur l’installa-
tion de centrales photovoltaïques 
au sol car la commune souhaite 

privilégier l’activité agricole afi n 
de favoriser l’emploi et d’éviter 
l’augmentation du prix du foncier 
agricole. Consciente néanmoins 
de la nécessité de développer les 
énergies renouvelables, la com-
mune est favorable à l’installation 
de panneaux photovoltaïques sur 
les toitures (bâtiments publics ou 
privés), sur des ombrières ou sur 
des surfaces déjà imperméabili-
sées.

M. le Maire sollicite l’accord de 
l’Assemblée sur cette position.

10.  Organisation des Services 

Techniques.

M. le Maire annonce la mise en 
place d’un groupe de travail pour 
la réorganisation des Services 
Techniques. Mme P. NAVERI est 
chargée de piloter ce groupe com-
posé de MM. Y. VERSAPUECH, R. 
BEGUE, J. COLTRO et de Mme ML .
FAURIE. Ce groupe a un adjoint 
référent, M. JF HACHE.

Il prend le relais du management 
de l’équipe pour six mois et est 
chargé de défi nir le profi l idéal 
d’un chef d’équipe. Cette mission 
s’effectuera dans le cadre légal 
du statut de la Fonction publique 
territoriale et des contraintes 
budgétaires. 
Parallèlement, mise en place d’un 
service Urbanisme - Travaux. ■

* Le compte-rendu offi ciel 

du conseil municipal est consultable 

en mairie et sur le site internet 

de la commune.
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LA COLLECTE DU VERRE

en Save & Garonne 
Zoom sur un matériau recyclable à l’infi ni : le verre

390 Kg de déchets par personne et 
par an.
En triant et en compostant c’est 
72% des déchets qui sont valo-

risables

Objectif 2011 pour le verre :  
40 kg/habitant/an de verre trié
-   soit une augmentation 

de 9 kg/hab/an
-  soit l’équivalent de 3 bouteilles/

hab/mois
A l’échelle de Save et Garonne, si 
chacun triait 3 bouteilles de plus par 
mois, nous économiserions:
• 124 Tonnes de sables

•  221 m3 d’eau soit la 

consommation annuelle 

de 4 personnes,

•  276 MWh d’énergie soit 

la consommation annuelle 

de 27 personnes,

Sans bouchon ni couvercle

Il est inutile de laver les bouteilles, 
d’enlever les étiquettes ainsi que les 
collerettes
  
•  Surtout pas de porcelaine, faïence, 

grès, carrelage, terre, pierres, 
graviers, ciment, bois, métaux

•  Ni de verres spéciaux, tels que 
les verres armés, pare-brise, écrans 
de télévision, ampoules d’éclai-
rage, lampes, cristal, vaisselle en 
verre, verre culinaire, verre opa-
line, miroir et verre non transpa-
rent et coloré, vitrocéramique,… ■

Pour tout renseignement 

complémentaire :

Communauté de communes

Save & Garonne

Service collecte

0561826374
www.cc-saveetgaronne.fr

•   8732 kg de rejet de CO2 évité 
c’est l’équivalent de 52 000 Km 

parcourus en voiture,

•  45 000 € d’économie pour 
la collectivité soit une baisse 

possible de la TEOM* de 1,5% !

*  TEOM : Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères

Une tonne de verre recyclé permet 
de réduire directement de 300 kg 
les émissions de CO2 et représente 
200 kg de matière première écono-
misés.
Trier le verre, la solution 

gagnante pour tous !

LES CONSIGNES DE TRI

Mieux trier, c’est mieux recycler !
Alors que doit-on mettre dans le 
conteneur à verre ?

UNIQUEMENT DU VERRE 

D’EMBALLAGE !

C’est-à-dire tous les emballages en 
verre : bouteilles, fl acons, bocaux 

et pots.

Vie
Economique
ENTRETIEN 

D’IMMEUBLES 

& DE BUREAUX

PARTIES COMMUNES 

& POUBELLES

Un air frais dans 

vos locaux

TREFLE BLEU
NOUMON Cyprien
219, Chemin de la Capelette
31330 MERVILLE

Siret : 523 568 012 00018

Auto entrepreneur 
bénéfi ciant de l’exonération 
de la facturation de la TVA

Tél. 06 66 78 14 10

TARIFS ASSAINISSEMENT

Un an après sa mise en place le syndicat
mixte de l’eau et de l’assainissement 
auquel la commune de Merville a adhéré 
prépare son premier budget basé sur une 
année d’expérience et de mise en bon ordre 
de fonctionnement.

En matière d’assainissement autonome une tari-
fi cation unique qui s’appliquera à toutes les com-
munes adhérentes a été votée.

Après deux exercices sans augmentation, le nou-
veau tarif mis en place est conforme à ce que 
nous avions prévu et le syndicat a bien confi rmé 
son souhait de ne pas augmenter le prix de ses 
prestations au delà d’une évolution liée à l’infl a-
tion.

•  Tarifi cations du service 
assainissement non collectif

Contrôle installation neuve ou réhabilitée

- conception et implantation 29.38 € TTC

- bonne exécution  68.58 € TTC

Contrôle installations existantes

- diagnostic  68.58 € TTC

- bon fonctionnement   52.75 € TTC

  (tous les 4 ou 6 ans)

Visite supplémentaire  31.65 € TTC

Analyses 

- standard   50.64 € TTC

- complète 90.73 € TTC

Concernant l’assainissement collectif la problé-
matique est un peu différente. En effet, chaque 
commune ayant gardé un budget dédié, les évo-
lutions tarifaires se font en fonction des situa-
tions particulières. 

Pour Merville le projet de l’année à venir est 
conséquent : le passage de notre station d’épu-
ration de 1900 à 7000 équivalents habitants, 
rendu nécessaire par le développement de ces 
dernières années et la projection sur les 20 ans 
qui viennent, va voir le jour d’ici la fi n 2011. 

Les travaux vont en effet commencer d’ici 
quelques semaines et se prolonger tout au long 
de l’année. Il a donc été nécessaire d’appliquer 
dans ce domaine les ajustements tarifaires qui 
seront nécessaires à l’équilibre fi nancier de cet 
investissement lourd. 
Nous avions maintenu en 2010 les tarifs 2009, 
en 2011 nous devons appliquer une augmentation 
raisonnable mais nécessaire.

•   Tarifi cation du service 
assainissement collectif

- pas de changement de la part abonnement

- passage de 0.72 à 0.77 € le m3

PRE (Participation de Raccordement à l’Egout)

- maison neuve 4000 €

- immeuble collectif (par appartement)    
  2500 €

- hôtel (par groupe de 4 chambres)       
  2500 €

Patricia POUTREL, 
Maire Adjoint à l’urbanisme
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Le Samedi 12 Mars, le Point Information 
Jeunesse du SIVU Rivage vous propose 
une journée d’information “Espace 
Europe International”. Vous pourrez 
ainsi mieux connaître les institutions, 
les programmes européens et la vie en 
Europe, savoir comment préparer un 
séjour linguistique et au pair. Des pistes 
d’emploi, de stages et de logement 
seront aussi à votre disposition, le tout 
accompagné d’une documentation riche,
complète et actualisée pour répondre à
toutes vos questions. 
Pour tout renseignement : 
09.65.370.993 ou 
sivurivage.pij@hotmail.fr

Ateliers du Centre Social 
SIVU Rivage
En ce mardi 1er février, petits et grands étaient 
réunis pour des ateliers organisés par les 
animatrices du SIVU Rivage. L’atelier cuisine 
a mis à l’honneur les saveurs orientales en 
faisant cuisiner aux adhérent(e)s un couscous.
Pour les plus petits de l’atelier éveil, ce sont 
des sablés qui ont été confectionnés.
Tout cela évidemment dans la joie et la 
bonne humeur.
Pour tout renseignement contactez le 
Centre Social SIVU Rivage 
au 05 62 13 40 95

MERCI LES ARTISTES !
Le mardi 25 janvier, le grand cirque Landri 
a reçu 200 élèves de maternelle pour un 
spectacle entièrement offert. 

Installé sur un terrain privé, le cirque n’était 
pourtant pas en représentation. Son étape 
sur Merville n’était due qu’à un grand 
événement familial, un mariage, celui de 
Audrey DUMONTEL avec Mickäel LAN-
DRI ou encore l’union d’une jeune et belle 
fi lle foraine (ou “fêteux”) avec un beau 
jeune homme du Cirque (circassien). Un 
grand chapiteau de cirque, tout drapé à 
l’intérieur de tissus blanc et turquoise, un 
podium  traversant le chapiteau habillé aux 
mêmes couleurs, de belles petites fi lles en 
demoiselles d’honneur vêtues comme des 
princesses et accompagnées de charmants 
petits princes en costume. Photos, musique, 
larmes et sourires, nos deux tourtereaux 
sont unis pour la vie. Pas de prêtre, pas de 
Pasteur, ils se sont choisis et devant tout 
le monde affi rment ce choix et cela suffi t. 
C’est ainsi que cela se passe.
Pour remercier la commune, le cirque a 
donc proposé une petite représentation 
aux enfants des écoles.
Les tout petits ont pu admirer des cha-
meaux de Mongolie, un Watusi, un lama 
mais aussi un numéro de magie, de clown 
puis de dresseur de chiens avec Mr LAN-
DRI , l’âme du cirque. Illario a également 
montré les numéros de son poney mais 
aussi de son lion en peluche. Emerveille-
ment, applaudissements, tels ont été les 
remerciements des enfants à l’égard de 
ses artistes saltimbanques, qui portent le 
rêve de ville en ville. Merci les artistes.

M. le Maire
Fernand BENTANAX

BIBLIOTHÈQUE Les nouveautés 
●  Françoise : 

Laure ADLER 
●  Les Petits :

 Christine ANGOT                 
●  Se soigner par l’homéopathie : 

Jacques BOULET (Dct)

● Le Soleil des morts :    
 Bernard CLAVEL                   
● Survivre avec les loups :   
 Misha DEFONSECA                
● Le Bal des frelons :    
 Pascal DESSAINT                
● La Grotte aux fées (T4) :   
 M-Bernadette DUPUY            
● Ne compte pas les heures :   
 Joy FIELDING                      
● Chroniques de Ford County :
 John GRISHAM                    
● La Ferme des orages :    
 Joëlle GUILLAIS                 
● Une Seconde chance  :   
 Kristin HANNAH                  

● Indignez-vous ! :  
 Stéphane HESSEL                
● Il n’y a pas de hasards :    
 Robert HOPCKE                  
● Dernière nuit à Twisted River :   
 John IRVING                      
● Le Prédicateur :   
 Camilla LACKBERG              
● Bons baisers de Cora Sledge :
   Leslie LARSON                   
● Ti’Paille en queue :
  William LURET                   
● La Robe bleue d’Hélène :  
 Jean MOUCHEL                  
● Avant que t’oublies tout ! :   
 Claude SARRAUTE              
● Un Début de mois diffi cile:    
 Rose-Anne VICARI             
● Wiera Gran- L’Accusée :   
 Agata TUSZYNSKA             
● The Dada de Vinci Code :    
 Gordon ZOLA

PREMIER ANNIVERSAIRE !!
Et oui, 1 an déjà que la Bibliothèque a changé de locaux pour la plus grande 
satisfaction de ses lecteurs.

Plus grande, donc davantage d’ouvrages et plus fonctionnelle, plus lumineuse, 
plus conviviale avec même un jardin pour s’installer dès les beaux jours... 
bref, que du positif, tant au niveau professionnel que de la fréquentation du 
public. D’ailleurs, le nombre d’adhérents a pratiquement doublé en une année !!

Environ 7000 ouvrages à la disposition des lecteurs, fonds qui augmente réguliè-
rement bien-sûr, comprenant aussi des livres en gros caractères, livres en anglais, 
divers abonnements à la disposition de tous, animations en cours et à venir..., la 
nouvelle bibliothèque a pris ses marques petit à petit, comme peuvent en témoi-
gner quelques réfl exions de lecteurs :

* “ Super bibliothèque, spacieuse et lumineuse”
* “Enfi n une vraie bibliothèque, il était temps”
* “Un lieu digne de ce nom pour la Culture à Merville”
* “Un espace adapté pour la lecture, avec un accueil sympathique et effi cace”
* “Ca valait le coup d’attendre...”

Mais! Ma Parole!
Que d’histoires, de papotages et bien d’autres récits...”
En partenariat avec le Foyer Rural

Suite des ateliers de formation à la Lecture à Voix Haute et au Conte :
(voir bulletin du mois de Février dernier)

• Mercredi 23 Mars - 20h30 à la Bibliothèque

• Mercredi 13 Avril - 20h30 à la Bibliothèque

SIVU RIVAGE

Journée 
d’information 
Espace Europe 
International 
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RENCONTRE MERVILLE-BERGANTINO : 10 ANS D’AMITIÉ

LES 13,14 ET 15 MAI 2011

LES 10 ANS DE JUMELAGE

Nouvelle Rencontre Merville-Bergantino
Plan manjar i 
plan viure 
al pais

FÊTE DU CANARD

L’association Plan manjar 

i plan viure al pais 

Vous invite à la traditionnelle 

journée à la campagne 

à l’occasion de la 

9ème FÊTE du CANARD-

le Dimanche 17 avril 2011 

à la FERME AUX TEOULETS 

à Merville.

D’ores et déjà préparez vos 

plus beaux habits, le plus 

beau déguisement d’un 

animal de la basse-cour 

gagnera un panier garni 

offert par les producteurs.

A VOS MASQUES !

Tout le programme dans le 

prochain Merville Actualités.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORG’ANIM 

L’Assemblée Générale 
de l’association Org’anim 
se tiendra le dimanche 
6 mars à 10 h, 
salle de la Mairie.

 

PROGRAMME DE LA RENCONTRE OUVERT A TOUS 

Vendredi 13  mai : SORTIE A ROCAMADOUR

- 7h15 : RDV place de la mairie 
- Retrouvailles avec Bergantino
-  Découverte du village de Rocamadour avec un guide, 

visite de la Basilique, escalier des Pèlerins
-  Accueil par un agriculteur qui fera découvrir 

ses produits fermiers et déjeuner 
-  Visite de la chèvrerie et fromagerie, suivie d’une 

dégustation
- 16h30 : Retour  
- Dîner au Relais Toulousain à Castelnau d’Estretefonds 

Samedi 14 mai : 

- Matinée libre à la charge des familles qui le désirent * 
-  12h00 : Repas tiré du Sac au Bois de Bayler ** 

(s’inscrire)
-  18h15, rendez-vous à la salle polyvalente pour la 

Cérémonie Offi cielle  avec prestation des Associa-
tions, Discours, Dîner - Buffet et soirée animée.

Dimanche 15 mai : 

- Messe (horaire et lieu à défi nir)
- Déjeuner à la salle polyvalente 
- 16h00 : départ de nos amis italiens

* Les familles qui souhaitent faire découvrir les environs 
aux italiens durant la matinée, sont invitées à se faire 
connaître auprès de Pascale (06 68 87 59 15) 
** Le principe du repas tiré du Sac est que chacun 
apporte une spécialité et tout cela est mis en commun 
et partagé avec l’ensemble ; comme l’association four-
nit le vin, le pain, les couverts… il est demandé aux per-
sonnes qui participeront de bien vouloir confi rmer leur 
venue pour une meilleure gestion. (06 68 87 59 15) ■

 

 Pour Info   TARIFS 
TARIFS  prix coûtant des 

 sorties et repas  ADHERENT Non Adhérent  Enfant -18 ans   

   

Vendredi Journée et Soir  62,00 €  50,00 €           55,00 €            30,00 €  

         

Vendredi soir seul               15,00 €          15,00 €           15,00 €            10,00 €  

         

Samedi soir              18,00 €          10,00 €           10,00 €            10,00 €  

         

Dimanche midi               20,00 €          15,00 €           17,00 €            10,00 €  

        

“Package 3 jours complets”             100,00 €          70,00 €           80,00 €            50,00 €  

         

réduction appliquée      30% 20% € 50% €

Pour les 10 ans de jumelage, le Comité a souhaité fédérer un maximum 

de Mervillois autour de cet événement. Pour cela, il a pris en charge une grande 

partie des prestations, allégeant ainsi la participation fi nancière demandée. 

Nous espérons que vous serez sensible à cet effort.

Pour toutes inscriptions ou informations, 

contacter Pascale au  06 68 87 59 15 

ou bien par mail au 

relais.associatif-merville@orange.fr
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ORGANISATION

ARTS & CREATION 2011 

COMITÉ DES FÊTES

Gérard Gendre réélu ! 

La commission culturelle et sportive ainsi que la sous-

commission des artistes se sont réunies dernièrement 

pour préparer le salon « Arts et Créations 2011 ». 

Dernièrement, le Comité des Fêtes de Merville 

a tenu son Assemblée Générale et a procédé au 

renouvellement de son Conseil d’Administration 

et de son bureau qui se compose comme suit :  

- Président : Gérard GENDRE (réélu) 

- Vice-présidents :  André SIMON et Yohan BEGUE 

- Secrétaire générale : Sophie LABARTOUILLE 

-Secrétaires adjointes : Pascale RAMPAZZO et Cyrielle FABRE

- Trésorier général : Daniel PARIS  

-Trésoriers adjoints : Magalie MARTIGNON et Rémi SOBESTO

Un des points clés de l’Assemblée Générale est le recrutement de nou-

veaux membres. En effet, l’effectif étant en baisse, il devient diffi cile 

de pouvoir lancer de nouveaux projets et organiser des manifestations. 

Il devient donc pressant pour le Comité des Fêtes de recruter de nou-

veaux membres. Toute personne souhaitant s’investir dans une asso-

ciation festive, voulant apporter des nouvelles idées et donner un peu 

de son temps sera donc la bienvenue. 

Pour toutes informations, vous pouvez contacter Pascale au : 

06 68 87 59 15

2011L
e salon se déroulera le dimanche 17 avril : 
- place de la mairie, 
- salle  de la mairie, 
- salle du 3ème âge 

- salle Joseph BON.
Les places seront limitées et attribuées par la 
commission en fonction de l’activité :
- en intérieur pour les artistes dont les œuvres 
sont fragiles
- en extérieur pour les autres œuvres et les mé-
tiers de bouche

Bourse aux plantes : 
La commission organisatrice souhaite cette an-
née, coupler le salon avec une Bourse aux Plantes. 
Le principe : vous êtes un particulier ou un profes-
sionnel, vous possédez des plantes décoratives ou 
potagères, des arbustes alors vous pouvez venir 
les vendre lors de la Bourse aux Plantes. 

Tarifs :
 - Pour le salon, le droit de place est de 10 € pour 
un stand de 3m x 3m (chèque à libeller à l’ordre 
du Trésor Public).

- Pour la Bourse aux Plantes : le droit de place est 
de 10 € pour les particuliers et 15 € pour les pro-
fessionnels (chèque).Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez d’ores et déjà envoyer votre candidature 
(pour le salon) et votre inscription (pour la bourse 
aux plantes) à l’adresse mail suivante : relais.
associatif-merville@orange.fr ou bien la déposer 
en mairie ou encore contacter Pascale au : 
05 34 52 98 10. 

Sans versement du droit de place aucune inscrip-
tion ne sera validée. 
Date limite d’inscription : 1er avril 2011. ■

Formulaire de demande à retirer sur le site 

internet de la commune : 

http://www.merville31.fr
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L’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉE (ACCA)

C’est quoi ?
respect des autres utilisateurs de la 
nature ainsi qu’a l’obligation de res-
pecter les règles élémentaires de sé-
curité et de bonne conduite. L’ACCA 
fait partie intégrante de la vie du vil-
lage dans de nombreuses familles, le 
lien social créé par la chasse à travers 
l’organisation cynégétique est très 
important et permet aux plus jeunes 
comme aux anciens de se côtoyer 
et d’apprendre à vivre ensemble. Les 
repas des chasseurs, les rassemble-
ments du samedi et du dimanche 
pour la battue aux sangliers, les réu-
nions et animations divers (loto, ball-
trap,...) qui rythment la vie de l’asso-
ciation sont autant d’occasions de se 
retrouver et de participer à la vie du 
village.
Le banquet de l’ACCA vient ainsi 
clôturer une saison de chasse bien 
remplie depuis maintenant une quin-
zaine d’années, il est ouvert à tous 
puisqu’en moyenne 250 personnes, 
chasseurs et non-chasseurs s’y re-
trouvent. ■

Laurent BAGUR, 

Président de l’ACCA

A
près quarante ans 
d’existence, les ACCA 
sont tournées vers 
l’avenir, illustrant les 

nouvelles donnes environnemen-
tales, elles ont la volonté d’intégrer 
la pratique de la chasse dans la vie et 
la gestion durable des territoires.

L’ACCA se défi nit sur un territoire 
bien délimité largement ouvert aux 
chasseurs regroupés  au sein d’une 
association. Pour favoriser le dévelop-

pement de la faune sauvage, 
chaque ACCA doit mettre 
au moins 10 % de son ter-
ritoire en réserve de chasse.  
Les membres de l’ACCA, 
chasseurs ou non, peuvent 
être aussi bien domiciliés, 
résidents, propriétaires, loca-
taires ou apporteurs de ter-
rains agricoles ou non dans 
la  commune. L’ACCA a un 

devoir d’accueil d’au moins 10% 
de chasseurs extérieurs à la com-
mune en donnant priorité à ceux qui 
ne disposent d’aucun territoire pour 

chasser. Le fonctionnement de l’AC-
CA basé sur le modèle de la loi du 1er 
juillet 1901 a pour principales fi nali-
tés de favoriser une chasse populaire, 
assurer une bonne  gestion cynégé-
tique, rationaliser l’organisation ad-
ministrative et accueillir les chasseurs. 
L’ACCA renouvèle son bureau tous les 
deux ans et est obligatoirement régie 
par des statuts, un règlement inté-
rieur et un règlement de chasse.
L’ACCA de Merville est partagée entre 
un environnement encore rural et un 
développement urbain grandissant. 
Les 120 à 130 adhérents (une des 
plus importantes ACCA de la Haute-
Garonne) bénéfi cient d’un territoire 
varié et bien fourni en gibier naturel 
grâce à une volonté de gestion effi -
cace et mesurée.
L’ACCA, c’est surtout des actions per-
manentes, bénévoles, de piégeages, 
de protections des cultures, d’amé-
nagement du territoire ( jachères 
fl euries, plantations de haies,...) et 
ponctuellement des missions services 
publics. Les chasseurs d’aujourd’hui 
sont sensibilisés en permanence au 

pe
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au
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devoir
de chass

Association Randonnées  
Culture et Loisirs Mervillois

Dates à retenir :  ATTENTION , pendant les vacances, une demi journée est programmée samedi 5 mars pour la visite du Vieux 
Montauban - départ en co-voiturage à 13 h 15 ;

-  Dimanche 20 mars à midi : repas des Adhérents dans la Salle des Fêtes - Informations et inscriptions auprès de Bernard CAZES 
( Tél :  06 11 84 48 92 ou 05 61 85 48 77)

Date Départ Durée Destination Km Diffi culté Guides & observation

samedi 5 13h15 visite de Montauban Rose-Marie Capelle Culture- Date à retenir 
mardi 15 13h30 3h Savenes PR 3 - départ de la Place 12km facile F.Deyris -  A.Grimard

jeudi 17 13h30 3h Mas-Grenier PR 10- départ Village 12km facile M.Thébault - A.Grimard

samedi 19 13h30 3h Bretx - départ des Ecoles 12km moyen M.Santacreu - F.Deyris

dimanche 20 12h REPAS  DES  ADHERENTS   Salle des Fêtes de la Mairie 

mardi 22 13h30 3h Villemur - départ Cimetière 12km moyen F.Deyris - A.Grimard

jeudi 24 8h30 5h le Burgaud - départ des Tennis 20km moyen S.Epito - B.Cazes journée pique-nique

mardi 29 13h30 3h Seilh - départ Eglise 12km facile F.Deyris - G.Bégué

jeudi 31 13h30 3h Cornebarrieu - départ Cimetière 12km facile S.Epitto - A.Cottet

mars 2011

Contacts :  Georges Bégué : 05 61 85 10 67 - arclm@free.fr  -  Francis Deyris : 05 34 52 03 73 - francis.deyris@orange.fr



Soirée Théâtre
N’oubliez pas votre rendez-vous théâtre le Samedi 19 mars à 21 h 
à la salle polyvalente. 

Nous vous invitons à une nouvelle soirée de détente et de rire 

avec la troupe de CEPET « Les Planches à l’Envers ».  ■

 Soirée Country
Les santiags vont encore chauffer la piste de la salle Polyvalente. 

Une nouvelle soirée « Country Dance » sera organisée le Samedi 02 avril à partir 

de 21h30. Cette soirée sera précédée d’un stage, l’après-midi.

Notez cette date sur vos agendas et venez nous rejoindre pour passer une nouvelle soirée qui 

sera, comme toujours, inoubliable.  ■

Vide Grenier  « Quels seront les objets qui garniront
 le Vide Grenier cette année ? »

Comme chaque année, le Foyer Rural de Merville organise le Vide Grenier 

doublé de la Foire Artisanale. Cette année sera la 16 ème édition et le soleil 

a d’ores et déjà été commandé. Les permanences pour les inscriptions 

vous seront communiquées dans le Merville Actualités du mois d’avril.

En attendant, vous pouvez consulter notre manifestation sur le site « vide-greniers.org » ou nous contacter par email, 

pour des renseignements complémentaires, à l’adresse suivante : videgrenier.merville@free.fr

A très bientôt dans les rues de notre village.  ■

A
ndré SANCHEZ, res-
ponsable de l’Ecole de 
football de l’entente 
Aussonne / Merville / 

Daux / Seilh, a organisé le samedi 
15 janvier 2011 un rassemblement 
des différents acteurs.

La journée a commencé par une 
réunion des éducateurs et dirigeants 
pour faire un bilan par catégorie de 
la 1re partie de saison, et évoquer les 
échéances à venir : championnats, 
plateaux, tournois et sorties de fi n 
d’année. 
L’après midi, tous les joueurs des 
catégories U9 à U13 (8 à 12 ans) ont 

été convoqués pour participer  à des 
tests, construits sous forme d’ateliers :
jongleries, parcours et circuits tech-
niques, vitesse et course. 
72 jeunes footballeuses et footbal-
leurs ont joué le jeu des évaluations 
pour constater les progrès de chacun 
depuis le début de la saison.
Au fi nal, tous étaient vainqueurs car 
chaque joueur est allé au bout de ses 
capacités pour faire le meilleur résul-
tat possible.

Bravo à tous les enfants, aux nom-
breux participants et surtout rendez-
vous dans quelques mois pour les 
tests de fi n de saison. ■
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FOOTBALL

Rassemblement !

FOYER RURAL

Les manifestations

s

Dimanche 08 mai 2011au lieu du 1er mai

ers org » ou nous contacter par email



Le lundi 17 janvier 2011 s’est tenue l’Assemblée Générale 

de l’Inter-Club des Aînés à la salle Joseph BON à Merville. 

Ce club a pour siège social la mairie de Merville. 

L
es clubs de Cornebarrieu, Mondon-
ville, Daux, Pibrac, Ondes et Merville 
étaient représentés, celui de Lévignac, 

excusé.

Suite au décès de M. Roger BESSONNET 
qui était trésorier, le nouveau bureau se 
compose comme suit :
-  Présidente d’honneur : 

Gabrielle ROUZEAUD
-  Président : 

Paul BOUDET (Cornebarrieu)
-  Vice-présidente : Suzanne ROUX 
(Cornebarrieu)

-  Secrétaire générale : 
Yvette ZAZURCA (Pibrac)

-  Secrétaire adjointe : 
Micheline FERRAL (Pibrac)

-  Trésorier général : 
Daniel OLIVERAS (Daux)

-  Trésorière adjointe : 
Jacqueline FLOUROU (Merville)

Les questions diverses se sont succédées, 
a été retenue la date du jeudi 10 mars 
pour la Mounjetado à la salle polyvalente 
de Merville à 12 h. 

Une animation sera proposée par l’accor-
déoniste Alain COLOMBIES.
La séance s’est terminée par le tradition-
nel pot de l’amitié.

La Mounjetado du jeudi 10 mars est 
ouverte à tous, le prix de la journée est de 
18 €/personne. Les inscriptions se font 
auprès de Mme ROUZEAUD au :
05 61 85 00 90 ou Mme DELPECH au : 
05 61 85 02 17 mais également le jeudi 
après-midi à la salle du Foyer Restaurant 
du Club Arc-en-ciel à la salle Joseph BON 
avant le jeudi 3 mars dernier délais.

Dates des prochains lotos : 
- Lundi 7 mars
- Lundi 11 avril

Dates des belotes : 
- Mercredi 9 et mercredi 23 mars
- Mercredi 11 et mercredi 27 avril

Les lotos et belotes se déroulent à la 
salle Joseph BON : ambiance, détente et 
convivialité sont au rendez-vous. ■
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CLUB ARC-EN-CIEL

Information sur l ’Inter-Club 

•  Le loto des associations aura lieu le samedi 5 mars à 21 h 

à la salle polyvalente de Merville.

• Des confrontations auront lieu le dimanche 6 mars sur nos terrains :

•  Le championnat des clubs division 1 masculins : 

Merville/Portet et Muret/Landorthe.

•  Le championnat de clubs féminins : Merville/Fonsorbes, 

His/Portet et BJ Colomiers/Rieux-Volvestre.

PÉTANQUE MERVILLOISE

LE  CALENDRIER
PÉPÉPÉPÉTATATAT NQNQNQNQUEUEUE MMMERERERVIVIVILLLLLLLLOIOIOISESESE

LE  CALENDRIER



Depuis la fi n de l’année 2010 et dans le cadre de notre politique d’offrir le maximum d’activités, 

nous avons créé un cours de trompette et un cours de cor. Ces deux très beaux instruments 

sont enseignés par un jeune professeur. Il y a encore des places disponibles.
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Depuis le début de cette année 2011, nous avons eu le plaisir de voir 
arriver ou revenir, 14 choristes dont 7 jeunes de 9 à 15 ans.
Le groupe est tout près maintenant des 50 choristes dont 14 ont 
moins de 17 ans. 

C’est un sérieux rajeunissement pour ce groupe d’amis et une garantie 
pour son avenir.
Mais nous avons toujours besoin de ténors !!

VENDREDI 18 MARS 2011.
A 21 heures, en notre église St Saturnin
Nous organisons un
CONCERT DE CHORALES 
au profi t de l’association RETINA France qui lutte 

contre les maladies de la vue.

Ce sont trois et peut être quatre chorales qui vont participer :
*  La chorale « Les ZIN’ Phoniques de l’institut polytechnique 

de Toulouse »,

* « Les Males au Chœur » chœur des Basques de Toulouse,

* Notre Groupe Vocal « Evasion Musicale » de Merville,

*  Et, nous l’espérons, la « Chorale des Piémontais » de Montauban 

s’ils peuvent se libérer.

Nous vous proposons une très belle soirée placée sous le signe de la 
qualité et de la bonne humeur, avec des chants traditionnels et régio-
naux. L’entrée sera payante (Sans doute 5 €).

Le 14 mai, notre groupe vocal est invité à LABASTIDETTE 

(Près de Muret)  pour fêter le 25° anniversaire 

du Comité d’animation local. 

L’ÉCOLE DE MUSIQUE GABRIEL FAURÉ

vous propose de nouvelles Activités

Le groupe vocal “Evasion Musicale”

Les prochains Concerts

Vous pouvez également visiter notre blog : 
http://tapas-cymbales.over-blog.fr 

Contact : Jean-Phi au 06 37 79 53 26  
ou par mail : tapascymbales@voila.fr 

Erratum : secrétaire Mme Bénédicte GILBERT

La Banda Tapas Cymbales  
          recherche : 

Vous êtes saxophoniste, 

clarinettiste ou vous avez 

simplement envie de bouger : 

venez nous rejoindre !!
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET COMITÉ FNACA DE MERVILLE

Calendrier des prochaines manifestations FNACA  

MERVILLE
Espace Jouvion

Dimanche 
20 mars 2011

Entrée libre * Chapeau 

* De 18h00 à 20h00 

* Apéro-«amélioré» offert

Le bureau de l’Amicale et du Comité FNACA vous communique le calendrier des principales activités de 2011.

MANIFESTATIONS OFFICIELLES

Samedi 19 mars : Commémoration du 19 mars à 18h au Monument aux Morts

Dimanche 8 mai : Armistice 1945 – Messe et Monument aux Morts

Mercredi 13 juillet : Célébration de la fête nationale – Monument aux Morts

Samedi 17 septembre : Fête locale – Messe et Monument aux Morts

Vendredi 11 novembre : Armistice 1918 - Messe et Monument aux Morts

MANIFESTATIONS FESTIVES 

Samedi 28 mai : Grillades – Salle polyvalente

Du 5 au 11 juin : Voyage en Espagne verte, Cantabrie, Asturies, Galice et St Jacques de Compostelle

Du 3 au 5 septembre : Voyage au Puy du Fou (Grand Parc et Cinescénie).

Pour le voyage au Puy du Fou, il reste encore 4 places disponibles - Prix : 390 €/personne

Renseignements et inscription : 

M. André SIMON : 05 61 85 00 78

M. Jacques GAILLAGUET : 05 61 85 01 96
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Numéros utiles
15 SAMU et centre antipoisons

18  Pompiers 
(Sapeurs-pompiers de Grenade 05 61 82 66 00)

17  Police 
(Gendarmerie de Grenade 05 62 79 93 70)

■  Police municipale 
(M. Jean-Pierre MALLET) 05 62 13 41 16

■ Urgence sécurité Gaz (GrDF) : 0 800 47 33 33

■ Urgence/Dépannage EDF 0810 33 30 81

■ LA POSTE 05 34 52 95 21

■ M. le Curé 05 61 82 61 35

■  Bibliothèque 
(Mme Marie-Pierre DUNAS) 05 61 85 67 45

■ Directeur école élémentaire 05 34 52 80 30

■ Directeur école maternelle 05 34 52 90 53

■ Cantine 05 34 52 80 32

■ Crèche 05 61 85 19 89

■  Mairie de Merville 
05 62 13 41 00 (Permanence Adjoint)
Adresse internet : mairiemerville31@wanadoo.fr
Service communication : 
•  Melle BENEDET Laura, 05 62 13 41 13 

et communication.merville31@gmail.com
■  SIVU RIVAGE

Service Emploi/Point Information Jeunesse :
09 65 37 09 93 - Service social : 05 62 13 40 95

■  Service Enfance & Jeunesse : 
contact@sej-merville.fr 
Directeur Nicolas LAMOUR
•  Secteur Enfance et Animations Sportives : 

05 34 52 80 33, Virginie REVEL, Marc Soula
•  Secteur Jeunesse : 05 61 99 86 95, Céline PUJOL

Permanences Inscriptions au Centre de Loisirs 
(176, rue des Écoles) tous les lundis soirs et mardis 
matins en période scolaire

•   Maison des Jeunes : jeunesse@sej-merville.fr
05 61 99 86 95, Céline PUJOL 

■  Coordonnateur de la Vie Associative
(Mlle Pascale RAMPAZZO) 05 34 52 98 10

■  Agent de Vie Quotidienne
(Mlle Marine ALLAGNAT) remplaçante 
de Mlle Josiane JAMANS 05 62 13 05 10

■  Déchetterie de CORNEBARRIEU 05 61 85 89 73

Fermé jeudi et jours fériés
■  Déchetterie de GRENADE 05 61 82 35 03

Fermé mardi et jours fériés
■  Caisse d’Allocation Familiale 0 820 25 31 10

■  Assistant social
• Sur rendez-vous à Grenade 05 61 71 03 50

• Centre médico-social à Blagnac
■  ADMR de Grenade 05 61 82 81 12

■   O.D.A.H. de la Communauté de Communes
M. ALEDO 05 62 27 51 50

■  Communauté de communes
Services techniques 05 61 82 63 74

Services administratifs 05 61 82 85 55

■  Offi ce de Tourisme 05 61 82 93 85

■  Courrier de la Garonne 05 62 72 37 23
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État civil
Naissances

• THOMAS Morgane, le 16/12/2010
• ROTA Mathéo, le 12/01/2011
• RECH-YATTARA Romain, le 17/01/2011
• FELIU Esteban, le 24/01/2011
• VALLET AGUT Marlène, le 07/02/2011

Décès
•  THORE Yvonne, le 06/01/2011
•  CADENAT Pierre, 13/01/2011
•  GIMENEZ François, le 24/01/2011

Comité de rédaction : Commission Communication, Mairie de Merville

RAPPEL : aucun article ne sera pris en compte au-delà du 13 
Conception graphique et impression : ogham 05 62 71 35 35
Imprimé avec des encres végétales sur papier PEFC par l’imprimerie Delort labellisée “Imprim' Vert” et iso 14001

RAPPEL HORAIRES

D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

•  Lundi, mercredi et jeudi

9h – 12h et 14h – 18h

•   Mardi, vendredi et samedi

9h – 12h

Vous pouvez nous contacter par :

Téléphone : 05 62 13 41 00

Courrier : place du 11 novembre

31330 Merville

Mail : mairiemerville31@wanadoo.fr
DÉMARCHES

ADMINISTRATIVES

Pour l’ensemble de vos

démarches 

administratives

en mairie, nous vous 

demandons

de bien vouloir amener

les documents originaux

ainsi que les copies des 

pièces à fournir.

 

Nous vous donnons 
rendez-vous sur :

www.merville31.fr

 PHARMACIES DE GARDE*

 mars
Dim. 6 MICHAUDEL
 Centre Cial. Ruisseau II  
 31700 BEAUZELLE
 05 61 61 22 22 

Dim. 13 PEYRE
 1 route d’Aussonne 
 31700 CORNEBARRIEU
 05 61 85 21 28

Dim. 20 SARTRE
 306 av. de la République  
 31840 AUSSONNE
 05 61 85 00 12

Dim. 27 GRAND SUD
 Route de Toulouse 
 31330 GRENADE
 05 61 21 72 30

Pendant la semaine à partir de 20 h 

jusqu’à 8 h, se rendre à :
La pharmacie de nuit
76, allées Jean Jaurès à Toulouse
Tél. : 05 61 62 38 05
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Foire auxPlantes
TROC VERT ET ÉCHANGES DE VÉGÉTAUX - 17 AVRIL 2001

4 lieux pour l’édition 2011 du  « Salon Arts et Créations »

Rendez-vous le dimanche 17 avril : 

- place de la mairie, 

- salle  de la mairie, 

- salle du 3ème âge 

- salle Joseph BON.

Venez admirer les œuvres des artistes et des amateurs 

de loisirs créatifs.

OUVERT AUX PARTICULIERS

ET AUX PROFESSIONNELS

(Plantes potagères, d’ornement, 
fl eurs, arbustes, fruitiers….)

RENSEIGNEMENTS 

ET INSCRIPTIONS

Relais Associatif : 
05 34 52 98 10

relais.associatif-merville@orange.fr

http://www.merville31.fr 
( téléchargez votre dossier d’inscription ) 
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ACTU’ 

Le Conseil Municipal des Jeunes vous 
présente le premier numéro de votre 
« Actu’ Jeunes » détachable qui vous 
est dédié, vous les jeunes de Merville.

Les jeunes conseillers ont souhaité créer 
ce nouveau journal afin d’y centraliser 
les informations vous concernant.
Ils  ont donc sollicité les différents 
partenaires qui participent ensemble à 
la dynamique de notre village.
Désormais « Actu’ Jeunes » vous 
présentera régulièrement l’actualité 
de la Maison des Jeunes, du Centre de 
Loisirs et du PIJ.

Ce projet est à l’initiative de Alexandre, 
Mathieu, Timothé, Philippe, Fanny, 
Wissam, Axel, Solange, Morgane, 
Morgane, Laura, Perrine et Julien.

Nous remercions également le Conseil 
Municipal « adulte » pour nous avoir 
permis de poursuivre le projet ainsi que 
Laura BENEDET pour la conception 
graphique.

Nous vous souhaitons bonne lecture.

Page 2:
- Que font les jeunes conseillers?
- La Maison des Jeunes 

Page 3 :
- Le Point Information Jeunesse
- Le Centre de Loisirs
- Contacts et horaires

Page 4 :
- Sorties et Loisirs
- Agenda
- Journée « Ça bouge ensemble »
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• L’environnement :                
« Joli, pas joli »

Le CMJ et CME a prévu d’orga-
niser une journée « rencontre 
avec dame nature ».
Derrière la phrase « joli, pas 
joli » se cache le sens de
« vouloir un avenir meilleur ».
Cette journée se déroulera, 
dans un premier temps par 
la démonstration de ce que 
notre village deviendra si 
on n’y prête pas attention.
La seconde partie consistera 
à vous montrer le bon côté de 
l’environnement.

Solange ROELANTS

La journée « rencontre avec 
dame nature »  servira à sen-
sibiliser les citoyens sur l’envi-
ronnement d’aujourd’hui et 
de demain, cela grâce à des 
activités, des expositions, des 
débats, un repas, des scènes 
théâtrales… Nous sommes en 

contact avec des associa-
tions qui nous permettront la 
réalisation de ce projet.
C’est à vous de maintenir un en-
vironnement : « joli ou pas joli »

Laura NAVERI

• Les assises de la jeunesse

Nous avons fait le constat 
qu’en tant que conseillers 
nous n’avons pas toujours la 
possibilité de rencon-
trer les jeunes mervillois.
C’est pourquoi nous décidons 
de mettre en place une se-
maine dédiée à la jeunesse.
Ces assises se présentent  sous 
forme d’activités sportives, de 
projection de film, de débat…
Nous souhaitons des échanges 
entre les jeunes et le reste 
de la population mervilloise.
La date n’est pas encore fixée 
mais nous vous tenons au 
courant prochainement.

• Les sorties des conseillers
Le CME et le CMJ iront le 16 
mars à la maison de l’environ-
nement et le 18 mai au musée 
de la résistance.

• Les projets du CME
Les petits conseillers ont le pro-
jet d’organiser une journée 
« intergénérationnelle » en 
partenariat avec le Club 
Arc-en-ciel. M. DELPECH, prési-
dent de l’association est venu 
participer à une réunion pour 
mettre en commun toutes les 
idées.

Un projet autour d’une 
« expo- passion » qui permettra 
de venir partager ce que l’on 
aime faire, écouter, lire… est 
également envisagé.

Nous ne communiquons pour 
l’instant aucune date car les 
projets sont en cours d’élabo-
ration.

Les conseillers souhaitent vous informer de leurs projets en cours. 

Que s’est il passé ces derniers temps ?

Morgane POLOP nous fait un compte rendu des 
dernières sorties.

« Il y eu le Karting à Montaudran c’était court 
mais génial, nous avons fait chacun un run. 
Nous avons eu des sensations fortes. Le cir-
cuit est pas mal et assez grand, il y a des tour-
nants difficiles. Cette journée était superbe.

Une sortie cinéma le vendredi soir nous a permis 
de voir « La Chance de ma vie » le film était drôle !

Nous avons fait aussi une sortie à la patinoire 
de Toulouse, elle était trop petite et il n’y avait 
pas beaucoup de monde. En tout cas il y a 
eu deux gamelles, elles étaient bien drôles !

Et enfin nous sommes également allé au 

bowling, nous avons fait deux équipes 
et deux parties. Au début c’était difficile 
pour tout le monde, on les ratait toutes !
La gagnante des deux parties était 
l’animatrice Laetitia… elle reste donc à battre... »
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      Contacts
 PIJ / Service emploi
 09 65 37 09 93
 sivurivage.pij@hotmail.fr

 Mission locale
 09 65 37 09 93

 Maison des Jeunes
 CME / CMJ
 05 61 99 86 95
  jeunesse@sej-merville.fr
  cme-cmj@sej-merville.fr

  Centre de loisirs
  05 34 52 80 33
  contact@sej-merville.fr
  
  Sur facebook rejoignez
  « Espace Jeunes Merville »

  Infos séjours
  www.sej-merville.fr

 

      Horaires 
  Animations
  Mardi : 17h - 19h30
  Mercredi : 14h - 19h30
  Jeudi : 17h - 19h30 
  Vendredi : 17h - 19h30
  Samedi : 14h - 19h30

  Aide aux devoirs
  Mardi : 17h30 - 19h30 
  Jeudi : 17h30 - 19h30
  Vendredi : 17h30 - 19h30

  Horaires PIJ
  Jeudi : 8h30 - 12h30
  Samedi : 14h30 - 19h30
  1 mardi 2 (semaine paire) : 
  14h - 19h
  1 vendredi sur 2 
  (semaine impaire) :
  17h30 - 20h30

Vous recherchez un job. Un petit boulot pour l’été. 
Besoin d’infos pour faire du volontariat, du 
bénévolat, en France ou à l’étranger. Rendez-vous 
au Point Information Jeunesse de Merville pour 
découvrir toutes les offres et pour trouver toute la 
documentation dont vous avez besoin.

Par ailleurs, le Vendredi 15 avril 2011 aura lieu, à 
Montaigut sur Save, une nouvelle « JOURNEE JOBS D’ETE » : offres d’emploi, 
rencontres avec des recruteurs, conseils pour améliorer votre candidature, 
informations pour « travailler avant 18 ans »...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Forfaits ski, places de concerts et spectacles à tarifs réduits pour tous :
tous les bons plans et les meilleurs tarifs sont à l’Espace Loisirs du Point In-
formation Jeunesse de Merville (au 1er étage de la Maison des Jeunes), 
n’hésitez plus !
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Si vous trouvez un peu trop compliqué de trouver un stage, et si le temps 
presse... Raphaël vous accompagne dans votre recherche, pour rédiger 
votre lettre de motivation et trouver les bonnes idées pour y arriver rapi-
dement ! Avec ou sans rendez-vous, rendez-vous au P.I.J. de Merville avec 
papier, stylo... et clef USB !

Contactez-nous pour plus de renseignements :
... au 09.65.37.09.93,
... sur sivurivage.pij@hotmail.fr,
... et sur Facebook (écrire à «SIVU Rivage»)

Le mois de janvier s’est révélé 
sportif : les enfants ont pu faire de la 
glisse à la patinoire de Blagnac et les 
plus petits ont appris à monter les po-
neys du « Poney Club de Grenade ».

Pour les vacances nous avons au  
programme :

-  Le laboratoire des sciences : Les 
animateurs ont été formés par l’asso-
ciation des « Petits Débrouillards » de 
Toulouse afin d’aborder les sciences 
avec vos enfants de manière attrac-
tive et ludique. Un formateur est pré-
sent le premier jour des vacances 
afin de présenter le laboratoire et ce 
qu’il s’y passe durant les vacances... 

- Une sortie à la Cité de l’Espace est 
proposée aux plus grands.

- La base de loisirs de Bouconne  
ouvre ses portes aux plus petits 
pour se lancer à la recherche de 
traces et d’indices de présence 
d’animaux dans la forêt...

Tous les mercredis du mois de mars, 
de l’escalade pour les plus petits sera 
proposée et une sortie « Bowling » 
sera assurée pour les plus grands.

Alors n’oubliez pas nos rendez-vous; 
vous pouvez vous inscrire par le biais 
du Portail Famille ou tous les lundi 
soir à partir de 16h45 jusqu’à 18h30 
et tous les mardis de 8h45 à 9h15. 
Les réservations ou annulations par 
téléphone ne seront pas prises en 
compte.
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- Mercredi 16 : Karting
14h30 - 17h

- Vendredi 18 : soirée à la 
Maison des Jeunes 
20h30

- Samedi 26 : Journée
« Ça bouge ensemble »
 jeux géants sur la place du 
village et autour de la 
Maison des Jeunes 
14h 30 - 19h30

- Mercredi 30 : visite et 
rencontre avec J.B., l’ani-
mateur de Fun Radio à 
Toulouse
14h - 17h

Rappel 
Lorsque vous venez vous 
inscrire vous adhérez à la 
Maison des Jeunes (10 € 
l’année) et vous avez donc 
la gratuité sur les sorties !

Les ateliers au collège 
Tous les vendredis de 13h à 
13 h45 les animateurs de la 
Maison des Jeunes vous 
proposent des ateliers.
Pour s’inscrire : il vous suffit 
de venir à la Vie Scolaire et 
de vous noter sur le listing.

- Vendredi 18 mars 
Danse
- Vendredi 25 mars
Théâtre
- Vendredi  1er avril
Jeux d’écriture
- Vendredi  8 avril
Activités scientifiques
- Vendredi 15 avril 
Jeux de société
- Vendredi 22 avril 
Cirque

Conception : Mairie de Merville / Commission Com-
munication / Laura BENEDET
Impression : Ogham

Crédit photos : 
Service Enfance & Jeunesse de Merville

 Rango
de Gore Verbinski
Avec : Johnny Depp, 
Abigail Breslin
Un jeune caméléon 
nommé Rango en 
pleine crise identitaire 
part pour un voyage 
initiatique afin de 
mieux se connaître...

Le Mytho
de Dennis Dugan 

Avec : Adam Sandler, 
Jennifer Aniston

Dans cette nouvelle 
comédie romantique, 
Adam Sandler partira 
à la recherche de la 
femme idéale...

Hell Driver
de Patrick Lussier

Avec : Nicolas Cage

Un homme est prêt 
à tout pour retrouver 
ceux qui ont assassiné 
sa fille et kidnappé son 
bébé.

Cinéma : Sorties du 23 mars

Musique

DVD

Livres

Kelly Rowland - début 2011 
Dr Dre - « Detox » - début 2011
Avril Lavigne - Goodbye Lullaby
le 7 mars 
Yelle - Safari Disco Club - mars 2011 

Britney Spears – « Femme fatale » 
printemps 
Moby - printemps
Lady Gaga - « Born this way » - 
le 23 mai

Le royaume de Ga’hoole
Le film suit Soren, une jeune chouette 
fascinée par les histoires que lui ra-
contait son père sur les Gardiens 
de Ga’Hoole, des guerriers ailés 
qui avaient mené une grande ba-
taille pour sauver la communauté 
des chouettes des Sangs purs.

Mange, prie, aime
Malgré une apparence de réussite, 
Elizabeth n’a plus goût à rien. Elle 
décide de prendre une année sab-
batique pour se régénérer et pro-
jette un séjour à l’étranger:  Italie, 
Inde et pour finir Bali.

L’Apprenti-épouvanteur (Joseph Delaney)
Septième fils d’un septième fils, Tom 
perçoit et ressent la présence des 
êtres maléfiques. A treize ans, il 
doit quitter la ferme pour devenir 
l’apprenti de  l’épouvanteur, chas-
seur de démons et sorcières. N’écou-
tant que son bon cœur, il va libé-
rer une sorcière cruelle que son 
maître a enfermé dans un puits. Il 
devra l’affronter à plusieurs reprises.

Le Journal d’un vampire (J.L. Smith)
Dès l’arrivée de Stefan Salvatore à
Fell’s Church, Elena se jure de le 
séduire. Le garçon finit par céder à 
sa passion et lui révéler son secret. 
Quelques siècles plus tôt, la femme 
qu’il aimait l’a transformé en vam-
pire puis l’a trahit avec son frère 
ennemi, Damon. Des évènements 
tragiques se succèdent dans la 
région. Et si Damon, vampire cruel et as-
soiffé de sang, était derrière tout cela ? 
L’histoire est-elle amenée à se répéter ?

Agenda

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENEZ NOMBREUX !
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