Avis d’enquête
publique
Nous portons à la connaissance
de la population que la commune
envisage l’abattage de deux cyprès,
un mort et l’autre en mauvais état
dans le cimetière au centre du village.
Le plan de replantation prévu
à cet effet sera afﬁché à l’intérieur
du cimetière et à l’accueil de la mairie.
Un cahier sera mis à la disposition
du public pour toutes remarques utiles
du 1er juillet 2011 au 4 novembre
2011.

CHANGEMENT D’HORAIRES

Service cartes
grises de la
Préfecture
Aﬁn de poursuivre l’amélioration
du service rendu aux usagers hautsgaronnais et de continuer ainsi à
optimiser les délais de traitement des
dossiers de demande d’immatriculation
adressées par voie postale, le Préfet de
la Haute-Garonne a décidé de fermer
au public les services des cartes grises
de la préfecture de la Haute-Garonne
tous les vendredis.
Depuis le vendredi 15 avril 2011,
les horaires d’ouvertures du service
des cartes grises au public sont :
9 h -15 h du lundi au jeudi,
fermé le vendredi.
Aﬁn de faciliter vos démarches
il vous est recommandé de
télécharger les pièces à fournir sur
le site internet de la préfecture :
http://www.haute-garonne.gouv.
fr/web.Portail_de_la_HauteGaronne/2533-cartes-grises.php
et de renvoyer le dossier complet
à l’adresse postale suivante :
Préfecture de la Haute-Garonne
Bureau des usagers de la route
1, rue Sainte-Anne
31038 TOULOUSE CEDEX 9

édito
La réforme de la carte de la coopération intercommunale
remet complètement en cause la représentation démocratique
de notre pays.
● Le regroupement Région/Département avec la création
du conseiller territorial en 2014,
● L’obligation faite à toutes les communes d’intégrer une structure
intercommunale (la carte de coopération doit être adoptée
au plus tard au 31 décembre 2011),
● La suppression de certains syndicats (SIVU Rivage)
● Le regroupement de certaines intercommunalités existantes
(décembre 2011),
● L’obligation en 2014 pour les communes de plus de 500 habitants
de présenter des listes élues à la proportionnelle avec la désignation
des délégués aux structures de coopération intercommunales.
Les effets cumulatifs de représentation des petites communes aux
échelons de coopération plus importants, créent de fait une catégorie
d’élus de plus en plus mobilisés sur les grands territoires au détriment
de la démocratie de proximité. Ce glissement sera de plus en plus marqué
avec le transfert régulier de compétences exercées aujourd’hui par les
communes, vers l’intercommunalité.
Par ailleurs, les réformes récentes de la ﬁscalité ont pour effet,
en supprimant des moyens, d’enlever à nos élus, une autonomie
dans le choix des politiques publiques locales.
Ce retour à la centralisation des pouvoirs est paradoxal au vu
de la mobilisation de nos jeunes générations prêtes à se saisir
des enjeux de notre XXIe siècle.
Le nombre d’électeurs qui se sont mobilisés pour élire les 15 conseillers
municipaux enfants et les 15 conseillers municipaux jeunes témoignent
de cette envie de participer aux choix de développement de nos espaces
de vie que nous, adultes, allons leur transmettre.
Le désir de ces jeunes de participer à des choix démocratiquement
décidés, doit nous inciter à résister à la privation des pouvoirs
de décision qui sont les nôtres aujourd’hui.
Notre jeunesse est notre avenir.
Bonnes vacances à tous.
Fernand BENTANAX
Maire de Merville
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,
Installation d une piscine

■ Vendredi 1er juillet
• Conseil Municipal,

URBANISME

l

es piscines dont le bassin est
inférieur ou égal à 10 m² sont
dispensées de toutes formalités au titre du code de l’urbanisme.
Les piscines dont les bassins ont
une superﬁcie inférieure ou égale
à 100 m² et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture (ﬁxe
ou mobile) a une hauteur inférieure
à 1,80 m nécessitent le dépôt en
mairie d’une déclaration préalable.
Dans tous les autres cas, l’installation d’une piscine requiert un
permis de construire.
Nous attirons votre attention sur le
fait que les constructions liées à ces

installations sont aussi soumises à
autorisation (entre 2 m² et 20 m²
il s’agit d’une déclaration préalable,
au-dessus de 20 m² le régime des
permis de construire s’applique).

20 h 30, Mairie

Pour pouvoir délivrer l’autorisation, la mairie vériﬁe la conformité
de la construction avec les règles
nationales et locales édictées dans
le Plan Local d’Urbanisme. ■

l

■ Lundi 4 juillet
• Apéro Culturel avec l’Autan
et l’Harmattan,
20 h 30-22 h 00, salle fête mairie

■ Mercredi 13 juillet
• FESTIVITÉS DE LA FÊTE
NATIONALE
23 h 30 : embrasement du Clocher
■ Samedi 16
et dimanche 17 juillet
• Pétanque : concours
« Les deux jours de Merville »
■ Samedi 6 août
• Brochettes de la Pétanque,
20 h, boulodrome ou salle

Les clotures
es clôtures sont soumises à
déclaration préalable et font
donc l’objet d’un dépôt de
dossier en mairie.
Pour pouvoir délivrer l’autorisation, la mairie, dans les dossiers, vériﬁe la conformité de la
construction avec les règles nationales et locales édictées dans le
Plan Local d’Urbanisme.

■ Du 1er au 9 juillet
• Tournoi Open de Tennis

polyvalente si mauvais temps

Nous vous rappelons par ailleurs,
que ce dernier précise qu’il est
interdit de laisser à nu les matériaux fabriqués en vue d’être
recouvert d’un enduit ou d’un
parement. La couleur des enduits
est aussi réglementée en fonction
de la localisation sur le territoire
communal. ■

■ INFORMATIONS

Les services de la mairie
se tiennent à votre
disposition aux heures
habituelles d’ouverture
pour vous fournir tous les
renseignements nécessaires

PAR MME PATRICIA POUTREL, MAIRE ADJOINT À L’URBANISME

■ Samedi 27 août
• Pétanque : concours ofﬁciel
■ Dimanche 28 août

Soirée Cinéma
de plein air
avec
Festiciné 2011,
« L’Arnacœur »
21 h 30, place de la Mairie

NOUVEAU À MERVILLE

Un cabinet de psychologie a ouvert
au 63, rue Émile Pouvillon, Carole BOUTON et Chloé BEDEL,
psychologues, sont à votre disposition pour tout renseignement.
Carole BOUTON

Chloé BEDEL

05 34 57 86 33
06 17 10 86 16
bouton.carole@gmail.com

07 60 91 79 89
chloe.bedel@pshychologue-merville31.fr

Vous pouvez également consulter le site internet : www.psychologue-merville31.fr ■

■ Vendredi 2 septembre
• Conseil municipal,
21 h, Mairie

■ Samedi 3 septembre

Forum des
Associations
10 h-17 h, salle polyvalente

• Clôture du Forum avec une paella
géante, 19 h 15, salle polyvalente
■ Vendredi 16 septembre
• Clôture du dépôt des candidatures
pour le Marché de Noël 2011

agenda du mois// agenda du mois// agenda du mois //
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COMPTE RENDU

CONSEIL MUNICIPAL* du 29 avril 2011
FINANCES
1. Demande de subventions,
régularisation
• Mise à la norme électrique :
Monsieur le Maire informe que
la remise aux normes électriques
des bâtiments communaux effectuée en 2010 a représenté un
coût global de 5 547,20 € HT. Il
convient de demander une subvention au Conseil Général.
• Matériel associatif 2010 :
L’acquisition de matériel associatif en 2010 a représenté un coût
global de 10 463,01 € HT. Il est
possible de demander une subvention au Conseil Général.
2. Taxes et produits irrécouvrables pour admission en non
valeur
Monsieur le Maire informe qu’à
la demande du Comptable du
Trésor de Grenade, il est possible
de procéder à l’admission en nonvaleur de la somme de 620,33 €
correspondant à des titres émis en
1999, 2004, 2005 et 2009.
Adopté à l’unanimité par le
Conseil Municipal.
3. Compte de gestion « à blanc »
Assainissement Collectif et Non
Collectif
Aﬁn de permettre les opérations
de fusion comptable avec le
budget principal, un compte de
gestion « à blanc » a été édité,
qui fait cependant apparaître les
résultats à la clôture 2009 et leur
apurement en 2010.
Adopté à l’unanimité par le
Conseil Municipal.
4. Reprise des résultats Assainissement Collectif et Non Collectif
• Monsieur le maire explique que
la collectivité peut prendre une
délibération pour un engagement pluriannuel.
L’autorisation d’engagement correspond à l’enveloppe globale de

la dépense, le crédit de paiement
à ce que la collectivité va réellement « décaisser ». Chaque autorisation d’engagement comporte
la répartition prévisionnelle par
exercice des crédits de paiement
correspondants et une évaluation
des ressources envisagées pour
y faire face. Ainsi, la charge de
99 000 € résultant de l’excédent
d’exploitation de l’assainissement
collectif et non collectif de l’exercice 2009 nécessitera la mise en
place d’une autorisation d’engagement sur 2011, 2012, 2013 et
2014 à hauteur de 24 750 € par
an et des crédits de paiement.
Adopté à l’unanimité par le
Conseil Municipal.
• Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice
des crédits de paiement correspondants et une évaluation des
ressources envisagées pour y
faire face. Ainsi, les travaux de
201 000 € portés par le transfert
du résultat du budget 2009 de
l’assainissement non collectif et
collectif nécessiteront la mise en
place d’une autorisation de programme sur 2011, 2012, 2013 et
2014 à hauteur de 50 250 € par
an et des crédits de paiement.
Adopté à l’unanimité par le
Conseil Municipal.
TRAVAUX
1. Rénovation de l’éclairage
public du terrain de pétanque
Monsieur le Maire informe que
dans le cadre de ses compétences statutaires, le Syndicat
Départemental d’Électricité de
la Haute-Garonne a étudié des
travaux concernant la rénovation
de l’éclairage public du terrain de
pétanque. Le coût total de ce projet est estimé à 7 891 €. Il précise
que le SDEHG serait attributaire
du Fonds de Compensation de
la TVA et solliciterait du Conseil
Général la subvention la plus éle-

vée possible. La contribution de
la commune serait alors au plus
égale à 3 551 €.
Adopté à l’unanimité par le
Conseil Municipal.
2. Présentation du projet du giratoire de « Laffage » et « rte des
Platanes/rte d’Aussonne »
Suite à la réunion de la Commission Embellissement et avec l’aide
des agents techniques des espaces verts, il a été proposé pour
le giratoire de « rte des Platanes/
rte d’Aussonne, d’inscrire « MERVILLE » en lettres, posées sur une
jardinière/muret et pour le giratoire de « Laffage », de planter
des pieds de vignes avec un petit
muret ovale ﬂeuri.
URBANISME
1. Acquisition d’un terrain à
l’Euro symbolique auprès du GFA
Monsieur le Maire informe :
• Il convient d’approuver l’acquisition à l’Euro symbolique des
parcelles appartenant au GFA
du Plateau, au lieu-dit « La Grabatte » référencées Section E
2241 et Section E 2244, acquisition nécessaire pour aménager un cheminement piétonnier
le long du ruisseau de Lartigue
ainsi qu’un bassin de rétention
des eaux pluviales en lien avec
l’étude prévue à ce propos.
• Il convient d’approuver également l’acquisition à l’Euro symbolique des parcelles appartenant au GFA du Plateau, rue des
Platanes référencées Section E
0162 et Section E 0163, acquisition nécessaire aﬁn de procéder
à l’aménagement d’une aire de
stationnement.
Adopté à l’unanimité par le
Conseil Municipal.
2. Création d’une Chambre Funéraire dans la ZAC
Monsieur le Maire informe que sur
proposition de Monsieur Le Préfet,

une demande a été effectuée par
la SCI du Château d’Eau, pour Les
Pompes Funèbres Marbrerie MARTY Patrice en vue de créer une
Chambre Funéraire, rue de Savoie,
ZAC de la Patte d’Oie, section
F1071 (en partie). Il n’existe pas
actuellement de chambre funéraire dans le secteur.
Adopté à l’unanimité par le
Conseil Municipal.
RESSOURCES HUMAINES
1. Création d’un poste d’adjoint
administratif 2e classe et
d’adjoint technique 2e classe
à temps complet à partir du
01/07/2011.
2. Autorisation de recrutement
d’agents non titulaires
saisonniers.
AFFAIRES GÉNÉRALES
1. Occupation du domaine public
pour un marchand
ambulant.
Monsieur le Maire informe qu’une
demande a été formulée par Madame BERNES Viviane, gérante de
la SARL VIROMA pour être autorisée à exercer la vente ambulante
de rôtisserie et plats à emporter,
le mardi de 17 h à 21 h. Cette
vente s’effectuera sur le domaine
public à l’angle du la rue du Pic du
Midi et rue du Puymaurens à partir du mois de mai 2011. ■
Adopté à l’unanimité par le
Conseil Municipal.

* Le compte rendu ofﬁciel
du conseil municipal est consultable
en mairie et sur le site internet
de la commune.
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RECRUTEMENT

Une nouvelle Directrice Générale des Services
Depuis le 30 mai 2011, Mme Yvonne ANJOUBAULT a intégré
l’équipe administrative de la mairie de Merville, suite au départ
de Mme Françoise SEYCHAL.

t

itulaire d’une Maîtrise en
tourisme et d’un DESS en
aménagement du territoire, Mme ANJOUBAULT
détient une solide expérience en
collectivité territoriale qui sera mise
à proﬁt au sein de la mairie. D’abord
chef de projet en tourisme et aménagement du territoire au Conseil
Général de l’Allier, puis responsable
du développement économique, de
l’aménagement, du tourisme, de la
culture et du social, elle exerçait les
fonctions de Directrice Générale des

Services de la commune de Labastide Saint-Pierre.
Dans notre commune, elle assurera l’interface entre les orientations
stratégiques déﬁnies par l’équipe
municipale et la mise en œuvre opérationnelle des domaines administratifs et techniques. Elle pilotera par
exemple les dossiers structurants de
la commune, la coordination et l’animation des équipes, la gestion des
ressources humaines.
Nous lui souhaitons la bienvenue au
sein de la mairie. ■

ASSAINISSEMENT
ATTENTION :
PRÉVOIR
2 PAIEMENTS
DANS UN
INTERVALLE
DE 6 MOIS
En 2010, notre commune
s’est jointe aux
230 collectivités
qui composent
le Syndicat Mixte de l’Eau
et de l’Assainissement
de Haute-Garonne
Dans le même temps,
des modiﬁcations de la
réglementation ont nécessité
le changement des outils
qui permettent l’envoi
des factures d’eau
et d’assainissement.

10 ans du jumelage Merville-Bergantino

La facture que vous auriez
dû recevoir en 2010 ne vous
a pas encore été transmise.
Cela ne saurait tarder.

Du 12 au 15 mai, Merville s’est parée de ses plus beaux atours aﬁn d’accueillir
la délégation de sa ville jumelle, Bergantino, pour fêter dignement ensemble
le dixième anniversaire de la signature du serment de jumelage.

De plus, la facture relative
à l’année 2011 vous sera
transmise 6 mois après
réception de celle relative
à 2010.

ANNIVERSAIRE

l

e vendredi, une visite au village
de Rocamadour a été organisée.
Le samedi, les Bergantins sont
allés découvrir Sarrant, tandis que
le maire de Bergantino, M. Giovanni
RIZZATI visitait la commune de
Merville en compagnie de M. Fernand
BENTANAX et Mme Laura NEGRI,
conseillère générale italienne et
ancienne maire de Bergantino.
La partie ofﬁcielle de la rencontre
s’est déroulée le samedi soir, elle
a débuté par le dépôt de gerbe au
Monument aux morts animé par
le Réveil Mervillois, en présence de
Mme Véronique VOLTO, conseillère
générale et Mme Françoise IMBERT,
députée. Le groupe s’est ensuite
dirigé vers la salle polyvalente où la
Banda Tapas Cymbales l’a accueilli
en musique. Trois groupes de l’association de danse AMALGAM ont fait
une démonstration de leurs talents
sous les applaudissements des
convives. Après les hymnes italiens
et français, les discours, traduits dans

Pièce montée à l’image
du jumelage

les deux langues, se sont enchaînés :
M. Fernand BENTANAX, M. Giovanni
RIZZATI, Mme Véronique VOLTO,
Mme Laura NEGRI et Mme Françoise
IMBERT ont tour à tour pris la parole.
Le serment de jumelage signé il y a
dix ans a été renouvelé à cette occasion par M. Fernand BENTANAX et
M. Giovanni RIZATTI. Melle Pascale
RAMPAZZO, présidente du comité
de jumelage a ensuite pris la parole
aﬁn de remercier les personnes présentes mais aussi pour remettre
les différents présents offerts par

chaque commune. L’animation s’est
poursuivie avec les fanfares le Réveil
Mervillois et la Banda Tapas Cymbales jusqu’au repas qui a été ponctué par l’entrée d’une pièce montée
représentant les deux communes
reliées par un pont, accompagnée
de sachets de dragées aux couleurs
de Merville et Bergantino qui ont été
distribués à tous les convives.
Le dimanche, c’est en toute simplicité que tout le monde s’est retrouvé
pour partager le dernier repas de
cette rencontre.
La fête fut réussie, dix années de
souvenirs et d’émotions. ■

Pour tout renseignement,
veuillez contacter le
Syndicat Mixte de l’Eau
et de l’Assainissement
au 05 61 17 30 30.

Laura NEGRI,
Véronique VOLTO,
Fernand BENTANAX,
Pascale RAMPAZZO,
Giovanni RIZZATI,
Giorgio CUOGHI et
Françoise IMBERT
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Élections Conseil Municipal
des Enfants et des Jeunes
ÉLECTIONS CMJ

Candidat élu

Le vendredi 10 juin, près de 110 collégiens
ont élu leurs conseillers municipaux jeunes
au collège Germaine TILLON.
22 jeunes se sont porté candidats et parmi eux 15 ont été élus.
Les autres candidats étant donc sur liste d’attente.
Le 15 juin un goûter a été organisé pour que les anciens conseillers
et les nouveaux puissent se rencontrer et échanger.

Candidat mandat
prolongé

Anna

GUZOU

Déborah

KABY

Nastasia

BRAAS

Mélanie

CARAVACA

Dylan

ALEXIN

Cynthia

POLOP

Kilian

CONEN

Wissam

SEDDIKI

Julie

BALY

Perrine

GARDIN

Alexandre

GARGUY

Fanny

FLUCHAIRE

Aymeric

BONHOMME

Jules

VIDAL

ÉLECTIONS CME

Baptiste

BRUDEY

Le vendredi 17 juin, les conseillers municipaux enfants
ont été élus par leurs camarades à la salle polyvalente
de Merville.

Élus en CE2

Élus en CM1

Élus en CM2

Élisa

Fanny

LABORDE

Julie

BORG

Nina

PETIT

Théo

MARSON

ROCHIS

Jalil

SEDDIKI

Au total ce sont près de 215 enfants qui ont élu leurs 15 conseillers,
19 sont en liste d’attente.
Le samedi 25 juin à 11 h 30, M. le Maire a reçu les jeunes conseillers
municipaux lors de leur investiture.

MONCLA

Charline MASSOL
Maxime

THIEBERT Mathis

Jade

PAPPOLA

Sarah

BONNET

Hanna

CHEDOUD

Eva

UFFERTE

Lucas

GANZA

Jordan

BAHI

Tu veux te tuer en
fumant... mais ne tue

Non a Merville pourri,oui a Merville Joli ...

pas notre terre!!!

6 mois
1000 ans

3 mois

5 ans
100 ans

3 mois

3 à 12 mois

1 à 2 ans

Oh!
Ben maintenant
on ne peut plus
jouer....

100 à 1000 ans
100 ans

Le tri sélectif

4000 ans
CMJ/CME

CME/CMJ
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BIBLIOTHÈQUE

Les nouveautés
,,

● Corne de brume : Michel CAFFIER

,,

EXPOSITION

● D’Acier : Sylvia AVALLONE

joli - pas joli au bois de Bayler

● Le Musée perdu : Steve BERRY
● Le Testament d’Ariane : Françoise
BOURDIN

Depuis le lundi 23 mai, les promeneurs du jardin du bois
de Bayler ont sans doute pu apercevoir les panneaux
de l’exposition « joli – pas joli » au ﬁl de leur ballade.

C

● Les Enfants d’Alexandrie : Françoise
CHANDERNAGOR
● Le Voyage de cent pas : Richard C. MORAIS
● Registre des morts : Patricia CORNWELL

es panneaux, à l’initiative des jeunes conseillers municipaux, ont pour but de
sensibiliser à la protection de l’environnement et d’inciter chacun à faire en
sorte que le jardin soit respecté par les personnes qui le fréquentent. ■

● Loup y es-tu ? : Henri COURTADE
● Lady R (dédicacé par l’auteur) :
Henri COURTADE
● Naissance d’un pont :
Maylis DE-KERANGAL
● Les Blessures invisibles : Nicholas EVANS
● Simple vengeance : Olivia GOLDSMITH

Un
banc, ça sert à
s’assoir!

● L’Écologie en bas de chez moi : Iegor GRAN

Si tu veux écrire prends une

● La Confession : John GRISHAM

feuille et un stylo!

● Quand reviendras-tu ? :
Mary HIGGINS-CLARK
● La Carte du temps : Félix J. PALMA
● L’Écriture ou la Vie : Jorge SEMPRUN
● L’Accro du shopping attend un bébé :
Sophie KINSELLA
● Soleil d’Octobre : Jean-Paul MALAVAL
● Glacé : Bernard MINIER
● Fièvre mutante : PRESTON & CHILD
Maintenant grâce
toi je ne vois plus
dans le noir!

● Si je te retrouvais : Nora ROBERTS

Notre terre n’est
pas une poubelle!

● Mon ami Ben : Julia ROMP
● Silence radio : Robert ROTENBERG
● Si je m’écoutais, je m’entendrais :
Jacques SALOME
● La Dernière chanson : Nicholas SPARKS
● Eloge de la vitesse : Raﬁk SMATI
Lampadaire
brulé!

● 658 : John VERDON

Mais qui va le repayer?

■ HORAIRES MOIS
Le tri sélectif

CME/CMJ

Le tri sélectif

Le plastique va dans
les poubelles bleues

CME/CMJ

DE JUILLET ET AOÛT
Mercredi : 10 h à 13 h
16 h à 19 h 30
Jeudi :
10 h à 13 h
16 h à 19 h 30
Fermée le samedi
La Bibliothèque sera fermée
du 1er au 16 août 2011
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AU BUDGET
PRIMITIF 2011,
L’ASSEMBLÉE
DÉPARTEMENTALE
A VOTÉ POUR LA
COMMUNE DE
MERVILLE
1. Programme
pool routier 2011
Subvention accordée
2011-2012 : 451 995 €
2. Direction
de l’Agriculture
du Développement rural
et de l’Environnement
Assainissement des Eaux
Usées 2011.
Demandes pour la
commune de MERVILLE.
• réseau SMEA :
extension de réseau chem.
Des Téoulets.
4 habitations existantes
• réseau SMEA : extension
de la STEP 7 000 EqH
Montant demandé
H.T. 980 198 €
Montant accordé
HT 651 957 €
Subventions validées
en Commission Permanente
du Conseil Général
le 18 mai 2011.
3. Voirie
• Travaux d’urbanisation
de la RD37
rue du Bois de Bayler :
75 % soit 9 912 €
• Programme 2010
tranche 1, trottoirs et
autres :
50 % soit 7 435 €
Avis favorable avec signature
d’une convention.
4. Affaires culturelles
• Travaux d’aménagement
et acquisition de mobilier
pour la bibliothèque
municipale
(1er équipement) :
50 % soit 11 497,02 €

Mervilleactualités//
actualités //juillet-août
juillet-août2011
2011////
Merville

CONSEIL GÉNÉRAL

Session budgétaire 2011
Après le renouvellement triennal du Conseil Général, Pierre IZARD a été
réélu à la tête de l’Assemblée départementale avec une quasi-unanimité.
Une fois de plus la preuve a été apportée de la conﬁance dans l’action
collective menée par les élus socialistes du Département. Le Président a
ﬁxé immédiatement la feuille de route autour des priorités politiques de
solidarité, de justice sociale, de proximité, de développement équilibré et
durable du territoire.
113,78 M€
31,11 M€

12,37 M€

Les grandes lignes du budget primitif 2011

89,06 M€

Dépenses totales : 1 429,70 M€

135,39 M€
290,69 M€

585,18 M€

46,03 M€
85,24 M€
40,84 M€

Q développement économique
Q opérations financières
Q services généraux
Q sécurité : SDIS
Q enseignement
Q culture, sports, loisirs
Q aide sociale
Q réseaux et infrastructures dont voirie
Q aménagement et environnement
Q transports

Les transferts de compétences représentent des surcoûts qui s’élèvent à
595 M€ cumulés depuis 2002.

L’État a décidé de geler ses dotations
pendant trois ans.

Ces contraintes ﬁnancières s’inscrivent dans un contexte économique
et social toujours difﬁcile. La baisse
effective du pouvoir d’achat et le
fort dynamisme démographique
sont des facteurs qui, conjugués,
induisent notamment une augmentation signiﬁcative du nombre de
bénéﬁciaires du Revenu de Solidarité
Active (+ 8 %). Les bénéﬁciaires de
l’Aide Personnelle à l’Autonomie ont
augmenté de 6 % et ceux de la Prestation de Compensation du Handicap de plus de 31 %.

La réforme de la ﬁscalité locale
pénalise le Département (-21 M€
pour 2011). Désormais, le seul levier
ﬁscal est la taxe foncière. La mise en
œuvre d’un système de péréquation entre les départements oblige
le Conseil Général de la Haute-Garonne à reverser dans ce fond 5 M€.

Le budget départemental s’équilibre à hauteur de 1,4 milliard d’€,
ce qui représente 1,06 % de plus
qu’en 2010. Ce budget reste ambitieux en privilégiant la solidarité et
les investissements. Mais pour cela,
le levier ﬁscal a été actionné pour
faire face aux dépenses indispen-

L

e budget 2011 a été adopté
à l’unanimité (moins une
voix). Ce budget a été plus que
jamais difﬁcile à élaborer, tant
l’étau des contraintes ﬁnancières se
resserre, chaque année un peu plus.

sables. L’assemblée départementale
a donc voté une augmentation de
2,8 % de la taxe foncière, soit une
augmentation moyenne de 13 €
par foyer ﬁscal, ce qui permet de
dégager 8 M€ supplémentaires.
Le Conseil Général maîtrise donc les
dépenses qui peuvent l’être pour favoriser l’investissement, moteur du
développement économique local.
La présidence de la 1ère Commission
chargée des transports et de la voirie
m’a été conﬁée. Ce sont des dossiers primordiaux pour le canton de
Grenade. 80 M€ sont prévus pour le
projet de Ligne à Grande Vitesse en
2011.
Pool routier, constructions scolaires
du 1er degré, le Conseil Général s’engage à poursuivre sa politique volontariste de soutien aux communes,
même si ces compétences ne sont
pas obligatoires, elles n’en demeurent
pas moins indispensables. ■

PAR MME VÉRONIQUE VOLTO, CONSEILLÈRE GÉNÉRALE
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CENTRE DE LOISIRS

Les sorties du mois de mai
Trois sorties sont venues animer nos mercredis.
Le mercredi 11 mai
Les plus petits ont découvert le domaine de Cavaillé à Larra. Les enfants
ont pu observer la faune de cet endroit et se divertir avec de nombreux
jeux.

Le mercredi 25 mai
La sortie à Tépacap à Rieumes, a eu
un franc succès, les enfants ont pu
grimper, sauter et s’élancer depuis
les tyroliennes… un réel frisson pour
tous !

Les temps d’accueil
(matin et soir) et du midi en élémentaire ont vu se concrétiser
de nombreux projets : rock, textes
écrits et chantés, journal, bricolage,
cirque, step danse, théâtre d’ombre,
théâtre…

Le tournoi de Football
Le mercredi 8 juin
Le groupe des maternelles a pu se
balader à Poney, c’est toujours un
émerveillement pour eux.

CCAS

Le Pique-nique du partage
Au Centre Social SIVU Rivage, a eu lieu le 6 juin
dernier, le pique-nique de ﬁn de saison.

L

es adhérents des différents
ateliers (loisirs créatifs et ateliers éveil) et leur famille mais
aussi les bénévoles de la distribution alimentaire se sont mobilisés
pour cette journée. Toute l’équipe
du SIVU a accueilli plus d’une trentaine de personnes pour cet événement. Chacun a participé pour cette
occasion en partageant son plat,
mais aussi des rires, de la convivialité, et des souvenirs.
Lors du pique-nique, des photos
retraçant les actions du centre
social depuis sa création ainsi que
quelques objets réalisés lors des ateliers loisirs créatifs ont été exposés.
Le centre social SIVU Rivage remercie toutes ces personnes de leur participation et leur donne rendez-vous
l’année prochaine. ■

organisé par Julien et Magali a eu un
franc succès, nous vous communiquerons l’équipe gagnante très prochainement… ■

■ INFORMATIONS
Nous vous rappelons que le Centre
de loisirs est ouvert tout le mois
de juillet et sera fermé du lundi
1er août au lundi 15 août 2011
(inclus).
Pour ﬁnir, nous demandons aux
familles de nous retourner les
dossiers uniques d’inscription
pour l’année 2011 / 2012 avant le
vendredi 1er juillet.
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■ VIE
ÉCONOMIQUE
JARDIN NATUREL
Entretien de votre jardin :
taille de massifs et de
haies, tonte et arrosage
Entretien de potager :
prépare, sème et cultive
et fabrication de carré
potager sur mesure
Laurent GARRIGUES,
jardinier
06 84 21 17 04
jardinaturel@orange.fr

PREST’ANIMO
Éducation canine :
conseils, ordres de base,
socialisation
Visites à domicile :
nourriture, soins, nettoyage,
câlins, présence
Promenades : ballades
de détente, promenades
éducatives
Sylvie ANTONY
31330 MERVILLE
05 61 85 16 96
06 07 44 41 22
prestanimo@hotmail.fr
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LE 13 DÉCEMBRE 2011

Marché de Noël
Le Comité de Pilotage composé de quelques artistes et d’élus
de la commission sportive et culturelle s’est réuni au mois de juin aﬁn
de préparer le Marché de Noël 2011 qui aura lieu à la salle polyvalente.

é

tant donné le nombre
croissant de personnes
ayant émis le souhait
d’exposer et vu la capacité d’accueil de la salle polyvalente,
le comité de pilotage a décidé de
procéder par dépôt de candidature.
La règle de sélection des exposants
a pour objectif premier la mixité des
activités et des arts qui seront proposés (attention aucune dérogation
ne sera possible) aﬁn de perpétuer le
succès de notre marché de Noël.

Attention :
Les inscriptions devront être
accompagnées du règlement de
droit de place de 10€ pour 1 stand
de 3 m x 3 m, le 16 septembre au
plus tard (aucune inscription ne
sera retenue passé cette date). Les
candidatures ne seront validées
qu’accompagnées du règlement
(chèque à l’ordre du Trésor Public).
Le dossier est à retourner en mairie, à l’attention du Relais associatif

Pour toute information,
vous pouvez contacter
Pascale au 05 34 52 98 10 ou
06 75 00 89 99 ou bien par mail
à relais.associatif-merville@
orange.fr

// vie associative
BANDA TAPAS CYMBALES

Au 10e anniversaire de jumelage
Merville-Bergantino
Notre style, notre dynamisme
« tapas cymbalesque » a animé
l’apéritif où nous avons eu la joie
de voir les bras se lever au rythme
des morceaux joués (Vino Griego
« Paquito » pasodobles et quelques
valses…).

VILLAIN DANIEL /
DANYNATURE
Épicerie générale, bazar,
cadeaux, bijoux, parfums,
produits frais directement
des producteurs…
Livraison à domicile
gratuite sur le canton
Daniel VILLAIN
409 bis chemin de Saint-Jean
Résidence Châtelet
31330 Merville
06 89 40 06 49
06 77 48 14 36
daniel.villain@hotmail.fr
www.vos-produits-naturels.
com
http://clic-et-moi.fr/
danynature

ou bien à déposer dans la boîte aux
lettres du Relais associatif (rue des
Cerisiers).
Retenus ou pas, tous les candidats
seront informés. ■

Merci au public qui a su participer si
chaleureusement. D’ailleurs, la délégation italienne souhaite nous voir
nous produire à Bergantino.
En attendant, c’est toujours avec
beaucoup d’émotion et de plaisir
que nous jouons au sein de notre
village.

l

e cœur était en fête pour
accueillir nos amis italiens,
lors de la commémoration du
10e anniversaire du jumelage
Bergantino/Merville ! La banda mervilloise « Tapas Cymbales » et la fan-

fare « le Réveil Mervillois » se sont
fait un plaisir d’animer cette manifestation lors de la cérémonie ofﬁcielle au son de « la Marseillaise »,
du « Téméraire » et « trompette de
gloire » et ce devant l’assemblée.

A tous ceux qui souhaiteraient
faire vivre leur instrument, ou qui,
aurait simplement une envie de
bouger dans le style banda : venez
nous rejoindre.
Les répétitions sont le mercredi
à 20 h 45 à l’école de musique de
Merville (06 37 79 53 26). ■
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L’AUTAN ET L’HARMATTAN
■ INFORMATION

L’AUTAN ET L’HARMATTAN, AMITIÉ MERVILLE / PEUPLES DU MONDE

Apéro-culturel
“Témoins de la solidarité”
V.S.I. Volontaire de la Solidarité Internationale,
de retour de mission, ils témoignent !
lundi 4 juillet à 20 h 30 à la salle des fêtes de la mairie
Ils sont partis en Afrique, en Asie du Sud-ESt, en Amérique du Sud ou en
Europe de l’Est. Ils se sont engagés en tant que Volontaires de la Solidarité
Internationale. Ils ont travaillé pour des ONG et structures internationales.
Ils ont entre 18 et 78 ans… Ils seront à Merville pour témoigner, partager leurs
souvenirs et répondre à vos questions…
À cette occasion, nous fêterons ensemble l’année européenne du Volontariat,
et clôturerons la 6e édition du Festival Africain Wassa’n Africa.

● 6e ÉDITION DU FESTIVAL
WASSA’N AFRICA
Contes, Marché africain,
Rencontres artistiques, Art,
Artisanat, Cuisine africaine,
Concerts gratuits…
Vendredi 1er, samedi 2
et dimanche 3 juillet
dans le parc de Launac
● TANKIEN, SCULPTEUR
BWABA DU BURKINA FASO,
sera parmi nous cet été. Vous
pourrez le rencontrer, comme
l’an passé, dans son atelier
improvisé sous les arbres
derrière la Mairie ! N’hésitez
pas à aller à sa rencontre, et
éventuellement à vous initier
à son art.

Entrée libre, chapeau, verre de l’amitié offert
http://autanetharmattan.solidairesdumonde.org

Amalgam
1er prix de Hip-hop amateur
8 jeunes mervillois à l’autre bout de la France pour décrocher une nouvelle étoile !

a

près leur victoire au
concours régional de
la Confédération Nationale de la Danse le
16 avril dernier, la GOLDEN TEAM
d’AMALGAM a représenté Merville
lors de la ﬁnale nationale qui a eu
lieu à Amiens lors du week-end de
l’Ascension.
Pierrick CORDEL, Nicolas
DARDENNE, Soﬁan KADDAOUI,
Wissam SEDDIKI, Anatole
THREOUT, Philippe RENARD et
Bastien et Antoine MARCHAND,
ont ﬁèrement représenté Merville
puisqu’ils ont remporté le premier
prix à l’unanimité du jury dans la
catégorie HIP-HOP amateur !
Un grand bravo à ces 8 jeunes
garçons mais aussi à leur chorégraphe Marie DESSAUX !

Nous tenons également à remercier chaleureusement la municipalité de Merville grâce au soutien
de laquelle le déplacement à Amiens
des 8 danseurs et de leurs accompagnateurs a été possible.

Rendez-vous à la rentrée
pour de nouvelles
aventures.
Pour tout renseignement et pour
les pré-inscriptions 2011/2012 qui
seront ouvertes à partir du 15 juin,
n’hésitez pas à vous rendre sur notre
site www.amalgam-danse.fr
ou à nous contacter
aux numéros suivants :
06 81 97 80 90
ou 06 24 73 45 37 ou sur
amalgam.danse@gmail.com ■
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Plan
Manjar E
Plan Viure
Al Pais
a fêté
le canard !
C’est sous un chaud
soleil de printemps
que l’association
a accueilli à la ferme
aux Téoulets tous
les amoureux
de la nature.

Ainsi, la fête du canard permet
durant toute une journée
d’apprécier l’ensemble des
productions locales agricoles.
Cette petite manifestation
s’est transformée rapidement
en festival grâce à la
participation d’amateurs
passionnés de musique de
tout genre ; en effet, les
visiteurs ont pu par exemple
se dégourdir les jambes
l’après-midi sur des pas de
country.
Il faut aussi remercier
l’ensemble des bénévoles qui
permettent l’existence de
cette journée à la campagne
deux fois par an.
Rendez-vous au dimanche
16 octobre 2011 à la ferme
aux Téoulets.
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Fin de saison pour
le Football club mervillois
Des vacances bien méritées se présentent pour tous les acteurs du club
après une saison bien chargée et des résultats variables.

U

ne grosse désillusion
est venue clôturer
l’exercice 2010-2011
avec la descente de
l’équipe fanion en division inférieure : une année compliquée avec
un effectif restreint peu épargné
par les blessures explique en partie
le résultat ﬁnal ; gageons que pour
la rentrée de septembre ce mauvais souvenir sera oublié et que ce
groupe repartira vers de nouvelles
conquêtes.
Pour ce qui est de la réserve en
revanche, l’accession au niveau supérieur et une qualiﬁcation pour la
ﬁnale du championnat de troisième

division concluent cette saison
(match le 18 juin) : félicitations au
staff et à tous les joueurs !
Lors du Mervillois précédent, nous avions indiqué que des équipes de l’entente étaient encore en course pour
la montée en ligue Midi-Pyrénées :
hélas, la marche était trop haute…
mais ce n’est que partie remise. Par
contre, les équipes U15-1 et U19-2
ont remporté brillamment les coupes
du district lors des ﬁnales qui ont eu
lieu le 5 juin à Labarthe sur Leze.
Quelques mots sur le tournoi du
FCM, qui a eu lieu le 2 juin : les représentants de l’entente ont remporté
le challenge dans les catégories U11

et U13. Au-delà des résultats, il faut
noter que la journée s’est déroulée
dans un excellent climat, les équipements mis à disposition par la
mairie et l’organisation sont à coup
sûr à l’origine de la réussite de cet
événement.
Enﬁn, il nous faut dès à présent
penser à la rentrée de septembre.
Les joueurs déjà licenciés ont pu au
cours de juin récupérer leur dossier
d’inscription pour 2011-2012, pour
les autres le forum des associations
de début septembre leur permettra d’obtenir dossiers et informations. Pour tout renseignement,
vous pouvez aller sur le site du club
fc-merville.footeo.com ou contacter
Jean-Pierre CESCHIN ou Patrick CORDEL. Les coordonnées des contacts
seront également afﬁchées sur les
panneaux à l’extérieur de stade.
Le bureau du FCM souhaite de
bonnes vacances à tous les Mervillois et invite tout nouveau joueur,
éducateur ou joueur à venir nous
rejoindre dès la deuxième quinzaine
d’août. ■

Basket mervillois
Minimes Garçons à l’honneur

J

ean-Christophe (10), Johan
(13), Jonathan (6), Justin (15),
Mathias (8), Maxime (4), Rémi
(13), Robin (9) et Vincent
(14) : ce sont nos minimes masculins qui ont accompli une excellente
prestation tout au long de cette saison. À l’issue de la première phase,
ils échouent de très peu aux portes
du Top 12. Il est difﬁcile de rivaliser avec les grosses « écuries » qui
ont deux, trois entraînements par
semaine (voire plus) alors que nous
devons nous contenter d’un seul.
Pour le reste de la saison, ils évoluent donc au niveau 1 Région. De
Castres à Lourdes en passant par Pa-

miers, Montauban, ASTRO le TOAC,
le TCMS, etc. nos minimes portent
haut les couleurs de Merville. Malgré, certes, quelques défaites prometteuses, ils accumulent les victoires et surtout nous régalent de
leur jeu collectif.
C’est à Millau qu’ils remportent le
quart de ﬁnale qui les emmène à
la demi-ﬁnale contre Rodez. Là, ils
doivent s’incliner devant l’équipe
qui sera championne. Impossible de
concurrencer les minimes France de
Rodez qui ont fait la différence ! Ils
n’ont pas à rougir de cette défaite
car leur jeu est toujours aussi plaisant. Ils remportent la petite ﬁnale

contre Roquette et terminent second de ce championnat grâce au
goal-average.
Outre leurs exploits sportifs qu’il
faut saluer, c’est surtout leur état
d’esprit qui est remarquable. Qu’ils
soient grands ou petits, débutants
ou conﬁrmés, Mervillois ou non,
ils ont tous apporté leur contribution à cette réussite avec le même
objectif : aller plus loin ensemble.
Ils nous ont prouvé que les valeurs
d’un sport d’équipe comme le basket existent encore. Merci à chacun
d’eux pour cette leçon et félicitations pour ce beau parcours. ■
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Randonnées,
culture et loisirs mervillois
À noter !
● Le samedi 3 septembre

Voyage de l’Association
(WE de l’Ascension)

au Forum des Associations : Inscriptions pour la saison 2011/2012 au
stand de l’A.R.C.L.M.
(Apporter un certiﬁcat médical
d’aptitude à la randonnée pédestre
+ la cotisation)

Il nous a fait découvrir Eygurande,
au milieu de paysages très boisés
de Haute Corrèze et des volcans
d’Auvergne. À l’aller, une halte nous
a fait connaître Cahors, en petit
train, puis sur place, la gaîté était
au RDV, favorisée par un accueil
des plus chaleureux du Directeur du
VVF. Une météo relativement clémente nous a permis de découvrir le

● Le mardi 6 septembre

à 8 h, reprise des randonnées avec
une rando. à Aucamville ;

Date
samedi 3
mardi 6
jeudi 8
mardi 13
jeudi 15
mardi 20
jeudi 22
samedi 24
mardi 27
jeudi 29

Départ

Volcan de Lemptégy, là aussi en petit train ; les orages annoncés ont fait
annuler la montée prévue au Puy de
Sancy, remplacée par une ballade
en bateau sur la retenue d’eau du
barrage de Bort-les-Orgues. Visite
à la clé de villages typiques, aux
maisons en pierres volcaniques et
toits d’ardoises ou de lauzes… Ussel,
Meymac, et Collonges-la Rouge au
retour… Enﬁn, une soirée mémorable nous a été offerte par nos

Durée

Destination
Km
Difﬁculté
Guides & observation
septembre 2011
Forum des Associations - Salle Polyvalente de Merville - R.V. au Stand de l'ARCLM pour les inscriptions…
8h
3 h Aucamville - départ Boulodrome
12 km facile
G. Bégué - F. Deyris
8h
3 h Bouconne - départ Lasserre
12 km moyen
O. Gabarra
8h
3 h Mas grenier - départ Village- PR9
12 km moyen
F. Deyris - G. Bégué
8h
3 h Montech - départ Cimetière
12 km facile
O. Gabarra
Launac - forêt Pleyssis - départ
8h
3h
12 km facile
F. Deyris - A. Grimard
parking
F. Deyris - A. Grimard
8h
5 h La Française 82 - départ Merville
16 km moyen
Journée pique-nique
8h
3 h Cox - départ la Halle
12 km moyen
M. Santacreu - F. Deyris
8h
3 h Encausse - départ Eglise
12 km moyen
G. Bégué - A. Grimard
8h
3 h Cornebarrieu - départ Cimetière
12 km facile
O. Gabarra

adhérents superbement déguisés
qui nous ont régalés en pastichant
les « années soixante » sur du
play-back.

Rappel
● N’hésitez pas à visiter notre site

Internet sur http://arclm.magix.net/
website
● L’Association des Randonneurs
de Merville souhaite à toutes et
tous de très bonnes vacances. ■

Contact
Georges BEGUE
05 61 85 10 67
arclm@dbmail.com
Francis DEYRIS
05 34 52 03 73
francis.deyris@orange.fr

Pétanque Mervilloise
Coupe de France
Dans le cadre du 2e tour de la coupe
de France, la pétanque Mervilloise
recevait son homologue de La
Salvetat Saint-Gilles le vendredi
3 juin. Après une lutte acharnée,
Merville s’imposait de justesse
dans la dernière triplette face une
brillante équipe de La Salvetat. Félicitations à toute l’équipe et merci à
La Salvetat pour sa gentillesse et sa
sportivité.

Voici le programme de ces deux
jours :
● Samedi 16 juillet à 14 h 30
Triplettes MASCULINES : 250 €
Doublettes FEMININES : 100 €
● Dimanche 17 juillet à 9 h
Tête-à-tête : 200 €
● Dimanche 17 juillet à 14 h 30
Doublettes MASCULINES : 350 €
Doublettes FEMININES : 100 €
Durant ces 2 jours, buvette et sandwichs seront à votre disposition.

2 jours de Merville

Soirée brochettes

Pour la 23e année consécutive, la
PÉTANQUE MERVILLOISE organise
ses deux jours, les 16 et 17 juillet
2011, patronnés par les commerçants et artisans.

La soirée brochette aura lieu le
samedi 6 août à 19 h au terrain de
pétanque.
Date limite d’inscription
le mercredi 3 août.

Concours ofﬁciel

● 10 h 30 Début du concours,

Le samedi 27 août aura lieu un
concours ofﬁciel en 4 parties en
doublettes doté de 200 €.

● 13 h Déjeuner
● 16 h Reprise du concours,

2 parties

2 parties

Journée de l’amitié
MERVILLE/MAS-GRENIER

● 19 h Remise du trophée et

Après avoir été accueillis par nos
amis du MAS-GRENIER l’année
dernière, cette année c’est la
PÉTANQUE MERVILLOISE qui est
heureuse de recevoir le MAS-GRENIER pour cette 2e journée de l’amitié qui se déroulera le samedi 3
septembre :
● 9h00, accueil de nos amis du
MAS-GRENIER, suivi d’un petitdéjeuner

● 20 h Dîner

récompenses
15 € la journée
5 € le soir seulement
Le concours est réservé
aux habitants de MERVILLE
et du MAS-GRENIER licenciés ou
non licenciés.
Inscription au concours 3 €.
Date limite d’inscription
le samedi 27 août.
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Les activités
du Foyer rural
À Merville :

cinéma de plein air
le dimanche 28 août
place de la mairie
À l’occasion du « Festiciné 2011 »,
organisé par la Communauté de
communes Save & Garonne et le
Cinéma de Grenade, le Foyer Rural
a le plaisir de vous convier à une
soirée cinéma gratuite en plein
air sur la place du 11 novembre
1918 (place de la Mairie).
Le programme de cette soirée
sera le suivant :
● 20 h : apéro concert
avec groupe musical,
● Grillades et buvette
sur place.
● 21 h 30 : projection du ﬁlm
« L’Arnacœur ».
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MERVILLE n’étant qu’une des quatre
étapes de ce festival, vous pourrez également participer aux trois
autres :
● Le vendredi 26 août au
BURGAUD avec « Gainsbourg »,
● Le samedi 27 août à THIL avec
« Alice au pays des Merveilles »,
● Le lundi 29 août à GRENADE
avec « Le petit Nicolas ».

Une nouvelle saison
s’achève !
La saison 2010/2011 s’achève et
nous espérons que chacun aura
trouvé du plaisir dans la pratique
de son activité. En tout cas, c’était
notre souhait le plus cher.
Cette saison nous aura permis
de vous proposer de nombreuses
activités telles que Cirque, Danses,
Dessin et Peinture, Gymnastique,
Informatique, Œnologie, Poterie,
Scrabble, Scrapbooking, Théâtre et
Yoga. Sans oublier les nombreuses

manifestations comme les soirées
Théâtre, les soirées Danses Country,
le Vide Grenier et sa Foire Artisanale,
les rencontres de 5 Foyers Ruraux et
du Foyer des Jeunes autour du projet « Mai[s] Ma Parole », les Galas
de ﬁn d’année et le cinéma en plein
air. Chaque succès rencontré nous a
encouragés dans notre démarche. La
saison prochaine, nous poursuivrons
nos efforts pour toujours mieux
vous satisfaire.
Nous vous donnons rendez-vous
le samedi 3 septembre 2011 pour
le Forum des Associations à la salle
Polyvalente. Vous pourrez découvrir
toutes nos activités et rencontrer les
animateurs de chacune d’entre-elle.
Vous avez une passion, envie de la
partager, venez nous en faire part et
nous rejoindre au Foyer Rural.
Dans cette attente, nous vous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes vacances. ■

École de musique
Gabriel Fauré
La rentrée 2011/2012
● Les pré-inscriptions

La conﬁrmation des pré-inscriptions
pour les anciens élèves se fera le
vendredi 2 septembre de 17 h. à
20 h.
Les horaires non conﬁrmés seront libérés pour le Forum des associations
où nous serons présents.
● Journée Portes ouvertes

Le samedi 10 septembre à
l’école de musique, 303, Rue des
Alouettes.
Nous proposerons une présentation
des diverses activités de l’école de
musique, à partir de 14 h. Tous les
professeurs présenteront leur instrument avec des mini-cours ainsi que
la formation musicale. Vous pourrez
découvrir nos installations et notre
travail de formation pour les jeunes
et les adultes, avec des professionnels de l’enseignement musical.

Nous effectuerons également des
inscriptions pour ceux qui le souhaitent.
Le début des cours est prévu à
partir du lundi 12 septembre
2011.

L’année 2010 /2011
● Les bons résultats des examens
de ﬁn d’année sont le fruit du travail
sérieux accompli par les élèves.
● Nous avons une très bonne
équipe de jeunes professeurs qui
dynamise cet enseignement.
● L’effectif remonte tout doucement après la crise de 2010.
● Les diverses auditions que nous
ont offert les enfants ont permis de
montrer tout le travail effectué et
les progrès réalisés pendant cette
année avec l’aide de nos professeurs.
● L’année s’est terminée par le
concert de ﬁn d’année, offert par
les grands élèves, les professeurs, la

chorale d’enfants et notre groupe
vocal.

Le groupe Vocal
« Évasion Musicale »
Fort de ses 48 choristes, dont 15
jeunes de 8 à 17 ans, il a effectué
une très bonne saison : Concert de
Noël à St Jean puis à Merville avec
les Petits chanteurs à la Croix Potencée de Toulouse, concerts à Daux et
à Merville pour RETINA France, dans
les rues de Toulouse avec les Voix du
Midi.

Le Concert de Noël 2011
L’école organisera cette année son
20e concert de Noël le vendredi 23
décembre 2011 à 21 h à l’église de
MERVILLE.
Pour fêter cet événement nous
avons invité et nous recevrons un
ensemble prestigieux, l’Orchestre
de Chambre de TOULOUSE avec ses
solistes internationaux.

Notre groupe vocal sera « prestigieux » lui aussi, car nous avons
invité tous les anciens choristes à
venir participer à ce concert. Nous
espérons réunir entre 80 et 100 choristes ce qui nous promet de passer
une très belle soirée.
Si certains anciens n’ont pas
reçu d’invitation, par un oubli
involontaire, qu’ils n’hésitent
pas à contacter
M. ou Mme GIRAUD André
au 05 61 85 03 45
ou au 06 67 98 48 47
Toutes les indications leur
seront fournies pour participer
à cette soirée exceptionnelle.
Toute l’équipe dirigeante bénévole
de l’école de musique vous souhaite
de bonnes vacances et vous donne
rendez-vous à la rentrée. ■
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Numéros utiles

État civil

AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

15 SAMU et centre antipoisons
18 Pompiers

Naissances

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du
service de l’eau et de l’assainissement est
consultable sur le site internet de l’agence
Adour-Garonne : www.eau-adour-garonne.fr
Il explique notamment les différents types
de redevances, leurs coûts, leurs objectifs et
leur gestion.

(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 : 06 85 55 66 22)
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 et 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
■ Ofﬁce de Tourisme 05 61 82 93 85
■ Courrier de la Garonne 05 62 72 37 23

• LAFONT Aubin le 12/05/2011
• PICHERIT GUILLEMOT Mathys
le 23/05/11
• PATRAO Mariana et Matilde
le 29/05/2011
• MARTINEZ CRESPY Noah
le 05/06/2011
• PUGA DURU Ambre le 14/06/2011

PHARMACIES DE GARDE*

Mariages

juillet

• GIMENEZ Bernard et PORTET
Amandine le 27/05/2011
• FERRACIN Sébastien et CARNEIRO
Stéphanie le 28/05/2011

Dim 3

Décès

Dim 10 COMBES

• BOYER Robert le 11/05/2011
à l’âge de 82 ans
• SANTAELLA Marie-Louise
le 11/06/2011 à l’âge de 87 ans

HALTE AUX
NUISANCES SONORES
Le printemps est là, et avec lui, le
plaisir de vivre davantage dehors,
manger sur sa terrasse, jardiner. Mais
n’oublions pas toutefois les règles de la
vie en communauté, où la joie bruyante
des uns peut gêner la tranquillité des
autres.
Un arrêté préfectoral (Article 5)
stipule que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore
(tondeuse par exemple…), devront être
effectués :
• Les jours ouvrables de 8 h 30
à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
• Les samedis de 9 h à 12 h
et de 15 h à 19 h
• Les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
Nous comptons sur le civisme et la
bonne volonté de chacun, aﬁn de faire
en sorte que la vie de chaque habitant
ne devienne pas un enfer, et que notre
village soit un lieu de vie accueillant, et
agréable.
Si ces
différents
conseils n’étaient
pas respectés, les
auteurs de nuisances
se verront inﬂiger une
amende.

Comité de rédaction : Commission Communication, Mairie de Merville
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BERNON-FERRER

23 rue Gambetta 31330 GRENADE
05 61 82 61 23
15 rue du 8 mai 1945
31330 MERVILLE
05 61 85 00 52

Jeu 14 LE MORTIER DE JADE
49 rue de la République
31700 BEAUZELLE
05 61 21 72 30

Dim 17 PHARMACIE DE LA SAVE
1 route de Lévignac
31530 MONTAIGUT
05 61 85 71 29

Dim 24 GRAND SELVE

52 rue de la République
31330 GRENADE
05 61 85 24 08

Dim 31 LOPEZ

2 chemin Roye 31840 SEILH
05 62 21 06 46

aout
Dim 7

MEDORI-PREVITALI

Centre cial du Moulin à vent
31700 MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Dim 14 MICHAUDEL
Lun 15 Centre cial Ruisseau II
31700 BEAUZELLE
05 61 61 22 22

Dim 21 PEYRE

1 route d’Aussonne
31700 CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

Dim 28 SARTHE

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

* Sous réserve de modiﬁcations de dernière minute.
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LE COMITÉ DES FÊTES DE MERVILLE ASSOCIÉ À LA MUNICIPALITÉ VOUS CONVIENT AUX

Festivités de la Fête Nationale
le mercredi 13 juillet

Programme
21 h 15

Rassemblement
devant la Mairie, place du 11 novembre 1918

21 h 30

Dépôt de Gerbe au Monument aux Morts
en présence de la Batterie Fanfare du Réveil Mervillois

22 h 00
23 h 30

Grand Bal Populaire avec l’orchestre Jean-Claude MANDOUL
Embrasement du clocher de l’église

ÉVÉNEMENT

Forum des Associations
samedi 3 septembre de 10 h à 17 h
à 10 h : ouverture du Forum par M. le Maire, Fernand BENTANAX
suivi du dépôt de gerbe au pied de l’Arbre de la Liberté,
salle polyvalente, en hommage aux membres des
associations disparus, en présence du Réveil Mervillois.

Toute la journée, vous pourrez effectuer
les inscriptions auprès des associations
qui vous intéressent.
Buvette sur place

à 19 h 15 : paella géante (5€) à la salle polyvalente
Inscriptions jusqu’au 26 août :
vos associations mervilloises,
le relais associatif au 05 34 52 98 10 ou 06 75 00 89 99
ou relais.associatif-merville@orange.fr

