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Permanence
élus

Chantal AYGAT,
1er adjoint au maire,
assurera une permanence
chaque premier samedi
du mois à partir
du 3 mars 2012.
Pour prendre rendez-vous
veuillez vous adresser
à l’accueil de la mairie
ou téléphoner
au 05 62 13 41 00.

L’Europe dans son ensemble et la France en particulier ont connu
ces dernières semaines des conditions météorologiques exceptionnelles matérialisées par la neige et les températures excessivement
basses. Nos routes, nos trottoirs, ainsi que des installations de
chauffage ont été soumis à rude épreuve. Il en est de même pour
les conduites d’eau et différentes canalisations qui alimentent les
bâtiments communaux et les maisons des particuliers. Même si tout
n’a pas été parfait, les services municipaux, dans leur ensemble, ont
su rester à l’écoute et apporter des réponses aux mervillois. Une
attention particulière a été portée aux conditions d’accueil et de
circulation des biens et des personnes (des radiateurs supplémentaires dans les écoles, le salage des trottoirs…). Un élan de solidarité
avec nos anciens a été constaté. Les services municipaux ont su
se rendre disponible pour répondre à leur demande. Les agents
des services administratifs ont été disponibles pour répondre aux
différentes questions qui se posaient dans ces circonstances peu
évidentes. Nous remercions aussi les services de la Communauté de
Communes qui nous ont accompagnés dans les différentes actions
entreprises.
Nous informons par ailleurs les parents que, suite à cette situation,
la municipalité a pris la décision de facturer les repas du lundi 6
février 2012 uniquement aux familles dont les enfants étaient
présents à la cantine. Pour les enfants qui n’ont pas pu se présenter
à l’école en raison de ces conditions météorologiques, malgré la
règle qui prévoit la nécessité d’annuler les repas à l’avance, aucune
facturation ne leur sera faite pour ce jour-là.

Bernard TAGNèRES
Maire de Merville
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Inscription à l’école maternelle
Georges BRASSENS
Rue des écoles - 31 330 Merville
Madame C. VIALLIS, directrice, recevra les
familles le :
• Jeudi 29 mars de 13 h 30 à 15 h 30
• Mardi 3 avril de 17 h à 19 h
• Jeudi 5 avril de 9 h à 11 h

Vendredi 2 mars :
• Assemblée Générale
du Foyer Rural, 21 h,
salle des fêtes mairie

Samedi 3 mars :
• Loto du basket, 21 h,
salle polyvalente

Se munir du :
• L ivret de famille
•C
 arnet de santé de l’enfant
•C
 ertificat de domicile délivré par la mairie
•C
 ertificat de radiation si l’enfant est déjà scolarisé
dans une autre école

Dimanche 4 mars :
• Banquet de la chasse, 12 h,
salle polyvalente

Lundi 5 mars :
• Loto du Club Arc-en-ciel, 14 h 30,
salle Joseph BON

Jeudi 8 mars :
• Mounjetado interclub
avec le Club Arc-en-ciel, 12 h,
salle polyvalente

^
Gouter
des serveurs du repas des aînés

Samedi 10 mars :
• Assemblée Générale de l’Autan
et l’Harmattan, 10 h 30,
RDC Espace JOUVION

e samedi 28 janvier à 15 heures, salle du 3e
âge, les serveurs du repas des aînés ont été
conviés à un goûter de remerciement offert
par le CCAS pour leur participation au service
lors du repas des aînés qui s’est déroulé le dimanche
11 décembre 2011.

Dimanche 11 mars :
• Assemblée Générale
de Org’Anim, 10 h,
salle des fêtes mairie

Mercredi 14 mars :
• Concours de belote
du Club Arc-en-ciel, 20 h 30,

Chantal AYGAT, vice-présidente du CCAS, en présence de M. le maire, Bernard TAGNÈRES, a tenu
à féliciter les jeunes mervillois pour leur assiduité
à cet événement ainsi que leur sérieux et leur générosité pour avoir consacré une journée à servir
les aînés de la commune.

salle Joseph BON

Samedi 17 mars :
• Concours officiel de pétanque,
14 h
• Bal- concert Country avec
les « Rusty Legs », 21 h
salle polyvalente

é
Ecole
Nationale des Finances Publiques
Accès à des parcelles pour les travaux topographiques de stagiaires de l’école
es stagiaires de l’École Nationale des
Finances Publiques réaliseront des travaux
topographiques sur le territoire de la commune de Merville du 26 mars au 26 avril
2012. Ces opérations menées à des fins exclusivement pédagogiques permettent d’enseigner
les méthodes de confection d’un plan cadastral.
En effet, l’École Nationale des Finances Publiques
– Établissement de Toulouse (100 chemin du
Cdt Joël Le GOFF, tél . 05 61 15 85 00), assure
la formation professionnelle des inspecteurs et
géomètres cadastreurs qui seront notamment

chargés de la confection et de la maintenance
des plans cadastraux au sein de la Direction
Générale des Finances Publiques.
Dans toute la mesure du possible, il est demandé
aux habitants de la commune de bien vouloir
permettre l’accès des parcelles à ces stagiaires.
Pendant cette période, les enseignants chargés
de l’encadrement des stagiaires pourront si besoin
être directement contactés au 06 85 33 56 98
et vous remercient par avance de votre collaboration.

Lundi 19 mars :
• Rassemblement devant
la mairie, 17 h 45
• Cérémonie au monument aux
Morts « Commémoration du
Cessez-le-feu en Algérie », 18 h
• Apéro Culturel « Témoignages
de femmes », 19 h 30,
Espace JOUVION

Mercredi 28 mars :
• Concours de belote du
Club Arc-en-ciel, 20 h 30,
salle Joseph BON

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

CONSEIL MUNICIPAL*
14 octobre 2011
1. ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
a. Régularisation d’un contrat
d’adjoint technique
M. le 1er adjoint propose
la création d’un poste d’adjoint
technique pour régulariser
la situation d’un agent en
poste depuis 3 ans. Il précise
qu’à l’instar des 3 agents
du Service Enfance Jeunesse
titularisés lors du dernier
Conseil Municipal, il serait
opportun de faire de même
pour cet agent qui répond aux
mêmes critères de présence.
Adopté à l’unanimité.
b. Renouvellement du contrat
de location du minibus
M. le 1er adjoint rappelle que
la commune loue un minibus
à DIAC Location. Le contrat
signé pour 3 ans arrive à son
terme le 31 octobre 2011.
Pour procéder à la location
d’un nouveau véhicule et
conformément aux règles
fixées par le code des marchés
publics, une consultation
simple a été réalisée auprès
de 3 entreprises dont DIAC
Location. L’analyse des offres
entraîne un autre choix : l’achat
du véhicule.
Adopté à la majorité.

depuis la loi foncière du 30 décembre 1967 a été opérée.
Celle-ci a entraîné la création
de la Taxe d’aménagement (TA).
La réforme de la fiscalité
de l’urbanisme issue de la loi
de finances rectificative pour
2011 prendra effet en
mars 2012. Toutefois, la PRE
(Participation pour raccordement à l’Égout) et les autres
participations ne disparaîtront
qu’en 2015, laissant aux
collectivités une période de
3 ans qui leur permettra
de mettre en place le nouveau
dispositif.
Pendant cette période, elles
pourront utiliser soit une TA
à 5 % + le régime des participations (statu quo), soit une
TA à 20 %.
Elle propose le maintien du
statu quo en attendant une
analyse plus approfondie de la
situation et des échanges avec
le SMEA.
Adopté à la majorité et une
voix contre.

b. Classement dans le domaine
public
Mme POUTREL sollicite le
Conseil Municipal pour délibérer sur le classement dans le
domaine public des 2 parcelles
cadastrées d’une superficie de
16 m² afin de régulariser la situation existante à la suite de
2. URBANISME
l’acquisition réalisée chez le
a. Mise en place de la taxe notaire le 22 septembre 2011,
sans modification de la rue de
d’aménagement
Mme POUTREL informe que Rambeau.
conformément à la loi Adopté à l’unanimité.
n° 2010-1 658 du 20 décembre
2010, une mise à plat du
système de taxes et participations qui s’est bâtie sur
plusieurs dispositifs de fiscalité

Bernard TAGNères Maire de Merville

c. Extension de réseau électrique
M. le 1er adjoint informe que
route de la Côte Rouge,
certains terrains en zone
constructible ne sont pas
desservis. Il précise que compte
tenu des nombreux projets
à l’étude au service urbanisme
en vue d’obtenir un permis
de construire (3 projets de
3 habitations et un projet
de 2 habitations) il est impossible de réaliser des équipements propres à la charge
des particuliers. Il précise que
la réalisation de cette extension
a été commandée au SDEGH.
Adopté à l’unanimité.
3. FINANCES
a. Décisions modificatives
M. TAGNÈRES soumet à l’étude
les projets de décisions modificatives concernant les augmentations de crédits suivant :
•  Sur le budget du personnel
pour 30 000 €,
• Sur l’investissement pour
13 300 €,
• Sur régularisation participation SDEHG pour 939 €.
Adopté à la majorité et une
abstention.
4. AMÉNAGEMENT
a. Acquisitions foncières
M. MARTIN informe que la
création d’une réserve foncière
par la municipalité sur le
secteur Lartigue afin d’édifier
des équipements publics nécessaires conduit à envisager
des transactions avec les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles actuels dans ce
secteur. Il explique que le
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montage financier de ce projet
majeur peut amener le CCAS à
investir dans le foncier de cette
opération à vocation sociale en
respectant les vœux du donateur des biens du CCAS et en
préservant les finances de la
commune (limitation des emprunts).
Cet investissement peut revêtir
plusieurs formes :
• Acquisition directe de foncier
sur Lartigue avec la vente
« 3 Arches » et « Le Lauray »
et une partie des terres
(environ 20 ha),
• Échanges de terrains agricoles
avec des propriétaires fonciers
du secteur Lartigue.

Ces échanges et/ou ventes
peuvent amener l’arrêt de
l’exploitation agricole d’une
partie (environ 10 ha) des terrains actuellement sous bail
CCAS/M. CADAMURO et
CCAS/SAFER.
Il conclut en précisant que les
préjudices de perte d’exploitation seront limités par la recherche de mobilité des
exploitants vers les terres
CCAS actuellement en convention avec la SAFER dont nous
serons libérés en octobre 2012.
Adopté à la majorité et une
voix contre.
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M. MARTIN propose que
le secteur de Lartigue soit
appelé « éco quartier Fernand
BENTANAX ».
Adopté à la majorité et une
abstention.
5. QUESTIONS DIVERSES
Mme AYGAT et M. HACHE
proposent d’annuler les vœux
2012, l’assemblée délibérante
n’est pas en accord avec
la proposition.

COMPTE RENDU

CONSEIL MUNICIPAL*
30 novembre 2011
1. ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
a.Commissions Municipales
M. le Maire informe qu’il a
souhaité définir 15 commissions composée de 8
membres et 1 commission :
« Vie locale et Associative,
Culturelle et Sportive »
composée de 10 membres.
Adopté à la majorité moins
quatre abstentions.
M. le Maire informe que
conformément au Code
Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), le
Conseil Municipal peut
former des commissions
chargées d’étudier les dossiers à soumettre au conseil.
Le maire en est président de
droit.
Lors de la première réunion
de chaque commission un
vice-président sera désigné.
Ce dernier pourra convoquer
la commission et la présider

si le maire est absent ou
empêché. La durée des
commissions est variable.
La répartition des sièges des
commissions est établie,
entre les différentes listes,
en fonction de la règle du
« plus fort reste ». La liste
« Rassembler et réussir
Merville » a obtenu 23 voix
donc 7 sièges pour les commissions de 8 membres
et 9 sièges pour la commission à 10 membres.
La liste « L’Important c’est
Merville » a obtenu 4 voix
donc 1 membre par commission.
Il propose la liste des commissions, procède à l’élection des membres et
soumet le dossier au vote.
Adopté à la majorité.

b. Composition de la
Commission d’Appel d’Offres
M. le Maire informe qu’il y a
lieu d’élire les membres de
la Commission d’Appel
d’Offres. Elle est composée
du maire qui en est
le président et de 5 délégués titulaires. Ces membres
ont voix délibérative. En cas
de partage égal des voix, le
président a voix prépondérante. Il est procédé à l’élection de suppléants.
Sont convoqués et peuvent
participer aux réunions
de la Commission d’Appel
d’Offres : le comptable
public, un représentant du
Directeur Départemental
de la Concurrence, de
la Consommation et de la
Répression des Fraudes
(DDCCRF), des personnalités désignées par le président de la commission en
raison de leur compétence
dans la matière qui fait
l’objet de l’appel d’offres.
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Ces membres ont voix consultative. Les membres de la
Commission d’Appel d’Offres
proposés sont les suivants :
Titulaires

Suppléants

Président : Bernard TAGNÈRES
Patricia OGRODNIK
Julien COLTRO
Yves VERSAPUECH
René BÉGUÉ
Anne-Marie DURRIS
Colette BÉGUÉ
Jean-Luc FOURQUET
Eric SANTAMANS
Patricia POUTREL
Jean-François LARROUX
Adopté à la majorité et une
voix contre.
c. Composition du Centre
Communal d’Action Sociale
M. le Maire explique que les
Centres Communaux d’Action
Sociale sont régis par les
articles L.123-4 à L.123-8
du code de l’Action Sociale
et des Familles (CASF) ainsi
que par les articles R.123-1
à R.123-38. Il précise que
conformément à l’article
L.123-6 du CASF, le CCAS
constitue un établissement
public communal ou intercommunal. Il dispose d’une
personnalité juridique propre
et est institué de plein
droit. Le CCAS est administré par un conseil d’administration (CA) présidé par
le maire.
Le CA du CCAS comprend
en nombre égal, des
membres élus à la représentation proportionnelle
par le Conseil Municipal
(max : huit) et des membres
extérieurs nommés par le
maire. Il soumet la liste suivante au vote :
C. AYGAT, M.-C. LEFÈVRE,
M.-L. FAURIE, N. SUDRES,
J. COLTRO, P. DI BENEDETTO,
C. BÉGUÉ, G. MARTIN.
Adopté à la majorité et
une voix contre.
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d. Désignation d’un
délégué à la Commission
Consultative de l’Environnement de l’Aérodrome
Toulouse-Blagnac
M. le Maire informe qu’il
convient de désigner un
délégué titulaire afin de représenter la commune à
cette commission. Il propose
Mme Joséphine LABAYENREMAZEILLES comme représentante.
Adopté à la majorité et
quatre voix contre.
e. Création de postes
M. le Maire informe qu’en
raison des besoins de services, il convient de créer
les postes suivants : Chargé
de mission grade animateur
territorial et Adjoint d’animation 1re classe.
Adopté à l’unanimité
moins un vote contre
et deux abstentions.
2. FINANCES
a. Vente de la ferraille des
services techniques
M. le Maire informe qu’en
raison de la présence sur le
terrain des services techniques d’un grand nombre
de morceaux de fer, il serait
judicieux d’organiser une
vente de ce matériel. Après
évaluation, le coût de la ferraille s’élève à 287,20 €.
Afin de respecter les conditions de ventes de biens
communaux, il convient de
faire une publicité sur cette
vente. Il propose qu’une information soit affichée à la
mairie du 1er au 4 décembre
2011 inclus et précise que
le bien sera vendu à toute
personne intéressée qui
fournira un chèque à l’ordre
du Trésor Public de
287,20 €.
Adopté à la majorité, une voix
contre et une abstention.

3. URBANISME
a. Extension du réseau
d’éclairage public rue des
Pyrénées
M. le Maire informe que
dans le cadre de ses compétences statutaires, le SDEHG
a étudié les travaux suivants : réalisation d’une
extension du réseau pour
la rue des Pyrénées, travaux
d’extension du réseau souterrain d’éclairage public sur
une longueur d’environ
300 m avec fourniture et
pose de 13 ensembles
d’éclairage public et réalisation des travaux connexes
de génie civil. Le coût
total du projet est estimé
à 82 236 €.
M. le Maire précise également
que compte tenu de la participation du SDEHG, la
contribution de la commune
serait, au plus, égale à
23 815 € après déduction
de la subvention du Conseil
Général.
Adopté à la majorité et une
abstention.
4. QUESTIONS DIVERSES
M. le Maire présente un
compte rendu de la réunion
voirie à la CCSG concernant
le prolongement de la RD902
entre Beauzelle et Merville, le
projet du pont entre Merville
et Saint-Jory et l’aménagement de la RD17 entre
Montaigut et Grenade.
Mme Chantal AYGAT présente
les animations prévues sur la
commune pour les mois de
décembre 2011 et janvier 2012.

*Le compte rendu officiel du conseil municipal est consultable en mairie et sur le site internet de la commune.
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Mars, mois du budget primitif 2012
La commission finances travaille actuellement sur la proposition d’élaboration du budget Primitif et
lors du débat d’orientation budgétaire du conseil municipal du 24 février dernier, Monsieur Bernard
TAGNÈRES, maire de Merville a présenté la synthèse du contexte dans lequel nous évoluons. Les
constats sur la répartition et sur l’évolution des dépenses et des recettes tant en fonctionnement
qu’en investissement ainsi que l’état de la dette ont été présenté pour les trois dernières années.
a Commission Finances
travaille actuellement sur
la proposition d’élaboration
du Budget Primitif et lors du
Débat d’Orientation Budgétaire
(DOB) du Conseil Municipal du
24 février dernier, Monsieur Bernard
TAGNÈRES, maire de Merville a
présenté la synthèse du contexte
dans lequel nous évoluons. Les
constats sur la répartition et sur
l’évolution des dépenses et des
recettes tant en fonctionnement
qu’en investissement ainsi que l’état
de la dette ont été présentés pour
les trois dernières années.
L’analyse financière qui en résulte,
validée par les données de la
Direction des Finances datées de
juin 2011, nous montre que la
commune de Merville présente
des ratios inférieurs aux moyennes

départementales et régionales.
Notre dette est importante et
notre capacité d’autofinancement
affaiblie.
À ce constat s’ajoute un contexte
national particulier que nous ne
pouvons ignorer. La crise financière
de 2008 pèse toujours sur l’économie nationale. Rappelons que la
part de la dette des administrations
publiques locales avoisine à peine
les 9 % de la dette publique et que
la part des investissements des
administrations publiques locales
est largement supérieure à 70 % des
investissements publics, pourtant
le projet de la loi de finance 2012
confirme le gel des dotations de
l’État aux collectivités locales.
Cette année, les dotations de l’État
ne seront plus indexées sur l’inflation, on parle de « zéro valeur ».

Concrètement, si notre commune
perçoit, en 2012, à nombre d’habitants égal, la même dotation de
l’État qu’en 2011, cette dotation
2012 sera inférieure pour chaque
Mervillois à celle de 2011. En effet,
toutes nos dépenses incompressibles vont subir l’inflation, un bon
nombre de postes vont connaître la
hausse annoncée de la TVA. Quant
à la hausse impressionnante des
fluides, nous l’avons tous constatée.
Ce contexte national constitue une
problématique supplémentaire pour
notre commune dont les recettes
principales sont issues de la fiscalité
directe et des dotations de l’État.
Face à cette double situation,
nationale et communale, nous
œuvrons pour redonner « du
souffle » aux comptes municipaux
par une gestion raisonnée et active.

é
Echos
du scolaire et périscolaire
Le bien-être des enfants et des jeunes de notre commune a toujours été une
priorité à Merville.
our cela, la commune
met les moyens humains
et financiers nécessaires
pour que l’accueil et
l’animation des enfants et des
jeunes soient de grande qualité.
Dans nos écoles, tout est mis en
œuvre pour que l’environnement
dans lequel évoluent nos enfants
réponde à leur besoins. Par ailleurs,
les animations et activités proposées à nos jeunes et à nos enfants

répondent à la même exigence de
qualité et de diversité.
C’est le cas notamment du voyage
en Écosse à l’automne et du séjour
à la neige.
Toutes les activités et sorties éducatives proposées illustrent notre
volonté de prioriser le bien vivre de
nos enfants.
Notre souci, c’est aussi d’apporter
des réponses aux parents lorsque
l’urgence se présente. Ainsi,

même si notre commune n’a pas
pour coutume la mise en œuvre
de service minimum d’accueil,
même si nous n’envisageons pas
de changement sur ce point, nous
savons néanmoins répondre aux
attentes des parents. C’est ce que
nous avons fait lors de l’appel au
mouvement de grève du 31 janvier
dernier, nous resterons aussi au côté
des parents.

Le budget primitif en cours de
préparation est bâti pour maintenir
le même niveau de qualité des
services à destination des Mervillois,
tout en minimisant les dépenses
afin de maximiser notre capacité à
investir dans des projets nécessaires
à notre commune. C’est avec cet
objectif que la Commission Finances
travaille et que votre Conseil Municipal se réunira en séminaire le
17 mars pour prioriser l’ensemble
des projets et finaliser le travail sur
les investissements nécessaires et
possibles pour Merville.

Anne-Marie DURRIS
Maire-Adjoint en charge
des Finances.
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Création d’un fonds de livres-audio
BIBLIOTHèqUE

Rendre accessible à tous les joies de la littérature, voilà un des buts du livre
à écouter.

Exposition

DE L’ATELIER “DESSIN
ET PEINTURE” DU
FOYER RURAL
Les ateliers de dessin
et peinture de Merville,
menés par Jérôme GARCIA,
existent depuis plus d’un an
maintenant. On y pratique le
dessin au crayon, aux crayons
de couleur aquarellables, la
peinture à l’huile et acrylique
et l’on y découvre d’autres
techniques correspondant aux
goûts et désirs de chacun.
Les artistes débutants et
confirmés, adultes et enfants,
vous invitent à visiter
l’exposition de leurs travaux,
visible sur les murs de la
bibliothèque durant le mois
de mars.
Venez nombreux, venez
curieux !
POUR AVOIR PLUS D’INFOS
SUR L’ATELIER :
artsmerville31@gmail.com
http://foyerruralmerville31.
magix.net/#/DESSIN ET
PEINTURE

SALON

Arts &
Créations
Suite à la réunion du groupe
de travail « Salon Arts &
Créations », sous l’égide de
la commission « Vie locale
et associative, culturelle et
sportive », il a été décidé que le
salon ne serait organisé que tous
les deux ans. Pour cette année
donc, Merville n’organisera pas le
Salon Arts & Créations. Rendezvous pris pour 2 013.
(date à définir)

u départ, ces livres-audio ont été créés
pour faciliter l’accès à la lecture aux
malvoyants et l’ouvrir aux non-voyants.
Petit à petit, beaucoup d’autres personnes
les ont adoptés : pendant un long trajet en voiture ou
transport en commun, pendant un moment de repos,
etc. En fait, à n’importe quel moment possible pour
chacun, puisque ces livres se présentent comme un CD
et sont très faciles à manipuler. On peut les écouter,
s’arrêter puis reprendre au chapitre voulu, bref, ils
laissent un large choix de manipulation.
C’est également une façon de faire découvrir les livres à
ceux qui n’aiment pas lire et à ceux qui aiment écouter
les histoires.

La bibliothèque a donc décidé de mettre ce nouveau
support au service de ses lecteurs en créant un fonds
de livres-audio à Merville disponibles à partir du
7 mars.
Une cinquantaine de titres seront à votre disposition
pour commencer, de différents genres, romans, policiers, documentaires… Il y aura bien sûr des achats de
nouveautés régulièrement par la suite, comme pour
les livres “papier”, en fonction de la demande des
utilisateurs.
N’hésitez donc pas à venir tester cette nouvelle façon
de lire !
Pour appeler la bibliothèque : 05 61 85 67 45

^

Merville toute de blanc vetue
n ce dimanche 5 février, les mervillois ont
découvert un paysage enneigé en ouvrant
leurs volets. Plus de 7 centimètres de
neige sont tombés dans la nuit de samedi
à dimanche, rendant les déplacements dans le village
périlleux voire impossibles. Merville se trouvant sur les
hauteurs, les accès par les différentes routes n’en ont
été que plus difficiles.
Mais cette neige a ravi les plus jeunes qui ont pu profiter
de ce temps pour glisser sur leur luge ou confectionner
leurs plus beaux bonhommes de neige.
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SANTé / BIEN-ÊTRE

Une nouvelle adresse à Merville

Ouverture

Christelle ESNAULT est installée au Cabinet Médical, 38 Chemin de Mijane,
pour vous y proposer sa gamme de massages : bien-être traditionnel,
massage suédois (technique de massage dynamique visant à dissoudre
les tensions et à raffermir les muscles et les articulations).

Dancing “Le Rétro”

hristelle s’est par ailleurs spécialisée
dans les massages autour de la naissance. Forte d’une expérience de plus
de 15 ans dans le domaine de la petite
enfance, elle dispense aux futures mamans des
massages pour favoriser la détente musculaire des
parties sollicitées pendant la grossesse. Les petits
ne sont pas oubliés. Si bébé a entre 2 mois et 1 an,
et si vous êtes soucieux de son bien-être, Christelle
certifiée IAIM (Association internationale pour le

massage des enfants) vous propose le massage
pour bébé. C’est ainsi qu’elle vous apprendra à
masser bébé ; l’objectif étant de participer au bienêtre de votre enfant, mais également à celui de ses
parents, (des ateliers collectifs seront possible afin
de partager moment de détente et d’échange !)
Elle est présente du lundi au samedi
sur rendez-vous. Contact : 06 84 14 11 87
ou 05 61 85 06 44.

Dîners dansants :
• Tous les vendredis :
Rétro disco – Paso, tango,
valse, madison, rock, chacha,
disco
• Tous les samedis :
Musique variée – Rock, salsa,
disco, années 80
• Tous les dimanches :
Thé dansant et danses de salon
> Réservation au 06 63 34 34 00
2 141 route des Platanes

vie associative //

fNACA

Amicale des anciens combattants
et comité FNACA de Merville
Calendrier :
Manifestations officielles :
• Lundi 19 mars :
Commémoration du 50e anniversaire du Cessezle-feu en Algérie – 18 h – Monument aux morts
• Mardi 8 mai :
Armistice 1945 – Messe et Monument aux morts
• Vendredi 13 juillet :
Fête nationale – Monument aux morts
• Samedi 15 septembre :
Fête locale – Messe et Monument aux morts
• Dimanche 11 novembre :
Armistice 1918 – Messe et Monument aux morts

Manifestations festives :
• Jeudi 15 mars :
Spectacle au Casino Barrière
• Samedi 26 mai :
Grillades annuelles – Salle polyvalente
• Du 10 au 16 juin inclus : Voyage dans le Jura
• Du 10 au 12 septembre inclus :
Voyage à Marseille et les calanques de Cassis
• Dimanche 11 novembre :
Repas – Salle polyvalente
Monsieur André SIMON,
président de l’amicale, est à votre disposition pour
tout renseignement et nouvelles adhésions.

Commémoration
du 50e anniversaire
du Cessez-le-feu
en Algérie

Lundi 19 mars 2012
à 18 h
au Monument aux Morts
Venez nombreux avec
vos amis
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L’AUTAN ET L’HARMATTAN AMITIé MERVILLE PEUPLES DU MONDE

Apéro-culturel
Témoignages de Femmes
Écho au 8 mars « Journée Mondiale de la Femme »
lundi 19 mars 2012 de 20 h à 21 h 30
• Entrée libre • Chapeau • Verre de l’amitié offert•
MERVILLE – Salle du 3e âge

Regards croisés sur la condition
des femmes avec Mélanie
l’Africaine et Brigitte l’Européenne

L’Autan et l’Harmattan Amitié Merville Peuples du Monde va tenir sa
6e Assemblée Générale qui clôture l’année 2011 dédiée au vent “Khamsin”.
Date : samedi 10 mars 2012 à 10 h 30
Lieu : salle Espace Jouvion
Pour rappel, l’objet de notre association culturelle
et humanitaire est de tisser des liens d’amitié avec
des communautés d’autres pays par :
• la promotion culturelle,
• le développement de la société,
• les actions à caractère humanitaire.

Toutes les personnes intéressées par l’association sont cordialement invitées à découvrir nos
activités.
Un diaporama rétrospectif sera présenté, et le
vent, parrain de l’année 2012 sera dévoilé…

AU CLUB ARC-EN-CIEL

Rappel : il reste encore des places pour la Mounjetado du jeudi 8 mars,
ouverte à tous.
Prix : 20 € avec animation
Dernier délai d’inscription : lundi 5 mars
Inscriptions : Mme Claudine DESTARAC au 05 61 85 11 39 ou M. Armand DELPECH au 05 61 85 02 17 ou
le jeudi après-midi à la salle du restaurant Joseph BON
Le prochain loto aura lieu le lundi 5 mars à 14 h 30, les belotes seront les mercredis 14 et 28 mars, toujours
à la même salle. De très jolis lots sont à gagner.
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..
Le 20 Concert de Noel
école de musique gabriel fauré

e

ous voulons revenir sur notre 20e concert
de Noël pour tirer chapeau bas à tous
ceux qui ont participé à la réussite de
cette soirée exceptionnelle :
• L es choristes, les anciens et les nouveaux, qui ont
effectué un important travail de répétitions ;
• L’Orchestre de chambre de Toulouse dont le choix
du programme et l’interprétation magistrale ont
emballé le public ;
• Le public, venu en nombre à tel point que notre
grande église s’est révélée trop petite. Il a participé et encouragé les choristes et musiciens par
ses applaudissements chaleureux ;
• Tous nos amis sponsors dont l’aide financière
nous a beaucoup aidés dans la réalisation de cette
soirée ;
•N
 otre Prêtre et la municipalité de Merville pour
leur aide matérielle et leur soutien, ainsi que le
Conseil Général ;
• Tous les membres bénévoles de l’association,
qui ont beaucoup travaillé dans l’ombre à l’organisation de cette soirée.

Les jeunes mervillois à l’école de musique.

• Une mention toute particulière à Lucette MUNOZ
pour son travail de secrétariat depuis 1986 au sein
de l’école et surtout à André et Nadine GIRAUD
qui ont créé et dirigent le groupe vocal depuis sa
création en 1988. La remise des médailles par le
nouveau président Didier BÉGES et par le Maire
M. Bernard TAGNÈRES, honorant ces années de
bénévolat, a été un moment émouvant de la fin
du concert. N’oublions pas aussi la création de
l’école et sa présidence depuis 1984 par André
GIRAUD.
Nous disons un grand merci à tous et à l’année
prochaine pour une nouvelle aventure.
La vie de l’école
Nous avons réussi les auditions de classes du
7 au 10 février et beaucoup de parents et amis
sont venus soutenir les enfants dans leurs
premiers concerts.

Le Concert des Professeurs
Ce concert a un but avant tout pédagogique car il permet de montrer aux enfants tous
les instruments enseignés à l’école et aussi de découvrir de jeunes musiciens de très grand talent.

Il aura lieu le samedi 10 mars à 18 h à la salle Joseph BON.
Nous vous y attendons aussi nombreux que pour le concert de Noël !
Entrée gratuite

Les choristes, anciens et
nouveaux, du groupe vocal
“Evasion musicale”dans
le cœur de l’église Saint
Saturnin de Merville, dirigés
par M. André GIRAUD.
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ARCLM

Randonnées de mars

Georges BÉGUÉ
05 61 85 10 67
arclm@dbmail.com

Reprise des “marches douces” du vendredi qui ont tant
de succès avec 3 sorties les 2, 16 et 30 mars. La dernière
marche du 10 février a dû être annulée pour cause de
verglas, mais la précédente, fin janvier, à Bouconne, avait
réuni plus d’une vingtaine de marcheurs.

Concernant le mardi 13 mars : journée culturelle à
Auvillar avec randonnée le matin, puis pique-nique tiré
du sac et visite guidée d’Auvillar l’après-midi.

Francis DEYRIS
05 34 52 03 73
francis.deyris@orange.fr

Date

H départ

Durée

Destination

km

Difficulté

Guides

mardi 6

13 h 30

3h

Seilh - départ église

12 km

facile

A. Grimard / O. Gabarra

jeudi 8

13 h 30

3h

Buzet - départ parking sud

12 km

moyen

S. Epitto / B. Cazes

samedi 10

13 h 30

3h

Ségoufielle - départ parking Leader Price

12 km

moyen

M. Santacreu / F. Deyris

mardi 13

8 h 00

6h

Auvillar + visite culturelle (à préciser) + pique-nique

13 km

moyen

F. Deyris / G. Bégué

jeudi 15

13 h 30

3h

Canalet - départ du lavoir

12 km

facile

B. Cazes / A. Grimard

vendredi 16

13 h 30

2h

Bouconne n° 2

6 km

très facile

G. Bégué

mardi 20

13 h 30

3h

St Sardos PR12 - départ de la cave

12 km

facile

A. Grimard / F. Deyris

jeudi 22

13 h 30

3h

Savenes PR3 - départ pl. village

12 km

moyen

A. Grimard / F.Deyris

mardi 27

13 h 30

3h

Villemur - départ du cimetière

12 km

moyen

B. Cazes / A. Cottet

jeudi 29

13 h 30

3h

Le Burgaud - départ de la halle

12 km

facile

F. Deyris / O. Gabarra

vendredi 30

13 h 30

2h

Castelnau n° 2 - départ base nautique

6 km

Très facile

samedi 24 à 21 h soirée adhérents (Salle des Fêtes - infos données ultérieurement) soirée à réserver

fOYER RURAL

Grand bal Country
ous aimez danser et écouter la musique
country ? Les « Rusty Legs » seront à
Merville pour annoncer l’arrivée prochaine
du printemps. « Les jambes Rouillées »
(in french) vont mettre le feu à la salle polyvalente et
dégourdir vos membres inférieurs. Ces 4 musicothérapeutes vont nous administrer un traitement à base de
grandes sensations qui diffusera tous ses bienfaits de
la pointe du chapeau jusqu’au bout des santiags. Venez
nombreux danser et applaudir ce groupe entièrement
destiné aux « line dancers » et aux amateurs de country
rock contemporain.

Vide-greniers

mai 2012
6
e
h
c
n
a
Dim
cartons,

s
Préparez vo approche !
rs
ie
le vide-gren

Samedi 17 mars, 21 h
à la salle polyvalente

a 17e édition du vide-greniers et de la foire
artisanale se prépare. Le Foyer Rural organise sa
traditionnelle manifestation et vous donne le
top départ pour les préparatifs. 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 www.vide-greniers.org ou nous
contacter par email, pour des renseignements complémentaires, à l’adresse suivante :
videgrenier.merville@free.fr
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Un siècle de vie à Merville

Assemblée extraordinaire
Suite au décès de M. José SÉRÉ, Président de l’association « Un siècle de vie
à Merville », une Assemblée Générale extraordinaire s’est tenue le samedi
11 février à 10 heures, salle Joseph BON.
ous les membres étaient présents. Le
bureau étant démissionnaire, c’est M.
Paul JACOB, doyen de l’assemblée qui
a ouvert la séance par une minute de
recueillement à la mémoire de notre ami José.
Nous avons procédé à la révision des statuts,
après la modification de plusieurs articles, les
nouveaux statuts ont été adoptés à l’unanimité.
Est venue ensuite l’élection du bureau : M. André
SIMON qui était co-président avec M. José SÉRÉ, a
été élu Président de l’association.
Sont élus également :
• Mme Marie-Louise DELPECH, présidente déléguée
• Mme Valérie MARTIN, secrétaire générale
• M. Florent ESTIVAL, secrétaire adjoint
• M. Marcel MARCHAND, trésorier général
• M. Laurent TOFFANELLO, trésorier adjoint

Tous ont été élus à la majorité moins une abstention à chaque membre. Ainsi notre association est
opérationnelle, elle continuera à travailler sur la
restauration du patrimoine, beaucoup de travail
en perspective pour la commission chargée de
ce travail qui sera renforcée par trois nouvelles
adhésions.
L’association leur souhaite la bienvenue car c’est
un véritable souhait de rajeunir notre association
pour que se perpétue tout ce qui a été tracé par
les anciens.

,

FESTI MARIAGE : 8e édition
L’an dernier, la couleur était à l’honneur pour les robes des mariées. Cette
année, le blanc et l’ivoire ont repris le devant de la scène avec une certaine
sobriété et autant de raffinement et d’élégance !
es visiteurs du salon Festi’Mariage, qui se tenait à
la salle polyvalente pour la 8e année consécutive
ont pu s’en rendre compte.
Malgré un public moins nombreux certains exposants ont pu quand même enregistrer plus de contacts.
Deux défilés par jour ont animé ce salon. Ils ont mis en
valeur les dernières créations des boutiques de robes de
mariées, le prêt à porter et la lingerie fine qui ont donné
bien des idées pour rebooster la vie intime des couples
ou juste pimenter la nuit de noces !
La tombola, tirée en clôture du salon, était pourvue de
nombreux bons de réduction offerts par les exposants et
partenaires du salon. Ces bons feront, à n’en pas douter,
le bonheur des gagnants.
Org’Anim et le Comité des Fêtes, organisateurs de cette
8e édition, remercient tous les exposants et visiteurs
ainsi que Impack’t Animation qui a assuré l’éclairage et
la sonorisation de tous les défilés.

Monsieur André Simon

Monsieur José Séré
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Groupe minoritaire
Une minorité attentive et positive, loin de toute polémique
Extrait du tableau :
• Agir pour Merville :
Entretenir le patrimoine communal (église)
Fait / pas fait

ucune délégation ne nous a été
accordée malgré notre volonté de
mettre à disposition l’expérience
acquise lors des mandats précédents
afin de continuer à œuvrer pour l’aboutissement
des projets.
Pour servir les mervillois, malgré cette attitude
sectaire, nous resterons constructifs en utilisant
en Conseil Municipal le droit de proposition inscrit
dans la loi et vigilants en suivant la réalisation des
promesses qui vous ont été faites.
Pour se faire nous avons proposé à la majorité la
mise sur le site internet d’un tableau reprenant les
promesses de campagne afin d’en permettre un
suivi objectif par tous.

• Agir pour les mervillois :
Œuvrer pour une offre de logement adaptée à tous
Fait / pas fait
•M
 oyens pour travailler :
Agir pour voir une maîtrise accentuée des dépenses
Fait / pas fait
Proposition rejetée, dommage !! n

Le groupe de la minorité municipale

Groupe majoritaire
orsqu’on est élu d’une commune ou
l’on occupe pendant de nombreuses
années des postes importants, qui plus
est, à plusieurs niveaux, cela confère
aux acteurs une expérience certaine mais aussi
une grande responsabilité. Il se trouve que dans
notre pays, les équipes municipales sont désignées
au moyen d’élections. Chacun est alors libre de
faire valoir son expérience auprès des électeurs qui
jugent et choisissent l’équipe qu’ils veulent voir
aux commandes de leur municipalité. Respecter le
choix des électeurs, ce n’est pas du sectarisme, cela
s’appelle la démocratie !
Cela fait 3 mois que vous avez élu la nouvelle
équipe, chacun trouve petit à petit sa place et

conserve toute sa motivation pour réaliser nos
engagements. Nous n’entendons pas répondre
aux injonctions qui voudraient que nous nous
lancions dans des dossiers sans réflexion préalable,
uniquement parce que certains voudraient que
nous réalisions leur programme à la place du
nôtre. Nous nous sommes présentés à vous avec
réalisme et respect. Nous avons tenu un discours
de vérité sur les projets que nous lancerions et sur
leur financement. En cette période d’élaboration
du budget général de la commune, nous gardons
toute notre motivation et notre démarche sera de
rester attentifs au montage d’un budget vertueux
conditionné par la recherche du bien-être des
mervilloises et mervillois. n

Les conseillers municipaux
« Rassembler & Réussir Merville ».
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Numéros utiles

état civil

15 SAMU et centre antipoisons
18 Pompiers

Naissances

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

• Hanaé STOLL le 20/01/2012
• Elia CHAPLAIN le 06/02/2012

17 Police
(Gendarmerie de Grenade 05 62 79 93 70)
n Urgence sécurité Gaz (GrDF) : 0 800 47 33 33
n Urgence/Dépannage EDF 0810 33 30 81
n LA POSTE 05 34 52 95 21
n M. le Curé 05 61 82 61 35
n Mairie de Merville
• Accueil : 05 62 13 41 00
mairiemerville31@wanadoo.fr
• Permanence Adjoint : 06 85 55 66 22
• Service communication : 05 62 13 41 13
communication.merville31@gmail.com
• Bibliothèque : 05 61 85 67 45
• Police municipale : 05 62 13 41 16
• Coordonnateur de la Vie Associative :
05 34 52 98 10 (bureau relais)
05 62 13 41 12 (bureau mairie)
n SIVU RIVAGE
• Accueil : 05 62 13 40 95
• Service Emploi/Point Information Jeunesse :
09 65 37 09 93
n Enfance & Jeunesse
contact@sej-merville.fr
• Secteur Enfance et Animations Sportives :
05 34 52 80 33
• Secteur Jeunesse : 05 61 99 86 95
• Permanences Inscriptions au Centre de Loisirs
(176, rue des Écoles) tous les lundis soir et mardis
matin en période scolaire
• Maison des Jeunes : jeunesse@sej-merville.fr
05 61 99 86 95
• Directeur école maternelle 05 34 52 90 53
• Directeur école élémentaire 05 34 52 80 30
• Cantine 05 34 52 80 32
• Crèche 05 61 85 19 89
• 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’Allocations Familiales 0 820 25 31 10
• Assistant social
Sur rendez-vous à Grenade 05 61 71 03 50
• ADMR de Grenade 05 61 82 81 12
• 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

Décès
• Anna BENQUET le 14/01/2012
à l’âge de 94 ans
• Yvette GOTTARDI le 17/01/2012
à l’âge de 61 ans

AIDE JURIDIqUE
Ces consultations juridiques
GRATUITES s’adressent à
toute personne confrontée
à des difficultés nécessitant
une consultation auprès d’un
professionnel du droit.
Assurés par des avocats, ces
entretiens ont pour but de :
• renseigner les personnes sur
leurs droits et obligations
• les orienter dans leurs
démarches
PROCHAINES PERMANENCES,
de 14 h à 17 h, rue des Pyrénées (siège de la Communauté
de Communes Save & Garonne) :
sur rendez-vous au :
05 61 82 85 55
• Mercredi 21 mars
Me Sophie DRUGEON

VENTE DE
COMPOSTEURS
Les prochains “Rendez-vous compostage”,
(information et remise des composteurs)
auront lieu à 18 h aux services techniques
de la CCSG, les mardis :
13 mars, 10 avril, 15 mai, 12 juin
Si vous souhaitez réduire vos déchets
et produire vous-même du compost, la CCSG
vous propose des composteurs aux tarifs de
10 € et 15 € (selon la contenance).
Pour tout renseignement :
Service de collecte des déchets de la CCSG
au 05 61 82 63 74.

PHARMACIES DE GARDE*

mars 2012

Dim 4

Dim 11 BELHAOUARI
1 route de Lévignac
31 530 MONTAIGUT/SAVE
05 61 85 71 29

Dim 18 GRAND SELVE
52 rue de la République
31 700 CORNEBARRIEU
05 61 82 61 24

Dim 25 LEWI
Avenue Latécoère
31 700 CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08

• Mercredi 18 avril
Me Stéphanie SABATIE
• Mercredi 16 mai
Me Philippe GILLES
• Mercredi 20 juin
Me Sophie DRUGEON

LE MORTIER DE JADE
49 rue de la République
31 700 BEAUZELLE
05 61 59 72 60

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

Nous vous donnons
rendez-vous sur :
www.merville31.fr

Dentiste de garde le dimanche :

05 61 54 80 80

Directeur de la publication : Bernard TAGNÈRES, Maire de Merville • 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-Delort 05 62 71 35 35
Imprimé avec des encres végétales sur papier PEFC par l’imprimerie Delort labellisée “Imprim' Vert” et iso 14 001

* Sous réserve de modifications de dernière minute.
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Plan manjar i plan viure al pais
L’association vous invite chez Natacha et Francis

11 fête
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e

Maso à la ferme aux Téoulets - 900 Route de Guinot 31 330 Merville le dimanche 1er avril 2012
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Dégustation des produits : foie gras, magret fumé, cou farci, vin AOC, bière artisanale, chocolats,
gâteaux maison, café, jus de fruits, fromage, produits Bio
Rallye du foie gras • 100 recettes exposées • le tire-canard • le toboggan agricole • le championnat
du lancer de l’œuf • promenades à dos d’ânes et de poneys • exposition de tracteurs anciens •
la photo qui se mange • Les calçotes seront cuites au feu de bois
Animation : Guy et Yvette
Big Band Jazz (11 h 30)
Les Males au Chœur de Tolosa
Ukulélé strit bande
Jean-Yves quartet orchestra
Pour les enfants :
Début des activités à partir de 10 heures
• Nourrir les animaux de la ferme
• Paillage des canards
• Qualification au toboggan agricole
Fin de matinée en chanson avec Yves Proel

Montaigut
FERME AUX TÉOULETS
900 route de Guinot
31330 Merville
Tél. 05 61 85 19 65
Toulouse

Merville

Grenade

L’après-midi
• Brossage des ponettes
• Promenades avec Noisettes & Abeillanes
• Photos avec les animaux de la ferme
• Les dessins de la journée
Remise des diplômes de la ferme à tous les
enfants
Pause gourmande le midi (réservation
conseillée au 05 61 85 19 65) :
Apéritif offert par le producteur
Repas enfants
Espace couvert et chauffé
Les mangues de l’amitié seront associées
aux canards mervillois

Montauban

Journée Jobs d’été 2012
à Merville
Mercredi 25 avril - de 14 h à 19 h
Maison des Jeunes, place de la mairie
ravailler l’été est souvent l’occasion d’un premier
contact avec le monde du travail et des premières
expériences professionnelles. Chercher un job pour
l’été répond donc aux mêmes exigences que pour
une recherche d’emploi ou de stage. C’est pourquoi le Point
Information Jeunesse (PIJ) du SIVU Rivage organise le mercredi
25 avril, de 14 h à 19 h, à Merville, une nouvelle journée “Jobs
d’été”. De nombreuses vous recevront pour des entretiens de
pré-recrutement ou vous proposeront leurs offres à l’occasion
de cet événement.
En complément, nous mettons à votre disposition un service
d’annonces de jobs entièrement gratuit. De nombreux postes
sont proposés toute l’année, allant du baby-sitting jusqu’aux
emplois saisonniers.
Vous retrouverez ces offres à l’affichage au PIJ,
mais aussi sur www.crij.org

das :
té,
agen e Jobs d’é
s
o
v
ans a journé té
in
l
i
ter d
À no tation de c le Com Toulousa
e
d
n
r
,
v
Prése tenariat a mploi No Merville
r
E
à
’
a
l
h
p
r
u
0
n
o
1
e
ssin p
vril à
de Ba redi 18 a rie.
i
nseils
rc
é (co )
• Me de la ma
t
é
’
d
s
h
n…
place
e Job
à 17
ivatio
ourné s de mot i 18 avril
j
a
l
à
red
tre
ration
V, let
merc
Prépa ualisés, C r-Save le ril à 10 h
v
u
id
h
indiv ntaigut-s edi 21 a vril à 15
m
o
a
a
M
s
1
2
e
À
i
•
cl
amed
auna
• À L rville le s
ille,
e
Merv
à
h
•ÀM
à 19
d’été
Jobs il de 14 h
e
é
n
vr
ur
La Jo redi 25 a rie.
09 93
c
r
ai
5 37
e
6
M
9
a
•m
l
0
:
de
ivage
place
VU R
I
S
u
PIJ d
act >
t
n
o
C

ACTU’

CME - CMJ

MERVILLE

N° 4

mars 2012

Les horaires de la Maison des Jeunes restent inchangés:
De 17h à 19h30 les mardis, les jeudis et les vendredis
De 14h à 19h30 les mercredis
De 14h30 à 19h30 les samedis
Nous t’accueillons autour de plusieurs ateliers:
Mardi : initiation au Rap: écriture, enregistrements... Des sorties avec la visite de
studios et des rencontres avec des rappeurs seront mises en place.
Jeudi : initiation à la vidéo: qu’est-ce qu’un court- métrage, comment fait-on
l‘acteur? Rencontre avec des scénaristes.
Vendredi : initiation à la peinture/ sculpture: apprentissage de différentes techniques... Rencontre avec des artistes!
Mercredi :
•Les jours pairs: initiation au théâtre
•Les jours impairs: initiation au cirque
Samedi :
•Les jours pairs: initiation à la photo numérique
•Les jours impairs: initiation à la guitare
Pour participer à tous ces ateliers, tu dois te rendre à la Maison des Jeunes afin
de t’inscrire.
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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

Le vendredi 3 février 2012, la Maison des Jeunes a eu le plaisir de convier
les parents des 20 jeunes mervillois qui se sont rendus en Écosse du 25 au 31
octobre 2011 pour la soirée « Destination Écosse ». Le but étant de partager,
autour des projets montés avec les animateurs, souvenirs, anecdotes et photos de voyage.
De Merville à Glasgow en passant par Edimburg, nous avons revécu notre
voyage grâce à des sketchs, chansons, quizz et une expo photo préparés
par les jeunes.

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

People’s palace mu
seum
Glasgow

Mur d’Hadrien

« Espace Jeunes Merville »

Infos séjours

www.sej-merville.fr

Horaires

Mur d’Hadrien
Edimburg castle

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

sse à Edimburg

Auberge de jeune

National Gallery of Sc
otland
Glasgow

Horaires PIJ

Jeudi : 8h30 - 12h30
Samedi : 14h30 - 19h30
1 mardi 2 (semaine paire) :
14h - 19h
1 vendredi sur 2
(semaine impaire) :
17h30 - 20h30
Conception : Mairie de Merville / Commission
Communication / Laura BENEDET
Impression : Ogham

Les animateurs de la Maison des Jeunes sont présents au collège de 13h à
13h45 et te proposent des ateliers:
2 mars : Théâtre
9 mars : Musique
16 mars : Théâtre
23 mars : Magie

30 mars : Théâtre
6 avril : Jeux de cartes
27 avril : Contes
4 mai : Cirque

11 mai : Théâtre
18 mai : Théâtre
25 mai : Jeux de société
1er juin : Théâtre
15 juin : BD

Pour s’inscrire aux ateliers rendez- vous à la vie scolaire du collège Germaine
Tillon à Aussonne.
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Les jeunes et les enfants ont des souvenirs plein la tête. Lors du séjour à Espot, certains ont découvert
les sports d’hiver pendant que d’autres perfectionnaient leur technique de glisse. De merveilleux
paysages leurs ont permis de s’évader un peu et de passer de bonnes vacances. Ils ont pu faire du
ski, de la luge et de belles batailles de boules de neige. Nos voisins espagnols ont su les accueillir
chaleureusement autour de nombreux chocolats chauds aux rythmes de la « discotéca »! Nos petits
vacanciers ont pu, le temps de quelques jours, découvrir une autre culture. Les animateurs Julien,
Marc, Stella, Aurélie et Sandra gardent également de bons souvenirs de ce séjour. Une projection
de photos et de vidéos sera faite pour les familles. L’ensemble de l’équipe du
service enfance et jeunesse donne rendez vous aux petits mervillois pour de
prochains séjours.

CME :

Deux projets sont en cours :
•Le cinéma en plein air
Visionnage d’un film familial avec une projection de courts-métrages faits par les conseillers.
•La journée seniors
Journée de rencontres entre les conseillers et les personnes du troisième âge permettant l’échange, la
communication et le partage entre les jeunes et les anciens.

CMJ :

Deux projets sont en cours:
•La sécurité routière
Les jeunes conseillers souhaitent faire de la prévention autour de la sécurité routière en mettant en place
une campagne « coup de poing ».
•Le mur d’expression
Les jeunes conseillers veulent mettre à disposition un mur sur lequel les jeunes pourront venir s’initier au
Graff. Suite au prochain numéro.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cinéma

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

Sur la piste du Marsupilami

Avengers

de et avec Alain CHABAT
Avec Jamel DEBBOUZE, Fred
TESTOT, Lambert WILSON
Sortie le 4 avril

de Josh WHEDON
Avec Robert Downey Jr, Chris
EVANS, Scarlett JOHANSSON
Sortie le 25 avril

Quand Dan Geraldo, reporter arrive en Palombie, il ne se doute pas
qu’il va faire la plus incroyable des
découvertes. Avec Pablito, guide
local, ils vont aller de surprise en surprise lors d’une aventure trépidante
et révéler une nouvelle extraordinaire : Le Marsupilami existe vraiment!

Lorsque la sécurité et l’équilibre
de la planète sont menacés par
un ennemi d’un genre nouveau,
Nick Fury, le directeur du SHIELD,
l’agence internationale du maintien de la paix, réunit une équipe
pour empêcher le monde de basculer dans le chaos.

Men In Black 3

de Barry SONNENFELD
Avec Will SMITH, Tommy Lee JONES
Sortie le 23 mai
L’agent J découvre qu’il n’existe
pas de bouclier antimissile galactique pour protéger la planète
d’une attaque dévastatrice de
missiles extra-terrestres. L’agent K
ayant été assassiné en 1969, il ne
put jamais construire ce bouclier.
J doit alors voyager dans le temps
pour sauver la vie de K et la planète
Terre.

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

DVD

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

The Artist

Intouchables

De Michel HAZANAVICIUS
Avec Jean DUJARDIN, Bérénice
BEJO
Sortie le 14 mars

De Eric TOLEDANO et Olivier
NAKACHE
Avec François CLUZET, Omar SY
Sortie le 26 mars

Hollywood 1927. George Valentin
est une vedette du cinéma muet
à qui tout sourit. L’arrivée des films
parlants va le faire sombrer dans
l’oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être propulsée au firmament des stars. Ce film raconte
l’histoire de leurs destins croisés, ou
comment la célébrité, l’orgueil et
l’argent peuvent être autant d’obstacles à leur histoire d’amour.

A la suite d’un accident, Philippe,
riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de
banlieue tout juste sorti de prison.
Deux univers vont se télescoper,
s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue,
drôle et forte qu’inattendue, une
relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra... intouchables.
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Hollywoo

De Frédéric BERTHE et Pascal
SEREIES
Avec Florence FORESTI, Jamel
DEBBOUZE
Sortie le 11 avril
Jeanne est la doubleuse d’une
actrice américaine qui joue dans
une série télé. Le jour où l’actrice
annonce la fin de sa carrière, la vie
de Jeanne bascule à son tour: plus
de travail. A moins qu’elle ne tente
l’impossible : partir à Los Angeles,
rencontrer la star américaine et la
convaincre de reprendre la direction des plateaux de tournage.
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