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Second tour
des élections
présidentielles :
Le dimanche 6 mai se déroulera
le second tour des élections
présidentielles. Les bureaux de
vote seront situés dans la salle
polyvalente et seront ouverts
de 8 h à 18 h.
N’oubliez pas de vous munir d’une
pièce d’identité (obligatoire) et
de votre carte électorale.

Permanence élus
Yves VERSAPUECH, 2e adjoint au maire
en charge des Bâtiments, Voirie et Services
techniques, assurera des permanences tous les
mardis matin de 9h à 12h. Il répondra à toutes
vos questions concernant la Voirie communale
ainsi que la Communauté de Communes Save
& Garonne.
Pour toute demande de rendez-vous,
contactez la mairie au 05 62 13 41 00.

En ce mois d’avril a eu lieu la première classe transplantée
de l’école élémentaire. Même si le soleil n’était pas au
rendez-vous, l’article que vous trouverez dans les pages
suivantes témoigne de la réussite de ce voyage. Ces
expériences de vie en groupe permettent à nos enfants
d’apprendre à mieux vivre ensemble et présentent un
intérêt culturel indéniable. La municipalité continuera donc
de soutenir ces initiatives des professeurs pour permettre
à nos enfants de découvrir, chaque fois que possible, de
nouveaux lieux et de nouvelles activités.
Cette année, le gouvernement a reculé la date de vote du
budget des communes au 15 avril. C’est donc le vendredi 13
que le Conseil Municipal a été convoqué pour procéder à
cet exercice. Le délai entre la date du vote et l’édition de
ce mensuel ne nous a pas permis de vous présenter ce
budget dans ce numéro, vous retrouverez donc toutes les
informations concernant le budget 2012 dans le Merville
Actualités de juin.
Lorsque que ce numéro paraîtra, nous serons entre les
deux tours de l’élection présidentielle. Les français auront
fait un premier choix. Il nous restera donc à choisir entre
les 2 candidats issus du premier tour celui ou celle qui
prendra en main la destinée de notre pays. Dans la période
difficile que nous traversons, il est important que le plus
grand nombre d’électeurs s’exprime. Ce 6 mai 2012,
chaque électeur a le devoir de se mobiliser, le moment
est trop important pour laisser les autres choisir. C’est à
travers une élection basée sur une forte participation que
notre nouveau président tirera toute la force nécessaire
pour faire face aux défis qui se présenteront devant lui et
engager notre pays vers un nouvel avenir.
Bernard TAGNères
Maire de Merville
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La civilité est l a
’ ffaire de tous !

n Dimanche 6 mai :
• Vide-grenier et foire artisanale,

Est-il besoin de rappeller que les « places handicapés »
sont des emplacements réservés pour garer les véhicules
porteurs d’un macaron Grand Invalide de Guerre (GIG) ou
Grand Invalide Civil (GIC), ou d’une carte de stationnement
délivrée aux personnes handicapées ?
Sur notre commune, nous avons constaté l’inattention
de certains, qui se garent sur ces places réservées aux
personnes à mobilité réduite, notamment les places
présentes sur le parking des écoles. Nous demandons

à chacun de respecter ces emplacements et vous
rappelons que le stationnement abusif sur ces places
est sanctionné par le code de la route (montant de
l’amende : 135€).

55 €

n

Déchets Verts 20 m³

150 €

n Encombrants 7 m³
• Traitement
• Mise à disposition

55 € / tonne
50 €

n Encombrants 20 m³
• Traitement
• Mise à disposition

55 €/ tonne
120 €

Benne à gravats de 7,5 m³
• Traitement
• Mise à disposition

57 €/ benne
120 €

n

monument aux morts

village

n mercredi 16 mai :
• Concours de belote 			
du Club Arc-en-ciel, 20 h 30,
salle Joseph BON

n jeudi 17 mai :
• Tournoi de foot de l’Ascension,
stade de BEAUMONT

n samedi 26 mai :
• Grillades de la FNACA, 12h,
salle polyvalente

Services techniques : 05 61 82 63 74

Déchets Verts 7 m³

n mardi 8 mai :
• Cérémonie de commémoration
de la victoire du 8 mai 1945, 11h,

n dimanche 13 mai :
• Concours officiel de pétanque, 14h,

PRATIQUÉS PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAVE & GARONNE

n

salle Joseph BON

place de la République

plus généralement les habitants de notre commune à une
réunion publique d’information le jeudi 10 mai à 19h,
salle Joseph BON, afin de présenter les solutions qui
s’imposent.

n

n lundi 7 mai :
• Loto du Club Arc-en-ciel, 14 h 30,

route des Très Caps

CATALOGUE DES TARIFS 2012

MISE A DISPOSITION DE BENNES durée 48 h

salle polyvalente

• Festival de culture urbaine
avec la Maison Des Jeunes, 		

Plusieurs arbres situés sur les trottoirs du lotissement
des Érables provoquent des dégâts importants sur les murs
de clôture des riverains.

Tarifs Ordures Ménagères :

• Elections présidentielles, 		
2e tour, 8h-18h, 		

n samedi 12 et
dimanche 13 mai :
• Championnat de France
d’aéromodélisme, terrain du club,

Réunion publique sur les
arbres du lotissement
é
des Erables

Ils déforment le bitume des places de parking,
endommagent les troittoirs, les compteurs d’eau et
d’électricité et parfois même les canalisations souterraines.
Nous convions les riverains du lotissement des Érables, et

8h-19h, 			
village

Ordures ménagères

n mercredi 30 mai :
• Concours de belote 			
du Club Arc-en-ciel, 20 h 30, 		
salle Joseph BON

(Mise à disposition de bennes à titre exceptionnel)

• Traitement
• Mise à disposition benne 7 m3
• Mise à disposition benne 20 m3

112 €/ tonne
50 €
120 €

VENTE DE COMPOSTEURS
250 litres
320 litres
620 litres

10 €
15€
25 €

agenda du mois // agenda du mois // agenda du mois //

Merville actualités // mai 2012 //

4 // actualités municipales

Merville actualités // mai 2012 //

La commission environnement vous informe

Le Frelon Asiatique…
Comme chaque année en début de
printemps, nous vous donnons des
informations duVespaVelutina, plus
communément appelé le “frelon
asiatique”. Cet hyménoptère
s’étant parfaitement adapté à
notre climat, il colonise de façon
croissante notre territoire.

L a fiche info sur le frelon
asiatique disponible en
mairie et sur notre site
internet :
www.merville31.fr

Changement
des horaires du bus
à destination du
lycée international
Victor HUGO de
Colomiers
Depuis la rentrée
des vacances d’avril, les
horaires de passage du
bus n° 5405 desservant
le lycée international de
Colomiers ont changé.
Le bus de 6 h 55 passe
maintenant à 7 h 03.
Merci de votre 		
compréhension.

appelons que Vespa
Velutina n’est toutefois
potentiellement
pas
plus dangereux pour
l’homme que son cousin européen
Vespa Crabro. Sa piqûre, qui n’en
est pas moins douloureuse, peut
être dangereuse – surtout si les

piqûres sont multiples et/ou situées
à proximité des muqueuses – ainsi
que pour les jeunes enfants et les
personnes présentant une allergie
au venin.
C’est au début du printemps que
les femelles reproductrices, appelées
aussi « fondatrices », quittent

leur refuge hivernal pour créer
de nouveaux nids. Il devient alors
primordial de les piéger. Chaque fois
que l’une d’elle sera piégée, ce sera
un nid en moins de créé.
La Commission Environnement a
élaboré une fiche d’informations sur
le frelon asiatique, disponible à l’accueil en mairie et téléchargeable sur
le site Internet de notre commune.
Vous y trouverez, entre-autre, un
schéma pour construire simplement
votre propre piège à frelon.
Alors, à vos pièges !
Thierry VIGNOLLES
Adjoint au maire en charge de
l’environnement

Cérémonie des 50 ans

,,
,,
du Cessez-le-feu
en Algérie
a commémoration du 19 mars
a revêtu un caractère bien
particulier. Certes, le 50e
anniversaire du “Cessez-le-feu”
en Algérie a été commémoré,
mais les pensées et hommages
ont également été tournés vers les
victimes de la fusillade qui a eu lieu
le matin même. Malgré la pluie qui a
sérieusement perturbé la cérémonie

qui s’est déroulée sur le perron de la
mairie, les anciens combattants et
sympathisants étaient nombreux.
Dans son discours et avec beaucoup d’émotion, le maire, Bernard
TAGNÈRES, a invité l’assistance à
se recueillir durant la minute de
silence à la mémoire des victimes
de Mohammed MERAH et de leurs
familles.

B ernard Tagnères, maire
de Merville pendant son
discours.
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Les écoliers à la mer
ette année, les CE1/
CE2 de Mme BORG,
les CE1 de Mme
LEHMANN ainsi que
les CE1 de Mme BACH et de Mme
MENDEZ, sont partis en classe de
mer au Grau d’Agde. Les CE2 qui
avaient vécu un voyage sur la côte
atlantique en CE1 l’an dernier, ont
pu ainsi découvrir de nouveaux
paysages méditerranéens. Les
enfants se sont régalés et sont
revenus enrichis de toutes leurs
visites, de leurs rencontres et de

cette expérience de vie en collectivité. Ils ont été émerveillés par les
animaux de la réserve de Sigean,
impressionnés par le passage des
péniches dans les sept écluses de
Fonseranes, surpris par la vue sousmarine dans le bateau du port de
Sète, et captivés par les poissons de
l’aquarium du Cap d’Agde. Même
si le soleil a été un peu timide, ils
ont pu profiter de la plage de sable
noir du Cap. Ils n’ont pas manqué
de s’amuser au cours de nombreux
jeux, lors de la chorégraphie du soleil

et de la boum clôturant le séjour.
Les enfants et les maîtresses
remercient les accompagnateurs,
l’association des parents d’élèves
et la municipalité pour avoir rendu
cette belle aventure possible.
Mmes LEHMANN,
BACH, MENDEZ et BORG,
institutrices

Changement
de propriétaire :
J-P. DEDIEU vous
accueille au Garage

de la place

(anciennement Garage du
château)
Ouverture le 2 mai
7 h 30-12h et 14h-19h
06 21 45 01 48
05 62 13 95 72
jpdedieu@hotmail.fr

Les activités du Centre de Loisirs

es enfants du Centre de Loisirs maternelle ont fait
une petite randonnée à Beauzelle. La promenade a
éveillé la curiosité des enfants qui se sont attardés
sur la découverte des insectes et des plantes.
Durant l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE), nous
avons pu profiter du beau temps et investir l’extérieur
au maximum. Les mercredis et vendredis, grâce au
partenariat avec l’association « Lire et faire lire », les
enfants ont découvert de nouvelles histoires racontées
par deux lectrices bénévoles.

Le sport, thème des sorties
du mois de mai :
• Le mercredi 23 mai : parcours aventure à
Portet sur Garonne pour les maternelles.
• L e mercredi 30 mai : escalade à Toulouse
pour les élémentaires.
Les inscriptions au Centre de Loisirs pour les
vacances d’été se dérouleront du 2 mai au
10 juin 2012.
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Bibliothèque

Nouveautés
• L es drogues, un piège :
Marie-José AUDERSET
• L es dames de Rome (Enfants
d’Alexandrie T.2) : 		
Françoise CHANDERNAGOR
• L e tour de la France en légendes :
Françoise CLAUSTRES
• L es produits culte (En cuisine) :
COLLECTIF
•C
 répuscule : 		
Michaël CUNNINGHAM
• Tipperary : 		
Franck DELANEY
• L es meilleurs macarons :
Christophe FELDER
•N
 uit d’été en Toscane :
Esther FREUD
• L e bonheur côté pile :
Seré-Prince HALVERSON
• L es autos-tamponneuses :
Stéphane HOFFMANN
• L es secrets de Summer Street :
Cathy KELLY
• S i c’était à refaire : 		
Marc LEVY

Merville actualités // mai 2012 //

FOYER RURAL

Vide-grenier
Le dimanche 6 mai, Vide-grenier et
Foire Artisanale fêteront leurs 18 ans.
Le cœur du village et la rue principale
accueilleront plus de 300 exposants.
De nombreux stands vous réserveront leur meilleur accueil
et vous pourrez déguster les bons produits régionaux
et internationaux. La buvette du foyer rural sera à votre
disposition. Nous vous attendons nombreux.

Le nouveau Foyer Rural :
Le nouveau bureau a été élu lors du Conseil
d’Administration du 15 mars 2012.
Présidente : Colette BEGUÉ,
Vice Président : Antoine MELLADO,
Trésorière : Martine COTTET,
Trésorière Adjointe : Carole RIGAUD,
Secrétaire : Nelly MARTY,
Secrétaire Adjointe : Laurence CORREC.
Membres Administrateurs : Robert BRGAN,
Alain COTTET, Germaine JULIAC et Valérie RIGAUD.

•C
 adrages et débordements :
Marc LIEVREMONT
• L e temps de l’école- De la
maternelle au lycée 1880/1960 :
Jean-Noël LUC
• L es saisons et les jours :
Caroline MILLER
• 7 ans après... : 		
Guillaume MUSSO

Stage ZUMBA
Dimanche 1er avril s’est déroulé à Merville, le 1er stage
de Zumba animé par Emily GASCOU. Cette activité
récente dans le paysage mervillois a réuni près de 50
personnes malgré le peu de publicité. C’est dire si cette
nouvelle pratique est en pleine expansion. Pour ceux qui
ne la connaissent pas, la Zumba est un programme de
fitness s’appuyant sur des rythmes et des chorégraphies
inspirées des danses latines salsa, merengue…
Autant dire qu’à la fin de cette journée, tout le monde
est parti bien fatigué mais très heureux de cette
expérience qu’ils sont tous prêts à renouveler.

• L a maison du lys tigré :
Ruth RENDELL
• S ept histoires qui reviennent de
loin : Jean-Christophe RUFIN

Amcapla
et comité
des fêtes

• L e traité Rustica 			
des techniques du jardin : 		
RUSTICA
• 3 kifs par jour : 		
Florence SERVAN-SCHREIBER
• 2 1 rue de la Boétie : 		
Anne SINCLAIR
• L a stratégie du succès :
Weight WATCHERS

Grand feu de
la Saint-Jean
Samedi 23 juin 2012
20h15 en plein air
place du 11 novembre 1918
• apéritif offert
• paella géante / crêpes
• soirée dansante
Tarif :
Adulte 12€ / Moins de12 ans 6€

Inscription impérative
auprès de :
• Petit Casino - Boucherie
chez Joël
• Relais associatif : 05 34
52 98 10
date limite 15 juin 20
12
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L’Autan et l’Harmattan Amitié Merville Peuples du Monde

Apéro-culturel

“Témoins Solitaires “

Tchanfétho

ferme pédagogique près d’Abidjan
La ferme pédagogique de Tchanfetho a été créée en 2000 à Yopougon à 15 km de la mégalopole
Abidjan, en côte d’Ivoire. L’objectif de cette ferme-école est de redonner au travail agricole
toute sa dignité. Elle apporte une formation humaine et professionnelle à des jeunes villageois
pour réussir dans deux domaines ; la culture maraîchère (avec la technique du compost), et la
production animale (poulailler, clapier, porcherie).
Les “Amis de Tchanféto”, association dont le siège est à Pibrac, soutien cette ferme pédagogique.
Ils nous feront voyager entre la mégalopole Abigjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire,
et les villages où s’installent les jeunes stagiaires de la ferme-école…

MERVILLE - Salle 3e âge • mercredi 9 mai 2012
Entrée libre à 20 h 30 - Verre de l’amitié offert • autan.harmattan@laposte.net

L’Autan
et l’Harmattan :
du Rhamsin
au Yamasé
(suite du compte-rendu de
l’A. G. du 10 mars 2012)
Mme Véronique GIRAUD a
annoncé les activités prévisionnelles de l’association qui
sont la continuité et le renforcement de celles déjà menées :
• un apéro-culturel mensuel :
l’association fait appel aux
personnes qui souhaitent
présenter leur pays d’origine,
leur association humanitaire
ou une expérience culturelle.
• la présence sur les festivals :
notamment au Festi’couleurs
(le festival de la mixité de
Toulouse les 12 et 13 mai
2012 au hall 8 du Parc des
expositions) ;
• la participation à des expositions “exotiques” et l’organisation d’ateliers découvertes
des techniques de l’ailleurs :
prévisions d’un atelier “batik”
en septembre prochain
soutenu par la Mairie de
Merville ;
• le soutien à l’école de Gogho
et à l’Espace Enfants au
Burkina Faso.

Comité de jumelage

Bergantino via Ravenna
et Faenza du 3 au 9 juillet 2012
Mardi 3 juillet : PARME
Mercredi 4 juillet : RAVENNA
Jeudi 5 juillet : FAENZA
Vendredi 6 juillet : BERGANTINO
Samedi 7 juillet : BERGANTINO
Dimanche 8 juillet : BERGANTINO-OVADA
Lundi 9 Juillet : RETOUR SUR MERVILLE
Tarifs :
Adultes, base chambre double : 600€
Mineurs : 400€
Le prix comprend :
• Transport en bus et tout le séjour, boissons aux repas
incluses (1/2 eau et ¼ vin).
• L’assurance rapatriement.

Ne comprend pas :
• L’assurance annulation (13€ par personne).
• La carte d’adhésion au Comité de Jumelage obligatoire
(15€ personne seule, 23€ couple et 30€ famille).
• L’entrée au musée de la céramique à Faenza : 		
5€ par personne (à spécifier lors de l’inscription).
• Supplément chambre simple 68€ par personne.
Modalités :
• Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
• Paiement échelonné possible.

O
e RAMPAZZ
ès de Pascal e de 30% lors
pr
au
ns
io
Inscript
acompt
59 15 avec
au 06 68 87 n.
io
at
de la réserv Juin 2012
10
Date limite
Faenza - Arcades

Le Conseil d’Administration
et le bureau ont été renouvelé :
• Laurent TOFFANELLO : président
• Sabine GERBAUD : secrétaire
• Véronique GIRAUD : trésorière
• Denis CRACCO : membre
• Maïté PEYRAT : membre
• Françoise MOMMEJA : membre
• Véronique PETIT : responsable
du suivi Espace Enfants
• Michel NAO : chargé du suivi
financier sur le Burkina Faso.
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AMCApla

Amicale
des Anciens
Combattants
et comité FNACA
Le mardi 8 mai sera célébrée
la commémoration de
l’Armistice de 1945. Vous
êtes cordialement invités
à y participer avec votre
famille et amis.
Le rassemblement aura lieu
à 10 h 45 devant la mairie.
La cérémonie débutera à 11 h en
présence des anciens combattants, de M. le Maire, des élus, du
Réveil Mervillois et de la Banda
“Tapas Cymbales”.
Après le dépôt de gerbe au
monument aux Morts et les
discours officiels, un apéritif
offert par la municipalité,
salle Joseph BON, clôturera la
manifestation.

Grillades
L’amicale et la FNACA vous
proposent le samedi 26
mai, ses grillades annuelles,
salle polyvalente à 12h.
Cette journée est ouverte
à toutes et à tous. Le
meilleur accueil vous sera
réservé. Venez nombreux !
Participation : 13€

Commercants, artisans, professions
libérales de Merville : un nouveau départ
L’Association Mervilloise des Commerçants, Artisans, Professions Libérales
pour l’Avenir (AMCAPLA) est une association mervilloise qui a été créée
en 1996. Cette association regroupe des personnes physiques ou morales
ayant le siège social de leurs activités ou exerçant une activité professionnelle
sur la commune de Merville.
uite à la création
de l’association des
commerçants
de
la
Communauté
de Communes « Atouts Save et
Garonne » durant l’année 2011,
l’association mervilloise AMCAPLA
prend aujourd’hui un nouveau
départ. AMCAPLA souhaite assurer
sur la commune de Merville un lien
convivial et constructif entre les
différents acteurs de la vie économique, être un interlocuteur privilégié pour les élus de la commune
et proposer des animations dans
l’intérêt des citoyens mervillois.
Ainsi les objectifs de l’association
tel que définis dans ses statuts sont :
• de favoriser les échanges et la
coopération entre ses membres ,
•
d’assurer la représentativité
de ses adhérents auprès des
pouvoirs publics et de ses autres
partenaires,
• de défendre les intérêts de ses
adhérents et de ceux qu’elle
représente,

Inscriptions jusqu'au 22
mai auprès de Jean MASO
au
05 61 85 04 02 ou
d'André SIMON

•
de réaliser des actions de
promotion et d’animation.
Réunis en Assemblée Générale
extraordinaire le jeudi 16 février,
l’AMCAPLA s’est dotée d’un
nouveau bureau composé comme
suit :
• Président : Jean-Loup BÉTIN
(Canopy’s’treat)
• 1er Vice-Président : Patrick DUPRAT
(tavernier Safran et Basilic)
• 2e Vice-Président : Philippe PÉTRO
(artisan boulanger)
• Trésorier : Christophe TÊTU (Petit
Casino)
• Vice-Trésorier : Joël POUYDEBAT
(artisan boucher Chez Joël)
• Secrétaire : Laurent de BEAUMONT
(Labyrinthe de Merville)
• Vice-Secrétaire: Laurent TOFFANNELLO
(Béton Toffanello frères)
Le nouveau président a tenu à
remercier les membres de l’ancien
bureau pour tout le travail accompli,
notamment leur participation à
la création de l’association des

commerçants
intercommunale,
à la mise en place de l’OMPCA,
à l’organisation d’animations sur
Merville (Calèche du Père Noël, Feu
de la Saint-Jean, Semaine Commerciale…). Merci à tous les membres
du bureau sortant : Philippe PÉTRO,
artisan boulanger, ancien président
qui reste vice-président, Laure
GIRAUD, vétérinaire et Nadège
HÉRAIL, esthéticienne Spa O’délyss
qui tenaient le secrétariat. Merci
aussi à tous les anciens membres
actifs et bénévoles.
L’association fait appel aujourd’hui
à toutes les entreprises, commerces,
professions libérales de la commune
de Merville qui voudraient faire
partie de l’association à prendre
contact avec l’un des membres du
bureau en rappelant que l’objet
d’AMCAPLA est la convivialité, le
partage d’expérience et les actions
de promotion.

La Banda « Tapas Cymbales »
//

La Banda « Tapas Cymbales »
Journée
sur la cote Vermeille
propose
une journée sur la Côte Vermeille
Le Vous
dimanche
10 juin
Le dimanche
juin
• Départ de Merville
en bus via10
Argeles
ATTENTION LES PL
ou
St
Cyprien
Départ de Merville en bus via Argeles ou St Cyprien
ACES
SO
•
B

alade
en
bateau
jusqu'à
Collioure
NT LIMITÉES
Balade en bateau jusqu'à Collioure
Tarif adultes : 54 €
Visite d'une• conserverie
d'Anchois d'anchois
Visite d'une conserverie
Déjeuner dans un restaurant de la ville
Tarif enfants : 39 €
•
D

éjeuner
dans
un
restaurant
de
la
ville
(3
Après-midi libre dans la ville de Collioure
Pour les réservation à12 ans)
s
• Aen
près-midi
17h30 retour
bateau libre dans la ville de Collioure
M. José Santacreu contacter :
Retour à Merville
enretour
début en
de bateau
soirée
• 17 h 30
06 81 38 71 07
• RLES
etourPLACES
à Merville
en début
de soirée
ATTENTION
SONT
LIMITEES
Tarif adultes : 54 €
Tarif enfants : 39 €
(3à12ans)
Collioure

Pour les réservations contacter :06,81,38,71,07
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ÉCOLE DE MUSIQUE « GABriel Fauré »

Antoine
MArchand

Présentations
Nous avons cette année la chance d’avoir deux jeunes musiciens
de Merville qui ont une activité particulière et que nous souhaitons
vous présenter.
Antoine MARCHAND

Aymeric BONHOMME

Ce jeune clarinettiste de 13 ans n’était sans doute pas
très disposé au départ pour jouer de cet instrument en
raison de sa santé. Il s’était donc tourné vers le piano.
À force de volonté et de ténacité, il est arrivé à un très
bon niveau., à tel point qu’il joue actuellement régulièrement dans l’orchestre des jeunes du département, au
sein de la Fédération des Sociétés musicales. Il est aussi
passionné de musique classique et spectateur à la Halle
aux Grains pour des concerts de l’Orchestre National du
Capitole, par exemple avec J.-F. ZIGEL et la Symphonie
Pastorale de Beethoven.
Un bel exemple de réussite grâce à l a musique.

Nous voulons également vous présenter ce garçon de
13 ans qui possède indéniablement des qualités et des
prédispositions certaines pour son instrument favori, le
violon.
C’est grâce à un très dur travail que ce garçon est
aujourd’hui au Conservatoire de Toulouse.
Il continue à prendre des cours à Merville avec son
professeur car le niveau du Conservatoire étant très
élevé, il veut absolument progresser.
Malheureusement suite à un banal accident, il s’est
cassé le bras et est actuellement au repos forcé. Nous
lui souhaitons un prompt rétablissement et surtout une
bonne rééducation pour continuer à travailler son bel
instrument.

Nous voulons ainsi montrer que la musique est un très bon passe temps qui permet aux jeunes
une émancipation et un divertissement à la fois sain et ludique.

Le Groupe Vocal Evasion Musicale.
Deux concerts sont en prévision actuellement :
• Le premier à Toulouse le samedi 26 mai, avec les « Voix
du Midi ». Nous irons chanter dans les rues de Toulouse
avec une vingtaine d’autres chorales. Une expérience
ludique dans une ambiance complètement différente
d’une salle de spectacle. Toutes les chorales (environ

MCAM
Le MOTO CLUB ASSOCIATIF
MERVILLOIS organise une
rencontre motarde
Motardes et motards mervillois ou d’ailleurs, le MCAM
vous invite à venir nous rencontrer en toute convivialité
et à partager un verre de l’amitié à la salle du 3e âge
(face à l’église) le vendredi 11 mai à partir de 19 h 30.
Le but étant de faire connaissance et/ou se retrouver
pour parler de moto bien sûr, de plaisir, de routes, de
projets, de balades, de tout aussi.
Vous pouvez retrouver toute notre actualité sur
notre site www.motomcam.fr
Contact : Alain Rouquette 06 86 86 84 56.

500 choristes) se retrouveront pour le final sur la place
du Capitole pour quelques morceaux en commun.
• Le second à Rouffiac Tolosan, le samedi 23 juin, où nous
sommes invités pour une soirée Fête de la Musique.

9e Rallye touristique à moto
de Merville
Le rallye touristique organisé par le MCAM aura lieu
cette année le samedi 9 juin.
Cette 9e édition, comme les précédentes, ne sera pas
basée sur la vitesse, mais sur le plaisir de découvrir notre
région. Le départ sera donné place du 11 novembre
1918 devant la mairie à Merville à partir de 8 h 30,
pour parcourir à moto 240 km parsemés de jeux et
d’énigmes.
Pour 16 € d’inscription par personne, vous aurez droit
aux traditionnels café-brioche du matin, casse-croûte
de 10 h et repas de midi.
De nombreux lots seront remis en fin d’après-midi à
Merville, lors de la proclamation du classement, qui sera
suivi d’un apéritif offert.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire par
téléphone : Alain au 06 86 86 84 56 ou Jnono au
06 49 71 78 37 ou par mail à l’adresse suivante :
mcamerville@gmail.com
Inscriptions jusqu’au 25 mai

Aymeric Bonhomme

Informations générales :
• Les examens auront lieu fin
mai et début juin.
• La fête de l’école de musique
ainsi que les auditions
publiques de fin d’année
sont programmées la
dernière semaine de juin.
Elles se dérouleront très
certainement dans les locaux
et la cour de l’école de
musique.
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Groupe majoritaire
Des idées de projets qui ne manquent pas…
omme toutes les communes de France,
nous venons de voter notre budget
2012. Moment particulier qui permet
de faire le bilan de l’année passée
et de présenter l’avenir en termes de projets
d’investissement et de gestion courante. Dans le
contexte économique national peu favorable, dans
lequel l’Etat diminue toujours sa participation
et dans lequel l’augmentation des fluides, de
l’électricité et du gaz à une croissance supérieure à
l’inflation, nous avons soumis au Conseil Municipal
un budget que l’on peut qualifier de drastique
et qui est bien la traduction en chiffres de notre
engagement envers vous.
Ce budget a été construit de manière à :
• Faire vivre des services publics de qualité,
• Favoriser la communication et l’information en
utilisant les technologies adaptées,
• Valoriser notre patrimoine en remettant en état
tous les bâtiments publics et qui font partie de
notre histoire.
• Augmenter notre maîtrise des consommables de
façon constante et récurrente,
Tout ceci afin que les services communaux
répondent aux besoins quotidiens des Mervillois,
besoins qui augmentent progressivement et

régulièrement. C’est pourquoi nous avons proposé
pour 2012 :
• d’investir dans un audit du secteur enfancejeunesse afin d’avoir les mesures, les données qui
nous permettront de travailler à partir d’éléments
fiables et objectifs,
• d’acquérir le foncier nécessaire à notre
développement,
• de mener les études sur les équipements
structurants,
• d’aménager, de fleurir, d’embellir notre village.
Le budget primitif présenté, qui vous sera
communiqué sur le « Merville Actualités » de juin,
est en adéquation avec nos engagements. Nous
avons fait le choix comme le disait notre slogan de
campagne de Réussir à rassembler, Rassembler
pour réussir. Aujourd’hui, nous pouvons vous
annoncer que notre premier budget a réussi ce pari.
Nous sommes heureux de constater qu’un
équilibre basé sur le respect de chacun et la
prise en compte de tous porte ses fruits. n

Les conseillers municipaux
« Rassembler & Réussir Merville ».

Groupe minoritaire
Une minorité attentive et positive, loin de toute polémique
e débat que nous avons obtenu mi mars sur
les projets a permis de faire reconnaître à la
majorité le bien fondé de notre programme.
Le vote du budget 2012 a eu lieu le 13 avril.
Budget investissement
La poursuite de l’acquisition de réserves foncières
pour accueillir les équipements futurs sur la zone
Lartigue, le lancement des études pour une salle
culturelle et la définition des besoins long terme
en équipements publics ont été votés.
Nous regrettons que la majorité ait différé l’espace
multi-sports attendu par les jeunes et les sportifs.

Budget fonctionnement
La minorité s’est opposée à l’augmentation des
taxes votées par la majorité.
La promesse d’économies faite par la majorité
dans son programme n’est pas tenue et nous
subirons une augmentation des dépenses réelles
de fonctionnement.
Souhaitons que le contrôle de gestion renforcé
promis permette de ne pas engager toutes les
dépenses budgétisées.
Nous resterons vigilants n

Le groupe de la minorité municipale
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Numéros utiles

État civil

15 SAMU et centre antipoisons
18 Pompiers

Naissances

17 Police
(Gendarmerie de Grenade : 05 62 79 93 70)
nU
 rgence sécurité Gaz (GrDF) : 0 800 47 33 33
nU
 rgence/Dépannage EDF : 0810 33 30 81
n L A POSTE : 05 34 52 95 21
nM
 . le Curé : 05 61 82 61 35
nM
 airie de Merville
• Accueil : 05 62 13 41 00
accueil.mairie@merville31.fr
• P ermanence Adjoint : 06 85 55 66 22
• S ervice communication : 05 62 13 41 13
communication@merville31.fr
• B ibliothèque : 05 61 85 67 45
• P olice municipale : 05 62 13 41 16
•C
 oordonnateur de la Vie Associative :
05 34 52 98 10 (bureau relais)
05 62 13 41 12 (bureau mairie)
n S IVU RIVAGE
• Accueil : 05 62 13 40 95
• S ervice Emploi/Point Information Jeunesse :
09 65 37 09 93
n Enfance & Jeunesse
enfance.jeunesse@merville31.fr
• S ecteur Enfance et Animations Sportives :
05 34 52 80 33
• S ecteur Jeunesse : 05 61 99 86 95
• P ermanences inscriptions au Centre de Loisirs
(176, rue des écoles) tous les lundis soir et mardis
matin en période scolaire
•M
 aison des Jeunes : 05 61 99 86 95
maisondesjeunes@merville31.fr
•D
 irecteur école maternelle : 05 34 52 90 53
•D
 irecteur école élémentaire : 05 34 52 80 30
•C
 antine : 05 34 52 80 32
•C
 rèche : 05 61 85 19 89

• Lundi, mercredi et jeudi :
9h - 12h et 14h - 18h
• Mardi, vendredi et samedi : 9h -12h
Vous pouvez nous contacter par :
Téléphone : 05 62 13 41 00
Courrier : place du 11 novembre
31330 Merville
Mail : accueil.mairie@merville31.fr

Décès
• Robert PARIS le 12/03/2012 			
à l’âge de 76 ans
• Alba BEGUE le 18/03/2012 			
à l’âge de 92 ans



Pharmacies de garde*

mai 2012

Dim 6
HORAIRES D’OUVERTURE
des déchetteries :
• GRENADE
Tél. : 05 61 82 35 03
Lundi au samedi : 9h-12h et
14h-18h
Dimanche : 9h-12h et 13h-18h
• CORNEBARRIEU
Tél. : 05 61 85 89 73
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
10h-12h et 13h30-18h
Samedi et dimanche : 10h-18h
sans interruption)
Fermée le jeudi et les jours fériés

• Déchetterie

de CORNEBARRIEU : 05 61 85 89 73
Fermé jeudi et jours fériés
•D
 échetterie de GRENADE : 05 61 82 35 03
Fermé mardi et jours fériés
•C
 aisse d’Allocations Familiales : 0 810 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
•O
 ffice de Tourisme : 05 61 82 93 85

Horaires d’ouverture de la mairie

• Maxence MARIE FARRET le 10/03/2012
• Ellya CORNILLEAU DIAS le 2/03/2012
• Giulio VENIER le 14/03/2012
• Kayla AKONO MOTO le 20/03/2012
• Adrian AUTHIER le 20/03/2012
• Wael BOUSSERHAN 23/03/2012
• Emy BARON le 28/03/2012
• Loghane BASTARD le 7/04/2012
• Enzo FRANGE SANTIAGO le 8/04/2012
• Keyran GARCIA ZELIDOR le 8/04/2012

BERNON-FERRER
23 rue Gambetta
31330 GRENADE
05 62 82 61 23

Dim 13 LE MORTIER DE
JADE/CASSAN
49 rue de la République
31700 BEAUZELLE
05 61 59 72 60

Dim 20 BELHAOUARI
1 route de Lévignac
31530 MONTAIGUT
05 61 85 71 29

Dim 27 LE GRAND SELVE/LANNES
52 rue de la République
31330 GRENADE
05 61 82 61 24
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.

(Sapeurs-pompiers de Grenade : 05 61 82 66 00)
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Bibliothèque
Exposition : “Images du monde”
Christine CARRADE-ALILECHE et Michel VAN-TROEYEN, deux
voyageurs photographes, nous proposent un dépaysement
complet, nous amenant de l’Amérique centrale à l’Inde, de
l’Egypte à l’Asie du sud-est, à travers une quarantaine de photos
issues de rencontres et de découvertes.
Expo à ne pas manquer, visible aux heures d’ouverture de la
bibliothèque :
Mercredi : 10 h à 13 h - 15 h 15 à 19 h 15
Jeudi : 17 h à 19 h
Samedi : 10 h à 13 h
Entrée libre

Lou DAVI et les jeunes

mervillois pendant l’atelier
SLAM

“Mai[s], ma Parole!” : en partenariat avec le FOYER RURAL
La Parole circule et nous conduit de village en village, empreinte d’histoires,
d’anecdotes, de rencontres, d’échanges, de transmission de savoirs et de partage !
Six foyers ruraux participent cette année à ce projet impulsé par la Fédération des Foyers
ruraux 31 : Daux, Grenade, Launac, Montaigut-sur-Save, St Cézert, et bien-sûr Merville !
Le thème est commun pour tous mais chacun le décline librement à sa manière, et de
façon à ce que franchir la porte du local associatif permette de s’exprimer en valorisant
la richesse locale.
“Permettre l’expression par le biais artistique et créatif !”
À Merville, nous avons proposé aux jeunes des stages d’écriture de SLAM (poésie) animés
par Lou-Davi slameur professionnel, et des ateliers d’initiation au GRAFF menés par
Zako, jeune graffeur toulousain, qui ont eus beaucoup de succès. Chacun a pu s’exprimer,
oralement ou à travers le dessin, tout en étant encadré par des “pros”.

Zako et les jeunes

en pleine création de GRAFF

Le 2 juin : journée finale d’animations
autour de la “Parole urbaine”, de 14 h à 19 h
Tout l’après-midi, dans le jardin de la Bibliothèque et sur le parking :
• Initiation au GRAFF pour tous. Vous pouvez aussi amener vos propres supports à graffer
• Vous verrez également Zako en pleine création.
• Découverte du SLAM avec Lou-Davi et les jeunes participants aux stages.
• Démonstrations de danse Hip-Hop avec les groupes du Foyer rural de Launac (Les Pop
juniors, Funky crew, Up date, Run way’s) et du Foyer rural d’Aussonne (sous réserve).
• Musique, danse, dessin, poésie… tout l’après-midi, qui sera clôturée par un pot
convivial réunissant tous les participants et vous, public !
N’hésitez donc pas à venir nous rencontrer et participer à cette manifestation !
Dans le cadre de ce projet, nous avons aussi proposé un spectacle de conte,
de Cécile NO, pour un public à partir de 10 ans et plus, tout-à-fait original !
Toutes les animations, initiations, ateliers, spectacles, sont proposés gratuitement.
Les programmes de toutes les manifestations des 6 Foyers ruraux
participants sont disponibles au Foyer rural de Merville et à la Bibliothèque.
Elles se termineront le dimanche 3 juin à Grenade par un grand bal occitan sous la halle.

Cécile NO,
conteuse

