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Voeux du Maire 2011



Le recensement 
c’est parti ! 

Depuis le 20 janvier, 

les agents recenseurs 

parcourent leur secteur 

pour remettre les questionnaires 

aux habitants de la commune. 

Le recensement se terminera 

le 19 février ; n’oubliez pas 

que vous pouvez également 

remettre les questionnaires 

au secrétariat de la mairie.

Merci de réserver 

le meilleur accueil 

aux agents recenseurs.

Si vous n’êtes pas présent 

à votre domicile au moment 

du passage de l’agent recenseur, 

vous pouvez contacter le 

secrétariat de la mairie 

au 05 62 13 41 00 pour 

organiser un rendez-vous.

édito
Le Maire,

Le Conseil Municipal,

Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants 

et du Conseil Municipal des Jeunes,

Les membres du CCAS,

Les présidentes et présidents des Associations 

de Merville,

Vous présentent leurs meilleurs vœux.

2011, année créatrice de lien social, sera placée 

sous le signe du développement durable.

Bonne année 2011 !

Fernand BENTANAX

Maire de Merville
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epuis... rien n’a changé, 
pire, Vespa Velutina 
s’acclimatant parfaite-
ment à notre météo, 

il colonise nos contrées sans faillir, 
décimant sur son passage des es-
saims entiers d’abeilles. Dix frelons 

suffi sent à anéantir une ruche en 

quelques jours ! Et quand on sait 
que 80 % des plants de fruits et 

légumes que nous consommons 

ont besoin des abeilles pour être 

fécondés ont comprend vite que 
l’abeille est un maillon précieux et 
indispensable à la biodiversité.
Rappelons que Vespa Velutina n’est 
toutefois potentiellement pas plus 
dangereux pour l’homme que son 

■ Samedi 5 février :   

• Loto des 3 Sociétés, 

 21h00 : salle polyvalente 

■ Lundi 7 février :  

• Loto du Club Arc-en-ciel,   

 14h30 : salle Joseph BON

■ Mercredi 9 février :  

• Assemblée Générale 

du Comité des Fêtes,  

20h45 : Espace Jouvion 

• Concours de belote par 

le Club Arc-en-ciel,   

20h30 : salle Joseph BON

■ Vendredi 11 février :  

• Assemblée générale 

de la Chorale,    

21h00 : salle du 3ème Âge

• Conseil Municipal,    

21h00 : salle du Conseil

■ Samedi 12 février :  

• Loto du Comité des 

fêtes,    

 21h00 : salle polyvalente

• Assemblée Générale 

de l’Autan et 

l’Harmattan,     

10h00 : salle des fêtes

■ Lundi 14 février :  

• Apéro culturel avec 

l’Autan et   

l’Harmattan 

“ Hiver 56 à Merville  

et autres anecdotes 

hivernales …”,     

19h30 à 21h00 : 

          salle du 3ème Âge

■ Vendredi 18 février :  

• Assemblée générale du Moto Club  

 Associatif Mervillois,     

 19h00 : salle du 3ème Âge

■ Samedi 19  février :  

• Loto du Comité des Fêtes,     

 21h00 : salle polyvalente

• Concert des professeurs 

 de l’Ecole de musique,      

 18h00 : salle Joseph BON

■ Mercredi 23 février :  

• Concours de belote 

 par le Club Arc-en-ciel,      

 20h30 : salle Joseph BON

■ Jeudi 24  février :  

• Œnologie avec le Foyer Rural,      

 19h00 –21h00 : Espace Jouvion

■ Vendredi 25 février :  

• Assemblée Générale 

 du Foyer Rural,       

 21h00 : salle des fêtes de la mairie  

LA COMMISSION ENVIRONNEMENT VOUS INFORME :

Réveil du Frelon Asiatique ! 
Il y a maintenant bientôt un an, nous vous informions dans ce bulletin 

de l’expansion grandissante des colonies de frelon asiatique 

dans le sud-ouest de notre pays. 

cousin européen Vespa Crabro. Sa 
piqûre n’est pas plus douloureuse 
même si  elle  reste dangereuse 
– surtout si les piqûres sont multi-
ples – notamment pour les jeunes 
enfants et les personnes présen-
tant une allergie. Depuis que les 
feuilles des arbres sont tombées 
nous voyons ainsi apparaître leurs 
nids à la cime des arbres. Ces nids 
sont généralement vides en hiver et 
il est inutile de les détruire car dans 
la majorité des cas ils ne seront pas 
réutilisés par de nouvelles colonies.

Le  réveil 
C’est au tout début du printemps que 
les femelles reproductrices, appelées 

aussi « fondatrices », quittent leur 
refuge hivernal pour créer de nou-
veaux nids. Il devient alors primor-
dial de les piéger. Chaque fois que 
l’une d’elle sera piégée, ce sera un 
nid en moins de créé. La commission 
environnement de notre commune 
a élaboré une fi che d’informations 
sur le frelon asiatique, disponible 
en mairie, dans laquelle vous trou-
verez, entre-autre, un schéma pour 
construire simplement votre propre 
piège à frelon asiatique.
Alors, à vos pièges ! ■

Thierry VIGNOLLES

Conseiller Municipal, Membre de la 
commission environnement

  La fi che info sur le frelon asiatique. Disponible en mairie et sur notre site internet : www.merville31.fr  
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M. le Maire présente ses vœux pour l ’Année 2011 
à la salle polyvalente

Madame la Députée,

Madame la Conseillère Générale du canton de Grenade,

Mesdames messieurs les élus des communes voisines 
qui nous font l’honneur et l’amitié d’être parmi nous,

Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers 
municipaux,

Élus du Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes 
de Merville,

Mesdames et messieurs les présidents des 30 
associations de Merville, co-organisateurs de cette 
manifestation des vœux du nouvel an,

Mesdames, messieurs chers amis.

Merci d’avoir répondu si nombreux à notre invitation.

Depuis les festivités du passage à l’an 2000, la muni-
cipalité et les présidents d’associations ont souhaité 
renouveler chaque année ce moment de rencontre, afi n 
que l’ensemble des habitants de notre commune puisse 
se retrouver dans une ambiance festive.

Je tiens à remercier chaleureusement les nombreux 
bénévoles qui se sont mobilisés depuis longtemps, et 
encore très tôt ce matin, pour la réussite de cette mani-
festation. Nous pouvons les applaudir.

Même s’il s’agit d’un exercice un peu convenu, cette 
cérémonie est un moment que j’apprécie particulièrement. 
C’est une occasion privilégiée pour manifester l’attention 
réciproque que nous portons à la réussite et au bien-être 
de tous ceux qui nous entourent, au-delà de nos diversités 
d’opinion, de religion, d’origine sociale ou ethnique. 

Comme chaque année depuis l’an 2000, M. le Maire, Fernand BENTANAX, 
a réuni son Conseil Municipal et les présidents des associations de la commune 
afi n de présenter ses vœux aux habitants de la commune. 

En ce dimanche 9 janvier, les Mervillois sont venus en grand nombre à la salle 
polyvalente pour entendre les voux de M. le Maire et partager la traditionnelle 
galette offerte par les associations dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Au cours de cette cérémonie, M. le Maire a tenu personnellement 
à remettre la médaille de la ville à M. José SERE, dévoué depuis de nombreuses 
années au développement de la commune. La présence de Miss Grenade - Pays 
Tolosan et de sa première dauphine a souligné l’émotion de cet instant.

  Remise de la médaille de la ville à Monsieur SERE.   Forum des associations. 



Avant de mettre en perspective le bilan de l’année 
écoulée, je voudrais partager avec vous un moment de 
recueillement à la mémoire de toutes celles et ceux qui 
nous ont quittés, avec une pensée amicale à toutes celles 
et ceux qui auraient voulu être parmi nous cette après-
midi et que la maladie a éloigné pour un temps.

2010, comme l’année précédente, aura encore été une 
année diffi cile pour beaucoup de nos concitoyens pour 
qui la crise n’appartient pas encore au passé.

La crise, ce mot est abstrait, mais derrière lui combien 
de souffrances, de détresses familiales et sociales appor-
tent la perte d’un emploi, la faillite d’une entreprise, le 
glissement vers la précarité et parfois la misère. 

Cette crise, elle n’est pas seulement fi nancière ou éco-
nomique, elle est aussi morale : elle nous rappelle avec 
violence que l’économie de marché ne peut pas se 
contenter d’être au service de sa propre cause, et encore 
moins des seuls profi ts fi nanciers.

« C’est le marché qui est un outil au service de l’Hom-
me et pas le contraire. »

Chaque jour, l’actualité nous renvoie à la brutalité et à 
la fragilité de notre monde, à ses injustices fl agrantes, à 
l’insécurité permanente générée par un système en mal de 
régulation et qui a perdu de vue cet objectif fondamental.

A l’occasion des vœux ici même, l’an dernier, après avoir 
énuméré un certain nombre d’actions, j’avais dit textuel-
lement : « Par l’ensemble de ces mesures, les élus munici-
paux jouent le rôle d’amortisseur social et c’est de plus en 
plus ce rôle que nous aurons à tenir ».

L’année 2010 nous conforte dans ce rôle car les effets 
constatés de la dégradation des conditions de vie de 
certains de nos concitoyens se manifestent par : 

- Un accroissement du nombre de dossiers instruits par 
le centre social pour une aide du CCAS,

- Des besoins importants de logement à loyer compati-
ble avec des faibles revenus,

- Des interventions plus nombreuses pour une aide à la 
recherche d’emploi,

Notre action en 2010, s’est traduite de façon visible 
par l’inauguration du local de la banque alimentaire, par 
l’inauguration du quartier Joseph BON  avec 14 logements 
HLM, en précisant au passage que c’est aussi une piste de 
réfl exion pour le maintien à domicile des personnes âgées, 
la salle associative Joseph BON, associée au local du Club 
Arc-en-ciel. 

Cette réalisation marque notre volonté de construire du 
lien social en favorisant la mixité sociale et intergénéra-
tionnelle, condition essentielle de notre équilibre social.

Notre équilibre social passe également par toute l’at-
tention que nous apportons à notre jeunesse. Ce sera 
l’inauguration au cours de l’année 2011 de la Maison 
des jeunes, point de rencontre des 11/18 ans, mais aussi 
jusqu’à 26 ans et plus pour tous les jeunes en recherche 
d’emploi, de logement ou de loisirs. 

Notre action se veut solidaire, avec la mise en place de 
grilles tarifaires en fonction des revenus des familles, que 
ce soit sur les tarifs des séjours vacances, pour les tarifs 
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 C’est une occasion privilégiée pour manifester 
l’attention réciproque que nous portons 
à la réussite et au bien-être de tous ceux 
qui nous entourent, au-delà de nos diversités 
d’opinion, de religion, d’origine sociale 
ou ethnique.
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 Par l’ensemble de ces mesures, 
les élus municipaux jouent le rôle 
d’amortisseur social et c’est de plus en plus 
ce rôle que nous aurons à tenir.

  Joseph BON. 

“
”

C’est le marché qui est un outil 
au service de l’Homme et pas le contraire. 
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cantine et pour l’accueil animation périscolaire. Ce choix 
vient amortir encore un désengagement de l’Etat via la 
baisse des prestations de la CAF. 

De même, je soulignerai, que les tarifs des repas por-
tés à domicile sont également basés sur les revenus des 
bénéfi ciaires.

L’action moins visible des élus porte sur notre dévelop-
pement économique, je rappellerai brièvement que de 
grands projets structurants concernent notre territoire ; il 
s’agit d’une part du futur parc des expositions et du pa-
lais des congrès implantés chez nos voisins d’Aussonne 
et de Beauzelle, du prolongement de la Voie Lactée et du 
contournement de Seilh, et d’autre part, du Pont sur la 
Garonne, rejoignant Eurocentre et l’autoroute.

Il est évident que la situation de la commune de Mer-
ville est stratégique. La Communauté de communes de 
Save & Garonne, dans l’exercice de sa compétence éco-
nomique, appuyée par le SCOT du Nord toulousain et le 
Pays Tolosan a identifi é le pôle Grenade /Merville comme 
pôle de centralité permettant d’implanter une zone éco-
nomique d’intérêt régional. 

Des études sont en cours et le PLU de Merville qui, 
j’espère sera approuvé très prochainement par les services
de l’Etat, intègre cette dimension de développement 
économique, porteuse de créations d’emplois sur notre 
bassin de vie.

Je ne vous ferai pas l’affront d’une énumération « à la 
Prévert »de tous les travaux et de toutes les réalisations 
effectuées pendant l’année, parce que je sais que vous 
êtes tous des lecteurs fi dèles et attentifs de notre bulletin 
municipal Merville Actualités, dont le numéro 170 à été 
distribué il y a quelques jours avec « son nouveau look ».

Désormais, les infos concernant la commune et les 
manifestations associatives sont aussi disponibles sur 
notre site internet. 

Ce site se construit chaque jour et de nouvelles rubri-
ques sont en cours de création pour être encore plus près 
de nos concitoyens.

Au fi l des mois, notre bulletin municipal annonce et 
rend compte des manifestations sportives et culturelles 
organisées dans notre commune par l’ensemble des asso-
ciations, le nombre de pages qui leur est consacré chaque 
mois témoigne de leur vitalité.

Je demande à toutes les présidentes et présidents des 
associations de nous rejoindre ici sur ce podium afi n qu’à 
travers eux, nous puissions remercier l’ensemble des béné-
voles qui travaillent dans l’obscurité, pour que les anima-
tions, les matchs, les festivités puissent se dérouler dans la 
bonne humeur. Je voudrais qu’on les applaudisse généreu-
sement car c’est la seule récompense qu’ils espèrent.

L’action des élus au service du secteur associatif, en plus 
des subventions votées annuellement, se manifeste au 
quotidien par la mise à disposition de locaux (la salle de 

“

”

 Notre action en 2010, s’est traduite 
de façon visible par l’inauguration du local 
de la banque alimentaire, par l’inauguration 
du quartier Joseph BON et celle la salle 
associative Joseph BON, associée au local 
du Club Arc-en-ciel. 
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judo Gabriel NOUGUIES a été récemment inaugurée) , 
des achats de matériel, l’entretien des terrains de sport, 
l’entretien ménager au quotidien des salles mises à dis-
position. 

C’est un soutien indispensable qui marque notre volonté 
forte pour que notre village vive, et je crois que personne 
ne le contestera. 

Avant de conclure et de donner la parole à Madame 
Véronique VOLTO et à Madame Françoise IMBERT, je 
souhaite féliciter nos jeunes élus des Conseils Municipaux 
d’Enfants et des Jeunes pour leur assiduité aux manifes-
tations offi cielles, mais aussi pour le sérieux de leur travail 
citoyen au service de notre commune. 

Je souhaite remercier également l’ensemble du person-
nel municipal pour son dévouement au service du public 
et à son attachement à la défense du service public régu-
lièrement bradé aux intérêts fi nanciers du secteur mar-
chand : service public que nous nous devons de défendre 
plus que jamais. 

Avec une volonté intacte, pour cette année 2011, je puis 
vous assurer que vos élus du conseil municipal, avec le 
soutien sans faille du Conseil Général et l’action des struc-
tures de la Communauté de Communes, mettra au cœur 
de son action tout ce qui favorise la solidarité, la mixité 
sociale et générationnelle, tout ce qui contribue à la créa-
tion du lien social,

Bonne année 2011 !

“

”

  Salle de sports au sol Gabriel NOUGUIES.

 M. le Maire, Mme Véronique VOLTO, Mme Françoise IMBERT, les enfants du CME et CMJ et les présidents d’associations.  

“ ”pour qu’         Ensemble, vivons Merville
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RETOUR SUR LES FESTIVITÉS DE NOËL 

au marché 
de Plein vent... 

... et aux écoles 

Il est bien connu que le mercredi 

est synonyme de jour de marché 

de plein vent à Merville. 

M ais en ce mercredi 22 décem-
bre, tout portait à croire que les 
commerçants s’étaient mis à 
l’heure de Noël. Bonnets rouges 

et blancs, bois de rennes, … associations et com-
merçants se sont laissés enivrer par l’ambiance 
festive de cette fi n d’année.
Comme chaque année, plusieurs associations 
mervilloises se sont associées aux commerçants 
pour offrir un moment de bonne humeur et de 
convivialité aux habitants de la commune. Le Cen-
tre Social du SIVU Rivage était également présent 
et a proposé aux plus petits de se faire maquiller 
selon leurs envies. 
Le concours de dessins a eu droit à un grand succès 
; chaque dessinateur en herbe s’est vu remettre un 
petit cadeau par les membres de la commission 
développement économique qui tient à remercier 
les commerçants du marché et les associations 
pour l’animation de cette matinée. ■

Le vendredi 17 décembre, les 
340 élèves de l’école élémentaire 
Georges BRASSENS se sont rendus 
à la salle polyvalente pour déguster 
le goûter de Noël offert par 
l’association des parents d’élèves.
Après avoir présenté un chant 
devant leurs camarades, chaque 
élève de l’école a pris place à sa table 
respective. Une assiette composée 
de gâteau, bonbons et fruits 
attendait chaque petit mervillois.
Le Père Noël, une fois arrivé, a 
distribué à chaque délégué de classe 
un cadeau ludique et pédagogique 
à la fois destiné à rejoindre les 
étagères de la bibliothèque: des livres 
éducatifs, sur la planète, les animaux 
et autres sujets attractifs. ■
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SERVICE ENFANCE & JEUNESSE 
Séjours et stages 2011 

 
La Maison 
des jeunes 

BIBLIOTHÈQUE

Les nouveautés

●  Des chiens vivants
Jean ANGLADE                                                

●  Le collier sacré de Montezuma 
Juliette BENZONI      

●  Faute de preuves 
Harlan COBEN         

●  Un secret si bien gardé
Emma COLE           

●  Le livre des âmes
Glenn COOPER        

●  Complètement malades !
Michel CYMES          

●  Le trottoir au soleil
Philippe DELERM       

●  Les fi ancés du Rhin
M-Bernadette DUPUY

●  Jésus, l’homme qui était Dieu
Max GALLO             

●  Retour à Rédemption
Patrick GRAHAM        

●  L’énigme du parc
Martha GRIMES       

●  La Perle du Sud
Linda HOLEMAN        

●  Des gens très bien
Alexandre JARDIN   

●  Un nouveau départ
Dorothy KOOMSON  

●  Une pièce montée
Blandine LE CALLET

●  La dernière trace
Charlotte LINK        

●  La Relique (trilogie)
J-Louis MARTEIL     

●  La 8è confession
James PATTERSON  

●  Une femme en trop
Bruce PRICE          

●  Luka et le Feu de la vie
Salman RUSHDIE    

●  C’est ici que l’on se quitte
Jonathan TROPPER  

●  Stiletto blues à Hollywood
Laura WEISBERGER

Fin Janvier, tout le fonds pour les adultes prêté par la Médiathèque 
départementale a été renouvelé. C’est-à-dire que les lecteurs ont à 
leur disposition environ 700 ouvrages nouveaux, concernant tous les 
domaines (Fictions,Documentaires, BD, etc...).
N’hésitez donc pas à venir y chercher votre petit bonheur, vous le trou-
verez sûrement !

MAIS! MA PAROLE!

“Que d’histoires, de papotages et bien d’autres récits...”

La Fédération des foyers ruraux 31 et le Foyer Rural de Merville ont pro-
posé à la Bibliothèque de participer à un projet sur la parole regroupant 
plusieurs foyers ruraux du canton. Ce projet a pour but de redonner des 
espaces de parole dans les villages, favoriser le lien entre les personnes 
(nous y avons d’ailleurs associé le Foyer des Jeunes) et valoriser les 
dynamiques locales.
Comme annoncé le mois dernier, des ateliers de formation au conte et 
à la lecture à voix haute sont proposés dans le cadre de la Bibliothèque

à toute personne désirant y participer, gratuitement et sans aucun 
autre engagement que de partager des moments conviviaux.
Ces formations débuteront par la “Lecture à voix haute”, le jeudi à 
20h30 à la Bibliothèque (1h à 1h15 par séance) :
1ère date :  Jeudi 3 Février

2è   date  :  Jeudi 17 février

Alors n’hésitez plus à vous joindre au groupe !

ABONNEMENTS

Nous vous rappelons que la Bibliothèque est abonnée aux titres sui-
vants, que vous pouvez venir consulter librement sur place :

* L’Etudiant
* Le petit journal
* Toulouse mag

Aide aux devoirs
Depuis le 11 janvier, l’équipe du Ser-
vice Enfance & Jeunesse vous propo-
se des séances d’aide aux devoirs les 
mardis, jeudis, et vendredis soirs de 
17h30 à 19h00 pour les collégiens
et lycéens de la commune.
Afi n de permettre au plus grand 
nombre de bénéfi cier de ce nouveau 
dispositif, une navette est proposée 
avant et après les séances (en fonc-
tion des places disponibles).
Si ce dispositif vous intéresse, merci 
de contacter la Maison des Jeunes 
au 05-61-99-86-95.
Vous pouvez également télécharger 
le formulaire d’inscription sur le site 
de la commune, dans la rubrique 
Education-Jeunesse / Maison des 
Jeunes.

Concours 
de création de sacs
Un concours de création de sac a 
été organisé à l’Espace Jeunes, cinq 
groupes ont confectionné à la main 
des pièces uniques et originales. Les 
créations ont été présentées lors 
d’un défi lé le 17 décembre. Manon 
GARCIA et Fanny VANCESLAU ont 
remporté le concours. ■

C

C omme chaque année, la Mairie de Merville vous propose des 
séjours et des stages sportifs pour les enfants de 6 à 11 ans et 
les jeunes de 12 à 17 ans. 

Nous nous installerons à Saint-Béat du 6 au 12 mars pour le séjour 
neige qui est déjà complet. Au programme : luge, ski de fond, ski alpin, 
ballade en raquettes etc…
Cette année, les séjours d’été se dérouleront dans les Landes : 
• 14 jours du 4 au 17 juillet pour les 6-11 ans et les 12-17 ans : 
camping à l’océan, surf, voile, équitation…
• 7 jours du 11 au 17 juillet pour les 6-11 ans : équitation, pelote 
basque, canoë-kayak. ■

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
- le Centre de Loisirs au 05-34-52-80-33 
- la Maison des Jeunes au 05-61-99-86-95.
Vous pouvez également obtenir des informations sur le site : 
www.sej-merville.fr
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RÈGLES SUR L’ÉLAGAGE À PROXIMITÉ DES LIGNES ÉLECTRIQUES

Qui est responsable... qui paie ? 

Soit le propriétaire public ou privé

- En domaine privé : si l’arbre déborde sur le domaine public où est située la ligne électrique.

- En domaine privé ou public : si le propriétaire n’a pas respecté les distances réglementaires par rapport à une ligne.

L’élagage est à la charge fi nancière du propriétaire, réalisé par ses soins ou par une entreprise agréée.

Soit ERDF
En dehors des deux cas traités ci-dessus, pour toutes les lignes situées en domaine public ou privé, ERDF assure l’élagage et 

prend les frais à sa charge.

Les zones d’élagage et les distances minimales à respecter

Elaguer soi-même ou faire intervenir un professionnel ?

• Le propriétaire doit réaliser les travaux sous certaines conditions

• Aucun travail d’élagage aux abords des lignes électriques ne pourra être entrepris 

 par le propriétaire sans accord préalable d’ERDF

• ERDF recommande de faire réaliser les travaux d’entretien lourds par des entreprises spécialisées

Les démarches à entreprendre avant d’élaguer

• Faire une demande écrite (Demande de Renseignement) auprès du représentant local d’ERDF à l’aide du document 

 Cerfa n°90-0188 (document disponible auprès des services techniques de la mairie ou ERDF local).

• ERDF analyse la demande et informe le propriétaire des dangers et de l’obligation d’adresser, avant toute intervention, 

 une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) à ERDF.

• Lorsque le propriétaire souhaite passer à la phase opérationnelle, il transmet à ERDF sa DICT 

 pour être informé des mesures de sécurité à appliquer strictement pour la réalisation des travaux.

Remarque : il est formellement déconseillé de replanter des arbres dans une trouée d’élagage.



La vie de l’école

LE CONCERT DE NOËL
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE :

Revenons un instant sur cette très 
belle soirée où nous avions invité 
les « Petits Chanteurs à la Croix 
Potencée » de Toulouse. 
Les spectateurs qui avaient rempli 
notre église ont eu droit à une 
soirée de très grande qualité. 
Ces voix pures et claires ont fait 
briller bien des yeux et nous tenons 
à remercier leur chef, M. L. BIBILONI, 
qui a su leur donner cette qualité 
qui fait les grandes formations. 
Merci encore à tous ces enfants qui 
nous ont fait passer un moment 
inoubliable.

Nous voudrions aussi remercier 
M. et Mme GIRAUD, qui ont su élever 
notre groupe vocal au niveau de 
cette soirée et qui ont réussi à 
convaincre de nouveaux choristes 
à venir les rejoindre cette année. 
Le groupe compte maintenant plus 
de 40 choristes, mais il recherche 
toujours quelques ténors. Merci 
d’avance à ceux qui voudront venir 
se faire plaisir dans ce groupe 
d’amis.

Cette année verra l’école 
de musique proposer son 20ème 

concert de Noël. Nous promettons 
là encore, une soirée exceptionnelle !

AUTAN ET 
HARMATTAN

5ème Assemblée Générale de 
l’association « l’Autan et 
l’Harmattan Amitié Merville Peuples 
du Monde ». 
Samedi 12 février,  à partir de 
10h00 à la salle des fêtes. 
Ouverte à tous.
(Ne ratez pas le diaporama 
rétrospectif des activités de 
l’association suivi d’un Apéro 
amélioré aux saveurs 
des 6 continents !)

Ces auditions se termineront 
par notre traditionnel :

CONCERT DES PROFESSEURS

Samedi 19 Février 2011 à 18 heures

Salle Joseph BON

Ce concert gratuit est offert par nos 

professeurs qui vont présenter leur 

instrument et leur savoir-faire. 

Ce sont tous des musiciens de haut ni-

veau ce qui nous promet une soirée de 

très haute qualité musicale.

Les concerts prévus

Nous avons retenu la date du Samedi 

19 mars pour un concert de chorales 

à Merville, dans le cadre de l’aide à 

l’association RETINA France qui lutte 

contre les maladies de la vue. ■

Réservations et renseignements : 
Annie VANNUTELLI au 05 61 85 17 
56 ou au 06 43 02 45 84.

• Vide Grenier

Une fois n’est pas coutume, le Vide 
Grenier du Foyer Rural se déroulera 
cette année le dimanche 08 mai. Ceci 
afi n de permettre à nos amis de la 
Pétanque Mervilloise d’organiser leur 
traditionnel tournoi du 1er mai.
Vous pouvez, d’ores et déjà, com-
mencer à faire le tri dans les futurs 
articles qui garniront vos étalages 
et qui raviront, sans nuls doutes, les 
nombreux chineurs.
Dès le mois de mars, nous vous don-
nerons tous les détails concernant les 
différents moyens d’inscriptions qui 
seront mis à votre disposition. 
A très bientôt. ■

S uite à l’Assemblée Gé-
nérale du 7 Décembre 
2010, le Conseil d’Ad-
ministration de l’école 

a renouvelé son bureau pour cette 
nouvelle année 2010 – 2011.
Président : M. Didier BEGES
Vice-président : M. André GIRAUD  
(Chargé du poste de responsable 
pédagogique)
Secrétaire : Mme Lucette MUNOZ
Secrétaire Adjoint : 
M. Alain BURON 
Trésorière :  

Mme Marie-Pierre BARRIERE 
Trésorier Adjoint : 
M. Lionel FERRATO 
Les autres membres 

du Conseil d’Administration :

M. Jean-François HACHE– Mme Na-
dine GIRAUD – Mme Caroline PE-
QUERIAUX– Mme Magalie SOULI-
GNAC – M. Cyril MARCHAND.
Le bureau souhaite une très bonne 

année à tous les Mervillois.

L
’Assemblée Générale se dé-
roulera le vendredi 25 février 
à 20h30 à la Salle de la Mairie, 
Place du 11 Novembre 1918.

Cette réunion verra le renouvelle-
ment partiel du Conseil d’Adminis-
tration. Si vous souhaitez participer à 
l’animation de votre Foyer Rural, c’est 
avec un grand plaisir que nous vous 
accueillerons. 

Chacun pourra y trouver sa place et 
s’investir à la hauteur de ses possibi-
lités : « Il n’y a pas de petit coup de 
main et toutes les bonnes volontés 
seront les bienvenues ». Venez donc 
nous rejoindre, nous vous réserverons 
le meilleur accueil. Si vous souhaitez 
nous rencontrer, n’hésitez pas à nous 

Les nouveautés :

Le site internet de l’école vient de 
voir le jour. Vous pourrez très bientôt 
retrouver toutes les informations sur 
la vie et les activités de notre école 
de musique.
http://ecole-de-musique-de-mer-

ville31.over-blog.com

Les prochaines activités :

Dans la semaine du 14 au 18 Février, 
tous les soirs à partir de 18 heures.

AUDITIONS PUBLIQUES

de toutes les classes d’instruments.
Elles sont gratuites et se dérouleront 
salle du Rez-de-chaussée de l’école 
de musique.

contacter au 05 62 13 05 11 ou par 
courriel à l’adresse suivante : 
foyerrural.merville@gmail.com.

• Stages Poterie Enfants

Après le thème de Noël, l’atelier po-
terie propose deux nouveaux stages 
ouverts aux enfants à partir de 7 
ans. Cette fois-ci, ils s’organiseront 
autours du thème des Masques (pré-
paration du carnaval oblige). 

Ces stages se dérouleront les mer-
credi 02 et 09 mars 2011 de 14h30 
à 17h30 au premier étage de la salle 
polyvalente. Les tarifs seront de 15 € 
pour les adhérents au Foyer et 20 € 
pour les autres. 
Attention, le nombre de places est 
limité, ne tardez donc pas à vous 
inscrire.

Ecole de musique 
“Gabriel FAURE”
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FOYER RURAL

Assemblée Générale
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CLUB ARC-EN-CIEL

de Merville 

Amicale des Anciens Combattants 

et Comité FNACA de Merville 

l
e jeudi 6 janvier 2011 a eu lieu l’Assemblée Générale extraordinaire avec le renouvellement du bureau 
devant une trentaine de personnes.

Le président a pris la parole pour remercier les adhérents et a fait un exposé sur l’année 2010, 
le changement du nom du club, l’occupation des nouveaux locaux au sein de la salle Joseph BON. 

Une minute de silence a été observée en hommage aux membres disparus durant l’année écoulée. 

Madame Paulette DUPRAT a énoncé son bilan moral avec son éloquence habituelle et le bilan fi nancier 
a été prononcé par Madame Marie-Louise DELPECH, assurant l’intérim jusqu’à ce jour.

De nouveaux adhérents sont venus renforcer la composition du Club, nous les en remercions vivement.

Composition 
du nouveau bureau :

Présidentes d’honneur :
Gabrielle ROUZEAUD,  
Antonine LODETTI

Président : Armand DELPECH

Vice-présidents :
Nicole SUDRES, Julien COLTRO

Secrétaire général : 
Paulette DUPRAT

Secrétaires adjoints :
Marie-Louise DELPECH, 
Léon BEDEL

Trésorier général : 
Thérèse BONNAFOUS

Trésorier adjoint : 
Jacqueline FLOUROU

Membres du Conseil d’administration :
Julien BEGUE, Marie-Antoinette CARAVACA, 
André LEBE, Denise PARIS, 
Paul JACOB, Chantal AYGAT.

Lotos et belotes à venir, salle Joseph BON :
lotos : lundi 7 février, lundi 7 mars
belotes : mercredi 9 et mercredi 23 février, mercredi 9 et mercredi 23 mars
Attention : Mounjetade reportée au 10 mars. ■

   De gauche à droite, de haut en bas : André LEBE, Denise PARIS, Marie-Antoinette CARAVACA, Léon BEDEL, Paul JACOB, 
Gabrielle ROUZEAUD, Julien BEGUE, Marie-Louise DELPECH, Jacqueline FLOUROU, Thérèse BONNAFOUS,  Armand DELPECH, 
Paulette DUPRAT, Nicole SUDRES,  Antonine LODETTI.

l e bureau, présidé par André SIMON était au complet lors de la cé-
rémonie du 11 novembre 2010 en mémoire de l’Armistice, il est 
composé de cette manière (de droite à gauche, de haut en bas) : 
Jean-Pierre GUY, Robert MUNOZ, Bernard LABEZIN, Jacques FAU-

RESSE, Pierre DESTARAC, Christian YOART, André SIMON, Pierre BALY, 
Jean MASO, André SIMON, Jacques GAILLAGUET et Jacques DAGEN.

Toutes ces personnes œuvrent pour que le souvenir de nos disparus 
reste. ■

Contact : laurens-eric@orange.fr

CHORALE 
« LES ENFANTS 
DE MERVILLE » 

Le 11 février 2011 à 21h aura 
lieu l’Assemblée Générale de 
la chorale « Les Enfants de 
Merville » qui se tiendra 
à la salle du 3ème Age.
La cotisation annuelle 
sera de 10€.
Ceci tient lieu de convocation.



L’année 2011 commence déjà et c’est l’heure de faire un premier point sur la 

première partie de la saison. 

qui oeuvre au meilleur niveau du 
district et qui tient la dragée haute 
aux grands clubs toulousains.

Pour fêter Noël, les enfants nés entre 
2000 et 2004 ont été conviés à une 
séance de cinéma à Grenade suivie 
d’un goûter : un bel événement de 
convivialité qui permet à tous de se 
retrouver ailleurs que sur un terrain.
Pour fi nir ces quelques nouvelles, l’en-
semble du bureau du FCM souhaite 
une bonne année 2011 à tous les 
Mervillois et invite tous les passionnés
de foot à suivre les rencontres de 
nos seniors et jeunes se déroulant au 
stade DE BEAUMONT. 

Le programme de cette deuxième 
partie de saison sera riche avec nos 
manifestations habituelles : lotos, 
tournoi de l’Ascension, … ■

S ur le plan sportif, les 
résultats sont inégaux :
l’équipe fanion, après 
un début intéressant, 

reste sur plusieurs défaites consé-
cutives. Le groupe doit retrouver la 
motivation nécessaire pour réagir dès 
ce début d’année pour éviter que la 
montée de la saison dernière ne soit 
annihilée. Gageons que le bon travail 
et la motivation de Denis MENUZZO, 
accompagné par le retour de joueurs 
cadres va enfi n payer.

Pour sa part, la réserve nous gratifi e 
d’un excellent début de champion-
nat, même si c’est trop tôt pour l’évo-
quer, l’accession est bien un objectif 
atteignable.

En ce qui concerne les performan-
ces de nos jeunes, en entente avec 

L
e Moto Club Associatif 

Mervillois tiendra 

son assemblée générale 

le vendredi 18 février 2011 

à partir de 19h salle du 3ème Age 

(face à l’église) et se propose 

d’accueillir à partir de 20 h30,  

toutes celles et ceux qui 

souhaiteraient s’informer 

ou adhérer au moto club. 

Aussonne, Daux et Seilh, elles sont 
globalement satisfaisantes : toutes les 
équipes de foot à 11 sont encore en 
course pour jouer les poules de mon-
tée. Il est évidemment plus construc-
tif de se mêler à la lutte pour l’accès 
au niveau supérieur que lutter pour 
le maintien : la pression n’est pas la 
même et le jeu déployé en poule de 
montée permet de progresser techni-
quement et tactiquement.

Enfi n, pour les plus jeunes, c’est-à-
dire des catégories U13 à U7, il faut 
tout d’abord noter le grand nombre 
de licenciés : plus de 160 inscrits en 
augmentation. Cela nécessite de 
nombreux éducateurs et dirigeants 
pour que nous soyons en possibilité 
de réaliser nos missions sportives et 
éducatives. A noter l’excellent com-
portement de l’équipe une des U13, 
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FOOTBALL CLUB

Quelques nouvelles du FCM 

MCAM

Banquet des 
chasseurs

L’ACCA organise 

le dimanche 6 mars 

2011 à 12h à la salle 

polyvalente, 

le traditionnel « Banquet 

des chasseurs » 

ouvert à tous.

Depuis une quinzaine 

d’années, ce sont près de 

250 personnes qui nous 

honorent 

de leur présence dans 

un agréable moment de 

convivialité.

N’oubliez pas de réserver 

cette date !

Ambiance festive 
et musique jusqu’à la fi n 

de l’après midi.

PARTICIPATION :

ADULTES : 23 €

ENFANTS : 8 € 
de 7 à 13 ans 

Réservation avant le 

Mardi 1er mars auprès de : 

Nibio CRACCO : 
05 61 85 07 59

Philippe SOBESTO : 
05 62 79 03 13

Ou par courrier Philippe 
SOBESTO –ACCA- Le Port 

Haut 31330 MERVILLE
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Association Randonnées  
Culture et Loisirs Mervillois

Suite à l’assemblée générale de 
l’association qui s’est tenue le 
samedi 27 novembre 2010 à 
l’école de musique Gabriel FAURE, 
nous vous présentons la nouvelle 
composition du bureau :

« AWEK » a mis le feu 
à la salle polyvalente 
le vendredi 7 janvier 2011

Nominé pour représenter la France 

à Berlin en mars prochain à la 1ère 

édition du Challenge Européen de 

Blues, élu meilleur groupe français 

en 2010 le groupe toulousain 

«AWEK» a obtenu un retentissant 

succès et a enthousiasmé les 300 

spectateurs venus assister au 

concert organisé par l’ARCLM. 

Leur dernier album « It’s Rollin » 

est le plus diffusé par le Collectif 

des Radios Blues en 2010.

Merci à vous, amateurs de Blues ! 

La Banda Tapas Cymbales  
            vous souhaite ses meilleurs 

vœux pour l’année 2011
■  Présidente : Mme Evelyne CALVET 

■  Vice-président : M. Bernard CARAVACA 

■  Trésorier : M. José SANTACREU

■  Trésorier adjoint : M. Nicolas BARTHES 

■  Secrétaire : M. Fabrice GILBERT

■  Secrétaire adjointe : Mme Virginie RIEUX 

■  Directeur : M. Fabrice GILBERT 

Pour les musiciens qui souhaiteraient nous rejoindre les répétitions ont lieu les mercredis de 20h45 

à 22h30 à l’école de musique « Gabriel FAURE », rue des Alouettes.

D
ates à retenir :
Samedi 19 février 

2011 après-midi : Tou-
louse, visite de l’Eglise 

St Pierre des Chartreux et, pour un 
groupe de 18 pers. maximum, visite 
des Tribunes de la Basilique St Sernin 
avec une guide. Si plus d’adhérent(e)s  
sont intéressé(e)s, une autre visite 
sera programmée. Renseignements 
lors des randos auprès de Georges 
BEGUE.
Samedi 5 mars après-midi : visite 
de Montauban.
Dimanche 20 mars à 12 heures : 

repas des adhérents, salle des fêtes.
N’hésitez pas à consulter notre site,   

http://arclm.magix.net/website, 

à consommer sans modération !!!... 

Date Départ Durée Destination Km Diffi culté Guides & observation

mardi 1 13h30 3h L' Isle Joudain - départ du Lac 12km facile B. Cazes- J.P. Thebault

jeudi 3 13h30 3h St Sardos - départ de la Cave Coop. 12km facile A. Grimard - O.Gabarra

mardi 8 13h30 3h Ségoufi elle - départ Leader Price 13km moyen F. Deyris - S. Epitto

jeudi 10 8h30 5h Samatan 20km moyen
S. Epitto - A. Grimard
Journée pique-nique

samedi 12 13h30 3h Pelleport - départ Eglise 12km moyen M. Santacreu - F. Deyris

mardi 15 13h30 3h Bouconne - départ Mondonville 12km facile S. Epitto -  M. Thébault

jeudi 17 13h30 3h Launac PR 3 - départ du Parc 12km facile S. Epitto - F. Deyris

samedi 19 13h15 5h
Visite Eglise St Pierre des Chartreux 
(et peut-être Tribunes de St Sernin pour 18 pers. max…)

DATES À RETENIR

mardi 22 13h30 3h Bretx - départ des Ecoles 12km moyen S. Epitto - A. Cottet

jeudi 24 13h30 3h Pelleport - départ Eglise 12km moyen S. Epitto - A. Grimard

Calendrier des randos de février
ATTENTION : RDV parking  au carrefour des rues du 8 mai 1945 & de la Brasserie   
 

congés scolaires du 28 février au 13 mars ( reprise des randos le mardi 15 mars )    
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Numéros utiles
15 SAMU et centre antipoisons

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

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

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

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

■ Urgence/Dépannage EDF 0810 33 30 81

■ LA POSTE 05 34 52 95 21

■ M. le Curé 05 61 82 61 35

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

■ Directeur école élémentaire 05 34 52 80 30

■ Directeur école maternelle 05 34 52 90 53

■ Cantine 05 34 52 80 32

■ Crèche 05 61 85 19 89

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

et communication.merville31@gmail.com
■  SIVU RIVAGE

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

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

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

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

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

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

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

■  Déchetterie de CORNEBARRIEU 05 61 85 89 73

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

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

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

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

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

■  Communauté de communes
Services techniques 05 61 82 63 74

Services administratifs 05 61 82 85 55

■  Offi ce de Tourisme 05 61 82 93 85

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

• BIGOT Alix le 09/12/2010
• BOUILLET Louis le 10/12/2010
• RUCORT Nawel le 10/12/2010
• BRIGNONE Isaac le 19/12/2010
• VENIER Enzo le 21/12/2010
• MOULIS Julia le 03/01/2011
• HAYUM Gabriel le 05/01/2011
Décès
•  REBESCO Giovanni le 18/12/2010

Comité de rédaction : Commission Communication, Mairie de Merville

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

Commerçants, Artisans, 
Entrepreneurs de Merville,

Nous vous proposons de fi gurer sur le site 

internet de la mairie gratuitement.

Adressez-vous à l’accueil de la mairie 

et laissez-nous les informations 

que vous souhaitez.

Mentionner au minimum : 

Activités / Nom / Adresse / Téléphone 

N° Siret / carte de visite.RAPPEL 
Enlèvement 
des emcombrants
La Communauté de Communes Save 
& Garonne a mis en place un service 
– gratuit – d’enlèvement des déchets 
encombrants en porte à porte. Cette 
collecte se fait sur rendez-vous et 
concernera uniquement les déchets 
« trop encombrants » diffi ciles 
à transporter dans un véhicule 
ordinaire.

Jours d’enlèvements :
Le 16 février, le 16 mars, le 20 avril 
et le 18 mai

Pour tout renseignement : 
concernant ce service, appeler le 
service technique de la Communauté 
de Communes au : 05 61 82 63 74.

Horaires d’ouverture 

des déchetteries :

GRENADE 
(tél. : 05 61 82 35 03)

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et 

samedi : 9h-12h et 14h-18h

Dimanche : 9h-17h (sans 

interruption)

Fermé  le mardi et les jours fériés

CORNEBARRIEU 
(tél. : 05 61 85 89 73)

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 

10h-12h et 13h30-18h

Samedi et dimanche : 10h-18h 

(sans interruption)

Fermé le jeudi et les jours fériés

Nous vous donnons 
rendez-vous sur :

www.merville31.fr

 PHARMACIES DE GARDE*

 février
Dim. 6 PHARMACIE DE LA SAVE
 1 route de Lévignac
 31530 MONTAIGUT/SAVE
 05 61 85 71 29 

Dim. 13 GRAND SELVE
 52 rue de la République  
 31330 GRENADE
 05 61 82 61 24

Dim. 20 LOPEZ
 2 chemin Roye 
 31840 SEILH
 05 62 21 06 46

Dim. 27 MEDORI PREVITALI
 C Cial le Moulin à Vent
 31700 MONDONVILLE
 05 61 85 31 80

Pendant la semaine à partir de 20 h 

jusqu’à 8 h, se rendre à :
La pharmacie de nuit
76, allées Jean Jaurès à Toulouse
Tél. : 05 61 62 38 05
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L’Autan et l’Harmattan* Amitié Merville Peuples du Monde

Apéritif-culturel  “Témoins d’ici”

Hiver 56
à Merville

et autres anecdotes hivernales

Léon, André et leurs amis 

de l’association Un siècle de vie à Merville 

nous raconteront cet hiver mémorable ! 

Venez apporter votre témoignage 

ou écouter leurs histoires ! 

Nous apportons les glaçons 

pour le verre de l’amitié !

M E R V I L L E – Salle du 3e Âge
Lundi 14 février 2011

Entrée libre * Chapeau * De 19h30 à 21h00 * Verre de l’amitié offert


