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Elections
des conseillers
Municipaux

Les Conseillers Municipaux Enfants
et Jeunes sont les représentants des
jeunes du village. Ils ont pour rôle de
porter les projets de leurs camarades
et de contribuer à leur mise en
œuvre. Cette année les travaux
étaient axés sur :
- L’environnement,
- L’Actu’ jeunes,
- Les assises de la jeunesse,
- Un après-midi intergénérationnel,
- Une « expo-passion ».
Depuis l’année dernière, la durée du
mandat est ﬁxée à 2 ans aﬁn
de permettre aux jeunes conseillers
de suivre leurs projets jusqu’à leurs
termes.
La préparation des élections
a débuté pour les enfants ﬁn mai
selon les étapes suivantes :
- Présentation des programmes
électoraux la semaine du 6 au
10 juin pendant les récréations,
- Elections le vendredi 17 juin,
- Elections pour les jeunes le
vendredi 10 juin entre 12h et 14h
au collège d’Aussonne.
Nous remercions M. GROSSO,
directeur du collège d’Aussonne ainsi
que le corps enseignant de l’école
Georges BRASSSENS pour leur
collaboration.

édito
Le budget de la commune a été adopté à l’unanimité
par le conseil municipal, le 29 avril dernier. Suite aux réformes
de la ﬁscalité (suppression de la taxe professionnelle et transfert
de la taxe d’habitation du département vers l’intercommunalité)
nous sommes restés longtemps dans l’incertitude pour évaluer
le niveau des recettes attendues.
Nos recettes sont stables et le conseil municipal a décidé :
- Le maintien des taux de ﬁscalité des ménages au même niveau
qu’en 2010, soit 0 % d’augmentation pour la commune,
- L’autoﬁnancement des dépenses liées à l’entretien
et au renouvellement du matériel,
- La stabilisation, pour la cinquième année consécutive, du niveau
d’endettement de la commune. Le recours à un emprunt nouveau
est prévu seulement pour le ﬁnancement d’un équipement
structurant nouveau.
Ces décisions fortes, liées à une « bonne gestion » de nos ﬁnances
communales, nous permettent d’aborder efﬁcacement la mise
en œuvre de la nouvelle étape de réalisation des équipements
publics indispensables aux 4807 habitants de Merville.

Fernand BENTANAX
Maire de Merville
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■ Jeudi 2 juin :
• Tournoi de Foot de l’Ascension,

PROJET DES JEUNES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Après-midi intergénérationnel

stade

Pour la deuxième année consécutive, un après-midi « seniors/enfants »
a été organisé par Laëtitia et Céline sur une idée des jeunes conseillers
de la commune.

D

e nos jours, l’éloignement géographique des
familles, entre autres,
fait que les liens intergénérationnels se font de plus en plus
précieux. Une relation de partage
et de complicité avec les grandsparents est source d’enrichissement
mutuel. C’est pourquoi il est important de rappeler que ce lien se trouve
renforcé par ce genre de rencontre.
L’après-midi a commencé par trois
activités : jeux de société, cuisine et
couture. Une discussion sur l’histoire
de Merville animée par André SIMON,
président du club des anciens combattants et vice-président de l’association « Un siècle de vie à Merville »

permit d’instaurer une conversation
entre enfants et anciens. Durant ces
échanges, chaque enfant a donné
son adresse pour qu’André SIMON
explique les mémoires de ces lieux,
un vrai moment de partage et de
découverte. Les enfants ne furent
pas avares de questions, ce fut un
véritable jeu de questions - réponses.
Le goûter a succédé à cette discussion, pendant lequel les gâteaux
confectionnés par l’atelier cuisine
ont été dégustés. L’après-midi s’est
ﬁnie par un jeu des langages. Les
enfants ont réalisé un puzzle sur ce
thème, notamment le verlan tandis
que les seniors ont essayé de leur
faire deviner des mots en patois.

■ Jeudi 9 juin :
• Pétanque : concours des Vétérans,
14h00

■ Vendredi 10 juin :
• Fête du Tennis,
17h00, club house Tennis

■ Mardi 14 juin :
• Kermesse de l’Ecole Elémentaire,
17h00, groupe scolaire

Cet après-midi a permis à chaque
génération de partager et d’échanger leurs savoirs dans une ambiance
agréable, chaleureuse et riche. ■

S

ous un beau soleil, ils ont pêché des mollusques et des crustacés à Saint-Jean de Luz,
ont joué à la pelote basque sur le fronton de
Guéthary, ont fait une randonnée à Hendaye, ont assisté
au repas des phoques au musée de la mer de Biarritz, ont
fait voler leur cerf-volant dans le grand parc du centre
Camiéta...

■ Vendredi 17 juin :
• Assemblée Générale de l’ACCA,
21h00, salle des fêtes de la Mairie

• Gala Danse, Zumba et Country du
Foyer Rural,
21h00, salle polyvalente

■ Samedi 18 juin :
• Gala du Théâtre Enfant,

Les élèves de CE1 de l’école de Merville
en Pays Basque
Du 18 au 22 avril 2011, les élèves de CE1 de M
BARBE et et BORG ont visité le Pays Basque.

■ Mercredi 8 juin :
• Apéro Culturel : « 30 ans
en pays Bissa »,
19h30-21h00, espace JOUVION

DÉCOUVERTE

mes

■ Samedi 4 juin :
• Fête du Basket,
14h00, salle polyvalente

14h30, salle polyvalente

• Gala du Cirque Enfant,
15h30, salle polyvalente

• Gala Théâtre Adultes
du Foyer Rural,

BACH, LEHMANN,

21h00, salle polyvalente

Monsieur le maire, Fernand BENTANAX leur a même fait
la surprise de les accueillir sur place le jour de leur arrivée à Urrugne.
Les enfants remercient tous ceux qui ont rendu ce projet
possible. ■
Les institutrices

■ Mardi 21 juin :
• Fête de la Musique,
20h30, places du village

■ du 21 juin au 24 juin :
• Audition des classes de l’Ecole
de Musique,
18h00, Préau espace JOUVION

■ Vendredi 24 juin :
• Assemblée Générale de ARCLM,
21h00, salle des fêtes de la mairie

■ Samedi 25 juin :
• « Bouge tes idées »
avec Amalgam,
14h00, Bois de Bayler

• Gala de Top Forme,
salle polyvalente

■ du 26 juin au 10 juillet :
• Tournoi de tennis,
salle polyvalente et extérieur

agenda du mois // agenda du mois // agenda du mois //
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Un budget responsable pour 2011

TARIFS PUBLICS 2011
LOCATION DES SALLES
Pour les différentes locations
de salle, les périodes été/hivers
sont déﬁnies comme suit :
• Eté : du 15/04 au 14/10
• Hiver du 15/10 au 14/04
SALLE DES FETES :
Uniquement pour les habitants
de la commune.
Location
• Eté : 90 €
• Hiver : 95 €
Gratuit pour les jeunes et enfants
le mercredi de 14h à 17h
Gratuit pour les mineurs pour la
1ère Location dans l’année
À partir de la 2ème location
• été 45 €
• hiver 50 €
CAUTION :
dans tous les cas 200 €
SALLE POLYVALENTE :

Pour les
Mervillois

Merville actualités // juin 2011 //

Pour les
NON
Mervillois

Section FONCTIONNEMENT
Dépenses

Recettes

Charges de fonctionnement

1 246 774

Excédent antérieur

281 491

Charges de personnel

1 771 985

Atténuations charges

54 510

Charges ﬁnancières

241 338

Opérations d'ordre

15 531

Charges exceptionnelles

44 190

Produits des services

323 493

Opérations d’ordre

90 870

Impôts et taxes

1 984 775

Dépenses imprévues

44 008

Dotations

936 103

Virement à l’investissement

199 155

Autres produits

42 417

Total

3 638 320

Total

Dépenses
1% 3% 1%
5%
7%

Recettes
1% 0%
1%
8%
9%

■ Charges de fonctionnement

■ Excédent antérieur

■ Charges de personnel

34%

3 638 320

■ Atténuations charges

26%

■ Charges ﬁnancières

■ Opérations d’ordre

Location :
été
hiver

300 €
330 €

800 €
830 €

Caution

500 €

500 €

■ Opérations d’ordre

■ Impôts et taxes

Arrhes

100 €

100 €

■ Dépenses imprévues

■ Dotations

■ Virement à l’investissement

■ Autres produits

■ Charges exceptionnelles

49%

LOCATION DE MATÉRIEL
applicable au 1 juin 2011
Uniquement pour les habitants
de la commune.
Cette location s’entend en
fonction de la disponibilité du
matériel et pour une période de
72 heures maximum.
• Un lot = 5€ = Tables + chaises
ou bancs nécessaires pour
10 personnes
• Dans tous les cas une caution
de 150 € sera demandée.
Le prêt de matériel aux
associations mervilloises est
gratuit pour les manifestations

■ Produits des services

55%

Avec 3 638 320 €, le budget de fonctionnement de
la commune est en augmentation de 2 348 € par
rapport à 2010. Le non-renouvellement de dépenses
exceptionnelles et une étude au plus juste des
prévisions des besoins nous a permis d’arriver à cette
quasi-stabilité.

Ce budget intègre, en dépense, pour la première fois
une nouvelle dépense obligatoire, pour les communes
de notre catégorie, qui est la couverture des Intérêts
Courus Non Echus (ICNE). Cette dépense, qui est juste
une inscription budgétaire ne sera pas réalisée et
s’élève pour 2011 à 76 150 €.

Cette stabilité des dépenses de fonctionnement
a permis au Conseil Municipal de voter un budget
2011 sans augmentation des impôts locaux aﬁn de
permettre aux Mervillois de mieux faire face aux
difﬁcultés engendrées par le contexte de crise actuel.

Elle devra être reconduite chaque année avec
une variation de quelques milliers d’euros liée à
l’évolution des emprunts de la commune en cours de
remboursement.

se déroulant sur la commune.

Evolution des taux d’imposition
2008

2009

2010

2011

Taxe d’habitation + 1,5 % 15,08

+2 %

15,38

+2%

15,69

+0%

15.69

Foncier bâti

+6%

15,85

+5%

16,64

+5%

17,47

+0%

17.47

Foncier non bâti

+3%

96,5

+5%

96,98

+2%

98,93

+0%

98.93
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Section INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

Investissements antérieurs
reportés

671 804

Dépenses imprévues

41 517

Remboursement d'emprunts

220 877

Opération d'investissements
Autres dépenses
Total

Virement du fonctionnement

199 155

CIMETIÈRE

Dotations fonds divers

332 828

Subventions du CG

729 046

• Concessions : durée 50 ans
• Caveau et tombale 6m2 420 €
• Tombe adulte et enfant 325 €

Produit des cessions

957 000

1 506 767

Emprunts

287 850

65 782

Amortissements

90 868

2 506 747

Total

Dépenses

■ Dépenses imprévues

27%

9%

2%

■ Opération
d’investissements
■ Autres dépenses

Au-delà des dépenses d’entretien des bâtiments
communaux et de renouvellement de matériel,
le budget investissement de cette année inclut
les opérations foncières nécessaires au projet
d’aménagement de la plaine de Lartigue. Ce projet
majeur pour notre commune, présenté aux Mervillois
lors d’une réunion publique en 2008, permettra aux
élus de mettre en place des infrastructures capables
de répondre aux nouveaux besoins d’équipements
scolaires et sportifs engendrés par le développement
de notre commune.

■ Virement
du fonctionnement

3%
8%

■ Dotations fonds divers

11%

■ Remboursement
d’emprunts

60%

2 506 747

Recettes
■ Investissements
antérieurs reportés

2%

TARIFS PUBLICS 2011

13%

■ Subventions du CG
■ Produit des cessions

37%
28%

■ Emprunts
■ Amortissements

Sont également prévues comme nouvelles dépenses :
un abri bus sur la route de la côte rouge, un espace
multisports pour les jeunes, des aménagements
piétonniers et des travaux d’urbanisation rue des
Pyrénées pour sécuriser les accès au futur centre
commercial. La vente du terrain pour le centre
commercial, les subventions du Conseils Général
et un autoﬁnancement de 199 155 € permettent de
limiter notre recours à l’emprunt. Avec un emprunt
de 287 500 €, l’endettement de la commune restera
quasiment stable.

Centre Commercial

Les travaux de construction du supermarché ont débuté. Cet ensemble commercial géré par
« Intermarché » sera constitué d’une surface de vente de 1200m², d’une galerie marchande et
d’un point de distribution de carburant. Cet ensemble sera opérationnel vers le mois de février
2012 et viendra compléter l’offre commerciale de notre commune. Cette réalisation permettra
aux Mervillois de trouver sur place ce qu’ils vont chercher souvent à plusieurs kilomètres de leur
domicile. Créer des emplois nouveaux sur la commune et limiter les déplacements sont des
enjeux forts qui répondent à nos attentes. ■

• Columbarium - durée 50 ans :
330 €
• Dépositoire : (par mois)
• de 0 à 1 mois Gratuit
• de 1 à 6 mois 20 €
• de 7 à 9 mois 35 €
• de 10 à 12 mois 50 €
DROITS DE PLACE
• Le ml par jour 0,50 €
• Le ml par mois 1,50 €
• Le ml par trimestre 4,00 €
PHOTOCOPIES
• Simple recto A4 noir 0,25 €
• Recto/Verso, A4, noir 0,35 €
• Simple recto A4 couleur 0,55 €
• Recto/Verso, A4, couleur 0,65 €
• Simple recto A3, noir 0,80 €
et documents cadastraux

URBANISME

AUTORISATION
D’IMPLANTATION
D’UN ABRI DE JARDIN
Le code de l’urbanisme ne déﬁnit
pas une construction par la
présence ou non d’une fondation.
Le caractère démontable d’une
construction ne dédouane
pas non plus du fait qu’une
autorisation est nécessaire avant
toute installation de plus
de 3 mois. Ainsi, pour les abris
de jardins, les vérandas,
les terrasses, les garages vous
devez préalablement à toute
implantation, déposer une
déclaration préalable pour les
constructions dont la surface
est comprise entre 2m² et 20m².
Au-delà de 20m² vous devez
déposer une demande de permis
de construire.
Pour pouvoir délivrer
l’autorisation, la mairie vériﬁe
la conformité de la construction
avec les règles nationales et
locales édictées dans le Plan
Local d’Urbanisme. Les services
de la mairie se tiennent à votre
disposition aux heures habituelles
d’ouverture pour vous fournir tous
les renseignements nécessaires. ■
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COMPTE RENDU

CONSEIL MUNICIPAL* du 25 Mars 2011
FINANCES
1. Acquisitions foncières :
demande DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires
Ruraux).
M. le maire rappelle le projet de
réalisation d’un deuxième pôle
scolaire et sportif en trouvant une
emprise foncière sufﬁsante pour
créer un ensemble correctement
dimensionné et desservi par les
infrastructures voirie et réseaux.
Il faut également « décongestionner » la salle polyvalente avec la
réalisation d’un équipement dédié
aux activités culturelles.
Le bureau d’études « Séquences »
a présenté en décembre 2006, un
scénario d’aménagement que le
conseil a approuvé et présenté en
réunion publique.
Le CAUE sollicité a proposé un
schéma d’aménagement fonctionnel de l’ensemble. Le choix
d’implantation prévu, vient équilibrer l’aménagement futur de la
commune.
Le bureau d’études « Frauciel »
a produit les études et le plan de
ﬁnancement nécessaires à l’aménagement des voiries et réseaux
du chemin de Lartigue, desservant
ce futur pôle d’aménagement de
la commune.
Le PLU conﬁrme la localisation
et le périmètre nécessaire à l’ensemble du projet (environ 17 Ha).
M. le maire expose l’état d’avancement des négociations amiables
avec les différents propriétaires,
négociations qui se basent sur des
échanges avec des terrains appartenant à la propriété privée de
la commune pour contre valeur
équivalente ﬁxée en référence à
l’avis des domaines ou par des
acquisitions foncières.
L’emprise totale de la réserve foncière ainsi constituée d’un seul
tenant est de 178 255 m2.

Le montant total nécessaire aux
acquisitions foncières s’élève à
809 000 €. L’Etat peut attribuer
une aide ﬁnancière aux communes, au titre de la DETR. Cette
aide peut s’appliquer en particulier
pour les acquisitions de terrains
destinés à l’équipement de loisirs
et accueil de populations (scolaires par exemple). Le montant de
cette subvention est compris entre
35 et 50 %. M. le maire propose au
conseil municipal, de répondre à
l’appel à projet pour l’année 2011.
Adopté par le Conseil Municipal
à l’unanimité.
2. Demande de subventions :
• Travaux d’étanchéité de la
toiture de l’Espace JOUVION
Il est nécessaire d’engager des
travaux de zinguerie, maçonnerie
ainsi que des travaux de dépigeonnage. M. le maire propose de retenir
ACROBAT SERVICE. La totalité de
ces travaux s’élèvent à 10 624.74 €
H.T (12 625.33 € TTC). Il est
rappelé qu’une subvention peut
être sollicitée auprès du Conseil
Général.
• Réalisation d’une allée piétonne
dans le cimetière du village
Pour satisfaire la demande de
nombreux habitants âgés de la
commune et pour des raisons d’accessibilité, il est nécessaire d’aménager l’allée centrale du cimetière
en créant un piétonnier en béton.
Le montant total des travaux
s’élèvent à 14 004.99 € H.T
(16 749.97 € TTC). Il est rappelé
qu’une subvention peut être sollicitée auprès du Conseil Général.
Adopté par le Conseil Municipal
à l’unanimité.
ENFANCE – JEUNESSE
3. Service Enfance & Jeunesse.
Mise en œuvre du prélèvement
pour les prestations péri et
extrascolaires.

Il convient de mandater les commissions bancaires au compte
627 et de soumettre au vote le
règlement ﬁnancier.
Adopté par le Conseil Municipal
à l’unanimité.
4. Projet « CLAS ».
Le développement de la structure
jeunesse a mis en évidence des
problématiques chez certains
jeunes vis-à-vis du système
scolaire : un besoin d’information et d’accompagnement sur
l’orientation et l’entrée dans la
vie professionnelle, une forme de
décrochage scolaire pour certains,
un besoin de médiation culturelle
pour d’autres.
La présentation du projet animé
par Myriam DAVID à fait l’objet d’un accord de principe aﬁn
d’avancer sur ce dispositif.
5. Tarif du secteur périscolaire.
Il sera appliqué les coefﬁcients
suivants aﬁn de calculer le tarif de
chaque prestation :
- 0,30% pour une pause méridienne, avec un prix minimum de
0,95 € et un tarif maximum de
3,80 € ,
- 0,13% pour l’heure de centre
de loisirs ou d’accueil périscolaire,
avec un prix minimum de 0,75 €
et un tarif maximum de 1,80 €,
- 0,40% pour les sorties du centre
de loisirs avec un prix minimum
de 1,00 € et un tarif maximum
de 8,00 €.

de ﬁxer les taux d’avancement de
grade à 100 % pour l’année 2011
pour tous les grades.
Adopté par le Conseil Municipal
à l’unanimité.
7. Mission d’aide au recrutement
par le Centre de Gestion d’un
Directeur Général des Services et
d’un Technicien Territorial.
Les élus ont souhaité s’adjoindre
des compétences du Centre de
Gestion pour une mission d’aide au
recrutement, crée conformément à
l’article 25 de la loi du 26 janvier
1984 modiﬁée, pour un montant
de 900 € par recrutement.
Monsieur le maire fait part du
choix « PACK 2 » qui comprend :
- Analyse de l’adéquation entre le
proﬁl et les candidatures,
- Jury de recrutement,
- Mise en situation des candidats,
- Conseil et assistance
au recrutement,
- Assistance au recrutement
et à la prise de fonction.
Adopté par le Conseil Municipal
à l’unanimité.
AFFAIRES GENERALES
Formation du jury d’assises 2012
– Tirage au sort – Désignation
de 12 jurés d’assises.
QUESTIONS DIVERSES
Présentation de la préparation
du séminaire du 30 avril 2011
par M. Gilles MARTIN. ■

RESSOURCES HUMAINES
6. Taux « promus-promouvables ».
Le taux est ﬁxé par l’assemblée
délibérante après avis du Comité
Technique Paritaire. Il peut varier
entre 0 % et 100 %.
Cette modalité concerne tous les
grades d’avancement pour toutes
les ﬁlières, sauf ceux du cadre
d’emplois des agents de police.
M. le Maire propose à l’Assemblée

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

Les nouveautés

● Corne de brume :
Michel CAFFIER

● M. le Président :
Franz-Olivier GIESBERT

● 200 recettes gourmandes
pour mincir sans effort :
Jean-Michel COHEN (Dct)

● Midi-Toulousain. Des Pyrénées
à l’Aubrac : Guide Vert

● Tom petit Tom
tout petit homme Tom :
Barbara CONSTANTINE

● Partir, revenir. Les passions vives :
Annie GIRARDOT
● Ils ont relevé la tête :
Mémona HINTERMANN

● Le Livre des morts :
Glenn COOPER

● Un Papillon sous la neige :
Daphné KALOTAY

● Le Secret de l’épouvanteur
(7 tomes) :
Joseph DELANEY

● Trucs et astuces de jardinage :
Catherine LAMONTAGNE

● Tante Mame :
Patrick DENNIS
● Métronome :
Lorant DEUTSCH

COMITÉ DE BASSIN D’EMPLOI
DU NORD TOULOUSAIN

● Le Combat ordinaire (4 tomes) :
Manu LARCENET
● Arrêtez-moi là ! :
AIain LEVISON

● L’Afrique au coeur :
Alexandra FULLER

À la recherche d’un emploi ?
Besoin d’un collaborateur ?

● L’Etrange voyage
de Monsieur Daldry :
Marc LEVY

Le CBE accueille et accompagne
les demandeurs d’emploi dans leurs
recherches & les entreprises locales
dans leurs recrutements. Les animateurs
se tiennent à votre disposition, avec
ou sans rendez-vous, du lundi au jeudi
de 9h à 12h & de 14h à 17h et le vendredi
de 9h à 12h, à l’Espace des Platanes 10 A,
Allées Alsace Lorraine. Permanences
sur les communes du territoire
(calendrier en mairie).

● Ce que j’appelle oubli :
Laurent MAUVIGNIER
● Ils attendaient l’Aurore :
Claude MICHELET
● Rachida m’a dit... :
MUSARD & WOLFONI
● Bons baisers du tueur :
James PATTERSON

Rencontres de l’Alternance
Le CBE anime, mercredi 22 juin 2011
à la salle des fêtes de Grenade, une Journée
de mise en relation : futurs stagiaires /
entreprises / centres de formation dans
le domaine de l’Alternance (tout niveau de
formation).
De nombreux partenaires seront
présents pour vous renseigner et des offres
d’emplois seront à pourvoir sur place.
Pour une meilleure prise en compte
de vos attentes, n’hésitez pas à nous faire
connaitre vos projets avant la
manifestation.
Informations et renseignements
auprès du CBE : 05 62 79 17 39

● Les petits ruisseaux :
RABATE
● Dehors, il fait beau... hélas! :
Patrick SEBASTIEN
● Miracle :
Danielle STEEL

Le tarot des contes

Expo photos “Regards d’ailleurs”
de Christine CARRADE-ALILECHE
Exposition du 1er au 30 juin à la bibliothèque
Loin de notre monde, au détour d’un chemin, un regard, un
sourire, un mot échangé, moments éphémères ou hospitalité
offerte, pour ces personnes qui quittent rarement leur terre.
J’ai voulu leur rendre hommage et faire savoir qu’ailleurs elles
existent ; qu’elles nous ressemblent malgré leurs cultures et
leurs différences. À toutes ces belles rencontres enrichissantes l’espace d’un instant.

VIÉ ÉCONOMIQUE

MMH Mode
VÊTEMENTS, CHAUSSURES
ET ACCESSOIRES
Rue du Bourrelier 31330 MERVILLE
06 46 01 01 42 - 05 61 30 26 82

Christine CARRADE-ALILECHE

Que d’histoires, de papotages
et bien d’autres récits...
Samedi 14 Mai, malgré la pluie qui nous a obligés
à nous installer à l’intérieur de la Bibliothèque, la
Parole était au rendez-vous!!
Contomancienne (qui a eu un franc succès avec
ses cartes) Arbre à palabres (la sagesse au service
des conﬂits) Coin enfants (histoires et maquillages)
Crieur public (qui nous a fait entendre de jolis
messages délivrés par l’assemblée présente) Tableau
de paroles, et découverte des 2 contes créés lors d’ateliers,
des jeunes ados et des adultes ont animé la journée.
Un joli moment...
En soirée, un repas animé par la musique jazzy de “Swing
Home” et les différents conteurs d’histoires. Le mercredi
suivant, la conteuse Cécile Nô accompagnée de ses marionnettes, est venue régaler les petites oreilles!
Voilà de belles manifestations, initiées par le Foyer Rural de
Merville, qui ont su réunir des personnes d’univers et de
générations différents dans un seul but : se retrouver,
se connaître, échanger, partager... But atteint !!!

mh.messina@sfr.fr
Regards
d’ailleurs

Devenez ambassadeur
de votre territoire

Les conteurs adultes

bres

La parole sous l’arbre à pala

Les jeunes conteurs
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LA BOURSE
AUX VÊTEMENTS
PRINTEMPS
ETE 2011
Avec le retour des beaux
jours, l’équipe du Centre
Social a organisé la bourse
aux vêtements printempsété les 16, 17 et 18 avril
derniers. 35 participants
ont conﬁé leurs vêtements
au Centre Social et à ses
29 bénévoles. Ainsi, 1524
articles ont été déposés
et 546 ont été vendus.
Cette action nécessite
beaucoup de travail et
d’investissement dont les
bénévoles une nouvelle
fois font preuve de façon
très active. L’équipe du
Centre Social les remercie
chaleureusement pour leur
aide précieuse.
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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Appel aux bonnes

volontés
Dans le cadre de sa Politique Enfance & Jeunesse,
la commune étudie la possibilité de mettre
en place un dispositif d’accompagnement scolaire
à partir de septembre 2011.

L

e Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité est un
dispositif partenarial entre la
commune, l’Education Nationale, le Conseil Général et la CAF.
Il vise à apporter un accompagnement particulier aux jeunes et aux
familles présentant des difﬁcultés
scolaires d’ordre social ou culturel
ou ayant besoin d’une aide ponctuelle.

Aﬁn de mettre en place ce dispositif, la commune fait appel au bénévolat pour participer aux actions
d’accompagnement scolaire aux
côtés des partenaires éducatifs et du
Service Enfance & Jeunesse.
Les personnes souhaitant des renseignements peuvent contacter le
Service Enfance & Jeunesse au :
05 34 52 80 33 ou par mail :
contact@sej-merville.fr ■

Le Centre de
loisirs de Merville
organise

« Autour
du jeu »
Samedi 11 juin 2011
De 11h à 18h
Salle de la Mairie
et place du 11 novembre
Venez jouer avec nous à de
nombreux jeux géants !
Diverses animations seront
à disposition pour tous…
Possibilité de restauration
sur place.

Stage Sportif mai 2011
LES FESTIVITÉS
DE FIN D’ANNÉE
A L’ÉCOLE
ÉLEMENTAIRE
La fête de l’école
élémentaire de Merville se
déroulera le mardi 14 juin
dans la cour de récréation
de l’école.
Au programme :
- 17h30 : stands de jeux,
animations, tombola
et possibilité de
restauration sur place,
- À partir de 20h30 :
Spectacle.
Nous vous attendons
nombreux pour cette
fête traditionnellement
chaleureuse et conviviale !
Les 16 et 17 juin, les élèves
de CE2 visiteront l’Ariège
en classe découverte.

C’est une très belle semaine sportive qui s’est déroulée pendant
les vacances de printemps.
Les 14 enfants inscrits au stage ont pu pratiquer l’équitation à
Montaigut sur Save. Des séances de Hand-ball et de Badminton
ont permis de se perfectionner dans ces sports. La découverte
du Tir à l’arc a eu un franc succès : les petits « Robin des bois »
étaient en grande forme !
Pour ﬁnir, la Chasse au trésor dans la forêt de Larra a vu l’équipe
de Julien l’emporter sur le ﬁl… Les enfants ont pu partager le
trésor et ont emporté leur « cahier souvenir » pour ne pas
oublier cette magniﬁque semaine…
Les animateurs remercient les enfants pour leur bel esprit tout
au long de ce stage. Bravo à tous ! ■

Commémoration du 8 mai 1945
En ce dimanche 8 mai, un grand nombre de Mervillois
sont venus célébrer la 66ème cérémonie de la signature de l’Armistice qui mit ﬁn à la Seconde Guerre
mondiale en 1945. Après la messe célébrée à l’église
Saint-Saturnin, la cérémonie s’est poursuivie avec le
Réveil Mervillois et la Banda Tapas Cymbales autour du
Monument aux Morts.
M. André SIMON, président de l’association des anciens
combattants a lu la lettre du Ministre de la Défense et
des Anciens Combattants.
Les discours de M. le maire Fernand BENTANAX et
de Mme la Conseillère Générale Véronique VOLTO en
présence de notre députée Mme François IMBERT, ont
rendu hommage aux soldats disparus et aux victimes
de guerre tout en rappelant les temps troublés que
vivent encore de nombreux pays en ce début de XXIème siècle. À l’occasion de cette cérémonie, quatre anciens
combattants ont été décorés du titre de reconnaissance de la nation :
Gilbert CANER - Jacques DAGEN - Charles DAMINATO - Lucien SIMON
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L’AUTAN ET L’HARMATTAN

Trésors du Burkina

vie associative // 9

Tournoi
de Merville
La ﬁn de saison approche
L’équipe fanion, après plusieurs années de lutte couronnées
la saison dernière par l’accession en 1ère division de district
Haute - Garonne Midi Toulousain, se retrouve aujourd’hui en
position délicate. Rien n’est encore joué mais une descente
serait cruelle et injuste au vu des efforts et des sacriﬁces
faits depuis des années par ce groupe coaché par Denis
MENUZZO. Pour sa part, la réserve après avoir échoué à la
porte de la deuxième division de district HGMT l’an dernier,
nous gratiﬁe d’un bel exercice qui va se solder par une
accession à l’échelon supérieur. Félicitations à l’ensemble de
ce groupe, entraîné par Jérôme BALDY. Les comportements
des catégories de jeunes de l’entente Ausonne/Merville/
Daux/Seilh ont été globalement bons. Toutes les équipes
se maintiennent à leur niveau ; pour rappel, dans chaque
catégorie de foot à 11, l’entente présente deux équipes dont
une évoluant au plus haut niveau du district. À noter que dans
le groupe des U15, la lutte pour les montées aux échelons
régional et supérieur livreront leur verdict en juin, nos deux
représentants sont encore en lice. Autre satisfaction de la
saison, le comportement de l’équipe U13-1 qui a lutté au
plus haut niveau pendant toute la saison avec des résultats
plus que satisfaisants. Comme on peut le constater, le
travail réalisé depuis plusieurs années par les éducateurs et
dirigeants des équipes de l’entente porte ses fruits. Au-delà
de l’aspect sportif, nous mettons tout en œuvre pour que
nos licenciés afﬁchent un comportement exemplaire sur et
autour des terrains. La ﬁn de saison est aussi consacrée aux
tournois, dont un qui nous tient particulièrement à cœur, c’est
celui organisé par le FC Merville et qui s’est déroulé le jeudi de
l’Ascension. Ce dernier réuni des catégories de joueurs âgés
de 7 à 13 ans, il y a eu environ quatre cents enfants. Le bureau
du club remercie le personnel municipal pour les installations
mises à sa disposition, ainsi que tous les membres du club
(dirigeants, séniors, 18 ans…) pour leurs contributions
au bon déroulement de cette manifestation.

FOYER RURAL

Vide Grenier :
Une grande réussite ! :
Un grand nombre d’exposants, de très
nombreux visiteurs, toutes les conditions
étaient réunies pour faire de cette journée
une fête magniﬁque.
Toutes les marques de sympathie et les
félicitations que nous ont adressées les
exposants, les artisans et les visiteurs tout
au long de la journée, nous sont allées droit
au cœur et nous motivent à poursuivre nos efforts dans notre politique d’animation du village.
À notre tour, nous souhaitons adresser tous nos remerciements à l’ensemble
des bénévoles du Foyer et ses sympathisants qui, malgré un lever très matinal,
ont accompli un travail remarquable. Merci également à “IMPAKT Animation”
pour la sonorisation de cette manifestation et enﬁn, un grand merci à la Municipalité. Rendez-vous l’année prochaine.

Les rendez-vous du mois de Juin :
Nous terminerons la saison par nos traditionnels galas à la Salle Polyvalente.
Le programme sera le suivant :
Vendredi 17 juin à 21h : Gala de Danse
La section Modern’Jazz assurera la première partie. Cette année, le thème sera
« La ronde des saisons ». La seconde partie verra se produire les danses Country
et Zumba.
Samedi 18 juin à 14h30 : Théâtre Enfants
À l’afﬁche : « Chasseurs de Mammouths ou le Théâtre Néanderthalien » de Paul MADEC. Une pièce rythmée et drôle pour
petits et grands !
Samedi 18 juin à 15h30 : Gala de Cirque
Les enfants de la section Cirque vous présenteront le fruit de leur travail en
matière de jonglage, équilibre, clowns, etc., …
Samedi 18 juin à 21h : Théâtre Adultes
La troupe de Merville « Le Manteau Blanc » se produira devant vous avec la pièce « Allo, Tahiti ? » de Colette TOUTAIN et
Yvonne DENIS.
Ambiance exotique et délirante à souhait, scènes irrésistibles de
drôlerie, où le téléphone joue un grand rôle. Rires garantis.
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ARCLM

Randonnée « Bouge ta marche »
Le samedi 16 avril 2011, l’ARCLM a participé à l’animation « Bouge
ton territoire » organisée par l’Ofﬁce de Tourisme de Save et
Garonne, dans la catégorie « Loisirs ».
« Bouge ta marche » a attiré 41 participant(e)s sur un nouveau
parcours balisé sur le territoire de Merville. Au cours de cette sortie, les marcheurs ont pu aussi, dans la « Foulée », déguster les produits gourmands de « Bouge ton canard » à la Ferme de Natacha
et Francis MASO…
Date

Départ

Durée

À retenir pour juin 2011 :
- Voyage des adhérents, en
Corrèze, du 2 au 5 juin (WE de l’Ascension)
- Attention, à partir du mardi 7 juin, ainsi qu’à la rentrée de septembre 2011. RV à 8 h, au lieu habituel pour le départ des randonneurs.
- Assemblée Générale de l’A.R.C.L.M. Vendredi 24 juin à 21h, dans
la Salle des Fêtes à côté de la Mairie

jeudi 2 au dimanche 5 juin :
mardi 7
8h00
3h

Destination
juin 2011
Voyage à EYGURANDE - Corrèze
Bouconne - départ Mondonville

Km

Difﬁculté

Guides & observation

12km

facile

S.Epitto - B.Cazes

jeudi 9

8h00

3h

Bellegarde - départ Abbaye

12km

moyen

S.Epitto - B.Cazes

mardi 14
jeudi 16
samedi 18
mardi 21
jeudi 23
vendredi 24
mardi 28
jeudi 30

8h00
8h00
8h00
8h00
13h30
21h00
8h00
9h00

3h
Galembrun- départ Eglise
13km
3h
Canalet - départ du Lavoir
12km
3h
Aucamville- départ Boulodrome
12km
5h
Cologne - départ Halle
16km
Sarrant - départ Village
10km
3h
Assemblée Générale de l’ARCLM Salle des Fêtes près de la Mairie
Villemur -départ Cimetière
16km
3h
2h
Merville - pique-nique AU Bois de Bayler
6km

moyen
facile
facile
facile
moyen

S. Epitto - O.Gabarra
A.Grimard-M.Thébault
M.Santacreu-F.Deyris
S. Epitto - F. Deyris
S.Epitto - B.Cazes

journée pique-nique

soirée à retenir +++
moyen
facile

F.Deyris - A.Grimard
Georges Bégué

Le Conseil d’Administration de l’ARCLM vous souhaite de très bonnes vacances et vous donne RV le 3 sept. au Forum des Assoc. pour les inscriptions

Pour le co-voiturage : RV parking au carrefour des rues du 8 mai 1945 & de la brasserie de Merville.
Contacts : Georges BÉGUÉ : 05 61 85 10 67 - arclm@dbmail.com - Francis DEYRIS : 05 34 52 03 73 - francis.deyris@orange.fr

AMALGAM

Les garçons « GoldenTeam en nationale ! »
Lors du concours régional de la Confédération Nationale de la Danse qui a eu lieu
à Carmaux le 16 avril dernier, un groupe de 8 jeunes garçons de l’association
AMALGAM, âgés de 11 à 14 ans, a obtenu le premier prix dans la catégorie Hip-hop.
Le groupe a l’occasion de défendre les couleurs de Merville au plus haut niveau
lors du concours national qui se déroulera lors du pont de l’ascension à Amiens
(Picardie). C’est ainsi que Pierrick CORDEL, Nicolas DARDENNE, Soﬁan KADDAOUI,
Bastien et Antoine MARCHAND, Philippe RENARD, Wissam SEDDIKI et Anatole
THREOUT représenteront ﬁèrement Merville le 3 juin à AMIENS. Souhaitons leur
bonne chance ! Un clin d’œil tout particulier à Laetitia TREPIN en duo avec Philippe
RENARD, qui ont obtenu également un premier prix régional avec les félicitations
du jury. Nous vous rappelons le calendrier des différents évènements AMALGAM :
- vendredi 17 juin : le gala de l’association à 20 h à la salle des fêtes de Grenade,
- samedi 25 juin, 3° édition de la journée « Fais bouger tes idées à Merville » qui
se tiendra cette année au bois de Bayler, de 14 h à 19 h.
Au programme : jeux gonﬂables pour toute la famille, atelier maquillage, scène
ouverte aux jeunes de Merville. Journée animée par la BatucaKoi (ensemble de

percussions brésiliennes). Pour tous renseignements et pour les pré-inscriptions
2011/2012 qui seront ouvertes à partir du 15 juin, n’hésitez pas à vous rendre sur
notre site www.amalgam-danse.fr ou à nous contacter aux numéros suivants :
06 81 97 80 90 ou 06 24 73 45 37 ou sur amalgam.danse@gmail.com

Appel à Candidature :
Fais bouger tes idées à Merville : Les jeunes en action !
Samedi 25 juin 2011, Bois de Bayler
Lors de cette journée, nous proposons une scène ouverte aux jeunes mervillois
désireux de montrer l’étendue de leur talent et cela dans diverses catégories
artistiques : danse, chant, théâtre, slam etc… mais aussi, sous forme d’expositions : photos, dessins, peintures graff ! Tout est permis.
Pour les jeunes intéressés contactez l’association avant le 20 juin 2011
au 06 24 73 45 37 ou amalgam.danse@gmail.com

Les rendez-vous des chasseurs au mois de juin :

La sortie à la base de plein air de Bouconne
de l’Inter-Club aura lieu le jeudi 16 juin

- Assemblée Générale,
Le vendredi 17 juin à 20H30 Salle de la Mairie ou 3eme âge.

- Matinée : Promenade en forêt ou pétanque sous les arbres,

- Ball-trap,
Le samedi 18 juin au château de Guinot à partir de 9H30.
Ouvert à tous. Grillades à midi.
Nous vous attendons nombreux.

- Midi : Pot de bienvenue et repas-grillades,
- Après-midi : parties de cartes et animations.
Prix de la journée : 18 €, chèque libellé à l’ordre du Club Arc-en-ciel
Inscriptions avant le vendredi 3 juin auprès de Mme ROUZEAUD au 05 61 85 00 90
ou Mme DELPECH au 05 61 85 02 17 ou le jeudi après-midi à Joseph BON.
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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)
■ 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
■ Ofﬁce de Tourisme 05 61 82 93 85
■ Courrier de la Garonne 05 62 72 37 23

• RENAUD Ambre le 04/04/2011
• FOTIADIS Alice et Mathilda
le 22/04/2011
• JUNCA-FRIER Loëvan le 25/04/2011
• SERE Emmie le 26/04/2011
• LE GOFF Kénaël le 28/04/2011
• CORETES Mathieu le 01/05/2011

• Nous vous proposons de ﬁgurer 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 HORAIRES
D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

PHARMACIES DE GARDE*

juin

Jeu. 2

• Lundi, mercredi et jeudi
9h – 12h et 14h –18h
• Mardi, vendredi et samedi
9h – 12h
Vous pouvez
nous contacter par :
Téléphone : 05 62 13 41 00
Courrier :
place du 11 novembre
31330 Merville
Mail :
mairiemerville31@wanadoo.fr

Nous vous donnons
rendez-vous sur :

www.merville31.fr

Dim. 5

Dim. 12
Lum. 13
Dim. 19

Dim. 26

MICHAUDEL
Centre Cial. Ruisseau II
31700 BEAUZELLE
05 62 21 22 16
PEYRE
1 route d’Aussonne
31700 CORNEBARRIEU
05 62 21 06 46
GRAND SUD
Route de Toulouse
31330 GRENADE
05 61 21 72 30
SARTHE
306 av. de la République
31840 AUSSONNE
05 61 85 00 12
VERT
Centre Cial. les Hamats
31700 CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08

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

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

* Sous réserve de modiﬁcations de dernière minute.

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

Commerçants, Artisans,
Entrepreneurs de Merville,
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Comme tous les ans nous vous invitons à venir Fêter la Musique en notre
compagnie. Venez nombreux !!!

Contact Vinyl-Rock : Pascal et Emma Guillemot
Tél : 06 23 37 25 68 ou 06 16 83 05 46 - E-mail : vinyl.rock@free.fr - Site Web: http://vinyl.rock.free.fr/

teurs
Les musiciens, ama
ou professionnels,
oser
qui souhaitent exp
passion,
leur talent et leur
peuvent faire
s,
des démonstration
la rue est à eux!

Wassa’n Africa
Du 24 juin au 4 juillet, L’Autan et l’Harmattan est
partenaire de la 6ème édition du Festival Africain
Wassa’n Africa organisé sur la Communauté
de Communes Save et Garonne !
Ce festival a à cœur d’accueillir artistes, artisans et associations, d’ici ou
d’ailleurs, œuvrant pour la diffusion de la culture africaine. Les objectifs
sont la confrontation et l’échange des valeurs, idées et idéaux, savoirs et
savoir-faire, de susciter des projets et actions proﬁtables chez nous et
là-bas, dans une ambiance de fête et d’amitié !

Programme :
* Vendredi 24 Juin : prologue au Cinéma de Grenade (partenariat avec
Grenade Cinéma) : Projection de 2 Films africains :
1) “Africa United” raconte l’histoire extraordinaire de trois enfants
rwandais qui tentent de réaliser le rêve de leur vie : assister à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de Football 2010 à Johannesburg.
Mais les problèmes commencent quand Fabrice, Dudu et Béatrice montent dans le mauvais bus et se retrouvent au Congo.

Sans papiers, sans argent, ils sont amenés
dans un camp d’enfants réfugiés....
2) “Benda Bilili!” Ricky avait un rêve : faire de Staff
Benda Bilili le meilleur orchestre du Congo. Roger, enfant
des rues, désirait plus que tout rejoindre ces stars du
ghetto kinois qui écument la ville sur des fauteuils
roulants customisés façon Mad Max...
* Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juillet
dans le parc de Launac : Contes, Marché africain, Rencontres artistiques, Art, Artisanat, Tables rondes, Cuisine
africaines, Concerts gratuits …
* Lundi 4 juillet : Apéro-culturel de clôture avec l’Autan
et l’Harmattan sur le thème du Volontariat International à
Merville à 20h30 ! Rencontre et échanges avec des volontaires de retour de missions solidaires et humanitaires ...
Détail sur le site : http:/wassanafrica.free.fr

ACTU’

CME - CMJ

N° 2

juin 2011

ique dans les rues

Glasgow : la mus

Les highlanders

games

Le château d’Edimbo

urg

Cette année, durant les vacances de la Toussaint, le Service Enfance & Jeunesse de la Mairie de Merville
propose un séjour en Ecosse pour les 12 - 17 ans.
Venez découvrir ce pays, terre de contrastes et de légendes !
Au programme :
Visite des deux principales villes, Edimbourg, haut lieu de l’histoire écossaise et Glasgow, creuset 		
culturel et cosmopolite.
Découverte des Highlands
A la recherche du monstre du Loch Ness
Renseignements et inscriptions à la Maison des Jeunes (05 61 99 86 95) et au Centre de Loisirs (05 34 52 80 33).

Cette année la Mairie de Merville propose de prendre en
charge la formation B.A.F.A. des jeunes désireux de s’investir
dans l’animation.
Tu as 17 ans ou plus, tu as envie de travailler auprès d’enfants en
colonie ou en Centre de Loisirs, alors contacte vite la Maison
des Jeunes au 05 61 99 86 05 !
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Contacts
PIJ / Service emploi

09 65 37 09 93
sivurivage.pij@hotmail.fr

Mission locale
09 65 37 09 93

Maison des Jeunes
CME / CMJ

05 61 99 86 95
jeunesse@sej-merville.fr
cme-cmj@sej-merville.fr

Centre de loisirs

05 34 52 80 33
contact@sej-merville.fr

Sur facebook rejoignez
« Espace Jeunes Merville »

Infos séjours

www.sej-merville.fr

Quand nous sommes
arrivés, nous
avons rencontré deux animateurs de la
Maison de l’Environnement.
Nous avons fait une animation sur les
différentes salutations pratiquées dans
certains pays comme par exemple
les Tibétains se saluent en se tirant la
langue.
Ensuite, nous avons fait une ronde
particulière. Nous nous sommes assis
l’un sur l’autre pour montrer la nécessité de la cohésion qui montre l’importance de la coopération entre les pays.

•

La visite

•

REMARQUE :

Nous avons vu des appareils qui
empoisonnent l’environnement (four
à micro-ondes….) et qui, suivant les
marques, utilisent plus ou moins de gaz
toxiques.
La majorité du groupe a trouvé la
visite de la Maison de l’Environnement
intéressante et culturelle.

Puis nous avons participé à un loto pour
gagner des lots du commerce équitable. Enfin, les animateurs nous ont
posé des questions sur l’utilité du commerce équitable.

Horaires
Animations

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

Aide aux devoirs

Mardi : 17h30 - 19h30
Jeudi : 17h30 - 19h30
Vendredi : 17h30 - 19h30

Le projet de customisation du baby foot est arrivé à son terme.
Tout le monde y a mis du sien, le résultat est satisfaisant ! Bravo à tous !
Wissam, Morgane, Natacha, Laurélia, Frédéric et Laetitia ont participé au concours
de BD sur le thème « un ado à Merville ». Jérôme, professeur de dessin au Foyer
Rural, est venu donner quelques techniques.
Le concours de BD se prolonge jusqu’aux Assises de la Jeunesse avec une exposition à la salle Joseph BON.

Horaires PIJ

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

Durant le mois de juillet la Maison des Jeunes sera fermée en raison des départs
en séjours.
Les portes rouvriront à partir du mardi 16 août. Les horaires restent inchangés :
14h00 - 19h30.
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Agenda

Les élections des nouveaux conseillers
du CMJ se dérouleront au collège
d’Aussonne, le Vendredi 10 Juin entre
12h00 et 14h00 dans le Hall du collège.
Les élections des nouveaux conseillers
enfants CME auront lieu dans la salle
polyvalente le Vendredi 17 Juin à partir
de 9h00.

Du lundi 22 au vendredi 26 août aura
lieu le premier stage sportif pour les
jeunes.
Durant cette semaine, les jeunes âgés
de plus de 14 ans pourront s’essayer
à diverses activités. Les sports mécaniques seront au cœur de ce stage.
Au programme : moto, karting et
quad.
De plus, des jeux collectifs ainsi que
des jeux de raquettes compléteront la
semaine.

Afin de préparer au mieux ces élections et de vous aider dans vos « campagnes électorales » Laetitia et Céline
seront disponibles dans les différents
établissements, les dates vous seront
transmises ultérieurement.

- Vendredi 10 juin :
Election des nouveaux conseillers CMJ, hall du
collège d’Aussonne
12h - 14h30
- Vendredi 17 juin:
Election des nouveaux conseillers CME, salle
polyvalente
de Merville
à partir de 9h00
- Mardi 16 août:
Réouverture de la Maison des
Jeunes
14h00 - 19h30

Les inscriptions sont ouvertes à la Maison des Jeunes jusqu’au 17 juin. Dépêcher vous, les places sont limitées.
À très bientôt pour toutes ces aventures.

- Du lundi 22 au vendredi 26
août :
Stage « sports mécaniques »
pour les 14 - 17 ans

Rappel

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

Les ateliers au collège

Tous les vendredis de 13h à
13h45 les animateurs de la
Maison des Jeunes vous
proposent des ateliers.
Pour s’inscrire : il vous suffit de
venir à la Vie Scolaire et de
vous noter sur le listing.
- Vendredi 3 juin
Initiation à la vidéo
- Vendredi 17 juin
Initiation au conte
- Vendredi 24 juin
Grand jeu énigme

Conception : Mairie de Merville / Commission
Communication / Laura BENEDET
Impression : Ogham
Crédit photos :
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Cinéma

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

Fast & Furious 5

de Justin Lin
Avec Vin Diesel, Paul
Walker
Sortie le 4 mai

Depuis que Brian et Mia ont extirpé
Dom des mains de la justice, ils ont
dû se retirer à Rio, ils sont contraints
de monter un dernier coup pour se
faire blanchir et recouvrer leur liberté. Ils se constituent une équipe
d’élite, réunissant les pilotes les plus
avertis,

Pirates des Caraïbes 4
La Fontaine de Jouvence

X-Men
le Commencement

de Rob Marshall
Avec Johnny Depp, Penelope
Cruz
Sortie le 18 mai

de Matthew Vaughn
Avec James Mc Avoy, Michael
Fassbender
Sortie le 1er juin

Le capitaine Jack Sparrow retrouve une femme qu’il a connue
autrefois. Leurs liens sont-ils faits
d’amour ou cette femme n’est-elle
qu’une aventurière sans scrupule
qui cherche à l’utiliser pour découvrir la légendaire Fontaine de
Jouvence ?

Avant que les mutants n’aient
révélé leur existence au monde,
et avant que Charles Xavier et
Erik Lehnsherr ne deviennent le
Professeur X et Magneto, ils
n’étaient encore que deux jeunes
hommes découvrant leurs pouvoirs
pour la première fois.

DVD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Green Hornet

Tron l’héritage

Avec Seth Rogen, Cameron Diaz
Sortie le 18 mai

Avec Jeff Bridges, Garrett Hedlund
Sortie le 9 juin

Le directeur du journal Daily
Sentinel se transforme la nuit en
super-héros connu sous le nom du
Frelon vert. Il est secondé par Kato,
l’expert en arts martiaux.

Sam Flynn, 27 ans, est le fils expert
en technologie de Kevin Flynn.
Cherchant à percer le mystère
de la disparition de son père, il se
retrouve aspiré dans ce même
monde de programmes redoutables et de jeux mortels où vit son
père depuis 25 ans.

Bébé, mode d’emploi

Avec
Katerine
Duhamel
Sortie le 25 mai

Heighl,

Josh

Après un premier rencart désastreux, Holly et Eric n’ont plus en
commun que l’amour qu’ils portent
à leur filleule Sophie. Mais lorsque
soudain, ils deviennent pour Sophie
tout ce qui lui reste au monde, Holly et Messer sont bien obligés de
mettre leurs différences de côté.

Jeux vidéos

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

Sortie le 24 mai (PS3)

DiRT 3

DiRT 3 est un jeu de course sur PS3. Prenez le volant
de l’un des soixante véhicules disponibles dont la Mini
Cooper S1275 ou la Lancia Stratos HF Integrale, et participez à l’un des 6 modes de jeu en solo ou en écran
séparé . Un multijoueur online est également présent
et de nouveaux modes comme le Gymkhana ont fait
leur apparition.

Virtua Tennis 4
Sortie le 10 juin (PS3, Wii, Xbox 360 et PC)

Virtua Tennis 4 est un jeu de tennis dans lequel le
joueur a 4 saisons pour atteindre le sommet de la hiérarchie mondiale et remporter les 4 grands tournois.
Les mini-jeux, chers à la série, sont au rendez-vous et
permettent notamment d’affronter jusqu’à 3 autres
joueurs.
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