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Quelle rentrée 
pour l’école 
maternelle ?
Suite à l’ouverture d’une 8e classe en 
maternelle (moyenne : 27 élèves par 
classe), nous avons dû prendre les dis-
positions qui s’imposaient afi n que 
tous les enfants soient accueillis.

Les bâtiments actuels de l’école ne permettant 
pas l’accueil de cette nouvelle classe, nous avons 
demandé, dès la confi rmation de cette 
ouverture, un double algéco climatisé avec WC 
et point d’eau au Conseil Général. Ce dernier a 
confi rmé l’attribution de cet algéco seulement à 
la mi-juillet et la livraison est prévue pour le 
mois d’octobre. Cet algéco sera installé au 
niveau du petit parking se situant entre l’école 
maternelle et les ateliers municipaux, ce qui 
permettant un accès direct à la petite cour. 
Durant l’été, les équipes municipales ont déjà 
réalisé les travaux pour cette future installation.

Pour la période transitoire, nous avons pris la 
décision d’installer la nouvelle classe dans un 
dortoir. Elle sera équipée du mobilier nécessaire 
entièrement neuf, commandé pour la création 
de la classe.

Nous sommes conscients des désagréments 
engendrés, mais nous mettons tout en œuvre 
afi n d’assurer une rentrée sereine pour tous.

Cécile LABORDE 
adjoint au maire en charge de l’Enfance et de la Jeunesse

Alexandrine MOUCHET 
déléguée aux Affaires Scolaires

Après s’être fait attendre en début de saison, le soleil et les 
chaleurs extrêmes de ce mois d’août nous rappellent qu’un 
hiver rigoureux, comme une période de canicule, sont pour 
certaines personnes des moments diffi ciles à vivre. Alors, la 
solidarité et l’attention portées aux plus fragiles prennent tout 
leur sens. Aussi, c’est avec un certain soulagement que nous 
voyons arriver septembre, ses températures clémentes et ses 
fraîches soirées. Septembre est pour beaucoup d’entre nous le 
temps de relancer la machine. C’est le moment où l’on décide 
de se lancer dans un sport, de reprendre une activité que l’on 
avait arrêtée, d’en tenter une nouvelle ou tout simplement de 
repartir avec l’intention de faire mieux que l’année précédente. 
Le forum des associations qui a lieu en début du mois a pour 
but de vous aider à choisir parmi la multitude de prestations 
proposées par les associations mervilloises.

Mais avant tout, pour Merville, septembre est le mois de la 
fête locale. Un week-end de détente et de bonne humeur avec 
un programme de qualité concocté par le Comité des Fêtes. 
Septembre sera également tourné vers la culture, avec les 
journées du patrimoine et les différents ateliers et expositions 
de nos amis du Burkina Faso. Pour fi nir le mois, un nouvel 
événement aura lieu à Merville : “L’Agriday”. Événement 
quasiment unique sur le département où les agriculteurs de 
notre village vous feront découvrir leur métier à travers divers 
ateliers tout au long d’une journée.

Faire vivre Merville pour les Mervillois, c’est la motivation de 
celles et ceux qui organisent ces manifestations durant toute 
l’année. Leur récompense est votre participation qui sera, j’en 
suis convaincu, à la hauteur de leur engagement et de leur 
dynamisme.

Bonne rentrée à tous.

Bernard TAGNÈRES

Maire de Merville

© Photo de couverture : Laura Bénédet
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Droits & Devoirs

Liberté, Égalité, Fraternité. C’est la devise de notre 

République à laquelle nous sommes profondément 

attachés et qui nous donne des droits mais aussi des 

devoirs.

l
es incivilités constatées 
dans notre commune ces 
derniers mois et dont 

le montant des réparations 
pour les mois d’octobre 2011 
à mai 2012 s’élève à 
13 496,28 €, révèlent l’urgence 
de rappeler quels sont les 
devoirs des personnes qui dété-
riorent les biens publics et 
quelles implications résultent 
des actes d’incivilités.

Toute détérioration de biens 
publics fait l’objet d’une plainte 
à la gendarmerie qui mène une 
enquête et suit le dossier du ou 
des acteurs des faits pour les-
quels il y a eu plainte.

Toute détérioration de biens 
publics induit des travaux sup-
plémentaires et non program-
més par la commune. Ces tra-
vaux représentent un coût non 
négligeable.

En conséquence, toute per-
sonne détériorant des biens 
communaux encourt le rem-
boursement des frais occa-
sionnés par la remise en état 
des biens détériorés.

La République nous donne des 
droits mais elle nous impose 
aussi des devoirs. On ne peut 
accepter les premiers et renier 
les seconds.

Il nous a semblé opportun de 
faire ce rappel afi n que tout 
mervillois sache comment sont 
gérées les incivilités commu-
nales et afi n que les acteurs de 
ces incivilités, fort heureuse-
ment peu nombreux, sachent 
qu’au droit qu’ils se donnent de 
détériorer, nous associons le 
devoir de rembourser. 

Anne-Marie DURRIS
adjoint au maire en charge 

des Finances

Samedi 1er septembre :

Forum des 
associations,
10 h-17 h, salle polyvalente

Couscous géant, 19 h 15, 

salle polyvalente

  Mardi 4 septembre :

•  Rentrée Scolaire

  Samedi 8 septembre :

•  Portes ouvertes de l’école 

de musique, 14 h

Du 14 au 17 septembre :

 Fête locale

  Samedi 15 et dimanche 

16 septembre :

•  Journées du patrimoine, 

village

  Du 15 au 17 septembre :

•  Exposition artisanale Burkina 

Faso, 10 h 30-12 h et 15 h-22 h 

samedi et dimanche,

15 h-16 h lundi, salle du 3e âge

  Du 18 au 30 septembre :

•  Atelier création Batik, 

15 h-20 h 30, 

préau de l’Espace JOUVION

  Dimanche 23 septembre

•  Mounjetado “animée” par 

“Les Jumeaux”, 12 h, 

salle polyvalente

  Mardi 25 septembre :

•  Apéro culturel “Être jeune 

artisan à Ouaga”, 20 h 30, 

préau Espace JOUVION

  Vendredi 28 septembre :

•  Conseil Municipal, 21 h, 

salle du Conseil, mairie

  Dimanche 30 septembre :

•  L’Agriday, 10 h, 

derrière la crèche 
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DÉPÔTS SAUVAGES 
ET DÉGRADATIONS
Des dépôts sauvages ont été 
découverts sur le chemin 
du Ramier de Bigorre et des 
panneaux ont été détruits 
(à coup de fusils). 
Ces actes viennent allonger la 
liste des dégradations commises 
sur notre commune, cela est 
inadmissible. C’est l’affaire 
de chacun de préserver notre 
village.
Plusieurs textes prévoient et 
répriment cette infraction, 
notamment le Code pénal 
(art. R.632-1 et R.635-8). 
Dans la plupart des cas, 
l’auteur identifié sera 
passible d’une amende d’un 
montant maximum de 150 € 
(contravention de 2e classe). 
Si un véhicule est utilisé pour 
effectuer le dépôt, l’amende 
pourra s’élever alors à 1 500 €, 
avec confiscation possible du 
véhicule (contravention de 5e 
classe). L’amende peut être 
supérieure en cas de récidive.

Dépôt sauvage au Ramier de Bigorre 

et panneau d’information détruit à coup de fusil.



SYNTHÈSE

CONSEIL MUNICIPAL* 
25 mai 2012

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 

1. Création d’un poste d’adjoint 
d’animation 2e classe

M. le Maire informe qu’à la 
demande du centre de gestion, 
le Conseil Municipal est appelé 
à supprimer le poste d’adjoint 
d’animation 1re classe crée lors 
de la séance ordinaire en date 
du 30 novembre 2011 et à le 
remplacer par un poste d’adjoint 
d’animation 2e classe.

Adopté à la majorité 
et 2 abstentions.

2. Création de deux postes 
d’adjoint d’animation 
saisonnier 2e classe (été ALSH)

M. le Maire informe que le Conseil 
Municipal est appelé à délibérer 
pour la création de 2 postes 
d’adjoint d’animation 2e classe sur 
un temps de travail de 26 heures 
pendant le mois de juillet 2012.

Adopté à la majorité 
et 2 abstentions.

3. Création de deux postes sai-
sonniers d’adjoint technique 2e 
classe

M. le Maire informe qu’afin de 
traiter les besoins des services 
techniques cet été, le conseil muni-
cipal est appelé à délibérer pour 
la création de 2 postes d’adjoint 
technique 2e classe sur un temps 

de travail de 35 heures entre juin 
et septembre 2012, sans dépasser 
4 mois au total.

Adopté à la majorité et 
3 abstentions.

4. Création d’un poste d’adjoint 
d’animation à temps non 
complet

M. le Maire rappelle qu’à la 
demande d’un agent titulaire du 
service enfance jeunesse, lors de 
la séance du conseil municipal 
en date 02/09/2011, le temps de 
travail de celui-ci avait été ramené 
de 31,50 h à 21,50 h. L’agent 
souhaite reprendre son activité 
à 31,50 h. Le Conseil Municipal 
est appelé à statuer sur cette 
demande, le comité technique 
paritaire saisi dans ce sens n’a 
pas encore émis son avis (qui est 
consultatif).

Adopté à la majorité 
et 1 abstention.

5. Création d’un poste d’adjoint 
administratif 1re classe à temps 
non complet

M. le Maire explique que dans son 
courrier en date du 02/05/2012, 
un agent demande à réduire son 
temps de travail de 35 à 28 h/
semaine. Le comité technique 
paritaire a été saisi.

Adopté à la majorité et 
3 abstentions.

6. Modifi cation des statuts de la 
Communauté de Communes 
Save et Garonne (CCSG)

M. le Maire informe que la 
CCSG propose, par délibération 
du 10 mai 2012, de modifier 
ses statuts afin de les mettre à 
jour et d’y intégrer de nouvelles 
compétences. Il précise que, 
selon l’article L 5 211-17 du Code 
Général des Collectivités Territo-
riales, la décision est subordonnée 
à l’accord des conseils municipaux 
des communes membres dans les 
conditions de majorité qualifiée. Il 
rappelle que les conseils munici-
paux de chaque commune doivent 
se prononcer dans un délai de 3 
mois sur la modification envisagée 
à compter de la notification de la 
délibération de l’organe délibérant 
de la CCSG. À défaut de délibéra-
tion dans ce délai, la décision de 
la commune est réputée favorable.
M. le Maire rappelle les points 
statutaires à modifier :
•  La prise de compétence sur le 

transport à demande,
•  La mise à jour des compétences 

sur le plan accès, voirie et espaces 
publics,

•  La prise de la compétence 
coordination et cohérence des 
politiques de l’emploi,

•  L’environnement en cohérence 
avec les actions menées,

•  Agenda 21 sur la maîtrise des 
dépenses d’énergies,
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PRÉSENTS :

B. TAGNÈRES, C. AYGAT, Y. VERSAPUECH, P. OGRODNIK, T. VIGNOLLES, A.-M. DURRIS, M.-C. LEFÈVRE, 

J. COLTRO, N. SUDRES, S. GIBILARO, C. PARIS, N. AUGUSTE, D. CADAMURO, P. DI BENEDETTO, C. BÉGUÉ, 

M.-T. TRECCANI, P. POUTREL, J.-F. LARROUX, G. MARTIN.

Absents/Excusés/Procurations :

J.-L. FOURQUET donne procuration à T. VIGNOLLES • C. LABORDE donne procuration à A.-M. DURRIS • 
R. BÉGUÉ donne procuration à J. COLTRO • E. SANTAMANS donne procuration à C. AYGAT • M.-L. FAURIE 
donne procuration à M.-C. LEFÈVRE • A. MOUCHET donne procuration à N. AUGUSTE • J. LABAYEN 
REMAZEILLES donne procuration à Y. VERSAPUECH • J.-Y. CHALMETON donne procuration à 
P. OGRODNIK •



•  La réécriture de la compétence 
aménagement et entretien de la 
voirie et

•  Le service d’intervention d’ur-
 gence.

Adopté à l’unanimité.

SERVICES TECHNIQUES

Travaux de remise en état d’une 
clôture

M. le Maire informe qu’un citoyen 
a déclaré une détérioration de sa 
clôture par les arbres plantés dans 
le domaine public. Une expertise 
a été réalisée en décembre 2011. 
Aucune des deux assurances, 
du plaignant comme de la 
commune, ne prenant en charge 
les dégâts occasionnés à hauteur 
de 7 532,80 € TTC, M. le Maire 
demande aux services techniques 
de consulter des entreprises pour 
réaliser les travaux nécessaires. Les 
résultats de la consultation sont 
les suivants :
•  Sarl AFFI-COIF Terrassement 

HUILLET F : 3 140,70 € TTC – 
intervention possible à compter 
du 2/09/2012.

•  PL Construction : 6 345,13 € TTC – 
intervention possible en juin 2012

M. le Maire propose que la 
commune prenne à sa charge 
exceptionnellement le coût des 
travaux à réaliser, il soumet cette 
décision ainsi que le choix de 
l’entreprise Sarl AFFI-COIF terras-
sement HUILLET à l’assemblée 
délibérante.

Adopté à la majorité 
et 2 abstentions.

URBANISME

1. Validation du marché de 
modifi cation du PLU

M. le Maire informe qu’un appel 
public à concurrence sur la base de 
l’article 28 du code des marchés 
publics a été lancé pour la modifi-
cation du PLU de la commune. Six 
offres ont été reçues. La commis-
sion d’appel d’offres réunie en 
date 18/04/2012, après analyse a 
choisi l’offre de l’entreprise SEBA 
pour un montant de 5 262,40 €.

Adopté à l’unanimité.

2. Convention de servitude 
ErDF

M. le Maire informe qu’ErDF 
demande la réalisation d’une 
servitude pour la pose d’un trans-
formateur à proximité de l’église.

Adopté à l’unanimité.

3. Avenant à l’acte de vente 
commune de Merville/SCI Larra

M. le Maire informe qu’à la suite de 
l’acte de vente conclu en date du 
29/04/2011 entre la commune et 
la SCI Larra, concernant la création 
d’un Intermarché et d’une galerie 
de boutiques, et qu’à la suite de la 
demande formulée par la SCI de 
préciser la condition résolutoire 
(vente du lot Intermarché avant 
les 5 années prévues dans l’acte 
de vente initial), les servitudes 
suivantes ont été validées et 
intégrées à l’avenant : servitude 
au profit de la commune pour un 
pylône d’éclairage public, pour 
le réseau eau pluviale (stade) et 
servitude au profit du constructeur 
pour le dépassement de fondation.

Adopté à l’unanimité.

FINANCES

Créances irrécouvrables

M. le Maire explique que le 
comptable du trésor demande à 
la commune d’établir un mandat 
administratif dans l’objectif de 
régulariser les dépenses non 
recouvrées. Il précise que les 
non-valeurs notifiées s’élèvent 
à 1 212,35 €. La majorité de ces 
non-valeurs correspondent à des 
“reliquats” impayés concernant 
l’assainissement  et la cantine 
scolaire.

Adopté à l’unanimité.

AFFAIRES SCOLAIRES

Validation du marché de la 
cantine scolaire

M. le Maire informe qu’un appel 
à concurrence, conformément à 
l’article 28 du code des marchés 
publics, a été lancé pour le marché 
cantine scolaire. Trois offres ont 
été reçues. La commission d’appel 
d’offres réunie en date 14/05/2012 
et après analyse a choisi l’offre de 
l’entreprise “ANSAMBLE” pour un 
montant de 175 587,60 €.
Adopté à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES

M. le Maire fait part du grand 
nombre d’incivilités constatées 
dans la commune ces dernières 
semaines et précise que celles-ci 
ont eu pour conséquences, beau-
coup de dégradations. Il précise 
qu’il va créer un groupe de travail 
pour réfléchir aux solutions à 
trouver face à cette situation.
M. MARTIN rappelle les questions 
qu’il souhaite voir traiter en 
conseil municipal : le tableau des 
effectifs, le logement social et les 
acquisitions foncières. M. le Maire 
répond que ces dossiers seront 
traités lors des prochains conseils 
municipaux.
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*  Les comptes-rendus officiels des Conseils Municipaux sont consultables en mairie et sur le site internet de la 
commune (www.merville31.fr)
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COMMISSION POLITIQUE ET SOCIALE

Du nouveau à Merville

S i vous êtes retraités ou si 
vous avez du temps libre, 
si vous êtes intéressés 

par des rencontres conviviales 
autour de thèmes variés et vous 
concernant, contactez-nous et c’est 
ensemble que nous construirons 
des projets qui puissent vous être 

en même temps utiles et agréables.
Ainsi, nous pourrons aborder un 
éventail de sujets divers allant de 
la motricité à la diététique, du 
bien-être corporel à la prévention 
contre la chaleur et le grand froid 
ou encore les procédures à mettre 
en place pour éviter vol et agression.

Nous vous tiendrons au courant de 
la date de la première rencontre 
dans le prochain Merville Actualités.
Nous aurons la possibilité 
d’envisager des animations et des 
interventions de professionnels qui 
se dérouleront en après-midi dans 
la salle Joseph BON.

À très bientôt 

Marie-Claude LEFEVRE, 

Conseillère déléguée 
à la Politique Sociale

Préparons nos prochaines plantations
Vous souhaitez planter une haie champêtre, des arbres et arbustes de pays… Depuis 

plus de 15 ans, l’association Arbres et Paysages d’Autan mène des actions en faveur 

de l’arbre et des paysages. Grâce à son programme de plantation, elle accompagne 

les particuliers et les communes du département dans leurs projets de plantation et 

d’aménagement.

C omme votre commune, 
vous pouvez faire appel à 
l’association pour qu’elle 

vous aide à élaborer votre projet 
de plantation. Grâce au soutien du 
Conseil Régional, elle vous propose 
une aide technique et financière 
pour la plantation de haies 

champêtres, de bosquets ou de 

fruitiers de variétés anciennes. 

Elle vous aide à choisir les arbres 
et arbustes champêtres adaptés à 
vos besoins et à votre terrain. Nous 
réalisons ensuite une commande 
et vous mettons à disposition du 

paillage biodégradable. Un suivi 
des plantations est réalisé sur deux 
années.
Des arbres et arbustes de pays : 

Cornouillers sanguins, Viornes 
lantanes, Troène des bois, Prunelliers, 
Érables champêtres…
De jeunes plants : Pour une bonne 
reprise et une croissance rapide, 
plantez des arbres et arbustes 
jeunes. Un plant de 1 an a un 
système racinaire intact qui lui 
permet de “démarrer” dès le premier 
printemps.

Un travail du sol en profondeur :

Faites de grands trous (40x40x40 
cm), en prenant soin de garder la 
terre de surface… en surface !
Des plantations en hiver : La 
plantation doit être réalisée dès que 
les arbres sont au repos, c’est-à-dire 
de fin novembre à début mars.
Un paillage biodégradable :

le paillage biodégradable et les 
copeaux de bois en particuliers 
permettent de garder l’humidité au 
pied des plants, limitent la pousse 
de l’herbe les premières années et 
enrichissent le sol en se dégradant. 

Si vous souhaitez participer 

aux réunions ou vous inscrire 

au programme de plantation, 

contactez-nous. 
Arbres et Paysages d’Autan
20 route de Ticaille 
31450 Ayguesvives
Tél. : 05 34 66 42 13
Courriel : apa31@free.fr 

L’association organise des réunions 
d’informations sur les arbres de pays 
et les techniques de plantation :
•  le samedi 15 septembre à 9 h 30 sur la commune d’AYGUESVIVES,

•  le samedi 22 septembre à 9 h 30 sur la commune du FOUSSERET 

•  le samedi 29 septembre à 9 h 30 sur la commune 

de SAINT-GENIES-BELLEVUE

•  le samedi 29 septembre à 14 h sur la commune de POUCHARRAMET

Vos élus de la 

commission 

(dans l’ordre) : 

M.-C. LEFÈVRE, C. AYGAT, 

N. SUDRES, R. BÉGUÉ, 

J. COLTRO, M.-L. FAURIE, 

C. BÉGUÉ, G. MARTIN
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AVIS AUX ÉLECTEURS

Révision des listes électorales

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, 

mais résulte également d’une obligation légale en vertu de l’article L.9 du 

code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.

L
es demandes d’inscription 
peuvent être effectuées en 
mairie pendant toute l’année 

jusqu’au 31 décembre 2012 inclus.
Elles doivent être déposées par les 
intéressés eux-mêmes.
Toutefois, les personnes qui ne 
peuvent se présenter elles-mêmes 
à la mairie peuvent adresser leur 
demande par correspondance à 
l’aide du formulaire prévu à cet 
effet (disponible en mairie) ou la 
faire présenter par un tiers dûment 
mandaté. Les inscriptions déposées 
en 2012 et retenues par la commis-
sion administrative permettront de 
voter à compter du 1er mars 2013.
Tous les Français et Françaises 
majeurs jouissant de leurs droits 
civils et politiques et qui ne sont pas 

déjà inscrits sur une liste électorale 
ou qui ont changé de commune 
de résidence doivent solliciter leur 
inscription. Les jeunes Françaises et 
les jeunes Français qui auront, au 
plus tard 18 ans le 28 février 2013, 
doivent prendre contact avec leur 
mairie avant le 31 décembre 2012 
s’ils n’ont pas été informés par 
celle-ci de leur inscription d’office.
Les ressortissants des autres 
États membres de l’Union Euro-
péenne peuvent demander à être 
inscrits sur les listes électorales 
complémentaires.
Les électeurs ayant changé 

de domicile à l’intérieur de la 

commune sont invités à indiquer 

leur nouvelle adresse à la mairie 

pour permettre leur inscription 

sur la liste du bureau de vote 

auquel ils doivent désormais 

être rattachés, au plus tard le 

31 décembre 2012.

Chaque électeur devant justifier 

d’une attache avec le bureau 

de vote sur la liste duquel il 

est inscrit, doit régulariser sa 

situation électorale à la suite de 

tout changement de domicile ou 

de résidence. À défaut, l’électeur 

s’expose à être radié de la liste 

électorale en question.

Les électeurs déjà inscrits sur 
une liste électorale n’ont aucune 
formalité à accomplir s’ils n’ont pas 
changé de domicile ou de résidence 
au sein de la commune. Les électeurs 
trouveront tous renseignements 
complémentaires à la mairie. 

Tisséo enquete sur les 
déplacements des ménages

L
e Syndicat Mixte des Transports 
en Commun de l’agglomération 
toulousaine (Tisséo-SMTC), auto-

rité organisatrice des transports, va 
réaliser une enquête sur les déplace-
ments effectués quotidiennement 
par les résidents du bassin de vie 
toulousain, qui s’étend sur 
179  communes autour de Toulouse. 
Organisée avec l’aide de l’État, cette 
enquête a été confiée au bureau 
d’études TEST. Elle se déroule 

d’août 2012 à avril 2013.

L’objectif est de mieux connaître les 
pratiques de déplacement des habi-
tants pour mieux organiser le 
système de transport dans notre 
territoire (circulation routière, 

stationnement, transports collectifs, 
infrastructures, etc.).
Cette enquête est effectuée selon la 
méthode “standard CERTU” (Centre 
d’Études sur les Réseaux, les Trans-
ports, l’Urbanisme). Elle a fait 
l’objet d’une déclaration auprès de 
la Commission nationale informa-
tique et libertés (CNIL). En fin 
d’enquête, toutes les informations 
nominatives seront détruites. Les 
fichiers constitués et les exploita-
tions réalisées seront rendus totale-
ment anonymes.
L’échantillon statistique porte sur 
6 640 ménages répartis sur tout le 
territoire de l’enquête. Les ménages 
seront enquêtés en face-à-face à 
leur domicile.

Les ménages sollicités pour répondre 
à l’enquête seront préalablement 
informés par une lettre-avis. 

Des enquêteurs du bureau d’études 
TEST les contacteront ensuite pour 
réaliser l’enquête ou fixer un rendez-
vous. Dans le cadre des enquêtes 
réalisées à domicile, l’enquêteur 
sera détenteur d’une carte profes-
sionnelle qu’il présentera dès son 
arrivée.

Si vous faites partie des personnes 
sondées, merci de réserver le meilleur 
accueil aux agents enquêteurs. 

SAGE-FEMME

Un service médical supplé-
mentaire est présent à Merville 
depuis le 1er septembre
Florence MONTES

Sage-Femme

38 chemin de Mijane

06 15 20 55 33

QI GONG 
(GYM DOUCE)

Lors du forum des associations 
le 1er septembre, des séances 
gratuites de Qi gong auront 
lieu au 1er étage de la salle 
polyvalente.
Si vous souhaitez y participer, 
nous vous donnons rendez-vous 
dès 14 h 30.
Durant l’année, les séances 

auront lieu les jeudis de 14 h 

à 15 h 30 au dojo à Merville 

à condition qu’un groupe 

d’au moins 12 personnes soit 

constitué. 

ATTENTION 
REPAS DES AÎNÉS

Exceptionnellement cette année, 
le traditionnel repas des aînés 
aura lieu le 3e dimanche de 
décembre, soit le 16 décembre, 
salle polyvalente. Ceci en raison de 
la disponibilité de l’animation qui 
a été choisie par la commission du 
CCAS.
Retenons déjà cette date.
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Pérégrinations du centre social 
dans le Lauragais
Le moment tant attendu enfi n arrivé : 

la sortie annuelle clôtura la fi n de saison du centre social le mercredi 27 juin. 

d
estination de ce voyage : 
Saint Ferréol et Saint 
Félix de Lauragais, pour 

découvrir l’histoire et la prouesse 
technique de la construction du 
Canal du Midi et de son opiniâtre 
inventeur Pierre-Paul RIQUET. Après 
cette visite, nous avons pris le temps 
de flâner dans le parc à l’anglaise 
situé tout près de là. 

Même la chaleur étouffante n’a pas 
entamé la bonne humeur ambiante 
et après une pause gustative, 
direction la ferme de Cabriole. Nos 
papilles restaient en éveil avec une 
dégustation de fromage : un délice. 
Les plus petits se sont familiarisés 
avec l’espièglerie des chèvres, la 

gourmandise des veaux prenant leur 
tétée ou encore la tranquillité des 
vaches qui regardent avec un peu de 
hauteur les visiteurs ravis. Les plus 
grands, quant à eux, ont découvert 
la technique de la traite et ont 
même pu goûter le lait encore tiède.

L’équipe du centre social du SIVU 
Rivage remercie tous les adhérents 
pour leur investissement tout au 
long de cette saison. 

À très bientôt. 

LE CENTRE SOCIAL DU SIVU RIVAGE

La rentrée approche, pensez à vous inscrire !

Espace favorisant les rencontres et la solidarité, le centre social du SIVU Rivage met en place des 

actions collectives animées et/ou coordonnées par Candice ANFRAY, Lyvia ASSALIT et Aurélie FERRER, 

conseillères en Économie Sociale et Familiale. Les activités collectives proposées permettent à chacun 

d’acquérir des savoir-faire, d’échanger, de développer sa créativité ou tout simplement de se détendre. 

Le SIVU Rivage contribue également à dynamiser le tissu social local en soutenant les initiatives des adhérents.

Sorties Sorties 
découverte 
ou famou familiale

Organisation 
et participation

 à des sorties familiales, 
culturelles ou de loisirs.

Les événements• Pique-nique des adhérents• Bourse aux livres• Bourse aux vêtements printemps-été et automne-hiver

Loisirs créatifs : 

Loisirs créatifs : 

lundi à Montaigut, 

mardi à Merville ou 

vendredi à Launac

14 h-16 h 30

Rencontre et échanges 

autour de supports 

d’activités manuelles : 

ateliers de loisirs 

créatifs, 

de tricot, 

de cuisine

Atelier Atelier parents-enfants 
parents-enfants : : un mercredi par mois 14 h-16 h 30Activités de loisirs créatifs pour les enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un parent ou d’un grand-parent.
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Le loto du centre social, pour sa première édition, a eu 
un franc succès auprès des adhérents. L’originalité était 
que chacun des participants a amené un lot.

Vous souhaitez participer aux activités du centre 

social ?

Nous vous invitons à vous inscrire à l’espace JOUVION :
Le mercredi 12 septembre de 9 h 30 à 12 h 30
Le vendredi 14 septembre de 14 h à 17 h

Nouvelle tarification

Prix de l’adhésion : 5 € pour les habitants des com-
munes membres (Merville, Montaigut et Launac) et 
10 € pour les habitants des communes extérieures 
(dans la limite des places disponibles)
Tél. : 05 62 13 40 95
Courriel : centresocial.rivage@gmail.fr

Atelier éveil :Atelier éveil :
lundi et jeudi 10 h – 11 h 30

Moments de partage entre le parent ou 

un grand-parent et l’enfant de 0 à 3 ans à 

travers une activité (bricolage, comptines, 

jeux de plein air…)

Inscriptions le mercredi 12 septembre 
de 9 h 30 à 12 h 30 et le vendredi 

14 septembre de 14 h à 17 h dans les locaux 
du centre social. Papas et grands-pères, vous 

êtes aussi les bienvenus à cet atelier.



Les CE2 ont voyagé dans le temps
Ils ont commencé par revenir aux origines de l’homme en visitant le Parc de la Préhistoire de Tarascon 

sur Ariège les jeudi 14 et vendredi 15 juin. 

L
ls ont pu découvrir comment 
vivaient les hommes à cette 
époque par l’observation et 

la réalisation de divers ateliers : 
la chasse (tir au propulseur), l’art 
pariétal, démonstration de la taille 
de la pierre et allumage du feu. Ils 

se sont mis également dans la peau 
d’un archéologue en réalisant des 
fouilles.

Ils ont ensuite passé la nuit au 
village de Marc situé à 1 000 mètres 
d’altitude.

Le lendemain, leur voyage s’est 
poursuivi et s’est arrêté au siècle 
dernier en visitant les Forges 
de Pyrène. Les enfants ont pu y 
découvrir le Musée des Anciens 
métiers (collection de 125 métiers), 
les Ages de la Vie (histoire sur la vie 
ariégeoise cent ans en arrière), les 
Granges (atelier du sabotier, forge 
à martinet, boulanger…), ainsi que 
des jeux collectifs d’antan. En fin 

de journée, ils ont pu s’installer sur 
les bancs de l’école d’autrefois et 
s’initier à l’écriture à la plume.

Les enfants et les enseignants 
remercient les parents accompa-
gnateurs, l’association des parents 
d’élèves et la mairie qui ont rendu 
possible ce séjour. 

Mme LAVIGNE et M. DJERBI
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F O R U M  E M P L O I  -  F O R M AT I O N
M A R D I  2 5  S E P T E M B R E  2 0 1 2

AU PROGRAMMEAU PROGRAMME

> Offres d’emploi et recrutement sur place
> Conseils à la candidature
> Aide aux démarches, informations et orientation
> Création et reprise d’entreprise 
> Orientation scolaire et formation professionnelle
> Validation des acquis de l’expérience

LES CONFÉRENCES LES CONFÉRENCES (inscriptions auprès du CBE)

>  10 h 30 Les métiers de l’Aéronautique 
(animation : Pôle Emploi de Blagnac)

>  14 h 00 Formation, Mode d’Emploi 
(animation : Bureau territorial de la Région Midi-Pyrénées)

Tout public - Entrée libre 

de 9h à 17h à la salle des 

fêtes de Grenade 

CBE DU NORD 

TOULOUSAIN : 

Espace des platanes 

10 A allées Alsace-Lorraine 

31330 

Grenade-sur-Garonne, 

05 62 79 17 39

cbe.nordtou@wanadoo.fr

Organisé par le CBE du Nord Toulousain, l’événement emploi de la 

rentrée ouvre à nouveau ses stands :

• Administration • Structures locales pour l’emploi • Chambre consulaires • 

Entreprises locales • Écoles et organismes de formation • 

Les élèves posant devant la cascade 

du Parc de la Préhistoire

Cours d’écriture à la plume 

aux Forges de Pyrène



Flacons et bouteilles 

plastiques

Journaux, magazines, boîtes en 
carton, suremballages en carton, 
feuilles de papier, publicités, 
briques alimentaires

Emballages en métal : sirops, 
bombes aérosol, conserves de 
légumes, canettes, barquettes… 
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SAVE-ET-GARONNE

En Save-et-Garonne : 
on trie et on trie bien !

La collecte sélective en bacs individuels et de regroupements, est en place 

depuis le mois d’avril. Les premiers résultats sont très encourageants : 

bravo pour les efforts accomplis mais nous pouvons faire encore mieux !

Pour mémo : dans le bac à couvercle jaune, je mets :

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter le service de gestion des déchets 

de la CCSG au 05 61 82 63 74 ou tri@cc-saveetgaronne.fr 

A vos composteurs !
La prochaine remise de composteur aura lieu le 

18 septembre à 18 h aux Services Techniques de la 

CCSG.

n
ous vous rappelons que 
la fabrication du compost 
permet de réduire le 

volume de ses ordures ménagères 
et de produire, à partir de déchets 
organiques (épluchures, taille 
de végétaux…) un amendement 
organique nécessaire au bon déve-
loppement des plantes (plantes 
vertes, fleurs du jardin ou légumes 
du potager).

Alors, n’hésitez plus, si vous aussi 
vous souhaitez réduire vos déchets 
et produire vous-même un compost 
de qualité, naturel et gratuit, la 
Communauté de communes peut 
vous accompagner dans cette 
démarche en vous proposant 
notamment des composteurs au 
tarif de 10€ et 15€.

Pour tout renseignement :  
Services Techniques de la 
Communauté de communes 
Save & Garonne 05 61 82 63 74

Réservez sans attendre votre 

composteur sur notre site 

internet : www.cc-saveetgaronne.fr

HALTE GARDERIE
LES PETITS-LOUPS 
À GRENADE 

La halte-garderie “Les petits-
loups”, désormais gérée par 
la CCSG, accueille vos enfants 
de 3 mois à 4 ans, du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 17 h, 
à l’heure, la demi-journée 
ou la journée.
Cette structure d’accueil 
occasionnel permet la 
socialisation de l’enfant mais 
est aussi un lieu de lien social 
et de soutien à la parentalité. 
Ce service s’adresse 
principalement aux familles 
dont l’un des parents ne 
travaille pas.

Inscriptions 
et renseignements :

23 rue de Belfort 
31330 Grenade

05 61 82 17 16

VOUS CHERCHEZ 
UNE ACTIVITÉ 
POUR LA 
RENTRÉE ?

Retrouvez toutes les informa-
tions concernant les activités 
du territoire de Save et Garonne 
sur le site de la Communauté de 
communes : 
www.cc-saveetgaronne.fr/
associations
 
La nouvelle édition 2012/2013 

de l’annuaire est à votre 
disposition à la Communauté 
de communes, en mairie et à 
l’Office du Tourisme.
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Entrée libre à partir de 10 h

derrière la crèche intercommunale

Contact : agriday31@yahoo.fr

NOUVEAUTÉS
● Tout a commencé à Monte-Carlo : 

Elizabeth ADLER 
● Ne t’éloigne pas : Harlan COBEN 
● Le tour de France des 

départements : COLLECTIF 
● Assurance vie : Robin COOK 
● Le Temple noir : Eric GIACOMETTI 
● Juste une ombre : Karine GIEBEL 
● Dernier carnets 2012 :

Franz-Olivier GIESBERT 
● La sirène : Camilla LACKBERG 
● Le péché des anges : 

Charlotte LINK 
● Vengeance à froid :

PRESTON & CHILD 

NOUVEAUTÉS 
EN GROS CARACTÈRES
● Un été à St Tropez :

Elizabeth ADLER 
● Le chant du papillon : 

Gilbert BORDES 
● Tous nos petits mensonges : 

Diane CHAMBERLAIN 
● Lame de fond : Cécilia DUTTER 
● Le destin des Renardias : 

Gérard GEORGES 
● Niqab (J’étais l’épouse d’un 

guerrier d’Allah) : Doris GLUCK 
● Le poids des mensonges : 

Patricia MacDONALD 
● Demain est une autre vie : 

Thierry SERFATY 
● La petite fille aux nuages noirs : 

Kitty SEWELL 
● Le maître du diamant noir : 

Jean SICCARDI 

NOUVEAUTÉS
EN LIVRES AUDIO
● Le cri du goéland : 

Gilbert BORDES 
● Dans les pas d’Ariane (T.2) : 

Françoise BOURDIN 
● Les chevaliers du Royaume : 

David CAMUS 
● Du sang sur le green : 

Harlan COBEN 
● La saga de Val-Jalbert (2 tomes) : 

M-Bernadette DUPUY 

● Napoléon (4 tomes) :

Max GALLO 

BIBLIOTHÈQUE

Pour les livres aussi, c
,
est la rentrée !

HORAIRES
Reprise des horaires 
habituels de la 
bibliothèque à compter 
du 5 septembre 

●  Mercredi : 10 h à 13 h - 
15 h 15 à 19 h 15

●  Jeudi : 17 h à 19 h
●  Samedi : 10 h à 13 h

INSCRIPTION

●  GRATUITE jusqu’à 18 ans

●  16€ l’année pour les adultes 
(Carte du Foyer Rural)

●  11€ à partir de la 
2e inscription adulte

RENSEIGNEMENTS :
bibliotheque@merville31.fr
05 61 85 67 45

oir : 

Mini-ferme, parcours découverte du “champ à l’assiette”, 

démonstration de matériel agricole d’hier à nos jours, 

marché de producteurs, expo-vente de matériel agricole 

ancien, restauration sur place.



Un été riche en événements !
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Le feu de la Saint-Jean
organisé en partenariat avec l’AMCAPLA (Asso-

ciation Mervilloise des Commerçants, Artisans, 

Professions Libérales pour l’Avenir de Merville) et 

le Comité des Fêtes.

vie associative 

Les 140 convives 
attablées 

au coin du feu

Paella géante préparée par Mika, 

commerçant du marché de plein vent

Les 200 participants 

lors de l’embrasement 

du mercredi matin

Le spectacle de fi n 

d’année de l’école 

élémentaire

Passage du Tour 

de France sur 

la commune

Activité canoë 

à Cordes-Sur-Ciel

Animation : SuperNova, 

une toute jeune auto-

entreprise mervilloise

créée par Jean-Luc 

et Lionel
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l
a salle avait pris une allure de 
cabaret grâce aux petites mains 
des membres du bureau.

Le choix de la venue des “Amis de la 
chanson” était tenu secret car nous 
voulions créer la surprise de faire 
venir une troupe pour divertir nos 
adhérents à la place d’un voyage en 
car, souvent fatiguant et harassant 
pour certains.
Les adhérents ont pu assister à un 
spectacle coloré et musical mettant 
en valeur la chanson française mais 
aussi des pays comme la Grèce, 
les États-Unis ou la Russie. Chaque 
tableau présentait un duo, un solo 
ou un chant choral avec danses et 
costumes à l’appui. Les 15 artistes 
qui composent la troupe se sont 
donnés au public pendant 2 h 30, 
avec un entracte durant lequel a été 
servi un petit goûter très apprécié. 
Quel enchantement pour les sens ! La 
vue d’abord par la magnificence des 
costumes et ensuite l’ouïe par la jus-
tesse des voix et le choix des chansons.
À la fin du spectacle, les dames de la 
troupe et le musicien ont reçu une 

plante offerte par les membres du 
bureau, ainsi que les félicitations et 
les remerciements de Chantal AYGAT, 
1er adjoint au maire et membre du 
conseil d’administration du Club qui 
représentait le maire, retenu. 
Le lendemain, le 20 juin, le dernier 
concours de belote de la saison 
eu lieu, avec une nouveauté en 
prime : ce concours se jouait tant 
à l’extérieur qu’à l’intérieur de la 
salle Joseph BON. Comme a dit 
le président : « Pour une dernière, 
c’est une première ». Et ce fut un 
succès, 44 équipes soit 88 joueurs 
ont participé à cette soirée. Ce sont 
le maire, Bernard TAGNÈRES et son 
épouse Sylvie, qui ont fini premiers 
et ont donc remporté ce concours. 
Pour cette finale, les membres du 
bureau avaient prévu des plateaux 
de douceurs qui ont été appréciées 
par les joueurs. Le président a tenu 
à remercier son équipe dynamique, 
tous les joueurs ainsi que les élus qui, 
tout au long de l’année, ont participé 
à ces soirées, comme Chantal AYGAT, 
1er adjoint au maire, déléguée à la 

vie associative ainsi que Jean-Luc 
FOURQUET et sa compagne Michèle 
très assidus. 
Rendez-vous est pris pour la saison 
prochaine les mercredis 17 et 

31 octobre à 20 h 30. Ne pas 
oublier le premier loto du Club à 

14 h 30 le lundi 1er octobre avec de 
très beaux lots.
Le président

● Samedi 1er septembre : 

Forum des associations
10 h : Dépôt de gerbe
12 h : Repas tiré au sac
19 h 15 : Couscous géant - Salle 
polyvalente - 5€ avec animation 
- Inscription au 05 61 85 02 17

● Jeudi 11 octobre :

Choucroute gastronomique - 
Salle polyvalente - 12 h
Journée choucroute, vin d’Alsace 
et bière sublime avec animation 
musicale avec l’inter-club au 
prix de 18€, ouverte à tous. 
Inscription vers le 15 septembre 
auprès du président au 
05 61 85 02 17 ou dernier délai 
le jeudi 4 octobre (chèque à 
l’ordre du Club Arc-en-ciel).

● Dimanche 14 octobre : 

Repas de l’amitié - Salle des 
fêtes de la mairie - 12 h 
Menu choisi suite à la réunion 
de bureau du 5 juillet. 
15€ pour les adhérents - 26€

pour les extérieurs (chèque 
à l’ordre du Club Arc-en-ciel). 

Une belle fin de saison
Une grosse surprise pour les adhérents est venue clore la saison 

du Club Arc-en-ciel le mardi 19 juin à la salle Joseph BON : 

un spectacle des “Amis de la chanson” de L’Isle-sur-Tarn. 

CLUB ARC-EN-CIEL

BANDA TAPAS 
CYMBALES

FESTIVAL MUCHAS 
BANDAS À ARGELES 
GAZOST (65)

La banda “Tapas Cymbales” a 
été invitée à Argeles-Gazost 
afin d’animer, en compagnie 
de 11 autres bandas du 
sud-ouest, le festival “Muchas 
Bandas” du 5 août 2012.

Le départ en bus a eu lieu à 
Merville, à 8h30, afin d’être 
sur place à 11 h 30 où nous 
avons rejoint le centre-ville 
pour interpréter quelques pasos 
forts appréciés par un public 
enthousiaste.
À midi, le rendez-vous était 
donné aux participants sur la 
place du foirail pour l’ouverture 
officielle du festival et la remise 
des clés de la ville par Monsieur 
le Maire.
La manifestation a commencé 
par un grand “Vino Griego” joué 
par les douze bandas soit 250 
musiciens et repris par un public 
nombreux.
Après le déjeuner, nous 
avons animé les 7 bodégas 
accompagnés de notre guide.
À 19 h s’est déroulée la clôture 
du festival avec les différents 
discours officiels et remise de 
récompenses à toutes les Bandas, 
suivi d’un paquito géant.
Nous avons recommencé 
l’animation vers 20 h 30, suivie 
d’un repas jusqu’à 22 h.
Les musiciens de la Banda “Tapas 
Cymbales”, seule banda invitée 
de Haute-Garonne, sont très fiers 
d’avoir représenté la commune 
de Merville lors de ce festival et 
d’avoir partagé avec les autres 

formations un grand 
moment musical.
À venir : 
1er septembre : forum 
des associations, 
8 et 9 septembre : 
fête des 400 coups 
à Montauban, 
29 septembre : 
animation au 
restaurant/Bar 
“l’incontournable” 
Toulouse Minimes 
et le 28 octobre : 
Marathon de 
Toulouse.
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Les Amis de la chanson

Belotte en extérieur

La Banda au festival Muchas 

Bandas à Argeles Gazost (65)
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Inscriptions exposants
Si vous souhaitez exposer, nous vous 
donnons rendez-vous à l’école le 
lundi 24 septembre et le vendredi 
28 septembre de 17 h à 19 h.
Munissez-vous de votre bulletin 
d’inscription (à télécharger sur : 
http://apem31.wordpress.com pour 
ceux qui ont internet), de la copie 
recto-verso de votre pièce d’identité 

et d’un chèque du montant de votre 
participation :
●  3€ / mètre linéaire 

(adhérents APEM)
●  3,5€ / mètre linéaire 

(pour les non adhérents)

Vous pouvez également déposer 
le tout dans la boîte aux lettres 
de l’APEM.

École élémentaire 

Georges Brassens

Impasse Georges Brassens
31330 Merville
Tél. : 05 34 52 80 30
vgmerville31@yahoo.fr

nous vous invitons à venir 
découvrir toutes nos 
activités à cette occasion. 

Toute l’équipe du Foyer ainsi que les 
animateurs seront à votre disposi-
tion pour répondre à toutes vos 
questions. Vous pourrez également 
confirmer votre pré-inscription ou 
vous inscrire sur les activités de 
votre choix.
Pensez à vous munir de votre 
chéquier et surtout d’un certificat 
médical pour les activités physiques. 
Pour ceux qui n’auront pas 
l’occasion de nous rencontrer ce 
jour-là, des permanences auront 
lieu à la salle du Foyer Rural au 
1er étage de l’Espace JOUVION au 
31 rue du Bourrelier :
●  Les mercredis 5, 12, 19 et 

26 septembre de 17 h à 19 h.
●  Les samedis 8, 22 et 

29 septembre de 10 h à 12 h.

Les activités
Cette année encore, Le Foyer Rural 
reconduit ses activités tradition-
nelles : la bibliothèque, le cirque, 
la danse Country, la danse Modern 
Jazz, la danse Zumba, le dessin 
et la peinture (adulte et enfant), 
la gymnastique d’entretien, la 
gymnastique douce, l’initiation 
à l’informatique, l’initiation à la 
dégustation, la poterie, le Scrabble, 
le scrapbooking, le théâtre (adulte 
et enfant), le yoga, le body karaté et 
le pilates.
Pour nous contacter :

Téléphone / répondeur Espace 

JOUVION : 05 62 13 05 11

Courriel : 

foyerrural.merville@gmail.com

L’informatique 
au Foyer Rural
Le Foyer Rural propose parmi 
ses activités une initiation à 
l’informatique. Ces cours sont 

dispensés à raison de 2 h par 
semaine tout au long de l’année 
scolaire. 
Le programme est le suivant :

●  Approche du vocabulaire infor-
matique

●  Windows : gestion des fichiers 
et des dossiers, installation et 
désinstallation d’un logiciel

●  Bureautique : traitement de texte, 
tableur, présentation, etc.

●  Photo : compression, retouche, 
montage vidéo, graver sur CD ou 
DVD

● Traitement de la musique 
●  Internet : découverte de la 

messagerie (enregistrement des 
pièces jointes, transfert des 
messages, liste de contacts, 
création de groupes de contacts), 
téléchargement de logiciels 
“gratuits” tels que Audacity, light 
résizer, Picasa.

Pour plus de renseignements : 

appeler 06 70 38 11 09 

Vide-greniers
Rendez-vous pour le traditionnel vide-greniers, 

le dimanche 7 octobre de 9 h à 18 h 

dans la cour de l’école élémentaire Georges Brassens.

Nouvelle saison 2012/2013
Le Foyer Rural vous donne rendez-vous le samedi 1er septembre 

au Forum des Associations à la salle polyvalente.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE MERVILLE

FOYER RURAL

BIEN VIVRE 
À MERVILLE 31

INFORMATION

En juin dernier, notre 
association était représentée 
auprès du Syndicat Mixte 
d’Études et d’Aménagements 
de la Garonne - SMEAG - qui 
nous a retenus pour participer 
aux groupes de réflexion 
autour de la Garonne et de 
son utilisation.
Le 12 septembre à 21 h, une 
réunion de l’ensemble des 
adhérents est programmée à 
la salle des fêtes de Merville 
pour faire le point sur les 
dossiers en cours et lancer 
les projets de l’année à venir. 
Nous serons présents lors du 
prochain Conseil Municipal 
du 31 août, qui verra 
notamment l’intervention 
de la Communauté de 
Communes Save et Garonne 
sur les projets d’extension de 
la ZA Pedaouco, présentation 
annoncée par M. le Maire lors 
du dernier Conseil Municipal 
du 29 juin. Une présentation 
du SIVU a été également 
annoncée pour le Conseil 
Municipal de fin septembre.
Les Conseils Municipaux à 
Merville se tiennent le dernier 
vendredi de chaque mois et 
sont ouverts au public.
Nous vous donnons 
rendez-vous au Forum des 
Associations du 1er septembre 
2012 à la salle polyvalente 
où nous poserons une boîte à 
“idées”.

Pour rappel : l’association 
a pour objectif de réfléchir 
sur des thèmes touchant 
l’ensemble des Mervillois et 
organiser des réunions de 
réflexion et d’information.

bien.vivre.a.merville.31@
gmail.com
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L’AUTAN ET L’HARMATTAN AMITIÉ MERVILLE PEUPLES DU MONDE

Apéro-culturel
« Être jeune artisan à Ouaga »
Mardi 25 septembre à 20 h 30

• Entrée libre • Chapeau • Verre ouagalais de l’amitié offert •

MERVILLE – Préau Espace JOUVION

Aimé et Saï, âgés d’une vingtaine d’années, sont apprentis arti-
sans au Centre National d’Arts et d’Artisanat de Ouagadougou 
(Burkina Faso).
En résidence artistique dans notre région, et pour la première fois 
en France, ils nous invitent à partager leur quotidien de jeunes : 
gagner sa vie, sortir avec les copains, trouver une petite amie, res-
pecter les traditions familiales, vivre la politique du pays…

Exposition artisanale
du Burkina Faso
Samedi 15, dimanche 16 (10 h 30-12 h et 15 h-22 h) 

et lundi 17 septembre (15 h-16 h)

• Entrée libre •

MERVILLE – salle du 3e âge (face à l’église)

Atelier créatif
Initiation à l’art du batik - 
Création de batik
Du 18 au 30 septembre

Horaires et jours au choix de chacun entre 15 h et 20 h 30

MERVILLE – préau Espace JOUVION

Le 22 septembre à ONDES – Bord de Garonne

Encadré par Saï et Aimé du Centre National d’Artisanat 
et d’Arts de Ouagadougou
Participation aux frais selon la taille du batik : à partir de 10€ 
+ adhésion à l’association l’Autan et l’Harmattan

Inscriptions et renseignements 
Courriel : autan.harmattan@laposte.net
Tél. : 06 88 39 07 70



AMALGAM

l
’association vous donne rendez-
vous le samedi 1er septembre 

2012 de 10 h 30 à 17 h au forum 
des associations, salle polyvalente. 
Vous pourrez à cette occasion 
confirmer votre pré-inscription pour 
la nouvelle saison 2012/2013 ou 
vous inscrire en fonction des places 
disponibles. 
Vous pourrez également retirer les 
photos et les DVD des spectacles 
de juin 2012. Il sera encore possible 
lors du forum de commander des 
photos.

N’hésitez pas à nous contacter pour 
plus de renseignements ou bien 
posez vos questions sur :
amalgam.danse@gmail.com 

ou 06 81 97 80 90.

Vous pouvez également vous rendre 
sur notre site internet : 
amalgam-danse.fr 

ou nous rejoindre sur notre page 
Facebook : association AMALGAM.

Adhésions et cotisations 
2012/2013
●  Carte d’adhésion : 15 €
●  Cours d’1 h : 144 € à l’année
●  Cours d’1 h 30 : 216 € à l’année
●  Tarifs dégressifs pour les adhé-

rents d’une même famille.
●  Possibilité de payer les cotisa-

tions sous forme de 3 chèques, 
de Chèques-Vacances ou de 
Coupons Sport

●  Certificat médical obligatoire 

dès l’inscription. 
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Nouvelle saison !
L’association AMALGAM propose des ateliers de danse à Merville 

pour enfants, adolescents, adultes, fi lles et garçons.

en effet l’équipe 1 remonte 
en 1ère division du district 
juste un an après la 

descente. Quant à l’équipe 2 elle 
reste en 2e division, niveau atteint 
lors de l’exercice précédent. 
Tout d’abord, la rentrée 2011 aura 
été marquée principalement par un 
changement d’entraîneurs suite à 
l’arrêt de Denis MENUZZO après de 
nombreuses années passées au sein 
des seniors. 
Après un début de saison où il a 
d’abord fallu trouver ses marques, le 
groupe senior s’est rapidement mis 
en action que ce soit aux entraîne-
ments ou aux matchs. 
L’objectif de l’ensemble du groupe 
était de prendre les matchs les uns 
après les autres sans se poser de 
questions. Les résultats sont rapide-
ment venus puis quelques blessures 
et une baisse du nombre de joueurs 
aux entraînements ont immédiate-
ment été sanctionnées par des 
résultats moyens. Il a fallu attendre 
le dernier match pour assurer la 
montée de l’équipe fanion.
À retenir que les joueurs des 2 équipes 
ont été exemplaires concernant la 

discipline sur le terrain avec très peu 
de cartons. Cette discipline doit être 
amplifiée dès la saison prochaine afin 
de garder une image saine du club 
et pouvoir attirer un maximum de 
jeunes vers le sport.
Il faut aussi souligner la très bonne 
entente de tous ces joueurs que ce 
soit aux matchs ou lors de sorties 
entre amis. Cela relève d’un très bon 
état d’esprit du groupe.
À noter également l’effort de la 
mairie et des employés municipaux 
dans l’entretien des terrains. Reste 
à régler quelques détails principale-
ment sur les jours d’entretien pour la 
saison 2012-2013. 
Profitons de cet article pour signaler 
que dès le début du mois d’août, nos 
joueurs seniors ont repris le chemin 
du stade et que pour les autres caté-
gories, en entente avec Aussonne/
Seilh/Daux, la reprise s’est faite 
progressivement depuis le 20 août. 
Les informations seront disponibles 
sur le site internet du FCM :
www.fc-merville.footeo.com
Vive la nouvelle saison 2012-2013 
pour le bonheur des amoureux du 
ballon rond. 

Point sur la saison 2011-2012
La saison de foot senior 2011-2012 s’est terminée sur une très 

bonne note. 

FOOTBALL CLUB MERVILLOIS

L’équipe 1 (en haut) et l’équipe 2 

(en bas) seniors du FCM
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ÉCOLE DE MUSIQUE “GABRIEL FAURÉ” 

La rentrée

FNACA

c ette contrée inconnue 
pour la plupart d’entre 
nous, charma d’abord 

par la diversité des paysages 
naturels, ses forêts à perte de vue, 
ses gorges sauvages, ses rivières et 
ses impressionnantes cascades aux 
imprévisibles résurgences.
● Le programme était dédié à 

l’artisanat. Celui-ci nous fit décou-
vrir des métiers manuels remar-
quables, tel un artiste sculpteur 
de corne où la matière devient 
objet de fantaisie. Notre attention 
fut attirée par les diamantaires et 
lapidaires créateurs de véritables 
merveilles. Nous ne pouvions passer 
à St Claude - capitale de la fabrica-
tion de la pipe - sans un arrêt pour 
contempler la collection des pipes 
marquées et sculptées au nom de 
célèbres personnalités.
● La visite du centre Paul Émile 

VICTOR, unique en Europe fut très 
instructive. Par chance, le guide 
présent avait participé aux expédi-
tions de l’écrivain explorateur. Ses 
explications et son récit furent 

passionnants. Les visites de Beaumes 
les Messieurs, véritable joyau archi-
tectural, d’Arbois, capitale des vins 
du Jura ou encore de la maison de 
Louis PASTEUR et bien d’autres ont 
intéressé le groupe.
● Le déjeuner croisière à la 

découverte des méandres du 

Doubs fut un spectacle inoubli-
able. Dans les gorges et tout près 
des falaises abruptes nous avons 
navigué sur un bateau où la propul-
sion était alimentée à partir de 
panneaux photovoltaïques ; d’où le 
silence appréciable.
● Sept jours de découvertes que 
nous devons à l’organisation et la 
réalisation de “Geneviève” que nous 
remercions vivement. 

Les dates et les cours

● Le samedi 1er septembre, 

nous serons présents au Forum des 
Associations de 10 h à 17 h à la salle 
polyvalente. Nous y présenterons 
nos activités, avec beaucoup de 
nouveautés cette année : cours d’har-
monica, d’accordéon, cours de chant, 
classe d’orchestre pour tous ceux qui 
veulent jouer ensemble, etc.
Toutes ces activités seront dévelop-
pées et proposées en complément 
de nos activités traditionnelles : 
cours de solfège tous niveaux avec 
initiation musicale à partir de 6 ans 
et cours adaptés pour adultes, piano, 
violon, batterie, trompette, saxo, 
clarinette, cor, basson, guitare élec-
trique et classique, flûte traversière, 
flûte à bec, violoncelle… 
Les inscriptions se feront ce jour-là.

Nota : il y aura d’autres dates 
d’inscription.
● Le samedi 8 septembre nous 
proposerons une après-midi portes 
ouvertes de l’école de musique 
à partir de 14 h. Les professeurs 
seront disponibles pour présenter 
leurs activités et organiser quelques 
mini-cours de démonstration. Nous 
prendrons aussi les inscriptions.
Rappel : l’école de musique est 
située au 303 rue des Alouettes. 
Tél. : 05 61 85 70 69 
Mail : ecoledemusique.merville@
yahoo.fr

Le groupe vocal

Après une très bonne saison, 
marquée en particulier par notre 20e 
concert de Noël avec l’Orchestre de 

Chambre de Toulouse et les concerts 
dans les rues de Toulouse et de 
Rouffiac, les répétitions reprendront 
le vendredi 7 septembre à 19 h 30 

à l’école de musique pour préparer 
pour préparer notamment le 21e 
concert de Noël.
Les personnes souhaitant chanter 
peuvent venir pour prendre contact. 
Les répétitions ont lieu tous les 
vendredis de 19 h 30 à 21 h 30 et les 
inscriptions se font sur place.
Il n’est pas nécessaire de connaître 
la musique pour chanter. Les répé-
titions se font par type de voix avec 
des accompagnateurs piano et des 
chefs de pupitres qui décortiquent 
les partitions pour les rendre plus 
abordables. 
Les 50 anciens choristes, y compris 
les 15 jeunes de 12 à 18 ans sont 
convoqués pour cette date.
Les anciens ayant participé au 
concert de Noël sont cordialement 
invités s’ils le désirent. 
Bonne rentrée à tous
Le Bureau

La découverte du Jura
La découverte du Jura, une des plus belles régions de France, 

a ravi les 50 participants de l’Amicale et de la FNACA.

PLAN MANJAR E PLAN 
VIURE AL PAIS

12e FÊTE 
DU CANARD

Dimanche 
21 octobre 2012

Journée portes ouvertes 
à la ferme
Arrivée de 100 voitures 
anciennes de 7 h à 10 h

●  Animation : Guy et Yvette
●  Groupes qui se produiront 

sur les scènes :
-  Le 25Bis (Chansons 

populaires engagées)
-  LES MAJORET’S 

(majorette masculine)
-  @Rockbase (Pop-Rock)
-  Format A4 (Jazz) 

●  Pour les enfants :
début des activités à partir 
de 10 h

●  Pause gourmande le midi 
(réservation conseillée 
au 05 61 85 19 65)

Le plus beau déguisement 
d’un animal de la basse-cour 
gagnera un panier garni offert 
par les producteurs.

Chez Natacha et Francis Maso
À la ferme aux Téoulets 
900 Route de Guinot 
31330 Merville
Tél. : 05 61 85 19 65 

Les adhérents 

au cœur du Jura
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Groupe majoritaire

I l y a un an, nous inscrivions dans notre profes-
sion de foi :
SOUTENIR LES MERVILLOIS dans toutes les 

phases de la vie.

●  Améliorer les échanges avec l’équipe pédago-
gique et les parents d’élèves

●  Redéfinir une politique de la jeunesse en cohé-
rence avec les besoins

Pour répondre à cet engagement et afin de prendre 
la mesure effective des améliorations à apporter, 
nous avons lancé un audit. L’état des lieux est en 
cours. Une fois terminé, nous pourrons définir un 
fonctionnement global des services. 
Seront revus notamment :
●  les relations avec l’équipe pédagogique,
●  les relations avec les parents d’élèves,
●  la redéfinition des séjours en fonction du projet 

éducatif,
●  le service périscolaire avec la volonté de main-

tenir un service de qualité,

●  la tarification,
●  …

Nous fournirrons ainsi aux jeunes mervillois et à 
leur famille un service efficace et efficient, répon-
dant à notre volonté politique et en adéquation 
avec les moyens de la commune.

Cette première phase terminée, nous permettra de 
poursuivre toujours dans l’objectif de soutenir les 
Mervillois dans les différentes étapes de la vie et de 
leur proposer d’autres projets.

La période estivale se termine, nous souhaitons à 
tous une bonne rentrée et d’agréables moments 
partagés lors de la fête locale. ■

Les conseillers municipaux 
« Rassembler & Réussir Merville ».

Groupe minoritaire

v oilà près d’un an Fernand BENTANAX 
nous quittait brutalement et voici deux 
mois Danièle son épouse disparaissait à 
son tour.

Durant 30 ans, Fernand et Danièle ont marqué la 
vie associative et municipale de Merville.
Avec humanité, dévouement, intégrité et intelli-
gence, tous deux ont donné de leur temps et de 
leur énergie sans compter à ce village où ils avaient 
choisi de vivre.
Aujourd’hui encore, ce sont les projets que notre 
ancien Maire avait initiés qui vont voir le jour 
(réserves foncières Lartigue, urbanisation rue des 

Pyrénées, station d’épuration) et c’est auprès 
de L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural), 
longtemps dirigée par Mme Bentanax, que nos 
anciens et les malades trouvent l’aide nécessaire 
au quotidien.
C’est avec émotion et respect que nous souhaitons 
aujourd’hui saluer la mémoire de ces mervillois de 
cœur qui ont œuvré pour l’intérêt de tous.
Nous souhaitons leur rendre hommage à tous 
les deux et assurer leurs enfants Christophe et 
Mathieu de toute notre affection. ■

Le groupe de la minorité municipale

Hommage à Danièle et Fernand BENTANAX
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 PHARMACIES DE GARDE*

 septembre 2012

Dim 2 PEYRE
1 Route d’Aussonne 
31700 CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

Dim 8 MICHAUDEL
Centre commercial du Ruisseau
31700 BEAUZELLE
05 61 61 22 22

Dim 16 RAFFIN
Route de Toulouse
31330 GRENADE
05 61 21 72 30

Dim 23 SARTHE
306 avenue de la République
31840 AUSSONNE
05 61 85 00 12

Dim 30 COMBES
15 rue du 8 mai 1945
31330 MERVILLE
05 61 85 00 52

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

CARNET NOIR

Le 9 juillet 2012, Danielle BENTANAX 

rejoignait son mari Fernand, disparu il y 

a maintenant un an. Mme BENTANAX a 

longtemps œuvré au sein de l’ADMR dont elle 

a été directrice pendant plusieurs années. Elle 

était également membre extérieur du CCAS. 

Nous adressons à Christophe et Mathieu nos 

plus sincères condoléances et nous associons 

à leur peine.

La Commision Communication

Nous souhaitons un bon retour 

parmi nous à Virginie GALLOIS, 

chargée de l’accueil mairie et du 

secrétaire de l’urbanisme, suite à 

son congé maternité. Le petit Léo 

est né le 19 avril 2012 à 18 h 45.

État civil
Naissances
•  Hoani LEHUBY le 19/06/2012
• Lucile RASPATI le 22/06/2012
• Tom GALY le 01/07/2012
• Inès SIBRA le 19/07/2012
• Pauline ARQUÉ le 21/07/2012
• Thiaelle MATROL le 25/07/2012
• Adan LIZIAR le 02/08/12
• Nahia RAMIREZ le 04/08/2012
• Margaux AFOUA dit GEAY le 09/08/12

Mariages
•  Antoine BODIN et Anne LEFEBVRE 
le 23/06/2012

•  Olivier BIGOT et Laurence ZANETTI 
le 23/06/2012

•  Thierry RAYMOND et Fabienne 
BONNET le 30/06/2012

•  Christophe COURTIN et Emmanuelle 
INZA le 21/07/2012

•   Daniel PERCY et Isabelle HAREL 
le 11/08/2012

•   Xavier MONLONG et Aurélie RICCO 
le 11/08/2012

Décès
•  Nadine RIPOLL le 09/06/2012 

à l’âge de 51 ans
•  Danièle BENTANAX le 09/07/2012 

à l’âge de 67 ans
•  Jean-Claude DESTARAC le 25/07/2012 

à l’âge de 69 ans
•  Robert CAMINATI le 15/08/2012 

à l’âge de 94 ans

Dentiste de garde le dimanche :

05 61 54 80 80

Directeur de la publication : Bernard TAGNÈRES, Maire de Merville • Comité de rédaction : Commission Communication, mairie de Merville

RAPPEL : aucun article ne sera pris en compte au-delà du 13
Conception graphique et impression : Ogham-Delort 05 62 71 35 35 
Imprimé avec des encres végétales sur papier PEFC par l’imprimerie Delort labellisée “Imprim' Vert” et iso 14 001

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)

■  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

■  Mairie de Merville 

•  Accueil : 05 62 13 41 00 

accueil.mairie@merville31.fr
•  Adjoint de permanence : 06 85 55 66 22

•  Service Communication : 05 62 13 41 13

communication@merville31.fr
•  Bibliothèque : 05 61 85 67 45

•  Police municipale : 05 62 13 41 16

•  Coordonnateur de la Vie Associative : 
05 34 52 98 10 (bureau relais)
05 62 13 41 12 (bureau mairie)

■  SIVU RIVAGE

•  Accueil : 05 62 13 40 95

•  Service Emploi/Point Information Jeunesse :
09 65 37 09 93

■  Enfance & Jeunesse

enfance.jeunesse@merville31.fr
•  Secteur Enfance et Animations Sportives :

05 34 52 80 33

•  Secteur Jeunesse : 05 61 99 86 95

•  Permanences inscriptions au Centre de Loisirs
(176, rue des écoles) tous les lundis soir et mardis
matin en période scolaire

•  Maison des Jeunes : 05 61 99 86 95

maisondesjeunes@merville31.fr
•  Directeur école maternelle : 05 34 52 90 53

•  Directeur école élémentaire : 05 34 52 80 30

•  Cantine : 05 34 52 80 32

•  Crèche : 05 61 85 19 89

•   Déchetterie de CORNEBARRIEU : 05 61 85 89 73

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 10 h -12 h et 
13 h 30 -18 h, samedi et dimanche : 10 h -18 h 
(sans interruption). 
Fermée le jeudi et les jours fériés

•  Déchetterie de GRENADE : 05 61 82 35 03

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 9 h -12 h 
et 14 h -18 h, dimanche : 9 h -12 h et 13 h -17 h.
Fermée le mardi et les jours fériés

•  Caisse d’Allocations Familiales : 0 810 25 31 10

•  Assistant social
sur rendez-vous à Grenade : 05 61 71 03 50

•   ADMR de Grenade : 05 61 82 81 12

•  Communauté de Communes
 Services techniques : 05 61 82 63 74

 Services administratifs : 05 61 82 85 55

•  Office de Tourisme : 05 61 82 93 85

Nous vous donnons 
rendez-vous sur :

www.merville31.fr
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Samedi 15, dimanche 16
et lundi 17 septembre 
de 15 h à 19 h

Église Saint-Saturnin de Merville

●  Visite libre de l’église néo-classique (1830) 
proposée par les animateurs paroissiaux.

●  Deux expositions : 

- Patrimoine caché : les trésors cachés de la 
musique grégorienne au travers des livres 
anciens de la musique sacrée de Merville, 
« Brévarium, Antiphonium, Graduale, 

Faux-Bourdon, Missale Tolosanum » 
- Trésors cachés des peintres italiens Pedoya, 

auteurs du décor de l’église de Merville.

Circuit balisé du patrimoine 

au départ de l’église et du château
proposé par l’Offi ce de Tourisme 
de Save et Garonne

Vendredi 14 septembre :
●  21 h : ouverture de la fête foraine
●  21 h 30 : défi lé animé par 

la batterie fanfare le “Réveil 
Mervillois”

●  22 h : grand feu d’artifi ce au 
stade tiré par “Toulouse Artifi ce 
Créations”

●  22 h 30 : grand bal avec 
l’orchestre “HOUSTON”, variétés 
Rock et New Country

Samedi 15 septembre :
●  10 h 30 : messe du Souvenir avec 

la participation de la chorale “Les 
Enfants de Merville” et du “Réveil 
Mervillois”

●  11 h 15 : cérémonie 
commémorative au monument 
aux Morts en présence des 
Anciens Combattants, du Conseil 
Municipal, du CME et CMJ.

●  11 h 30 : cérémonie aux 
Couleurs, en présence des 
Associations Mervilloises

●  12 h : apéritif-concert avec 

l’orchestre, au Bar Safran et 
Basilic. Repas ouvert à tous au 
bar-restaurant.

●  16 h : fête foraine
●  18 h 30 et 22 h : apéritif-concert 

et grand bal avec l’orchestre 
“COLUMBIA” ainsi que le show 
“Claude François” avec ALAN et 
ses danseuses.

Dimanche 16 septembre :
●  11 h 30 : apéritif-concert sur 

la place de la République avec 
l’orchestre variétés-musette 
“THIERRY BONNEFOUS” 

●  16 h : fête foraine 
●  18 h et 21 h 30 : apéritif-concert 

et grand bal variétés musette 
avec “Thierry BONNEFOUS” 

Lundi 17 septembre :
●  14 h 30 : concours de pétanque, 

en triplettes, à la mêlée, organisé 
par le Comité des Fêtes (réservé 
uniquement aux habitants de 
Merville, licenciés ou non, ainsi 

qu’aux partenaires du Comité 
des Fêtes). Inscriptions pour 
la Mounjetado au local de la 
Pétanque ce jour-là.

●  17 h 15 : distribution des cadeaux 
pour les enfants 

●  19 h : clôture des festivités après 
la remise des récompenses aux 
pétanqueurs. ■

Du 14 au 17 septembre

Merville en fete !

À MERVILLE

ET LA FÊTE CONTINUE LE

Dimanche 
23 septembre à 12 h :
Mounjetado

à la salle polyvalente.
Repas animé par “LES JUMEAUX” 
et suivi par une animation musicale 
dansante.
Réservation au forum 
des associations, au concours 
de pétanque du 17 septembre ou 
par téléphone au 05 61 85 00 78 
(M. André SIMON) ou 
06 75 00 89 99 (Melle Pascale 
RAMPAZZO) ou 06 60 06 35 57 
(M. Gérard GENDRE)


