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Venez chasser les oeufs en chocolat !
Traque au Labyrinthe de Merville :

les 24 et 25 avril 



Délibérations relatives 
à la Taxe Foncière pour 
les agriculteurs

Délibération 
relative au 
stationnement

À compter du 1er avril, 
le disque bleu sera obligatoire 
pour les stationnements 
Place de la République 
et Place de la mairie.

Les disques sont disponibles 
chez les commerçants mervillois.

(Détails en P 11)

Afi n de favoriser le développement 
et le maintien des activités agricoles 
sur la commune, le Conseil Municipal 
a décidé de l’exonération de la Taxe 
Foncière sur les terres à cultures 
fruitières et des vignes pour les 3 ans 
à venir selon l’article 1395A du Code 
Général des Impôts. Par ailleurs, 
un dégrèvement de la Taxe Foncière 
Non Bâtie pour les jeunes agriculteurs 
d’une durée de 5 ans à compter de la 
date d’installation des bénéfi ciaires 
a été mis en place.

édito
Cette année, le Conseil Municipal des Enfants (8/11ans) atteint 
sa quinzième année et le Conseil Municipal des Jeunes (11/17ans) 
aura treize ans.

Dès leur élection, nos jeunes élus avaient souhaité construire 
un jumelage avec un pays européen. De nombreuses familles 
de Merville issues d’une immigration italienne importante pendant 
la moitié du siècle dernier, ont orienté le choix de la municipalité 
vers un jumelage avec une commune italienne. C’est ainsi que 
Bergantino, commune de la Vénétie ayant des caractéristiques 
proches de Merville, est devenue notre commune « jumelle ».

Le 6 octobre 2001, à Merville, puis à Bergantino, 
le serment de jumelage était signé à l’occasion d’une grande 
manifestation fraternelle.

Les 13,14 et 15 mai 2011, Merville recevra à son tour la délégation 
italienne pour fêter le dixième anniversaire. Réception, 
que le comité de jumelage prépare depuis de nombreux mois.

Nos jeunes ont voulu ce jumelage, signe déjà fort de leur identité 
européenne, les élus l’ont réalisé et entretiennent des échanges 
culturels depuis plus de 10 ans.

La politique enfance jeunesse développée à Merville depuis 
plus de quinze ans, s’affi rme à plusieurs niveaux :

•  Petite enfance (0/3ans) déléguée à la Communauté 
de Communes

• Conseils municipaux enfants et jeunes

• Accueil avec animation pendant le temps périscolaire

• Centre de loisirs du mercredi et des vacances

• Séjours pendant les vacances scolaires 

• Classe transplantée

• Maison des jeunes à inaugurer prochainement

• Point Information Jeunesse

Dès 3 ans, jusqu’à l’âge adulte, nos jeunes mervillois bénéfi cient 
de structures visant à développer leur autonomie et à les 
accompagner vers une majorité citoyenne.

Fernand BENTANAX

Maire de Merville

!



a
g
e
n
d
a
 d

u
 m

o
is

 /
/
 a

g
e
n
d
a
 d

u
 m

o
is

 /
/
 a

g
e
n
d
a
 d

u
 m

o
is

 /
/

■ Samedi 2 avril :   

•   Journée & Soirée Country 

avec le Foyer Rural, 

15h00-21h30 : salle 

du 3ème Âge et salle polyvalente

•   Soirée Poésie par l’ARCLM, 

21h00 : salle des fêtes 

de la Mairie

■ Samedi 9 avril : 

•   Pétanque : concours de Pâques, 

14h30

■ Samedi 16 avril : 

•   Dépôt des vêtements 

pour Bourse aux Vêtements, 

10h00-16h00 : espace JOUVION

■ Dimanche 17 avril :  

•   Salon Arts et Créations 

et bourse aux plantes 

10h-18h00 :  salles des Fêtes 

de la mairie, du 3ème Âge, 

Salle Joseph BON, centre 

du village

•   Bourse aux Vêtements 

avec SIVU Rivage, 

10h-17h00 : espace JOUVION

•   Fête du Canard, avec Plan 

Manjar et Viure Al Pais

■ Jeudi 21 avril : 

•   Œnologie, 19h00-21h00 : 

Rez-de-chaussée 

de l’espace JOUVION

■ Vendredi 29 avril : 

•   Conseil Municipal, 

21h00 : salle du Conseil

■ Dimanche 1er mai : 

•   Pétanque : Concours 

du 1er mai, 14h00

•   Semaine Africaine 

avec l’Autan et l’Harmattan, 

salle polyvalente
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Le document a été transmis en préfecture le 21 Janvier 2011. 

Il est exécutoire depuis le 1er mars 2011.

Toute photocopie faite en mairie 
pour les documents d’urbanisme 
(règlement PLU, cadastre, plan per-
mis de construire) est payante.  

Les tarifs sont les suivants :

- A4 noir recto : 0,25 €,
- A4 noir recto verso : 0,35 €,
- A4 couleur recto : 0,55 €,
- A4 couleur recto verso : 0,65 €,
- A3 noir recto : 0,35 €,
- A3 couleur recto : 0,80 €,
- A3 couleur recto verso : 0,90 €.  ■

Horaires mairie :

•   Lundi, mercredi et jeudi
9h –12h et 14h –18h

•  Mardi, vendredi et samedi
9h –12h

Désormais le nouveau zonage et le 
règlement sont applicables et vous 
pouvez les consulter sur le site inter-
net de la commune : 
www.merville31.fr. Vous pouvez 
également venir en mairie récupérer 
les photocopies des documents dont 
vous pourriez avoir besoin.

Dans le souci d’améliorer la qualité 

du service, nous avons procédé à 

une réorganisation de la chaîne des 

informations délivrées en mairie.

A l’accueil (aux horaires mairie) :

•  Délivrance des imprimés de déclara-
tion préalable, permis de construire, 
permission de voirie branchements 
eau et électricité, assainissement
(collectif et autonome),

SERVICES 

PÉRISCOLAIRES

Mise en place 
du Guichet Unique

À compter du 
lundi 4 avril, un 
guichet centra-
lisera toutes les 
procédures de ré-
servation des ser-
vices périscolaires. 
Vous aurez donc 

un interlocuteur unique que ce soit pour 
une question relative au Centre de Loi-
sirs, pour la Restauration Scolaire, pour 
l’Accueil Périscolaire, pour la Maison des 
Jeunes ou encore pour les séjours de 
vacances. 

Vous pourrez également lui transmettre
vos paiements ou poser des questions 
relatives à votre facture. Ce Guichet 
Unique sera à votre service tous les ma-
tins à partir de 8h30 et le soir de 16h30 
à 18h30 au bureau de l’AIC.

Pour le joindre : 
• Par téléphone : 05 34 52 80 32
• Par mail : reserver@sej-merville.fr
Via le Portail Famille : www.merville31.fr

•  Dépôt des dossiers et /ou 
enregistrement,

•  Informations cadastrales 
(propriétaire, référence et relevé),

• Liste des terrains à vendre.
Auprès du secrétariat urbanisme 

Mme Virginie GALLOIS (lundi, mer-

credi et jeudi de 14h à 17h30 avec 

ou sans rendez-vous) :

•  Informations complémentaires 
et conseil.

Auprès de la responsable du Ser-

vice Urbanisme Melle Lydie CAPI-

TAINE (mardi matin de 9h à 11h30 

et mercredi après-midi de 14h à 

17h30 sur rendez-vous unique-

ment) : 
• Pour tous renseignements,
• Etudes de dossier.

INSCRIPTIONS

Ouverture pour 
les séjours d’été

Les inscriptions pour les séjours 
d’été débuteront lundi 4 avril. 
Cet été, direction les Landes 
à Pontonx pour un séjour 
de 7 jours ou de 14 jours. 
Au programme : équitation, 
canoë-kayak, camping près de 
l’océan et activité nautique. 
Pour inscrire vos enfants ou 
prendre des renseignements, 
rendez-vous au Centre de Loisirs 
(tous les soirs du lundi au 
vendredi de 17h00 à 18h30) 
ou à la Maison des Jeunes 
(de 17h00 à 19h00, du mardi 
au samedi).
Dépêchez-vous les places 
sont limitées.
Renseignements : 05 34 52 80 33

SÉJOUR D’HIVER

Direction Saint-Béat !
Dimanche 6 mars, 36 enfants et jeunes 
de la commune se sont rassemblés de-
vant le Centre de Loisirs pour le départ 
du séjour d’hiver. Après deux heures 
de route, nous sommes arrivés à l’Abri 
d’Arlos, accueillis par Patrick et Hélène. 
Au programme une semaine de ski, de 
ballade en raquette, de descente en 
luge et de ski de fond ! Pour commen-
cer, nous avons skié presque tous les 
jours, au Mourtis pour le ski de fond et à 
Superbagnères pour le ski alpin. Ensuite, 
nous avons découvert une magnifi que 
nature autour du Col de Menté avec une 
belle balade en raquettes. Le mercredi 
après-midi, les plus petits sont partis 
à la recherche de l’Homme des mon-
tagnes : le Yéti… pendant que les plus 
grands préparaient un joli spectacle avec 
différents numéros : cirque, théâtre et 
marionnettes… Enfi n, nous avons bien 
apprécié les différentes soirées propo-
sées avec les différents thèmes : jeux, 
loup-garou, chansons, soirée dansante… 

Le vendredi soir, un conteur 
et son guitariste sont venus 
nous raconter de très belles 
histoires pyrénéennes !

URBANISME

Point sur le PLU 
et sur le service urbanisme

Eric SEGUIN
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“Jobs d’été” le vendredi 15 avril

V ous y trouverez des offres de jobs sur 
la région mais aussi hors de nos fron-
tières, dans les secteurs des services 
à la personne, tourisme, hôtellerie, 

restauration, animation, interim, commerce...
Vous pourrez aussi rencontrer des entreprises et 
les acteurs de l’emploi de votre territoire. Des 
stands d’information sur les métiers de l’anima-
tion, sur les jobs à l’étranger et pour le «travail 
des jeunes avant 18 ans» seront mis en place par 
ailleurs. Pour préparer au mieux cette journée, le 
PIJ et le CBE de Grenade vous proposent des ate-
liers pour la rédaction ou la mise à jour de votre 
CV et de votre lettre de motivation. Le prochain 
atelier aura lieu à Merville le Jeudi 7 Avril de 9h à 
12h, au premier étage de la Maison des Jeunes.
Pour tout renseignement, contactez-nous au 
09 65 370 993 ou rendez-vous directement au 
Point Information Jeunesse. À très bientôt !

SEMAINE DU LOGEMENT 

Du 19 au 23 avril, le PIJ du SIVU Rivage vous 
accueille à la Maison des Jeunes (Place de la Mairie)
pour la «Semaine du logement». 

Vous êtes étudiant, vous recherchez un studio, 
une colocation ou un foyer sur Toulouse et ses 
environs. De nombreuses offres de logements 
seront à votre disposition, ainsi que toutes les 
informations dont vous avez besoin (bourses, dis-
positifs pour les 18-25 ans, règlementations...).  ■

Pour tout 
renseignement, contacter 
Raphael au :
09 65 370 993 
ou sur : sivurivage pij@

hotmail.fr

L’aide d’une vingtaine de bénévoles est 
indispensable pour le bon fonctionnement 
de cette manifestation, elle sera très 
appréciée même si c’est pour une durée 
de 2 h seulement.

Pour plus de renseignements ou pour vous 
inscrire comme bénévole, téléphoner 
au centre social au : 

05 62 13 40 95

L
i
d

BOURSE AU
X

VETEMENTS

vous déposez, nous vendons

Salle Espace JOUVION - MERVILLE

Homme    Femme    Enfant

Cotisation = 2 euros par dépôt

15 à 20 articles maximum/ déposant

Restitution le lundi 17h - 18h30 

DEPOT
SAMEDI 16 AVRIL 2011

10 H - 16 H

organisée par le Centre Social du SIVU Rivage

Renseignements au Centre Social:  05.62.1
3.40.95

VENTE
DIMANCHE 17 AVRIL 2011

10 H - 17 H

^

Printemps / Eté

(paiement en espèces uniquement)

Le Point Information Jeunesse du SIVU Rivage organise une 

nouvelle journée « Jobs d’Eté » ce Vendredi 15 Avril, 

de 10 h à 17 h, à Montaigut sur Save (Place de la Mairie).

La restitution des invendus aura lieu 

le lundi 18 avril de 17h00 à 18h30. 

La recette des ventes est restituée 

intégralement à chaque déposant.

Bourse 
aux Vêtements

POINT INFORMATION JEUNESSE
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Le patrimoine local de la Communauté de Communes de 
Save & Garonne est riche de nombreux pigeonniers. Un 
grand soin était donné à leur construction et on est sou-
vent surpris de découvrir une architecture étonnante qui 
témoigne de l’importance de l’élevage des pigeons autrefois. 

C’est pourquoi l’Offi ce de Tourisme Intercommunal a 
décidé de créer un circuit sur les treize communes de 
Save & Garonne avec une sélection de 24 pigeonniers. 

Au fi l de la promenade à faire en voiture les visiteurs, en 
réalité, pourront en admirer de nombreux autres. Ils seront 
aussi invités à découvrir les fermes et productions du ter-
roir et à faire une pause déjeuner dans l’un des restaurants 
de qualité de nos villages. Pour la commune de Merville, 
plusieurs pigeonniers ont été mis à l’honneur parmi 
lesquels les pigeonniers de Caussiré. ■ 
La carte est disponible à l’Offi ce de Tourisme et peut être 
téléchargée sur le site www.tourisme-grenade.fr

M
ais quantité n’est 
pas synonyme de 
qualité, ni de proxi-
mité : il arrive qu’on 

subisse un message que l’on reçoit, 
sans pouvoir demander de précisions, 
et qu’on ne sache pas le transformer 
en initiative individuelle. Comment 
faire pour agir à notre niveau ?

Au cours de la concertation pour 
l’Agenda 21, une demande forte en 
information sur les thèmes liés au 
développement durable a été expri-
mée. C’est pourquoi la fi che n° 52 
du plan d’actions de l’Agenda 21 a 
créé les « Rencontres du Dévelop-

pement Durable ».

Sous forme de conférences, ateliers, 
fi lms, visites, dont l’entrée est libre 
et gratuite, ces rencontres  favorisent 
l’accès à l’information du plus grand 
nombre de personnes : 

•  sensibiliser le public aux différents 
aspects du développement durable, 
en privilégiant l’éclairage local

•  encourager les échanges et 
l’implication citoyenne 
des habitants.

Pour faire passer les messages parfois
complexes, des intervenants seront 
sollicités parmi les associations et 
organismes locaux et nationaux les 
plus pertinents selon les thèmes 
abordés.
Pour autant, pas de ton « professeur »
ou « moralisateur » ! La priorité 
sera donnée aux échanges, à la sim-
plicité et à la convivialité. Vous êtes 
donc cordialement invité-e-s aux pro-
chaines « Rencontres du Développe-
ment Durable », qui seront annoncées 
dans les différents supports d’informa-
tion de la Mairie et de la Communauté 
de communes Save & Garonne et sur 
www.cc-saveetgaronne.fr.  ■

Rencontres du Développement Durable
Le développement durable est un sujet très vaste, qui aborde des thèmes nombreux : 

économie relocalisée, évolution des modes de vie, changements climatiques, 

protection de la biodiversité,… L’information sur ces sujets arrive abondamment, 

dans les foyers de Save & Garonne comme ailleurs.

Découverte de nos pigeonniers

à

Bretx, Daux, Grenade, Larra, Launac, Le Burgaud, Menville, Merville, Montaigut, Ondes, Saint-Cézert, Saint-Paul, Thil. 

duDéveloppementDurable
de mars à novembre 2011

www.cc-saveetgaronne . f rSoirées débats, films,  ateliers, visites pour en savoir plus sur
l’eau potable, les abeilles, les circuits courts 
en agriculture, la réduction des déchets, … 

Programme et renseignements :   
www.cc-saveetgaronne.fr  05 61 82 85 55 
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COMITÉ DE JUMELAGE

SICILIA BELLA ! 

romain, les Latomies, l’Oreille 

de Denys, l’île d’Othygie,… puis 

visite de Noto, ville baroque

Mercredi 26 octobre 2011 : 

Etna, Taormine (80 km)

- Départ pour le Mont Etna, 

le volcan actif le plus haut 

d’Europe (3350 mètres). 

- Montée en car jusqu’à 1800 

mètres et visite des cratères 

éteints des monts Silvestri, 

possibilité d’ascension 

jusqu’à 2800 m 

- Départ pour Taormine, visite 

du théâtre greco-romain

Jeudi 27 octobre 2011 : 

Santo Stefano di Camastra, 

Castelbuono, Cefalù (250 km)

- Départ pour Santo Stefano, 

village producteur de 

céramiques

- Continuation sur Castelbuono,

fondée par les Byzantins avec 

visite de nombreuses églises et 

du château des Ventimiglia

Départ pour Cefalù, situé au 

pied d’une falaise

 

Vendredi 28 octobre : 

Palerme/Toulouse (via Rome)

Prix par personne :
Adulte – de 65 ans : 1175 € 

Adulte + de 65 ans : 1130 €

Moins de 18 ans : 1100 € 

Le prix comprend :
- Les vols aller et retour 

Toulouse/Palerme et Palerme/

Toulouse via Rome sur vols 

réguliers

- Les guides locaux pendant les 

excursions à Syracuse, Palerme, 

Monreale et Agrigente

- Les droits d’entrée aux sites 

et monuments lors des visites 

prévues

- L’assurance rapatriement

Le prix 
ne comprend pas :

- Le supplément chambre 

individuelle : 155 €

- L’assurance annulation : 35 € 

- Les repas durant les vols sont 

assurés par la compagnie et 

non prévus par l’association

- L’ascension de 1800 à 2800 

mètres du Mont Etna (52 €

à régler sur place).

Date limite d’inscription : 

fi n juillet 2011

S’inscrire ou s’informer auprès 

de Pascale au 06 68 87 59 15

OBLIGATOIRE : 
Carte d’identité ou passeport 

en cours de validité pour tout 

le monde et une autorisation 

de sortie du territoire pour les 

mineurs non accompagnés du 

responsable légal.

A FOURNIR 

A L’INSCRIPTION : 
Une photocopie de votre pièce 

d’identité (passeport ou carte 

d’identité) et 30% d’acompte et 

possibilité  de régler le reste en 

plusieurs fois (nous contacter)

PROGRAMME :

Vendredi 21 octobre 2011 : 

Toulouse/Palerme (via Rome)

Samedi 22 octobre 2011 : 

Palerme, Monreale, Mondello, 

Palerme (70 km)

- Visite de Palerme, puis 

de Monreale avec visite 

de la cathédrale Guillaume II, 

des catacombes 

 - Visite de l’Eglise de la 

Martorana, du marché du 

« Capo » et de Mondello

Dimanche 23 octobre 2011: 

Segeste, Erice, Selinonte, 

Région d’Agrigente (200 km)

- Départ pour Segeste et visite 

du temple dorique puis d’Erice, 

ville médiévale ainsi que les 

châteaux de Pèpoli et de Bàlio

Sélinonte avec visite de 

l’Acropole et des temples de la 

colline orientale

Lundi 24 octobre 2011 : 

Agrigente, Piazza Armerina 

(200 km)

 - Visite de la vallée des 

Temples dont ceux d’Hercule, 

de Junon et de la Concorde

 

Mardi 25 octobre 2011 : 

Syracuse, Noto, région 

de Taormine (150 km)

- Visite de la zone archéolo-

gique de Syracuse (Neapolis) et 

du Théâtre grec, l’amphithéâtre 

du 21 au 28 octobre 2011

Tout au long du séjour, dégustations de produits 

du pays prévues !



RENCONTRE 
MERVILLE-
BERGANTINO : 
10 ANS D’AMITIÉ
Les 13 ,14 
et 15 Mai 2011

Bienvenue 
aux Italiens !

Le Comité de jumelage 

organise une rencontre 

Merville-Bergantino 

à l’occasion des 10 ans de 

jumelage entre les 

2 communes. 

Pensez donc à réserver 

les dates des 13,14 et 

15 mai 2011 pour 

participer à cet 

évènement. 

Une sortie à Rocamadour 

est notamment prévue 

pour le vendredi 13 mai. 

Pour toutes inscriptions 

ou informations, contacter 

Pascale au 06 68 87 59 15 

ou bien par mail au : 

relais.associatif-merville@

orange.fr
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FOYER RURAL

Assemblée Générale

SALON  ARTS & CRÉATIONS

Innovation pour 
l’Edition 2011 !

Le Foyer Rural a tenu son As-

semblée Générale le vendredi 

25 février. Les adhérents se sont 

déplacés en nombre et nous les en 

remercions chaleureusement. Les 

bilans moral et fi nancier adoptés, 

il a été procédé au renouvellement 

du Conseil d’Administration. 

Cette année a vu le départ de 

quelques anciens membres. Après 

de nombreuses années de dévoue-

ment, ils se retirent pour un repos 

bien mérité mais comme on ne 

s’éloigne jamais trop du Foyer Ru-

ral, ils nous ont assuré de leur aide 

à chaque fois que nous en aurons 

besoin. Merci encore à eux pour 

tout ce qu’ils ont apporté à notre 

association. Les départs appelant 

de nouvelles arrivées, nous avons 

eu le plaisir d’accueillir de nou-

velles candidatures très motivées. 

Le traditionnel pot de l’amitié a 

clôturé cette rencontre.

Le nouveau Conseil d’Administra-

tion s’est ensuite réuni pour élire 

son nouveau Bureau qui s’établit 

comme suit :

Présidente : Colette BEGUE

Vice-président : 

Antoine MELLADO

Trésorière : Martine COTTET

Secrétaire : Laurence CORREC

Membres actifs :  Alain COTTET, 

Germaine JULIAC et Isabelle 

TOPAKIAN.

Bienvenue également à notre nou-

velle assistante d’accueil Muriel 

ZAMUNER. Muriel vous accueillera, 

lors d’une permanence hebdo-

madaire tous les vendredis après-

midi. Les horaires de permanence 

vous seront communiqués dans le 

prochain Merville Actualités.

Le Vide Grenier se prépare

Le Foyer Rural de Merville organise 

son 17ème Vide grenier doublé de 

sa Foire Artisanale. Cette année, 

la manifestation se déroulera le 

dimanche 8 mai.

Les permanences pour les inscrip-

tions débuteront le mercredi 6 

avril se termineront le mercredi 

4 mai. Elles se tiendront au Foyer 

Rural, au premier étage de l’espace 

JOUVION, 31 rue du Bourrelier :

• Tous les mercredis de 17h à 19 h,

• Tous les samedis de 10h à 12 h

N’oubliez pas la photocopie 

recto / verso de votre pièce 

d’identité.

Vous pouvez consulter notre 

manifestation sur le site :

www.vide-greniers.org. 

Pour tout renseignement sur cette 

manifestation, nous sommes à 

votre disposition. Vous pouvez 

également nous contacter :

Par Téléphone : 05 62 13 05 11

Par Courriel : 

videgrenier.merville@free.fr

Stages Poterie Enfants :

L’atelier poterie poursuit ses stages 

ouverts aux enfants à partir de 7 

ans. Les fêtes de Pâques appro-

chant, les lapins, poules et œufs 

seront à l’honneur.

Ces stages se dérouleront les mer-

credis 27 avril et 4 mai 2011 de 

14h30 à 17h30 au premier étage 

de la salle Polyvalente. Les tarifs 

seront de 15 € pour les adhérents 

au Foyer Rural et 20 € pour les 

autres. Attention, le nombre de 

place est limité. Ne tardez donc 

pas à vous inscrire. ■

Réservations et renseignements : 

Annie VANNUTELLI au 05 61 85 17 56 

ou au 06 43 02 45 84.Le Vide Grenier se prépare 

Rendez-vous le dimanche 17 avril 
pour le salon Arts & Créations : 

place de la mairie, salle de la mairie, 
salle du 3ème âge, salle Joseph BON.

Venez admirer les œuvres des artistes 
et des amateurs de loisirs créatifs.

De plus, cette année, la foire 
aux plantes ouverte à tous est présente 

sur le salon Arts et Créations.
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A noter pour le mois d’avril : 

- Samedi 2 avril à 21h, dans la Salle 
des Fêtes de la Mairie, une «soirée 
Poésie et Contes Occitans» est pro-
posée. Elle sera présentée par Bernard 
BERGE. Venez nombreux…

- Mardi 12 avril : journée Rando/
culture à Moissac, avec pique-nique 
tiré du sac et visite du célèbre Cloître.

- Samedi 16 avril : Vu le succès de 
l’an dernier, dans le cadre de la mani-
festation « Bouge Ton Territoire » 

organisée par l’Offi ce de Tourisme de 
Grenade, l’ARCLM propose une ran-

donnée autour de Merville, d’environ
7 à 8 kms, facile, ouverte à tous, avec 
une halte/dégustation vers 11h chez 
Francis et Natacha MASO.

Afi n de prévoir l’encadrement néces-
saire, merci de vous inscrire auprès 
de la secrétaire de l’Association au 
09 70 28 54 78. 
RDV à 9h30 devant la Mairie,  

pour un départ à 9h45, se munir de 
bonnes chaussures de marche, d’un 
K-way, d’un petit en-cas et d’une 
bouteille d’eau…
Venez nombreux…   ■

C/R de la sortie Culturelle 

du samedi 5 mars :  visite guidée 

du Vieux Montauban

P ar un bel après-midi un 
peu frais, nous étions plus 
d’une vingtaine d’adhé-

rents intéressés par la découverte de 
cette ville, rivalisant avec Toulouse par 
la couleur de ses briques roses (seule 
la cathédrale, de façade classique, en 
pierre blanche)… Fondée en 1144 par 
le comte de Toulouse, Montauban se 
dresse telle une sentinelle sur le Tarn ;
Elle a subi diverses catastrophes au 
cours des siècles (graves inondations, 
incendies..). 
Le pont Vieux a résisté aux crues 
spectaculaires grâce à ses 7 arches 
percées de hautes ouvertures. 

La Place Nationale est un élément 
essentiel de la Cité médiévale à 
vocation commerciale. Ruinée par 2 
incendies au XVIIème siècle, elle a été 
reconstruite. Récemment restaurées, 
ses façades cachent de magnifi ques 
cours intérieures… Quartiers piéton-
niers, jardins, hôtels particuliers ou 
modestes demeures des faubourgs 
montrent une alternance d’architec-
ture selon les infl uences cathares ou 
catholiques (Guerres de religions). 
Tous les monuments – l’Eglise St 
Jacques, l’Eglise St Joseph (ancien 
collège des Jésuites), le Couvent des 
Carmes, etc… sont des œuvres d’art 
qui méritent qu’on s’y arrête. A noter 
le Musée Ingres, qui nécessiterait à 
lui seul une autre après midi de visite 
culturelle…

Association Randonnées  
Culture et Loisirs Mervillois

Date Départ Durée Destination Km Diffi culté Guides & observation

samedi 2 21h00 Soirée Poésie - Contes Occitans Salle des Fêtes près de la Mairie                             Date à retenir 
mardi 5 13h30 3h Bourret- départ de la Post 13km5 moyen S.Epitto - B.Cazes

jeudi 7 13h30 3h 15 sols - départ du Ramier 11km facile A.Grimard- O.Gabarr

samedi 9 13h30 3h Drudas - départ du Village 12km moyen M.Santacreu - F.Deyris

mardi 12 8h00 3h Rando/Culture à Moissac+visite Cloître 12km facile F.Deyris - S.Epitto journée pique-nique

jeudi 14 13h30 3h Bellegarde - départ église 15km5 moyen S.Epitto - A.Grimard

samedi 16 9h30 2h30 Rando.autour de Merville “Bouge ton Territoire” avec dégustation chez Francis Maso Date à retenir

mardi 19 13h30 3h Mauvezin- départ du Lac 12km moyen S.Epitto - A.Cottet

jeudi 21 13h30 3h Finhan 14km facile F.Deyris - A.Grimard

avril 2011

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

Toujours autant de participants aux soirées Belote dont 
les prochaines auront lieu le mercredi 11 avril et le mer-
credi 27 avril, juste après les fêtes de Pâques dans la salle 
Joseph BON, pour le mois de mai les soirées auront lieu les 
mercredis 4 et 25 mai.
Il ne faut pas oublier les lotos du lundi 11 avril et du lundi 
16 mai à 14h30. 
Le jeudi 10 mars a eu lieu, dans la salle polyvalente de 
Merville, la traditionnelle Mounjetado de l’Inter-Club  qui 
a réuni les 128 participants des 7 communes. 

Ambiance, retrouvailles et convivialité ont été très appré-
ciées par tous ainsi que le repas copieux et délicieux du 
traiteur.

Il s’est murmuré que dans le mois d’octobre une chou-
croute aurait lieu à Mondonville ou Merville. 

Pour la journée à la Base de Plein Air de Bouconne, la date 
devrait nous être communiquée ainsi que le menu.   
 

CLUB ARC-EN-CIEL

Information sur l ’Inter-Club 

Carnet noir
au  Club Arc-en-ciel

C’est avec une grande tristesse 

que nous avons appris le décès 

de Mme Odette MARTY qui, 

malgré son grand âge, était 

toujours fi dèle et « boute-

en-train » au Club. 

Nous adressons nos sincères 

condoléances à toute sa famille.

Le Club fera célébrer une messe 

à son attention le dimanche 

17 avril à 9h à l’église 

de Merville.

Vacances scolaires du 23/04 au 08/05- reprise des randos le mardi 10/05



Pause gourmande le midi 
(réservation conseillée au : 
05 61 85 19 65) 
Espace couvert et chauffé

Les mangues de l’amitié 

seront associées aux canards 

mervillois.  ■

•  Marché fermier  

•  Animations pour petits 
et grands

•  Animaux de la ferme

•  Journée portes ouvertes 
à la ferme

• Dégustation des produits 

•  Rallye du foie gras
100 recettes exposées- le tiers-
canard - le toboggan agricole

•  Championnat du lancer 
de l’œuf 

•  Promenades à dos d’ânes 
et de poneys

• Sculpteur sur bois 

• Créatrice de jeu…

Animation : Guy et Yvette 
Technique : ChrisG 
Groupes qui se produiront 
sur les 2 scènes :

Rémi CAZES (accordéon)
Apéro-Country
Les Roultimbank (rock français) 
Georges BEGUE (Brassens)
Didier MERCURIALI 
(Boby Lapointe, Brassens)
Code bar (rock)
Francis JUAN (Blues)

Pour les enfants :
Début des activités à partir de 10 h :

• Nourrir les animaux de la ferme
• Paillage des canards
•   Qualifi cation au toboggan agricole
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Association Plan manjar i plan viure al pais  
9ème Fête du canard

L’association vous invite chez Natacha et Francis MASO à la ferme 

aux Téoulets - 900 Route de Guinot

MCAM

Rencontre 
et Partage

Le MOTO CLUB ASSOCIATIF 

MERVILLOIS organise : 

Une rencontre “motarde”

« Motardes » et « motards » mervillois ou 

d’ailleurs, le MCAM vous invite à venir nous 

rencontrer en toute convivialité et à partager 

un verre de l’amitié.

Le but étant de faire connaissance et/ou se 

retrouver pour parler de moto bien sûr, de 

plaisir, de routes, de projets, de balades, à la 

salle du 3ème âge (face à l’église), le vendredi 

22 avril à partir de 19 heures...

Vous pouvez retrouver toute notre actualité sur 

notre site www.motomcam.fr

Contact :  Alain ROUQUETTE au : 

06 86 86 84 56

Fin de matinée en chanson 
avec Yves PROAL

L’après midi :

• Brossage des ponettes
•  Promenades avec Noisettes 

& Abeillanes
•  Photos avec les animaux 

de la ferme
• Les dessins de la journée

Remise de diplômes de la ferme 
à tous les enfants

Un concours du plus joli 

déguisement d’un animal de la 

basse-cour sera organisé, 

alors :  A VOS MASQUES !!!!!

Le gagnant recevra un panier garni 

par les producteurs.

Entrée libre et gratuite

Contact : Ferme aux 
Téoulets
05 61 85 19 65
http://feteducanard.
coolinfo.org

(les animations peuvent être 
modifi ées en fonction 
du temps et des exposants)
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L’AUTAN ET L’HARMATTAN 

Informations Associatives  
LA 5ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION 

S’EST DÉROULÉE LE SAMEDI 12 FÉVRIER 2011 

À MERVILLE EN PRÉSENCE DE NOMBREUSES 

PERSONNES VENUES DE MERVILLE ET D’AILLEURS. 

L’année 2011 sera parrainée par le KHAMSIN, vent chaud, 

sec et très poussiéreux souffl ant entre l’Egypte et la côte 

Israélo-palestinienne. Le nouveau conseil d’administration 

est composé comme suit :  Laurent TOFFANELLO (président), 

Véronique GIRAUD (trésorière), Sabine GERBAUD (secré-

taire), Denis CRACCO, Françoise MOMMEJA, de Merville, 

Véronique PETIT, Maïté PEYRAT respectivement de Ver-

sailles et Montpellier et Michel NAO du Burkina Faso.

Le 2 mars 2011, l’association a réceptionné les 5ème et 

6ème salles de classe construites dans le village de Gogho 

au Burkina Faso en présence de 4 membres de l’association 

(voyage et frais à leurs charges personnelles). 

La délégation a également visité l’Espace enfants de 

Ouagadougou et rencontré tous les élèves et étudiants 

parrainés ! L’association demande aux personnes qui sou-

haiteraient se rendre un jour au Burkina Faso de se faire 

connaître afi n d’organiser un voyage-découverte !

Fondé il y a plus de 900 ans, l’Ordre de Malte est le plus ancien organisme caritatif mondial. 
Sa vocation reste « hospitalière » : ses 12 500 membres et dizaines de milliers de bénévoles 

dans le monde sont engagés dans la lutte contre la précarité, l’exclusion, la maladie.

Sujet de droit public international, l’Ordre de Malte dispose d’un siège à l’Onu et d’ambassadeurs 
dans près de 120 pays avec pour objectif : secourir et soigner.

Alexis de Carrière témoignera de son engagement dans l’Ordre et de son action sur le Toulousain, 
en France et dans le Monde …

L’ORDRE de MALTE

APÉRO-CULTUREL “Acteurs solidaires”

SEMAINE AFRICAINE : du 2 au 7 mai : 

percussions, danse africaine, manipulation 

de marionnettes... avec la troupe Wend 

Panga du Burkina Faso.
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Numéros utiles
15 SAMU et centre antipoisons

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

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

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

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

■ Urgence/Dépannage EDF 0810 33 30 81

■ LA POSTE 05 34 52 95 21

■ M. le Curé 05 61 82 61 35

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

■ Directeur école élémentaire 05 34 52 80 30

■ Directeur école maternelle 05 34 52 90 53

■ Cantine 05 34 52 80 32

■ Crèche 05 61 85 19 89

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

et communication.merville31@gmail.com
■  SIVU RIVAGE

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

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

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

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

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

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

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

■  Déchetterie de CORNEBARRIEU 05 61 85 89 73

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

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

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

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

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

■  Communauté de communes
Services techniques 05 61 82 63 74

Services administratifs 05 61 82 85 55

■  Offi ce de Tourisme 05 61 82 93 85

■  Courrier de la Garonne 05 62 72 37 23

* 
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État civil
Naissances

•  MATHIE FERNANDEZ Clara, 
le 16/02/2011

• LOPES COSTA Mickael, le 23/02/2011
• BOUZIGES Noa, le 25/02/2011
• PAUTIS Léanne , le 03/03/2011
• APARICIO Tilio, le 09/03/2011

Mariages

•  SILVA Samuel Dinis et GLORIANT 
Valérie, le 12/03/2011

•  TINOREN Murat et EZZAHIR Najia, 
le 12/03/2011

Décès
•  ALBERTINO Margherita Maria, 
le 20/02/2011

•  MAURO Pietro, le 10/03/2011
•  ESPARBES Marie, le 11/03/2011

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

À VOS COMPOSTEURS

Si vous aussi vous souhaitez réduire vos 

déchets et produire vous-même un 

compost de qualité, naturel et gratuit, 

la Communauté de communes Save & 

Garonne peut vous accompagner dans 

cette démarche en vous proposant des 

composteurs au tarif de 10 et 15 €.

Les prochaines remises de composteur 

auront lieu le mardi 12 avril à 18h 

aux Services techniques. Pour tout 

renseignement : Services techniques de 

la Communauté de communes 

Save & Garonne : 05 61 82 63 74

 

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

 PHARMACIES DE GARDE*

 avril
Dim. 3 VERT
 Centre Cial. Les Hamats  
 31700 CORNEBARRIEU
 05 61 85 24 08 

Dim. 10 BERNON-FERRER
 23 rue Gambetta 
 31330 GRENADE
 05 61 82 61 23

Dim. 17 COMBES
 15 rue du 8 mai 1945   
 31330 MERVILLE
 05 61 85 00 52

Dim. 24 DARNES
Lum. 25 139 bis route de Seilh 
 31840 AUSSONNE
 05 61 85 10 03

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

ATTENTION !
PERMIS DE DETENTION OBLIGATOIRE 
POUR LES CHIENS DE 1ère 
ET 2ème CATEGORIES

La loi 2008-582 du 20 06 2008, complète 
le dispositif réglementaire et modifi e notamment 
les conditions d’acquisition et de détention de chiens 
dangereux. Depuis le 01 01 2010, tout propriétaire 
ou détenteur de chiens de 1ère et 2e catégories doit 
se mettre en conformité avec la loi et détenir 
un permis de détention délivré par le maire, après 
production de l’évaluation comportementale du chien 
et de l’attestation d’aptitude du maître.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous 
renseigner à l’accueil de la mairie (05 62 13 41 00).

La Commission
Communication
remercie les 
Mervillois et leur 
souhaite un bon 
stationnement 
sur notre 
commune !!!!
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