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Avis d’enquête
publique
Par arrêté préfectoral du 6 avril 2011,
une enquête publique d’une durée d’un
mois à dater du 9 mai 2011 jusqu’au
10 juin 2011 inclus, a été ordonnée
sur la demande présentée par l’EARL
de ROUMAGNAC en vue d’obtenir
l’autorisation d’exploiter un élevage
de poules pondeuses sur le territoire
de la commune de Grenade à
proximité des chemins de Lézens
et de Péouliayres de Merville,
dans le cadre de la législation sur les
installations classées pour la protection
de l’environnement.
Un exemplaire du dossier comprenant
une étude d’impact et l’avis de l’autorité
administrative de l’Etat compétente
en matière d’environnement sera déposé
à la mairie de Merville où il pourra
être consulté sur place, aux heures
habituelles d’ouverture des bureaux par
les personnes qui désireront en prendre
connaissance.
Monsieur Rémi DAFFOS, ingénieur de
l’environnement, a été désigné en qualité
de commissaire enquêteur.
Il assurera une permanence effective
à la mairie de Grenade aﬁn de recevoir
les personnes qui jugeraient utile de
présenter des observations verbales les :
• Lundi 9 mai de 9h30 à 12h30
• Samedi 21 mai de 9h à 12h
• Mardi 24 mai de 16h à 19h
• Mercredi 1er juin de 9h à 12h
• Vendredi 10 juin de 14h à 17h
Le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public dans les mairies des
communes de Grenade, Larra et Merville,
ainsi qu’à la direction départementale
des territoires de la Haute-Garonne.
À l’issue de l’enquête,
le préfet de la Haute-Garonne
statuera sur la demande par
arrêté préfectoral, au vu des pièces
du dossier et des consultations
règlementaires.

édito
Les dramatiques évènements récents dans les pays
orientaux et africains nous rappellent brutalement à quel
point la paix est fragile et précieuse. Dans un contexte
de guerres civiles et de déchirure entre les peuples,
il est important de prouver que certains peuples sont
encore capables de se montrer fraternels entre eux
et de partager un respect mutuel aﬁn que la paix résiste
et vienne à bout des conﬂits.
10 ans déjà !
Merville – Bergantino : 1075 km
Les 13, 14 et 15 mai 2011, Merville recevra la délégation
italienne pour fêter les 10 ans du jumelage.
Il y a plus de 13 ans déjà que les élus du Conseil Municipal
des Jeunes ont eu pour la première fois l’idée de réaliser
un jumelage. Pourquoi un jumelage ? La démarche engagée
il y a plus de 60 ans par des hommes comme Jean MONNET,
Robert SCHUMANN, puis le Général de GAULLE
et Conrad ADENAUER, est une démarche exemplaire
dans la construction d’une Europe des peuples,
gage de paix et de fraternité.
Bergantino, commune de la Vénétie, a été choisie
car elle est comparable en beaucoup de points à Merville.
Le jumelage a eu pour but de créer des liens entre nos deux
communautés, liens culturels, sportifs, d’amitié
et de solidarité entre ses habitants.
C’est pourquoi il est important que les jeunes citoyens
apprennent à connaître les autres peuples pour, ensemble,
créer un avenir fraternel et durable. Il est bien connu que
c’est ceux que l’on ne connaît pas dont on a le plus peur.
Fernand BENTANAX
Maire de Merville
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Zoom sur les service
services
es ttechniques
echniques
Les agents techniques :
Christian BEDEL, Daniel LEBE, Jean-Yves CARON, Lionnel
FALLIERO, Philippe LOZANO, Thierry RAYMOND, Aimé BORDA

Dans un esprit professionnel, les agents techniques
de la commune de Merville apprécient de mettre leur
savoir faire au service des administrés. En témoignent
les différents travaux pour la réalisation des bâtiments
de la Bibliothèque, de la Maison des Jeunes, l’entretien des bâtiments communaux, la mise en place de
bancs dans tous les abribus…, ainsi que de nombreuses
réalisations d’espaces verts (cour des écoles, Chemin
de Rambaud, abords du bois de Bayler, Rue du Bourrelier…). Ils apportent également leur aide auprès des
associations mervilloises. En collaboration avec la
Commission embellissement du village ils étudient un
projet d’aménagement des giratoires de Lafage et du

carrefour de la route des Platanes et de la route d’Aussonne qui une fois validé par le Conseil Municipal sera
réalisé entièrement par leurs soins.
Les services techniques contribuent pour une large
part à la propreté du village. Mais la propreté du village
n’est pas que l’affaire des Services Techniques.
C’est l’affaire de tous.
Les points tris ne doivent pas être remplis de déchets
non-conformes : utilisez le service de la déchetterie de
Grenade ou de Cornebarrieu, et surtout ne jetez plus
de cartons, poubelles, bouteilles… à même le sol.
Demandez à vos enfants de ne pas poser leurs vêtements dans la cour d’école pour les oublier déﬁnitivement, de ne pas jeter les papiers dans la cour, mais
dans les poubelles mises à cet effet.
Le travail des agents sur la propreté du village et des
locaux municipaux s’en trouvera facilité et valorisé.
Nous vous rappelons que toute demande d’amélioration dans l’embellissement et la propreté du village sera étudiée. Les demandes sont à transmettre à
l’accueil de la Mairie. ■
Les Services Techniques

■ Dimanche 1er mai :
• Concours de Pétanque du 1er mai,
14h00 : boulodrome

■ Lundi 2 au vendredi 6 mai :
• Semaine africaine avec l’Autan
& l’Harmattan
■ Dimanche 8 mai :
• Vide-Grenier du Foyer Rural,
place du village

• Commémoration du 8 mai 1945
■ Mercredi 11 mai :
• Après-midi intergénérationnel
par le CME et le CMJ
13h30 : salle Joseph BON
• Apéro Culturel sur le Chili,
19h30-21h00 : espace JOUVION

• Concours de Belote
du Club Arc-en-ciel,
20h30 : salle Joseph BON

■ 13 , 14 et 15 mai :
• 10 ème Anniversaire du Jumelage
Merville-Bergantino
■ Samedi 14 mai :
• Cérémonie ofﬁcielle et Fête
du 10ème anniversaire du Jumelage,
18h00 : salle polyvalente

■ Lundi 16 mai :
• Loto du Club Arc-en-ciel,
14h00 : salle Joseph BON

■ Jeudi 19 mai :
• Œnologie avec le Foyer Rural,
19h00 : espace JOUVION

CHANTIERS

Grands travaux et Développement Durable
Cette année, sur notre
commune, le printemps marque
la mise en route de deux grands
chantiers structurants qui vont
améliorer la qualité de vie
de la population.

L

’extension de la station d’épuration a commencé début
mars. D’ici quelques mois cet
équipement sera opérationnel.
Grâce à cette mise en service, la délivrance des permis de construire en
zone d’assainissement collectif (hors
zone de Durrous ) pourra reprendre
en accord avec les prescriptions
préfectorales en matière sanitaire.
La nouvelle installation permettra
donc tout à la fois la poursuite du
développement de notre commune
en répondant mieux aux exigences
environnementales.

Le chantier de construction du pôle
commercial doit s’engager début mai.
À proximité des terrains de sport, de
la salle polyvalente, des écoles et à
deux pas du centre du village, un
centre commercial comprenant un
Intermarché, une station-service et
5 boutiques vont voir le jour d’ici la
ﬁn de l’année. Cette réalisation va
venir compléter l’offre commerciale
déjà existante et satisfaire ainsi une
demande croissante de commerces
de proximité en lien direct avec l’accroissement de notre population et
le souhait de chacun de trouver au

plus près tout ce dont on peut avoir
besoin .
Pour différents que soient ces projets, ils entrent tous les deux dans
l’objectif de Développement Durable qui doit désormais guider nos
politiques communales. Ainsi ces
projets permettront de mieux respecter l’environnement, en optimisant le traitement des eaux usées
et en diminuant le déplacement des
populations. ■
Patricia POUTREL,
Maire Adjoint à l’urbanisme

Le Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement (SMEA)
nous informe que la facturation concernant l’assainissement
pour l’année 2010, que les habitants auraient dû recevoir
en octobre dernier leur parviendra courant mai.
Merci de votre compréhension.

■ Samedi 21 au jeudi 26 mai :
• Assises de la Jeunesse
avec le Conseil Municipal
des Jeunes, village
■ Dimanche 22 mai :
• Sardinade de l’ARCLM,
12h00 : salle fête mairie

■ Lundi 23 au vendredi 27 mai :
• Exposition environnement
« joli ou pas joli » avec
le Conseil Municipal des Enfants,
Bois de Bayler

■ Mercredi 24 mai :
• Concours de Belote
du Club Arc-en-ciel,
20h30 : salle Joseph BON

■ Vendredi 27 mai :
• Assemblée Générale de l’ACCA,
20h30 : salle du 3ème Âge

■ Samedi 28 mai :
• Rallye Moto du Club MCAM,
9h00 : salle des fêtes de la Mairie

• Grillades des Anciens Combattants,
12h00 : salle polyvalente

■ Jeudi 2 juin :
• Tournoi annuel du Football Club
Mervillois, stade
■ Samedi 4 juin :
• Assemblée Générale du Basket
et Fête du Basket Club,
salle polyvalente

agenda du mois // agenda du mois // agenda du mois //
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COMPTE RENDU

CONSEIL MUNICIPAL* du 11 FÉVRIER 2011

1. FINANCES
• Débat d’orientation budgétaire.
Préparation d’une réunion de
présentation du budget ﬁn mars
2011 et vote du Budget Primitif
ﬁn avril 2011.

secteurs « Pédaouco, la Ginestère,
la Loubastère, la Gravette, Bergné,
Limouzin ». Une fois la ZAD autorisée par arrêté préfectoral, le DPU
sur ces secteurs, ne sera plus de la
compétence de la commune mais
de celle de la CCSG.

• Mandatement des dépenses
d’investissement pour le début
de l’exercice 2011.
Annule et remplace la délibération du 09/12/2010.
M. le Maire peut, jusqu’à l’adoption du budget, sur autorisation
du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement dans la limite
du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice précédent
(1.037.491 € pour 2010), le quart
de ces crédits représente donc
259.372 €. Il est donc nécessaire
de prévoir des crédits à certains
articles budgétaires avant l’adoption du budget de l’exercice 2011.

Adopté à l’unanimité
par le Conseil Municipal.

Adopté à l’unanimité
par le Conseil Municipal.

• Création d’une servitude
Chemin de Grand Borde
sur la parcelle F 825.

2. URBANISME
• Droit de préemption urbain.
L’article L211.1 du code de l’urbanisme offre la possibilité aux
communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé,
d’instituer sur tout ou partie des
zones urbaines ou d’urbanisation
future, un droit de préemption
urbain (DPU) qui consiste en la
possibilité ouverte à la commune
d’acquérir en priorité un bien
immobilier mis en vente dans le
périmètre institué et permet à la
commune de mener une politique
foncière en vue de la réalisation
d’opération d’aménagement. Il est
donc demandé de décider d’instituer un DPU sur toutes les zones
urbaines (U) du PLU et toutes les
zones d’urbanisation future (AU)
du PLU. Il est à noter qu’une ZAD
est en cours de création sur les

• Cession de parcelles
« lieu-dit Durous »
La mise en service de la station
DUROUS étant réalisée, M. le
Maire propose la cession d’une
parcelle de 1500 m², à l’angle du
chemin de Péouliayres et du chemin communal desservant la station d’épuration Durous, détachée
de la parcelle N° B 602. La vente
s’effectuera au prix de 15000 € HT,
les frais seront à la charge de l’acquéreur.
Adopté à l’unanimité
par le Conseil Municipal.

Approuvé à la majorité,
moins 2 abstentions
par le Conseil Municipal.

3. ENFANCE – JEUNESSE
• Modiﬁcation des tarifs
du secteur périscolaire.
Suite à la mise en place de la tariﬁcation horaire modulée des prestations périscolaires en septembre
2010, une baisse des recettes de
facturation aux usagers a été observée. Cumulée à la réforme du
ﬁnancement de la CAF, elle pourrait mettre en péril l’équilibre ﬁnancier des services périscolaires.
Il est proposé de modiﬁer les
tarifs périscolaires à partir du
04/042011.
Adopté à la majorité moins
3 abstentions par le Conseil
Municipal.

• Signature du contrat
Enfance-jeunesse avec la Caisse
d’Allocations Familiales.
Annule et remplace la délibération du 16 décembre 2009.
Les modalités de contractualisation avec la CAF ayant changé,
il convient aujourd’hui de signer
un renouvellement du contrat
Enfance - Jeunesse de deuxième
génération à compter du 01/01/
2010.
Ce contrat est d’une durée de 4
ans et intègrera les actions liées
à l’accueil périscolaire et extra scolaire et celles développées par
la Maison des Jeunes vers les pré adolescents et les adolescents.
Adopté à l’unanimité
par le Conseil Municipal.

4. AFFAIRES GENERALES
• Adhésion de la Communauté
de Communes Save & Garonne
au Syndicat Mixte de Gestion
de la Save Aval.
Suite à la délibération du Conseil
Communautaire du 04.06.2009,
les statuts de la Communauté de
Communes Save & Garonne ont
été modiﬁés, par arrêté préfectoral en date du 23.09.2009. Cette
modiﬁcation à permis d’intégrer
la compétence « Gestion des
cours d’eau et rivières ». Par délibération en date du 21.10.2010, le
Conseil Communautaire a décidé
de solliciter l’adhésion de la CCSG
au Syndicat Mixte de Gestion de
la Save Aval.
Adopté à l’unanimité
par le Conseil Municipal.

• Création d’un poste adjoint
animation 2ème classe non titulaire
saisonnier à raison de 115 h
pour les vacances scolaires
du mois de Mars 2011.
Adopté à l’unanimité
par le Conseil Municipal.
• Création d’un poste adjoint
technique 2ème classe non titulaire
saisonnier pour les vacances
scolaires du mois de Juillet 2011.
Les séjours de vacances du mois
de juillet 2011 auront lieu dans
les Landes. À ce titre, la commune
loue la Maison Familiale Rurale de
Pontonx sur Adour.
Aﬁn de mettre en œuvre les repas sur place, il convient de créer
un poste d’adjoint technique de
2ème classe saisonnier non titulaire
à temps complet pour remplir les
fonctions de cuisinier.
Adopté à l’unanimité
par le Conseil Municipal.
• Création d’un poste d’adjoint
d’animation 2ème classe à 31h30.
Afin d’améliorer l’accueil des
familles sur les structures Enfance & Jeunesse et de sécuriser
les procédures de gestion et de
facturation des services périscolaires, un agent d’animation de la
commune prendra en charge ces
aspects administratifs à compter
du 04/04/2011.
Il convient donc de créer un poste
d’adjoint d’animation de 2ème
classe saisonnier non titulaire
pour 17 mois à raison de 31h30
par semaine aﬁn de remplacer cet
agent sur le poste qu’il occupait.

5. RESSOURCES HUMAINES Adopté à la majorité moins
• Création d’un poste adjoint
technique 2ème classe à temps
complet au service technique suite
à la réintégration d’un agent.
Adopté à l’unanimité
par le Conseil Municipal.

4 abstentions par
le Conseil Municipal. ■
* Le compte-rendu ofﬁciel
du conseil municipal est consultable
en mairie et sur le site internet
de la commune.
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COMPTE RENDU

CONSEIL MUNICIPAL* du 25 FÉVRIER 2011
1. FINANCES

3. TRAVAUX

• Exonération de la taxe foncière
sur les propriétés non-bâties, les
vergers, les cultures fruitières
d’arbres et arbustes et les vignes.
Considérant qu’à compter du
01/01/2012, les Conseils Municipaux peuvent exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties :
les vergers, les cultures fruitières
d’arbres et d’arbustes et les vignes.
Cette exonération, accordée pour
3 ans à compter du 01/01/2012, ne
saurait dépasser 8 ans.
La délibération qui l’institue intervient au plus tard le 1er octobre de
l’année précédente.

• SDEGH – Rénovation
de l’éclairage public
sur le Chemin de Rambeau.
Suite à la demande de la commune du 27/01/2011 concernant
la rénovation de l’éclairage public
rue de Rambeau, le SDEHG a
réalisé l’Avant-projet Sommaire
de l’opération.

Par ailleurs, à la demande de plusieurs membres du Conseil Municipal, il est proposé de renouveler
l’exonération du foncier non bâti
pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de 5 ans.

Part restant à la charge
de la commune
(estimation)
11.908 €
-------------------Total 41.118 €

Adopté à l’unanimité
par le Conseil Municipal.

2. URBANISME
• Vente de parcelles à la société
SPIRIT destinées à l’implantation
du Centre Commercial.
Pour permettre la ﬁnalisation de
la vente des terrains de 9600m²
à destination de la réalisation
d’un centre commercial, composé
d’un supermarché et d’une galerie marchande, sur les parcelles
C 872 et C 873 pour un montant
de 614 000 € HT à la société
SPIRIT, le Conseil Municipal doit
autoriser M. le Maire à signer tout
acte nécessaire à cet effet.
Adopté à l’unanimité
par le Conseil Municipal.

La part restant à la charge de la
commune se calcule comme suit :
TVA éligible au FCTVA
6.110 €
Part gérée par le Syndicat
23.100 €

Cette catégorie de travaux est éligible à une subvention du Conseil
Général. Dés réception de cette
délibération, les services techniques du Syndicat pourront ﬁnaliser l’étude et des plans déﬁnitifs
seront transmis à la commune
pour validation avant exécution.
M. Le Maire propose au Conseil
Municipal de couvrir cette contribution par voie d’emprunt et de
prendre rang sur un prochain prêt
du Syndicat Départemental.
Adopté à l’unanimité
par le Conseil Municipal.
• SDEHG – Rénovation
de l’éclairage public du
lotissement des Très Caps.

Suite à la demande de la commune du 24/01/2011 concernant
la rénovation de l’éclairage public
du lotissement « des Très Caps »
le SDEHG a réalisé l’Avant-projet
Sommaire de l’opération.
La part restant à la charge de la
commune se calcule comme suit :
TVA éligible au FCTVA
4.074 €
Part gérée par le Syndicat
15.400 €
Part restant à la charge
de la commune (estimation)
7.938 €
-------------------Total 27.412 €
Adopté à l’unanimité
par le Conseil Municipal.
• SDEGH – Effacement
des réseaux électriques
et de télécommunication
et rénovation de l’éclairage public
du Chemin Saint Jean
Suite à la demande de la commune du 11/01/2008 concernant
l’effacement des réseaux électriques et rénovation de l’éclairage public au chemin Saint Jean URBANISATION, le SDEHG a réalisé l’Avant-projet Sommaire.
1/ Basse Tension :
NOTA : des travaux d’urbanisation
menés par la CCSG sont associés
aux travaux d’effacement des réseaux. Par conséquent, il n’y a pas
de réfection de chaussée de prévue dans les travaux du SDEHG.
2/ Eclairage public :
NOTA : les ensembles d’éclairage

public prévus à proximité des
passages piétons, seront équipés
d’une source blanche 90 Watts,
aﬁn de mieux les visualiser.
La part restant à la charge de la
commune pour la partie électricité et éclairage se calcule comme
suit :
TVA éligible au FCTVA
(récupéré par le SDEHG)
26.784 €
Part gérée par le Syndicat
117.795 €
Part restant à la charge
de la commune
(estimation)
31.001 €
------------Total 175.881 €
Ces travaux seront réalisés concomitamment avec l’effacement
des réseaux de télécommunication. La part restant à la charge de
la commune pour la partie télécommunication est de 50 052 €.
Cette opération est éligible à une
aide du Département qui sera
sollicitée, d’une part directement
par le SDEHG pour la partie électricité et éclairage public, d’autre
part directement par la commune
pour la partie télécommunication.
Adopté à l’unanimité
par le Conseil Municipal. ■
* Le compte-rendu ofﬁciel
du conseil municipal est consultable
en mairie et sur le site internet
de la commune.

Les CE2 visitent la Mairie !
Le mardi 12 avril 2011, les élèves de la classe de CE2 de l’école primaire Georges BRASSENS,
accompagnés de M. DJERBI, directeur de l’école, sont venus découvrir le fonctionnement de la mairie
de la commune. M. le maire, Fernand BENTANAX, ainsi que Jean-François LARROUX, Adjoint au maire
chargé de la communication et de la démocratie étaient présents pour présenter la mairie à ces
citoyens en herbe. Les élèves ont eu le privilège de visiter la salle du Conseil, dans laquelle se tiennent
les séances du Conseil Municipal ainsi que les mariages. Ils ont pu poser de nombreuses questions
concernant les fonctions des élus, le rôle du maire au sein de la commune, la durée d’un mandat et
le type d’élection qui permet au maire d’être élu. ■
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JEUNESSE

NOUVEAUX TARIFS PÉRISCOLAIRES

Activités
Sportives mars 2011

D

urant le mois de mars, les plus petits du Centre de loisirs ont pu s’exercer
à l’Escalade le temps d’une séance bien riche en émotions.
Les enfants ont pu montrer leur souplesse et leur agilité. Le mercredi
30 mars, la sortie au Bowling de Colomiers a eu beaucoup de succès
auprès de tous. En effet, pour beaucoup ce fût une première expérience.
Félicitations à Maureen qui a réalisé le meilleur score de nous tous. ■

Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE)
et Centre de Loisirs Elémentaire
Que se passe t-il pendant les temps périscolaires
et les mercredis au centre de loisirs ?

L

l y a les jeux dans la cour, le
football, le basket, le karting…
et dans les salles, des jeux de société, du dessin, de la lecture…
Mais il y a aussi de nombreux projets
mis en place par l’équipe d’animation.Yannick propose des séances de
« Rock », Christophe mène des ateliers de cirque et quelques séances
de danse.
Nathalie anime un projet théâtre
avec des scènes improvisées et avec
Laetitia « ça bouge » avec le step,
son équipe de CM2 est là tous les
mardis. Ecriture de textes et musique, c’est du « Rap » avec Julien.
Des petites histoires avec le théâtre
d’ombre et un journal qui se lit bien
pour Aurélie et n’oublions pas le bri-

Et enfin, « le professeur Chmut »
réalise avec les enfants des expériences scientifiques exceptionnelles. ■

Succès pour la Journée
«Ca bouge ensemble »

L

Lors des Assises de la Jeunesse, nous
ferons revenir l’association Déli sport,
qui installera un parcours d’accrobranche, initiation à la sarbacane
et un mur d’escalade. ■

A compter du 04/04/2011, le mode de calcul des tarifs
de la restauration scolaire, des accueils périscolaires et
du Centre de Loisirs, a été modiﬁé. La grille de tariﬁcation
actuelle est remplacée par un mode progressif dit «du
taux d’effort».
Le quotient familial de chaque famille continuera d’être
calculé à partir du revenu imposable ﬁgurant sur l’avis
d’imposition (+ Allocations Familiales dans le cas échéant)
et du nombre d’enfants de la famille (nombre de parts), ou
en fonction des données CAFPRO (service professionnel
est destiné aux partenaires de la CAF). Il sera appliqué les
coefﬁcients suivants sur la base du quotient familial aﬁn
de calculer le tarif de chaque prestation :
• 0,30 % pour la Pause Méridienne, avec un prix
minimum de 0,95 € et un tarif maximum de 3,80 €
• 0,13 % pour l’heure de Centre de Loisirs ou d’Accueil
Périscolaire, avec un prix minimum de 0,75 € et
un tarif maximum de 1,80 €
• 0,40 % pour les sorties du Centre de Loisirs avec
un prix minimum de 1,00 € et un tarif maximum
de 8,00 €

colage avec diverses fabrications :
jeux, voitures, méga polis… avec
Stella et Yannick.
L’environnement a aussi sa place
avec le potager, la mare, le vivarium, l’aquarium et plein d’autres
choses… Nathalie, Stella et Aurélie
ne sont pas de trop pour poursuivre
ce projet.
De plus, Magali et Laetitia proposent
des sports différents tous les jours
pour les plus petits et les plus grands :
volley-ball, hand Ball, football, basket, tennis, badminton…

CME-CMJ

a journée du 26 Mars « ça
bouge ensemble » a connu un
franc succès !
Vous étiez aux alentour de 4OO
personnes à venir jouer, grimper …
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Après-midi intergénérat

ionnel

,
oulera, à par tir de 13h30
Le mercredi 11 mai se dér
aux
apr ès- mi di con sac rée
sal le Jos eph BO N, une
De nombreuses animations
s.
liens intergénérationnel
jeux de cartes, des promesont prévues telles que des
de créer des liens entre les
nades,... le tout dans le but
tes sur la commune.
différentes générations présen
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CME-CMJ

Semaine de l’environnement :
Joli/pas joli du 23 au 27 mai

L

e Conseil Municipal des enfants a prévu d’organiser, dans le cadre de ses projets, une semaine
de l’environnement du 23 au 27 mai. Une exposition sera présentée au Bois de Bayler,
une journée « rencontre avec dame nature » fera également partie du programme pendant laquelle sera représenté ce que deviendra le village si personne n’y prête réellement attention. Le but est de sensibiliser les citoyens sur l’environnement d’aujourd’hui et de demain
par le biais d’activités, d’expositions, de débats, de scènes de théâtre,… ■

Assises de la jeunesse du 21 au 26 mai
Dans le but de dynamiser la présence des jeunes sur la commune, le Conseil
Municipal des Jeunes a intégré dans son programme le projet « Assises de la
Jeunesse » qui se dérouleront du 21 au 26 mai.
jours
Après midi

Samedi

Mardi

Installation Jeux
grandeur nature
et jeux de
société géants
autour de la
Maison des
Jeunes

17h- 19h30

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Graff, dessin, art
plastique
autour de la
maison des
jeunes autour
des «cris des
jeunes»
en association
avec le foyer
rural.
Rencontre autour
de la BD
jeunesse et
autres romans.

Exposition salle
Joseph Bon...
Apéritif avec les
habitants.

Débat avec les
Initiation à la
Jeunes autour de Zoumba (podium
lʼimage , le
fenouillet)
corps...
prévention
autour de
facebook

Soirée

Visionnage Film
+ débat ( salle
Joseph Bon)
intervenants
extérieurs.

Concert!
résultat du
concours de BD

ENVIRONNEMENT
Depuis le mois d’avril,
de nouveaux habitants ont
pris leurs appartements sur la
mare du Bois de Bayler :
il s’agit de 3 canards qui ont
rejoint cet espace !

Inscription rentrée
scolaire 2011 pour
la classe de CP à
l’école élémentaire
M. DJERBI recevra les parents
pour les inscriptions à la rentrée
scolaire 2011 pour les enfants
entrant au CP les :
- lundi 09 mai
et vendredi 13 mai
- lundi 16 mai
et vendredi 20 mai
de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
Les parents doivent se munir du
livret de famille et du carnet de
santé de l’enfant.

SIVU RIVAGE

Changement dans l’effectif

D

epuis le 21 avril, Audrey BOURDEN, conseillère en économique
sociale et familiale depuis 2005 sur la commune, a quitté le SIVU
rivage. Elle est remplacée par Candice, déjà conseillère ESF au SIVU
Rivage, qui est donc devenu responsable de la structure. Aurélie
FERRER, ancienne stagiaire du centre, a intégré l’équipe en tant que conseillère
ESF, tout comme Marine ALLAGNAT, déjà employée au portage de repas durant
le congé maternité de Josiane JAMANS. La présence de trois conseillères ESF
permettra un meilleur partage des missions et de maintenir les actions existantes au sein de la structure.
Corinne LE FLEM, animatrice technique continue de soutenir les 3 conseillères
dans l’organisation des activités collectives toutes les semaines sur les 3 communes. Maryse MENUZZO conserve ses missions au service de la distribution alimentaire ainsi qu’au PIJ. Raphaël MOREAU pour sa part qui est en contrat aidé
continuera d’assurer le Point Information Jeunesse ainsi que le Service Emploi
au sein du SIVU Rivage en tant qu’agent de la fonction publique à partir du 16
juin 2011. Nous souhaitons donc bonne continuation à Audrey dans son futur. ■

Aurélie, Candice, Marine et Audrey, manquaient Josiane, Maryse et Raphaël.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAVE & GARONNE

Du nouveau dans nos
Poubelles en janvier 2012
Le 21 octobre 2010, le Conseil Communautaire a adopté
une délibération instaurant la mise en place de la
collecte sélective en porte à porte sur Save & Garonne.

L

’année 2011 sera consacrée à la
préparation de cette nouvelle collecte sélective. Plus de la moitié des
ordures ménagères seront ainsi détournées de l’incinération grâce au tri des
emballages, du papier et du compostage.
Trois objectifs :
• proposer un meilleur service
aux usagers,
• réduire le volume des ordures
ménagères,
• maîtriser les coûts du service
de collecte des déchets.
Une action inscrite dans le plan d’actions
de l’Agenda 21.
À partir du mois de mai 2011, des enquêteurs mandatés par la Communauté
de Communes iront à la rencontre de

Soirée Débat
10 mai

2011
Pourquoi
et comment
protéger
les abeilles ?

chaque foyer de votre commune, déjà
équipée de bacs « ordures ménagères »
individuels, pour déterminer leur besoin
en volume de bacs pour les déchets ménagers et de bacs pour les emballages
recyclables. Dans un deuxième temps,
les enquêteurs rencontreront les foyers
équipés en bacs de regroupement (ou
collectifs).
À la ﬁn de l’année 2011, des agents
repasseront :
-Dans chaque foyer équipé d’un bac individuel pour leur distribuer un nouveau bac
pour les emballages et le guide du tri,
- Dans les foyers desservis par des bacs
collectifs, pour les informer et leur donner
le guide du tri.

D’un point de vue pratique,
ce qui va changer dans
votre commune en 2012, c’est :
• Une réorganisation des collectes impliquant une
diminution de la fréquence de la collecte des déchets
ménagers compensée par la mise en place de nouvelles
collectes des emballages.
• En plus des bacs actuels dédiés aux ordures ménagères, de nouveaux bacs (avec couvercles jaunes) vont
être installés sur le territoire. Ils vous permettront d’y
déposer les emballages ménagers et papiers (bouteilles
d’eau, briques alimentaires, boites de céréales,…) mais
aussi les emballages en aluminium et en acier (actuellement non collectés dans les points de tri).
• A noter que les emballages en verre (pots, bocaux et
bouteilles en verre) continueront à être triés dans les
colonnes à verre car, pour des raisons techniques et de
sécurité, ils ne peuvent être mélangés avec les autres
emballages.
Calendrier :
• Avril à juin 2011 : visite
à domicile des enquêteurs
pour déterminer
la dotation en bac
de chaque foyer

• Novembre –Décembre 2011: livraison des nouveaux
bacs et distribution du guide du tri
• Début 2012 : lancement du nouveau service
de collecte des déchets ménagers ■

BIBLIOTHÈQUE

Les nouveautés
● Le Pays des grottes sacrées
(T.6 Les enfants de la Terre) :
Jean M.AUEL
● La Régente de Carthage :
Nicolas BEAU
● La Dame du Palatin :
Patrick de CAROLIS
● Le Jeu des 7 familles :
Christiane COLLANGE
● Havre des morts :
Patricia CORNWELL
● Le Cimetière de Prague :
Umberto ECO
● La Parisienne :
Inès de La FRESSANGE

● La Maison en pain d’épices :
Carin GERHARDSEN
● Quatre jours en Mars :
Jens Christian GRONDAHL
● Le Dernier homme bon :
A.J. KAZINSKI
● L’Enfant allemand :
Camilla LACKBERG
● Toulouse- Vue d’hélicoptère :
Knut MARSEN
● L’Appel de l’Ange :
Guillaume MUSSO
● Rose :
Tatiana De ROSNAY
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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
e-Bergantino à ll’occasion
’ooccasion ddes
es 1100 aans
ns
erver lles
es ddates
ates ddes
es 113,14
3,14 eett 1155 m
ai 22011
011
de jumelage entre les 2 communes. Pensez donc à réserver
mai
pour participer à cet évènement.
• Vendredi 13 mai : Sortie à Rocamadour avec la découverte
du village puis arrêt sur le chemin du retour pour un repas
à Castelnau d’Estretefonds.
• Samedi 14 mai : Cérémonie ofﬁcielle et fête du 10ème anniversaire
du Jumelage à 18h à la salle polyvalente.
• Dimanche 15 mai : Messe, déjeuner à la salle polyvalente et départ
de la délégation.
TARIFS

Pour Info
prix coûtant des
sorties et repas

ADHERENT

Non Adhérent

Enfant -18 ans

Vendredi Journée
et Soir

62,00 €

50,00 €

55,00 €

30,00 €

Vendredi soir seul

15,00 €

15,00 €

15,00 €

10,00 €

Samedi soir

18,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

Dimanche midi

20,00 €

15,00 €

17,00 €

10,00 €

“Package 3 jours
complets”

100,00 €

70,00 €

80,00 €

50,00 €

30%

20%

50%

TARIFS

Réduction appliquée

Pour toutes inscriptions ou informations, contacter Pascale
au 06 68 87 59 15 ou bien par mail au :
relais.associatif-merville@orange.fr
Pour les 10 ans de jumelage, le Comité a souhaité fédérer un maximum
de Mervillois autour de cet événement. Pour cela, il a pris en charge une
grande partie des prestations, allégeant ainsi la participation ﬁnancière
demandée. Nous espérons que vous serez sensible à cet effort. ■

ECOLE DE MUSIQUE « GABRIEL FAURE »

LAVIE de l’ École
Notre professeur de violon,
Alejandro SERNA a été victime d’un
accident de la circulation. Nous lui
souhaitons beaucoup de courage
et un rapide rétablissement.

N

ous avons trouvé rapidement un remplaçant, M. Mikael STOOR, un jeune
Finlandais, élève au conservatoire de
Toulouse et ami de M. SERNA, ce qui
nous a permis d’assurer la continuité des cours
avant les vacances. Nous allons présenter quelques
élèves aux examens départementaux de l’UDEMD
ainsi qu’au concours d’entrée au conservatoire de
Toulouse. Nous leur souhaitons bonne chance.

Nous apprenons également avec plaisir qu’un de
nos élèves vient d’intégrer l’orchestre des jeunes
du département. Félicitations.
LES PROJETS
Nous préparons une rencontre avec les élèves
de la grande section de la Maternelle, autour du
thème de la pièce musicale« Pierre et le Loup »
de Serge PROKOFIEV. Une présentation amusante
des instruments à partir de cette pièce écrite en
particulier pour sensibiliser les enfants à la musique.
Cette expérience pourra éventuellement être renouvelée si elle intéresse d’autres classes de nos
écoles.

LE GROUPE VOCAL EVASION MUSICALE
Après deux très beaux concerts à Merville et à
Daux où nous avons montré toutes les qualités de
ce jeune groupe (15 choristes sur 48 ont moins
de 16 ans) le groupe prépare deux autres sorties
importantes : le 14 mai à Labastidette et le 28 mai
à Toulouse. ■
Le Bureau
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LE CLUB ARC EN CIEL

Un franc succès pour le loto mensuel !
Le loto mensuel du 11 avril ainsi que la belote du mercredi 13 avril ont connu comme à l’accoutumée
le même succès avec des adeptes de ces jeux.

p

our le mois de mai, un petit changement dans les
dates : la belote aura lieu le mercredi 11 mai au
lieu du mercredi 4 mai ; le loto du lundi 16 mai reste
inchangé mais la belote du 18 mai est reportée au
mercredi 25 mai.
La clôture de la saison aura lieu ce jour-là avec une surprise
pour tous les joueurs. Ensuite le club vous donne rendez-vous
en octobre pour une nouvelle saison de lotos et belotes.
La journée à la base de plein air de Bouconne avec l’Interclub
aura lieu le jeudi 16 juin.

Au programme :
- Matin : promenade en forêt ou parties de pétanque
- Midi : Kir de bienvenue, repas-grillade
- Après-midi : parties de
cartes et animations ■
Prix de la journée : 18 €

ndredi 3 juin
Inscription avant le ve
me ROUZEAUD
auprès de M
au 05 61 85 00 90
05 61 85 02 17
ou Mme DELPECH au
di après-midi
mais également le jeu
t à Joseph BON.
à la salle du restauran

AMALGAM

L’Association défend les couleurs de Merville
Les jeunes danseuses de la compagnie Boom Box ont participé le 2 avril dernier
à la 5e édition du Festival Léz’arts en scène au théâtre Saint-Exupère, à Blagnac.

c

ette manifestation pluridisciplinaire propose à
de jeunes talents de se
produire sur scène, face
à un public et devant un jury.

Au programme : arts du cirque, danse,
théâtre et musique.

danse avec Myriam NAISY,
chorégraphe de renommée
internationale en résidence
permanente à Odyssud.
Pour chacune de ces catégories un
lauréat a été élu et un « coup de
cœur » a été également désigné.
Nos danseuses, âgées de 15 à 16
ans, ont remporté avec brio le premier prix de la catégorie danse. Elles
gagnent entre autre un stage de

Au-delà de leur ﬁerté légitime, elles
ont eu le plaisir de recevoir leur récompense des mains du parrain de la
manifestation : Maxime MEDARD, le
jeune rugbyman blagnacais qui évolue en équipe de France et au Stade
Toulousain.

Félicitations à Florence CAUDRON,
Estelle CHOLLET, Mathilde DARDENNE, Céline FEVRE, Roxane
HILAR, Laura MALET, Estelle MARCHAND, Alice MIOT, Alix RONDEREAU, Daurine SENAC, Sophie
TAGNERES, Pauline VERGELY et
Mathilde VEYRIERAS.
Un grand bravo également à Marie
DESSAUX pour la chorégraphie. ■
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RÉVEIL MERVILLOIS

Journée au Pic du MIDI
Dimanche 12 juin

Le dimanche 12 juin le Réveil Mervillois organise une journée au Pic du Midi. Si vous désirez nous
rejoindre quelques places sont encore disponibles.
Programme de la journée :
07h00 - Départ de Merville en direction du Pic du Midi/Arrivée à la
Mongie/Rendez vous à 11h15 pour
l’ascension de 15 minutes en téléphérique.
Vous atteindrez le site spectaculaire
du Pic du Midi à 2877m d’altitude.

Vous visiterez l’espace musée de l’astronomie. Vous y découvrirez l’épopée humaine du Pic à travers un ﬁlm
retraçant l’âge d’or de l’astronomie
incarné par l’esprit et la force des Fondateurs de l’Observatoire. Vous pourrez admirer la chaîne des Pyrénées,
les plaines du grand Sud et les pre-

miers contreforts du Massif Central
depuis la terrasse dominante de
750 m². Vous aurez également accès
au musée astronomique du Pic où
l’histoire du site est retracée.
Le midi déjeuner au restaurant du Pic
du Midi. Retour prévu à Merville en
début de soirée (20h30).

Tarifs tout compris :
- Adulte : 74 €
- Moins de 18 ans : 63 €
- Moins de 12 ans : 52 €
(avec un menu enfant)
Date limite de réservation : Fin mai.
Contacts: Frédéric au 06 81 36 37 60
ou Eric au 06 10 44 82 20 ■
Le Réveil Mervillois

MCAM

8ème Rallye
touristique à Moto
Le rallye touristique organisé par le Moto Club
Associatif Mervillois aura lieu cette année le
samedi 28 mai.

p

our le mois de mai, un petit changement dans les
dates : la belote aura lieu le mercredi 11 mai au
lieu du mercredi 4 mai ; le loto du lundi 16 mai reste
inchangé mais la belote du 18 mai est reportée au

Cette 8ème édition, comme les précédentes, ne sera pas basée sur la
vitesse mais sur le plaisir de découvrir notre région.
Le départ sera donné place de la Mairie à Merville à partir de 8h30,
pour parcourir à moto 200 km parsemés de jeux et d’énigmes.
Pour 16 € d’inscription par personne, vous aurez droit aux traditionnels café-brioche du matin, casse-croûte de 10h et repas de midi !!
De nombreux lots seront remis en ﬁn d’après-midi à Merville, lors de la
proclamation du classement, qui sera suivi d’un apéritif offert.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire par téléphone au :
06 86 86 84 56 ou au 06 49 71 78 37 ■
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
ET COMITÉ FNACA DE MERVILLE

Rassemblement...
Le dimanche 8 mai sera célébrée la commémoration de l’Armistice.
Vous êtes invités à participer à cette manifestation avec votre famille et amis.

L

e rassemblement aura lieu à 9h15
devant la mairie. Une messe sera chantée
par « Les enfants de Merville ».
Le « Réveil Mervillois » et la banda
« Tapas Cymbales » accompagneront la
population devant le Monument aux Morts
pour le dépôt de la gerbe. À l’issue de cette
cérémonie, des médailles seront remises à
certains anciens combattants.

Nous invitons tout éventuel possesseur de
médaille à agrafer celle-ci à sa veste.
Un apéritif offert par la municipalité clôturera
la manifestation.

Cette journée est ouverte à tous, épouses,
sympathisants et amis. Le meilleur accueil
vous sera réservé. Venez nombreux !
Participation : 13 €

GRILLADES
L’AMICALE et la FNACA vous proposent, le
samedi 28 mai, leurs grillades annuelles à la
salle polyvalente à 12 h.

Inscription et règlement :
M. André SIMON 05 61 85 00 78
ou M. Jean MASO 05 61 85 04 02 ■

Association Randonnées
Culture et Loisirs Mervillois
Soirée Poésie et contes Occitans organisés
par l’ARCLM le 2/04/2011

E
GRANDE SARDINAD à 12 heures
11
20
ai
NCHE 22 m

DIMA
e, vous êtes convié(e)s
Comme chaque anné
in air,
ciper à un repas en ple
par l’Associationà parti
.
ouvert à toutes et tous
la Mairie de Merville
de
(Salle des Fêtes près
ps…)
en cas de mauvais tem
€
€ - Non adhérents : 23
Tarifs- Adhérents : 20
€
Enfants (+ 12 ans) : 10
aintenant auprès
m
s
dè
NS
IO
INSCRIPT
Té l : 05 61 85 48 77
de Bernard CAZES PARTICIPER
VENEZ NOMBREUX
NVIVIALITE !!
CO
À CE MOMENT DE

…Un cop èra (Il était une fois…)
Les contes dou Bernat lou contaire…
Samedi 2 avril dernier, un Conteur de Merville, Bernard BERGE, a tenu en
haleine les nombreux auditeurs venus l’écouter… Il nous a raconté des histoires
occitanes qui nous ont ramenés à la féerie de notre enfance… Mêlant le vieux français à la langue d’Oc, il nous
a promenés le long des rives de la Save et de la Garonne
jusqu’à la Mar Grande (océan).

Echappée à Moissac
Le mardi 12 avril, l’ARCLM a changé de département les
40 randonneurs se sont intéressés à la découverte de
l’Abbaye St-Pierre et son célèbre Cloître de MOISSAC. ■
Date

Départ

Durée

Destination
avril 2011

Km

Difﬁculté

dimanche 8

8h00

mardi 10

8h00

3h

L’isle s/tarn + visite cave - départ Merville

12km

facile

jeudi 2

13h30

3h

Beaupuy - départ du château d’eau

12km

moyen

samedi 14
mardi 17
jeudi 19
samedi 21
dimanche 22
mardi 24
jeudi 26
mardi 31

13h30
13h30
13h30

3h
3h
3h

12h00
13h30
13h30
13h30

3h
3h
3h

Launac - départ du parking
12km
facile
Le Castéra- départ mairie
12km
moyen+
Larra - départ mairie
12km
facile
Journée en Gascogne
GRANDE SARDINADE - Plein air ou Salle des Fêtes selon la Météo...
St-Cézert - départ église
12km
facile
La Réole - départ du parking château
12km
moyen
Cox - départ halle
12km
moyen

Guides & observation

Stand de l’ARCLM au Vide grenier le Dim. 8 Mai
F.Deyris - A.Grimard

journée à retenir
journée pique-nique

S.Epitto - A.Grimard
M.Santacreu - F.Deyris
S.Epitto - A.Cottet
F.Deyris - B.Cazes
S.Epitto - A.Cottet
F.Deyris- S.Epitto
F.Deyris- S.Epitto
A.Grimard - S.Epitto

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

Date à retenir
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L’AUTAN ET L’HARMATTAN

du lundi 2 au
vendredi 6
mai 2011
Salle polyvalente

APÉRO-CU

LTUREL

CHILI

“Sud du monde
Terre de Poètes
et de la Solidarité”

espace JOUVION

mercredi 11 mai
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FOYER RURAL

Vide Grenier

L

e dimanche 08 mai se déroulera votre grand Vide Grenier
doublé de sa Foire Artisanale
organisés par le Foyer Rural.
Pour vous donner un choix, le plus
large possible, près de 300 exposants
répartis sur les trois places du village
et dans la rue principale seront à votre
disposition. Une salle sera réservée à
l’exposition artisanale.
Après avoir parcouru plus de 1500 m²
d’exposition, vous pourrez déguster
les bons produits des nombreux

stands de restauration sans oublier de
vous désaltérer à la buvette tenue par
le Foyer Rural.
De nombreuses animations viendront
accompagner cette journée : des jeux
pour les enfants et une tombola gratuite pour tous. Nous vous attendons
nombreux à ce rendez-vous incontournable de notre village. ■

Mai(s) ma parole !

D

ans le cadre d’une création artistique autour de
la parole sur la Communauté de communes Save
& Garonne, en partenariat avec la Fédération des Foyers Ruraux et avec le
concours de la Bibliothèque de Merville, le Foyer Rural vous propose une
étape dans notre village. Rendez-vous

le samedi 14 mai à partir de 15h30
dans les jardins de la Bibliothèque.
Nous vous attendons nombreux à
cette journée qui sera placée sous le
signe de la rencontre et du partage.
Pour plus de détails, reportez-vous
à l’article de la Bibliothèque sur ce
même bulletin.. ■

« Soirée Country Dance »
Enfants : stage poterie
Rappel

L

’atelier poterie poursuit son stage ouvert aux enfants à partir
de 7 ans sur le thème de Pâques.

Ce stage se déroulera le mercredi 04 mai de 14h30 à 17h30
au premier étage de la salle Polyvalente.
Les tarifs sont de 15 € pour les adhérents au Foyer Rural et 20 €
pour les autres.
Dépêchez-vous de vous inscrire, il n’y aura pas de place
pour tout le monde.
Réservations et renseignements :
Annie VANNUTELLI au 05 61 85 17 56
ou au 06 43 02 45 84. ■

L

a « Country » est décidément
bien ancrée sur Merville. La
soirée du 9 avril a de nouveau
ravi les adeptes de cette danse.
L’afﬂuence qu’ont connu ces soirées

ne peut que nous encourager dans
l’organisation de nouvelles « Country
parties ». Rendez-vous donc la saison
prochaine pour de nouvelles aventures. ■
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Numéros utiles

État civil

• Seniors et transports

15 SAMU et centre antipoisons
18 Pompiers

Mariages

Les personnes de plus de 65 ans peuvent accéder
aux transports Tisséo (métro, bus, tramway)
et des bus Arc-en-ciel (ligne 62), moyennant la
participation aux droits d’entrée.
Concernant Tisséo, le coût, pour la première
année, s’élève à 13,62 € (fabrication de la carte
inclue). Les années suivantes, l’abonnement est
à hauteur de 7,62 €.
Concernant les bus Arc-en-ciel, le coût s’élève à
2,5 € par an pour 12 allers-retours. Les trajets
suivants bénéﬁcient d’une réduction de 35 %.
Pour plus d’informations veuillez vous adresser
directement à l’accueil de la mairie.

17 Police
(Gendarmerie de Grenade 05 62 79 93 70)
■ Police municipale
(M. Jean-Pierre MALLET) 05 62 13 41 16
■ Urgence sécurité Gaz (GrDF) : 0 800 47 33 33
■ Urgence/Dépannage EDF 0810 33 30 81
■ LA POSTE 05 34 52 95 21
■ M. le Curé 05 61 82 61 35
■ Bibliothèque
(Mme Marie-Pierre DUNAS) 05 61 85 67 45
■ Directeur école élémentaire 05 34 52 80 30
■ Directeur école maternelle 05 34 52 90 53
■ Cantine 05 34 52 80 32
■ Crèche 05 61 85 19 89
■ Mairie de Merville
05 62 13 41 00 (Permanence Adjoint)
Adresse internet : mairiemerville31@wanadoo.fr
Service communication :
• Melle BENEDET Laura, 05 62 13 41 13
et communication.merville31@gmail.com
■ SIVU RIVAGE
Service Emploi/Point Information Jeunesse :
09 65 37 09 93 - Service social : 05 62 13 40 95
■ Service Enfance & Jeunesse :
contact@sej-merville.fr
Directeur Nicolas LAMOUR
• Secteur Enfance et Animations Sportives :
05 34 52 80 33, Virginie REVEL, Marc Soula
• Secteur Jeunesse : 05 61 99 86 95, Céline PUJOL
Permanences Inscriptions au Centre de Loisirs
(176, rue des Écoles) tous les lundis soirs et mardis
matins en période scolaire
• Maison des Jeunes : jeunesse@sej-merville.fr
05 61 99 86 95, Céline PUJOL
■ Coordonnateur de la Vie Associative
(Mlle Pascale RAMPAZZO) 05 34 52 98 10
■ Agent de Vie Quotidienne
(Mlle Marine ALLAGNAT) remplaçante
de Mlle Josiane JAMANS 05 62 13 05 10
■ Déchetterie de CORNEBARRIEU 05 61 85 89 73
Fermé jeudi et jours fériés
■ Déchetterie de GRENADE 05 61 82 35 03
Fermé mardi et jours fériés
■ Caisse d’Allocation Familiale 0 820 25 31 10
■ Assistant social
• Sur rendez-vous à Grenade 05 61 71 03 50
• Centre médico-social à Blagnac
■ ADMR de Grenade 05 61 82 81 12
■ O.D.A.H. de la Communauté de Communes
M. ALEDO 05 62 27 51 50
■ Communauté de communes
Services techniques 05 61 82 63 74
Services administratifs 05 61 82 85 55
■ Ofﬁce de Tourisme 05 61 82 93 85
■ Courrier de la Garonne 05 62 72 37 23

• POUYDEBAT Joél et SOUBEYRAN
Katia le 19/03/2011
• CASSOU Christophe et LAFFITTE
Sylvette le 02/04/2011

Naissances
• DA SILVA Timéo, le 12/04/2011

HALTE AUX
NUISANCES SONORES
Le printemps est là, et avec lui,
le plaisir de vivre davantage dehors,
manger sur sa terrasse, jardiner.
Mais n’oublions pas toutefois les
règles de la vie en communauté, où
la joie bruyante des uns peut gêner
la tranquillité des autres.
Un arrêté préfectoral (Article 5)
stipule que les travaux de bricolage
ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage, en raison de leur intensité sonore (tondeuse par exemple…),
devront être effectués :
• Les jours ouvrables de 8 h 30
à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
• Les samedis de 9 h à 12 h
et de 15 h à 19 h
• Les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
Nous comptons sur le civisme et la
bonne volonté de chacun, aﬁn de
faire en sorte que la vie de chaque
habitant ne devienne pas un enfer,
et que notre village soit un lieu de
vie accueillant, et agréable.
Si ces
différents
conseils n’étaient
pas respectés, les
auteurs de nuisances
se verront inﬂiger
une amende.

PHARMACIES DE GARDE*

mai

Dim. 1

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

Dim. 8

LOPEZ
2 chemin Roye
31840 SEILH
05 62 21 06 46

Dim. 15 LE MORTIER DE JADE
49 rue de la République
31700 BEAUZELLE
05 61 59 72 60
Dim. 22 GRAND SELVE
52 rue de la République
31330 GRENADE
05 61 82 61 24
Dim. 29 MEDORI – PREVITALI
Cial. Moulin à Vent
31700 MONDONVILLE
05 61 85 31 80
Pendant la semaine à partir de 20 h
jusqu’à 8 h, se rendre à :
La pharmacie de nuit
76, allées Jean Jaurès à Toulouse
Tél. : 05 61 62 38 05

Nous vous donnons
rendez-vous sur :

www.merville31.fr
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Mai[s] !
Ma Parole !
Que
d’histoires,
de papotages
et bien
d’autres récits...

* Conte collectif délirant
Présentation des créations des 2 ateliers Adultes
et Jeunes, ensembles.
* Margo la Contomancienne
Le tarot des Contes : cette aventurière des
contes vous propose de venir sous sa tente tirer
les cartes. À elle de raconter votre histoire...

La PAROLE mise-en-scène!
La Parole comme vecteur de lien social : elle
circule et nous conduit de villages en villages,
empreinte d’histoires, d’anecdotes, de rencontres, d’échanges, de transmission de savoirs,
de partage...
Le Foyer Rural a réuni la Bibliothèque (Ateliers
de formation au Conte et à la Lecture à voix
haute), le Foyer des jeunes (Création d’un Conte
collectif), l’atelier d’Art plastique, ainsi que des
personnes individuelles, autour de ce projet sur
la Parole : De beaux et riches échanges intergénérationnels !!

Samedi 14 mai, Jardins
de la bibliothèque,
15h à 19h : Animations :
“De belles paroles au jardin”
* Page de livre, page vivante
Extraits choisis pour un voyage découverte à
travers les mots, le temps d’une page.
Animation proposée aussi le matin à la Bibliothèque, à partir de 11h.

* Crieur public
Laissez un mot, un message, une citation, donnez un rendez-vous...dans notre livre/boîte-auxlettres, pour que le crieur public diffuse bien fort
vos déclarations.

En soirée , Salle de la mairie, 20h :

L’auberge espagnole contée
Se délecter de savoureuses paroles a
utour de bons petits plats!!
Après l’apéritif musical, principe de l’auberge espagnole : chacun aura confectionné un plat (salé ou
sucré) de son choix, pour venir le partager en toute
convivialité. Les autres Foyers ruraux ayant participé au projet chez eux seront présents aussi pour
partager avec nous.
Et encore de belles paroles, qui accompagneront la
soirée : 4 conteurs d’univers différents viendront
ponctuer le repas par leurs interventions :
- Daniel HALM, Margo SANTEE,
Bernard BERGE et Lawa.
Entrée libre
Renseignements à la Bibliothèque :
05 61 85 67 45

Mercredi 18 Mai,14h30 Bibliothèque
* Espace enfants
Atelier maquillage : l’abécédaire
Tapis de lecture : des histoires, encore des
histoires...

“Contes en valise ou les petites
musiques du coeur” par Cécile Nô
Contes pour enfants à partir de 5 ans

Des histoires racontées
en complicité avec des marionnettes !

* Exposition Déco
Décoration de l’atelier d’Art plastique du Foyer
rural qui expose ses créations : compositions
diverses et variées autour de feuilles, feuilles de
livres... feuilles d’arbres...

Trois histoires mettent en scène des personages
proches des enfants ou de leur questionnement : un
petit roi tyrannique ﬁnit par se retrouver tout seul
à force d’enfermer le monde autour de lui, Maurice
réalise son rêve d’enfant :faire chanter les animaux
de la jungle.

* L’arbre à palabres
Aujourd’hui, quels conflits le Sage pourrat-il régler sous l’arbre à palabres ?

Nous allons aussi faire la connaissance d’un vieux
canard qui rencontre la Mort et lui pose des
questions... ■

