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TRAVAUX

À partir du 
5 septembre 
et pour 2 mois

Déviation pendant 
les travaux de la 
rue de la Mission

La Communauté 
de Communes Save & Garonne 
va réaliser la réfection 
de la bande de roulement, 
la création et l’amélioration 
de trottoirs, rue de la Mission.

édito
Les vacances se terminent, la rentrée arrive. Cent quarante-trois enfants 

de Merville ont pu bénéfi cier des accueils d’été pendant le mois de juillet 

et cent vingt-quatre au mois d’août.

Le séjour organisé à Pontonx, dans les Landes, a accueilli 39 enfants et 

adolescents en séjour long (2 semaines) et 20 enfants en séjour court (1 

semaine). Dans le même temps, le centre de loisirs accueillait jusqu’à 70 

enfants chaque jour.

La municipalité a ainsi pu répondre aux attentes des familles pour 

lesquelles l’été pose parfois d’importants problèmes de garde d’enfant.

L’équipe d’animation du service enfance jeunesse a su se mobiliser avec 

enthousiasme et leurs compétences seront immédiatement disponibles 

pour l’accueil des enfants dans le cadre périscolaire dès la rentrée de 

septembre. Celle-ci va s’effectuer sans création de classe nouvelle, 214 

enfants retrouveront les 7 classes de maternelle, pendant que 340 élèves 

du niveau élémentaire rejoindront leurs 13 salles de classe.

L’ensemble des bâtiments scolaires ont fait l’objet de soins 

particulièrement vigilants pour que toutes les petites réparations et le 

grand ménage des locaux soient terminés pour le grand jour. Les équipes 

des services techniques et des affaires scolaires ont mis les jours d’été à 

profi t pour passer en revue tous les détails pour que l’accueil de rentrée 

soit réussi.

Je souhaite aux 80 jeunes mervillois qui font leur entrée en sixième 

une bonne adaptation à leur nouveau rythme de scolarité et une bonne 

réussite dans leurs études.

Pour tous nos jeunes mervillois, la rentrée scolaire sera aussi suivie d’une 

pause très attendue dès les 16,17, 18 et 19 septembre avec la fête de 

notre village.

Bonne rentrée scolaire, bonne « balloche ».

Fernand BENTANAX

Maire de Merville
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auquel ils doivent désormais 

être rattachés, au plus tard le 

31 décembre 2011.

Chaque électeur devant justifi er 

d’une attache avec le bureau 

de vote sur la liste duquel il est 

inscrit doit régulariser sa situa-

tion électorale à la suite de tout 

changement de domicile ou de 

résidence. A 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 for-
malité à accomplir s’ils n’ont pas 
changé de domicile ou de rési-
dence au sein de la commune.

Les électeurs trouveront tous ren-
seignements complémentaires à la 
mairie. ■

l
es demandes d’inscription 

peuvent être effectuées en 

mairie pendant toute l’an-

née jusqu’au 31 décembre 

2011 inclus. Elles doivent être 
déposées par les intéressés eux-
mêmes. Toutefois, les personnes 
qui ne peuvent se présenter elles-
mêmes à la mairie peuvent adres-
ser leur demande par correspon-
dance 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 2011 et retenues par 
la commission administrative per-
mettront de voter à compter du 
1er mars 2012.

Tous les Français et Françaises 
majeurs jouissant de leurs droits 
civils et politiques et qui ne sont 
pas déjà inscrits sur une liste élec-

torale ou qui ont changé de com-
mune de résidence doivent solli-
citer leur inscription. Les jeunes 
Françaises et les jeunes Français 
qui auront au plus tard 18 ans le 
28 février 2012 doivent prendre 
contact avec leur mairie, avant le 
31 décembre 2011 s’ils n’ont pas 
été informés par celle-ci de leur 
inscription d’offi ce.

Les ressortissants des autres États 
membres de l’Union Européenne 
peuvent demander à être inscrits 
sur les listes électorales complé-
mentaires.

Les électeurs ayant changé de 

domicile à l’intérieur de la com-

mune sont invités à indiquer 

leur nouvelle adresse à la mairie 

pour permettre leur inscription 

sur la liste du bureau de vote 

AVIS AUX ÉLECTEURS

Révision des listes électorales

afi n de poursuivre notre projet concer-
nant les cartes de vœux de la muni-
cipalité, nous proposons cette année 
aux parents des enfants nés en 2010 

et 2011 de nous fournir une photo de leur bambin 
afi n qu’ils apparaissent sur la carte de vœux pour 
l’année 2012.
Vous avez jusqu’au mardi 15 novembre pour faire 
parvenir vos photos au service communication par 
mail à communication.merville31@gmail.com ou 
les déposer directement en mairie. Les plus beaux 
clichés seront sélectionnés, alors ne perdez pas une 
seconde. ■

■ Samedi 3 septembre

•   Forum des Associations, 

10 h-17 h, salle polyvalente

•   Clôture du Forum avec PAELLA 

GÉANTE, 19 h 15, salle polyvalente

■ vendredi 16 septembre

•   Clôture du dépôt des candidatures 

pour le Marché de Noël 2011

Du vendredi 16 

au lundi 19 septembre

Fête locale
Voir page 16

■  samedi 17 

et dimanche 18 septembre :

•   Journées du patrimoine, 

village

•   Cal’basz’Art ! exposition 

sur la Calebasse, 10 h-12 h 

et 15 h-21 h, salle du 3e âge 

(face à l’église)

■ vendredi 30 septembre

•   Soirée Découverte de la Sicile, 

20 h 30, salle Joseph Bon
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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.

CARTE DE VŒUX 2012

2012 arrive, 
recherchons photos ! 
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ENFANCE-JEUNESSE

1. Demande de subvention – 
C.A.F

Monsieur le Maire informe que 
dans le cadre de l’aménage-
ment de la Maison des Jeunes, il 
convient de réaliser des travaux de 
rénovation et de mise aux normes 
du bâtiment pour un coût de 
42 664,67€ HT. Il précise qu’une 
subvention peut être sollicitée 
auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales.

Adopté à l’unanimité 
par le Conseil Municipal.

2. Demande de subvention – 
Conseil Général

La demande de subvention auprès 
du Conseil Général sera réalisée 
après avoir pris possession de 
plusieurs devis correspondant au 
montant des travaux.

3. Dispositif « Temps Libre 
Prévention Jeunesse »

Monsieur le Maire informe que 
dans le cadre du développe-
ment de la politique jeunesse, la 
commune peut adhérer au dis-
positif « Temps Libre Prévention 
Jeunesse » piloté par le Conseil 
Général. Il permet d’accompagner 
les initiatives locales visant à dé-
velopper une dynamique d’inté-
gration sociale, aller dans le sens 
d’un aménagement et d’une mise 
en valeur du temps libre et rééqui-
librer au bénéfi ce du milieu rural 
ou semi-urbain les moyens d’in-
tervention. Il s’adresse aux jeunes 
de 10 à 16 ans et peut s’inscrire 
en complémentarité des actions 
portées par le Service Enfance & 
Jeunesse.

Adopté à la majorité du Conseil 
Municipal moins un vote contre 
et une abstention.

RESSOURCES HUMAINES

1. Création de postes :  
Agent Technique saisonnier 
à temps complet non titulaire 
à durée déterminée

Monsieur le Maire informe que 
pour faire face aux besoins d’en-
tretien ménager lors du séjour à 
Pontonx, il conviendrait de créer 
2 emplois saisonniers d’adjoint 
technique 2e classe à temps com-
plet.

Adopté à l’unanimité 
par le Conseil Municipal.

2. Agent d’Animation à temps 
complet non titulaire pour juillet 
et août 2011

Monsieur le Maire informe qu’en 
raison des besoins de la collecti-
vité, il conviendrait de créer 4 em-
plois saisonniers d’adjoint d’ani-
mation à temps complet.

Adopté à l’unanimité 
par le Conseil Municipal.

3. Création d’un poste d’Agent 
non titulaire saisonnier en 
catégorie A à temps complet

Monsieur le Maire informe que 
les besoins de l’Administration 
Générale nécessitent le recrute-
ment de compétences adaptées. 
Dans l’attente du recrutement 
d’un Attaché Territorial avec l’as-
sistance du Centre de Gestion, il 
convient de procéder à un recru-
tement pour la période transitoire.

Adopté à la majorité moins 2 abs-
tentions par le Conseil Municipal.

4. Création d’un poste d’Attaché 
Territorial titulaire à temps com-
plet

Monsieur le Maire précise qu’une 
mission a été confi ée au centre de 
gestion pour le recrutement d’un 
Attaché Territorial en tant que 
Directeur Général des Services. Il 
fournit à l’assemblée les conclu-
sions du jury de recrutement pré-
parées par le centre de gestion. 
Dans ce contexte, Monsieur le 
Maire explique que compte tenu 
des conclusions du jury de recru-
tement, de la nature des fonctions 
qui nécessitent des connaissances 
techniques particulières et des 
besoins de services, la commune 
recrutera un agent non titulaire 
qui occupera les fonctions de 
Directeur Général des Services sur 
les bases suivantes :

•  période de travail : du 18 juillet 
2011 au 17 juillet 2014

•  niveau de recrutement : 
catégorie A

•  Indice brut de rémunération : 
718

•  nature juridique de l’acte de re-
crutement : contrat de travail de 
droit public

Adopté à la majorité moins 
2 abstentions par le Conseil 
Municipal.

5. Création d’un poste d’Attaché 
Territorial

Monsieur le Maire rappelle 
qu’un contrat de travail avait 
été signé avec un agent contrac-
tuel pour exercer les missions 
de Responsable des Services 
Urbanisme de la commune depuis 
le 1er juillet 2010. Ce contrat arrive 
à échéance le 30 juin 2011. Il ex-
plique que l’agent donne entière 
satisfaction dans l’exercice de 
ses fonctions et qu’elle a acquis 
des compétences et une bonne 
connaissance des dossiers traités 

dans la commune, ainsi qu’une 
maîtrise de l’espace communal. 
Par ailleurs, il précise que le main-
tien de cet agent répond à de réels 
besoins de service. Il propose donc 
de signer un avenant au contrat 
initial avec le même agent, lui 
permettant ainsi de prolonger son 
contrat de 2 ans à compter du 
1er juillet 2011 jusqu’au 30 juin 
2013, sur grille indiciaire équiva-
lent au 2e échelon d’attaché ter-
ritorial.

•  période de travail : du 1er juillet 
2011 au 30 juin 2013

•  niveau de recrutement : 
catégorie A

•  Indice brut de rémunération : 
423

•  nature juridique de l’acte de 
recrutement : Avenant au contrat 
de travail de droit public

Adopté à l’unanimité 
par le Conseil Municipal.

6. Création de deux postes 
d’Agents de Maîtrise

Un poste d’Agent de Maîtrise 
étant vacant, Il est nécessaire 
de créer seulement un nouveau 
poste. La commune disposera de 
2 postes d’agent de maîtrise pour 
les services techniques.

Adopté à la majorité moins 1 abs-
tention par le Conseil Municipal.

CONSEIL MUNICIPAL* du 25 mai 2011

COMPTE RENDU



Merville actualités // Septembre 2011 // actualités municipales // 5

AFFAIRES GÉNÉRALES

1. Extension du périmètre du 
Syndicat Intercommunal pour le 
Transport des Personnes Âgées

Monsieur le Maire informe que 
Monsieur le Président du Syndicat 
Intercommunal de Transport des 
Personnes Âgées nous fait part 
du souhait des communes de 
« SALEICH et SOUEICH » d’adhé-
rer au sein du syndicat.

Conformément aux principes 
d’Intercommunalité, les conseils 
municipaux des communes 
membres du SITPA doivent déli-
bérer afi n d’approuver l’adhésion 
de ces nouvelles communes.

Adopté à l’unanimité 
par le Conseil Municipal.

2. Avis sur le projet d’exploitation 
d’un élevage 
de poules pondeuses sur 
le territoire de la commune 
de Grenade-sur-Garonne

Monsieur le Maire informe 
qu’au vu de la demande d’au-
torisation d’exploiter un éle-
vage de poules pondeuses sur 
le territoire de la commune de 
Grenade-sur-Garonne, lieu-dit 
« Roumagnac » présenté par 
l’EARL de ROUMAGNAC, la com-
mune de Merville, comprise dans 
le périmètre de trois kilomètres, 
doit donner son avis sur ce projet.

Avis favorable.

3. Création d’une troisième 
licence de taxi

Monsieur le Maire rappelle que 
par arrêté du 14/11/2003, la 
commune a décidé que le nombre 
de taxis autorisés à exercer sur 
le territoire est fi xé à trois. Deux 
licences ont, à ce jour, été accor-
dées. Une demande étant faite 
par le requérant inscrit en pre-
mier rang sur le registre des nou-
velles autorisations, il convient 
aujourd’hui d’autoriser la création 
de la troisième licence.

Adopté à l’unanimité
 par le Conseil Municipal.

4. Prêt de véhicules 
aux Associations

Monsieur le Maire informe que la 
Municipalité dispose d’un minibus 
pour le transport des personnes. 
Le déplacement des différentes 
associations peut justifi er la mise 
à disposition de véhicules.

Adopté à l’unanimité 
par le Conseil Municipal.

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur Jean-François LARROUX 
invite l’ensemble du Conseil 
Municipal à visiter au Bois de Bayler, 
le projet du Conseil Municipal des 
Jeunes et des Enfants sur l’Environ-
nement « Rencontre avec Dame 
Nature ». ■

* Le compte rendu offi ciel du conseil municipal est consultable 

en mairie et sur le site internet de la commune.

LE FUTUR CENTRE COMMERCIAL 
EST SORTI DE TERRE

Le commerce 
attire le commerce !

aboutir au début de l’année 2012. Il 
a pour but de développer une offre 
de proximité, de créer des emplois 
nouveaux sur la commune et de 
limiter les déplacements. Ce sont 

des enjeux forts qui répondent à 

nos attentes.

Nous vous tiendrons au courant de 
l’évolution de cette construction 
dans les mois à venir. ■

d
epuis plusieurs mois, 
le visage de Merville 
évolue. En effet, vous 
avez pu constater qu’un 

centre commercial est en construc-
tion à l’angle de la rue du Stade et 
de la rue des Pyrénées. Il accueillera 
un « Intermarché » ainsi qu’une ga-
lerie comprenant 5 boutiques et une 
station-essence. Le projet devrait 
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SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Séjour d
,
été 

à Pontonx
Du 4 au 15 juillet s’est déroulé 

le séjour d’été à Pontonx 

pour 59 enfants et adolescents 

de Merville.

SÉJOURS INDIVIDUELS

Coffrets cadeaux
L’offi ce de Tourisme de Save & Garonne diversifi e 

sa gamme de produits touristiques avec la 

commercialisation de séjours 2 jours / 1 nuit, 

vendus sous forme de coffrets cadeaux.

bonheur en fonction de son budget 
et de son envie, pour une escapade à 
deux ou en famille.
Demandez vite la brochure des sé-
jours à l’Offi ce de Tourisme de Save 
& Garonne. ■

q ue ce soit en séjour court pour 20 
d’entre eux ou en séjour long de 2 
semaines pour les 39 autres, tous ont 
pu découvrir de nombreuses activités 

ainsi que les paysages basques et landais.

Ils ont visité Bayonne et assisté aux courses 
landaises ainsi qu’au défi lé de chars fl euris. Ils se 
sont balladés dans les forêts de pins des Landes à 
VTT. Ils ont pratiqué le surf, l’équitation, la danse, 
et se sont initiés au cirque…
Ces vacances ont donc été bien remplies, tous en 
gardent un très bon souvenir et sont impatients 
à l’idée de découvrir la destination du séjour de 
l’été 2012. ■

ls incluent une nuit en hôtel 
ou chambre d’hôtes avec dîner 
et petit-déjeuner, et une ou 
deux activités de découverte. 

Six formules différentes permettent 
à tout un chacun de trouver son 

Offi ce de Tourisme Save et Garonne

38 rue Victor Hugo 31330 Grenade sur Garonne
Tél. : 05 61 82 93 85 
Fax : 05 61 82 84 41
www.tourisme-grenade.fr
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FÊTE NATIONALE

Écho des festivités 
du 14 juillet
Malgré un temps incertain, les festivités 

organisées par le comité des fêtes ont été 

maintenues. Le public était au rendez-vous.

SORTIES DU CCAS ET DU SIVU RIVAGE

L’occasion de se retrouver

tour de ville en musique. Celui-ci 
s’acheva devant le monument aux 
morts. Le premier adjoint au maire, 
Jean-François HACHE, qui rempla-
çait le maire, excusé, procéda ensuite 
à la cérémonie offi cielle rythmée par 
les sonneries d’usage de la fanfare : 

dépôt de gerbe, discours, minute de 
silence et Marseillaise. L’assistance 
fut ensuite conviée à se rendre place 
de la République pour assister au 
grand bal musette.
A 23 h 30, le « marron d’air » fut 
tiré et le public a pu assister à un 
magnifi que spectacle avec notam-
ment l’embrasement de la façade de 
l’église.
La soirée s’est ensuite poursuivie 
aux sons de l’accordéon. ■

à 21 h 15, la batterie fan-
fare du Réveil Mervillois, 
les porte-drapeaux des 
anciens combattants, le 

comité des fêtes et les autorités lo-
cales se sont rassemblés sur la place 
de la République pour effectuer un 

Les familles du Centre 
Social visitent le zoo 
de Plaisance du Touch
Le mercredi 22 juin, le Centre So-
cial a organisé une sortie pour les 
adhérents de l’atelier éveil. Qua-
torze familles se sont réunies pour 
aller visiter le zoo « African Safari » 
de Plaisance du Touch. Au total, 11 
enfants âgés de 3 mois à 10 ans ont 
pu découvrir différents animaux et 

assister au spectacle d’otaries. Suite 
à cette visite tout le monde s’est 
réuni pour pique-niquer au zoo. Mal-
gré la pluie qui s’est invitée après le 
repas, cette journée a permis aux pa-
rents de se retrouver dans un cadre 
convivial et partager un moment 
avec leurs enfants. Toute l’équipe du 
Centre Social remercie ses adhérents 
d’avoir partagé cette journée qui a 
clôturé les ateliers éveil.

Le CCAS à la découverte 
de Carcassonne
Le jeudi 7 juillet, le Centre Social 
SIVU Rivage a fêté la fi n de la sai-
son avec ses adhérents ! Pour cela, 
une sortie a été organisée à la cité 
médiévale de Carcassonne. La jour-
née a commencé dans le petit train 
touristique pour une approche his-
torique et s’est poursuivie par la 
visite du Musée de l’école où tout le 
monde a joué de pleins et de déliés 
sous la dictée à la plume pour se ter-
miner par la découverte du gouffre 
de Cabrespine. Les encadrants ainsi 
que 22 familles soit 42 personnes 
ont participé à cet événement 

convivial. Toute l’équipe du Centre 
Social remercie chaleureusement 
tous les participants pour leur mo-
bilisation lors de cette journée et 
vous attend nombreux à la rentrée. 
L’équipe du SIVU Rivage remercie 
aussi sa stagiaire Dorothée qui s’est 
grandement impliquée dans ce pro-
jet. ■



Les missions du Conseil 
Général
L’État doit assurer les missions 
de l’Éducation Nationale. Mais le 
Ministre de l’Éducation Nationale 
annonce année après année, la sup-
pression de plusieurs milliers de 
postes d’enseignants sans oublier la 
restructuration des Réseau d’Aides 
Spécialisées aux Élèves en Diffi culté 
qui seront mutualisés !
Le Département, quant à lui, conti-
nue de fi nancer la construction ou 
la reconstruction, l’extension, les 
grosses réparations, l’équipement et 
le fonctionnement des collèges. Tous 
les collèges neufs et restructurés sont 
mis en conformité selon les normes 
d’accessibilité aux personnes handi-
capées.
Le gouvernement ne cesse d’ampu-
ter les budgets départementaux. 
Pourtant cette année encore, le Dé-
partement de la Haute-Garonne, du 
fait de la volonté de son président 
Pierre IZARD, poursuit encore et tou-
jours une politique active d’aide aux 
communes, quand elles engagent des 
projets de construction ou de remise 
à niveau de leurs écoles maternelles 
et primaires et de leurs cantines.
Le Conseil Général assure aussi l’ac-
cueil, la restauration et l’héberge-
ment, ainsi que l’entretien général et 
technique, le recrutement et la ges-
tion des personnels techniques des 
collèges.
Depuis 1999, il favorise la mise en 
œuvre des nouvelles technologies de 
l’information et de la communica-
tion en dotant les collèges de postes 
informatiques, imprimantes, équipe-
ments multimédias.

CONSEIL GÉNÉRAL

Donner aux jeunes 
toutes les chances de réussir
Le Conseil Général mène une politique volontariste en matière 

d’enseignement. Il construit, réhabilite, équipe pour que les collèges 

fonctionnent au quotidien. Il participe aussi au fi nancement des écoles. 

En aidant les familles et les associations d’éducation culturelle et sportive, 

son objectif est de donner à chaque élève toutes les chances de réussir 

sa vie d’adulte.

La gratuité des transports 
scolaires et de la cantine
Le Conseil Général s’engage sur la 
gratuité des transports scolaires pour 
les élèves domiciliés à plus de 1 km 
de l’établissement auquel ils appar-
tiennent. La gratuité de la cantine 
au collège, quant à elle, est calculée 
selon les ressources du foyer. Pour les 

familles, la gratuité des transports 

scolaires représente une écono-

mie de 600 € par élève et par an. 

Dans le canton de Grenade, 39 véhi-
cules circulent chaque jour, soit un 
coût annuel de 1,8 M€, pour 5 ser-
vices vers les lycées de Colomiers et 
d’Ondes, 19 services vers les collèges 
de Grenade et d’Aussonne et 15 ser-
vices vers les écoles.

La lutte contre 
l’échec scolaire
Depuis une quinzaine d’années, le 
Conseil Général offre un dictionnaire 
à tous les élèves entrant en classe 
de 6e. Pour mener à bien sa poli-
tique d’accompagnement à la sco-
larité, le Département s’appuie sur 
des associations et sur les communes 
et contribue à lutter contre l’échec 
scolaire, en soutenant les fédérations 
départementales d’éducation popu-
laire en faveur des jeunes les plus en 
diffi culté.

Culture et sport
Par l’intermédiaire de l’Association 
Départementale pour le Développe-
ment des Arts, le Département pro-
pose des programmes d’éducation 
artistique pour sensibiliser les élèves 
à la musique et à la danse.
Pour la réalisation de projets péda-

gogiques, une allocation permet de 
mettre en place des ateliers de pra-
tique artistique et scientifi que. Le 
« Prix du Conseil Général » est attri-
bué à certains voyages linguistiques.
Les archives départementales pro-
posent des publications, exposi-
tions et animations et les Centres 
d’Animation et de Documentation 
Pédagogique sont toujours prêts à ré-
pondre aux besoins des enseignants 
en matière de documentation et de 
formation. La Médiathèque dépar-
tementale prête des expositions aux 
communes qui sont installées à la 
bibliothèque.
Et pour encourager les nouveaux ta-
lents, il existe la bourse du jeune es-
poir sportif. Chaque année, 30 jeunes 
à fort potentiel sont sélectionnés 
par les comités départementaux de 
chaque discipline sportive. Le Conseil 
Général leur attribue une bourse de 
1 500 €.

Sécurité et citoyenneté
Le Conseil Général est à l’initiative 
de nombreuses actions destinées à 
sensibiliser les jeunes à la protection 
de l’environnement et au Dévelop-
pement Durable par des supports 
pédagogiques, ainsi qu’à la sécurité 
routière. Il distribue à tous les collé-

giens de 5e un code junior (piéton, 

cycliste et cyclomoteur). Des ate-
liers thématiques sur la citoyenneté 
sont organisés, ainsi que des opé-
rations comme « sortir vite » pour 
sensibiliser les jeunes aux compor-
tements à adopter dans les autocars.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Avec mes sentiments dévoués.  ■
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PAR MME VÉRONIQUE VOLTO, CONSEILLÈRE GÉNÉRALE

Avec le Conseil 

Général, pour 

cette rentrée 2011 et 

pour vos enfants, 

« nous assurons 

le quotidien et 

préparons l’avenir ».



qui, par son art, donne une atmos-
phère particulièrement intéressante 
aux lieux.
Chez Diane GARCES de MARCILLA, 
vous trouverez un jeu d’ombre et 
de lumière tantôt apaisant, tantôt 
vivifi ant et pour tout dire, incitant le 
visiteur à découvrir ses œuvres. Pas 
étonnant que ses tableaux soient 
visibles dans des expositions interna-
tionales en France et en Suisse mais 
aussi de l’autre côté de l’Atlantique.
L’inauguration du 5 juillet était em-
preinte de la richesse des œuvres 
exposées, mais aussi de l’accueil 
chaleureux de Monsieur et Madame 
Laurent de BEAUMONT et de leurs 
enfants qui nous ont reçus.
Les photos jointes vous permettront 
de constater cette ambiance et vous 

donneront, nous l’espérons, l’envie 
de découvrir l’univers de Diane et de 
Frédéric. ■
Marie-Claude LEFEVRE &

Anne-Marie DURRIS

Faire appel à AISIP, c’est :
●  Une aide pour les demandeurs 

d’emploi : des heures de travail 
rémunérées, un suivi socioprofes-
sionnel, une aide à la défi nition et 
à la mise en œuvre du projet…

●  Des facilités pour les utilisateurs  : 
nous restons l’employeur et pre-
nons tout en charge (déclaration, 
contrat de travail, bulletin de 
salaire…).

●  Des avantages pour les clients : 
tarifs attractifs, déduction fi scale, 
paiement par CESU préfi nancé, 
responsabilité de l’association vis-
à-vis du code du travail…

Ensemble, soyons acteurs de l’éco-
nomie sociale et solidaire

Association Intermédiaire, 

Service, Insertion, Proximité

Espace des Platanes
10 A allées Alsace-Lorraine
31330 Grenade
Tél. 05 61 82 93 89
Fax 05 61 82 75 56
aisip.grenade@orange.fr

d
epuis le 5 juillet 2011, 
le château de Merville 
accueille deux artistes 
aux moyens d’expres-

sion différents, Diane GARCES de 
MARCILLA, artiste peintre qui a posé 
son chevalet à Toulouse et Frédéric 
RICHET, photographe de Larra.
Jusqu’à la journée du patrimoine, le 
18 septembre 2011, qui clôturera 
cette exposition, le salon chinois du 
château de Merville est un écrin 
qui rassemble les œuvres photogra-
phiques et l’univers pictural des deux 
artistes autour du thème « Paysage 
d’eau ».
Chez Frédéric RICHET, on reconnaî-
tra notre Canal du Midi, mais aussi 
Venise la nuit, tous deux mis en va-
leur par le regard aiguisé de l’artiste 

Demandeurs d’emploi
AISIP propose des mises à disposi-
tion et aide à l’insertion profession-
nelle : accueil, écoute, proposition de 
travail, mise en place d’un parcours 
professionnel.

Utilisateurs
AISIP propose des mises à disposi-
tion auprès de divers clients : par-
ticuliers, entreprises, collectivités, 
associations…

Services
AISIP propose des mises à disposition 
pour divers travaux : Aide à domicile 
(ménage, repassage, jardinage, garde 
d’enfants…), manutention, petit dé-
ménagement, entretien de locaux…

PEINTURE ET PHOTOGRAPHIE

Exposition au château 
de Merville
Diane GARCES de MARCILLA et Frédéric RICHET 

deux artistes de notre région.

ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE, SERVICE, INSERTION, PROXIMITÉ (AISIP)

Des permanences à Merville
Vous cherchez du travail ? Vous proposez du travail ? 

N’hésitez plus, contactez-nous
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■  PERMANENCES 
DE L’AISIP À MERVILLE 
À COMPTER DU 
1er SEPTEMBRE

Une permanence a lieu le jeudi 
matin à l’espace Jouvion.
Vous pouvez venir rencontrer 
Émilie ALONZO ou la contacter 
au 06 70 48 31 45

■  BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS

Durant l’été, tous les livres 
prêtés par la Médiathèque 
départementale, ceux du 
secteur Jeunesse ainsi que 
ceux du secteur Adultes, 
ont été changés.
Il s’agit de plusieurs 
centaines dans chaque 
catégorie, on ne peut donc 
pas les lister ici, à vous 
d’avoir le plaisir de venir 
les découvrir sur place.

HORAIRES

●  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

Carte Foyer Rural 
pour les Adultes
●  16 € pour l’année 

(09/2011 à 09/2012)
●  11 € à partir de la 2e 

inscription Adulte.
●  GRATUITE pour les 

moins de 18 ans.

TÉLÉPHONE

05 61 85 67 45



La saison est achevée et nous avons été satisfaits 

des différents parcours de toutes les équipes.

10 // vie associative Merville actualités // Septembre 2011 //

 Basket mervillois 

l
es seniors ont terminé leur 
championnat en bas de ta-
bleau. Nos minimes masculins 
ont évolué au niveau régio-

nal en dernière phase et ont fi ni 
seconde meilleure équipe de Midi-
Pyrénées. Les cadets ont échoué 
aux portes du niveau 1 dans le top 
16, ont évolué dans un champion-
nat et ont terminé 1er de leur poule, 
ils n’ont pas dépassé les ½ fi nales. 
Les minimes féminines ont échoué 
face à Saint-Lys en 2nde phase et ne 
se sont donc pas qualifi ées pour le 

niveau 1. Elles évolueront en cham-
pionnat départemental niveau 2. 
Les babys, mini-poussins, poussins, 
poussines, benjamins ont évolué au 
niveau départemental et ont ter-
miné en milieu de tableau.

Nous avons la chance d’avoir des 
dirigeants, entraîneurs et parents qui 
voient le basket d’une même ma-
nière. Leurs enfants pratiquent une 
activité sportive qui leur convient 
et avec laquelle ils se sentent bien. 
Merci à tous.

Les entraînements 
reprendront 
le mercredi 7 septembre.
Les dirigeants du bureau seront 
disponibles pour les inscriptions ou 
toutes questions les 7 septembre et 
15 septembre à partir de 13 h 30 à 
la salle polyvalente durant les entraî-
nements des plus jeunes. ■

■  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le conseil d’administration 
s’est réuni le 16 juin pour élire 
le bureau :
●  Présidente : 

Christianne DA COSTA
●  Trésorière : 

Véronique CABALLERO
●  Secrétaire : 

Virginia CABALLERO
●  Membres : Patricia NAVERI 

et Aurore DA COSTA

Jour 

d’entraînement
Horaires Catégories Années concernées Entraîneurs Tarif

MERCREDI 12 h 45 à 13 h 30 BABYS 2007 – 2006 – 2005 VIRGINIA 65 €

MERCREDI 13 h 30 à 14 h 30
MINI 

POUSSINS
2004 – 2003 LAURA - MYRIAM 75 €

MERCREDI 14 h 30 à 15 h 30
POUSSINS 

MIXTES
2002 – 2001 LAURA - MME GLEYSES 75 €

MERCREDI 15 h 30 à 17 h 30
BENJAMINS
/ MINIMES 

MASC

2000-1999
/1998-1997

CHRISTIANNE
85 €  
90 €

MERCREDI 17 h 30 à 19 h 00 CADETS 1996 – 1995 GENEVIEVE - MARTINE 90 €

MERCREDI 19 h 00 à 20 h 30 HAND Moins de 18 ans JEAN-LOUIS du hand

MERCREDI 20 h 30 à 22 h 30
SENIORS 
(matchs)

À partir de 1994 MICKAEL

JEUDI 17 h 30 à 19 h 00 CADETTES 1996 -1995
MAGALI de 
Cornebarrieu

90 €

JEUDI 21 h 00 à 23 h 00 LOISIRS Libre PATRICIA 70 €

VENDREDI 18 h 30 à 20 h 00 BENJAMINES 2000 -1999 VERONIQUE 85 €

VENDREDI 20 h 00 à 21 h 30 CADETS 1996-1995 GENEVIEVE - MARTINE 90 €

VENDREDI 21 h 30 à 23 h 30
SENIORS 

MASC
À partir de 1994 MICKAEL 70 €

Licence non joueur : 40 €
Attention à partir de la deuxième licence 35 % de remise et les suivantes aussi (de la moins à la plus chère)

SAISON 2011/2012

Personnes 
à contacter pour tout 

renseignement :

Christianne : 06 16 23 17 62 

(présidente) 

Véronique : 06 22 03 13 59 

(trésorière) 

Virginia C : 06 23 73 28 37 

(secrétaire)
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L’AUTAN ET L’HARMATTAN 

L’AUTAN ET L’HARMATTAN, AMITIÉ MERVILLE / PEUPLES DU MONDE

Cal’basz’Art !
Exposition sur le thème de la Calebasse
samedi 17 et dimanche 18 septembre
10 h 00-12 h 00 et 15 h 00-21 h 00
Salle du troisième âge (face à l’église)

Venez découvrir les multiples facettes de cette cucurbitacée que l’on appelle 
calebasse ! Son fruit aux formes variées se mange, est utilisé comme ustensile de 
cuisine, comme matière première dans l’artisanat, dans l’habillement, comme 
objets décoratifs aux multiples transformations possibles…

Entrée libre. Vente au profi t des actions de solidarité de l’association 

l’Autan et l’Harmattan * Amitié Merville Peuples du Monde.

http://autanetharmattan.solidairesdumonde.org

l
e groupe senior a repris le 
1er août ainsi que l’école de 
football (foot à 11) depuis le 
15 août, le chemin du stade 

Louis de BEAUMONT.
Pour les plus jeunes ou pour tout 
nouveau licencié, la période d’ins-
cription, commencée dès juin, se 
poursuit les deux premiers mercre-
dis de ce mois au stade.

Pour ce premier article de la saison 
2011-2012, je vous propose un tour 
d’horizon du club.
Commençons par les seniors : le 
recrutement n’est pas complète-
ment terminé mais le groupe est 
prêt. Deux équipes sont engagées 
pour défendre nos couleurs en 
championnat de district Haute Ga-
ronne Midi Toulousain : la première 
en Promotion de 1ère division et la 
seconde en 2e division. Les objectifs 
sont clairement affi chés par nos 
éducateurs : accession pour l’équipe 

fanion et maintien pour la réserve.
L’équipe de vétérans reprendra, 
quant à elle, autour du 16 sep-
tembre.
Poursuivons par l’école de football 
(labellisée par la FFF) : elle est com-
posée de jeunes répartis dans les 
catégories U7 (nés en 2005) à U19 
(nés en 1993). Quatre clubs com-
posent celle-ci : l‘Étoile Aussonnaise, 
l’AS Seilh, les Taoupats (Daux) et le 
FCM.
Ce fonctionnement en entente 
permet de mettre en commun les 
infrastructures sportives de nos 
communes, ainsi que nos moyens 
humains (dirigeants, éducateurs…). 
Grâce à cette politique, l’entente 
propose une bonne formation à 
tous ses licenciés. Les résultats spor-
tifs obtenus depuis quelques années 
le prouvent : tant pour nos équipes I, 
présentes en excellence, cham-
pionnat majeur du district Haute-
Garonne Midi Toulousain, que pour 

nos équipes II et plus encore par le 
nombre de licenciés.
L’objectif sportif est d’accéder aux 
compétitions régionales pour les 
U19, U17 et U15, sans perdre de vue 
que la seule quête de bons résultats 
n’est pas une fi n en soi : oublier le 
volet éducatif serait une erreur.

Le FCM lance un appel 
aux Mervillois.

Aujourd’hui nos licenciés pratiquent 
le football dans de bonnes condi-
tions, mais nous avons toujours 
besoin de bénévoles pour renfor-
cer à tout niveau notre association. 
Si cela est nécessaire, le club peut 
prendre en charge la formation de 
nos éducateurs. Joueurs, dirigeants, 
parents voulant s’impliquer active-
ment dans la vie du club : n’hésitez 
pas à nous rejoindre, de bons mo-
ments sont à partager ! ■

Septembre : l’heure 

de la rentrée a 

sonné. Il est temps 

de rechausser les 

crampons.

 La rentrée pour 
le Football club mervillois
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c ette année encore nous 
proposerons et ouvri-
rons à un plus large 
public des sessions 

d’approfondissement technique ain-
si que de nombreux stages avec des 
intervenants extérieurs.
N’hésitez pas à nous contacter pour 
plus de renseignements ou bien po-
sez vos questions sur :
 amalgam.danse@gmail.com 
ou 06 24 73 45 37 (projets) 
et 06 81 97 80 90 (inscriptions).

Vous pouvez également vous rendre 
sur notre site internet : amalgam-
danse.fr ou nous rejoindre sur 
notre page Facebook : association 
AMALGAM.

Adhésions et cotisations 
2011/2012

● Carte d’adhésion : 15 €

●  Cours d’1 heure : 132 € à l’année
●  Cours d’1 heure 30 : 

198 € à l’année

p remière journée à 
Santander, station bal-
néaire élégante, ses 
façades et ses jardins 

offrent des vues parmi les plus belles 
d’Europe. Nous ne pouvions quitter 
cet endroit sans visiter la péninsule 
et le château de Magdalena. Nous 
avons poursuivi notre route vers 
Santillana del mar, ce village musée 
aux demeures seigneuriales ornées 
de façades blasonnées. Cavandonga, 
célèbre pour sa bataille et son sanc-
tuaire impressionne tous les visiteurs. 
Oviedo, capitale de la principauté 
des Asturies et sa vieille ville autour 
de la cathédrale sont pleines de 
charmes. Continuation en direction 
de Figueras, puis vers La Corogne 
où nous avons séjourné deux nuits, 
site agréable de cette ville côtière. 
Le phare d’Hercule, La Ciudad et ses 
vieux quartiers avec ses églises ro-
manes en font un endroit prisé par les 

touristes. Les nombreux Ria ajoutent 
à cette côte découpée une beauté 
supplémentaire. Saint-Jacques de 
Compostelle, ville remarquable par sa 
célèbre cathédrale et ses monuments 
baroques est classée depuis 1985 par 
l’Unesco au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité. L’augmentation notable 
des marcheurs peut faire penser à 
des raisons religieuses, culturelles et 
sportives. Beaucoup plus loin, nous 
avons fait une halte au village de 
Cebreiros aux toits de chaumes. Nous 
avons atteint Burgos, terre du Cid, 
et nous avons découvert la célèbre 
cathédrale. Retour par Roncevaux et 
déjeuner à Saint-Jean Pied de Port où 
les adeptes de shopping ont pu faire 
leurs derniers achats.
Merci à Geneviève pour avoir conçu 
et guidé ce circuit avec beaucoup de 
professionnalisme.
Rendez-vous l’an prochain vers 
d’autres lieux. ■

Tarifs dégressifs par foyer sur le 
montant des cotisations :
●  5 % pour le 2e adhérent,
●  10 % pour le 3e adhérent,
●  15 % pour le 4e adhérent.

Possibilité de payer les cotisa-
tions sous forme de 3 chèques, de 
Chèques-Vacances ou de Coupons 
Sport.
Certifi cat médical obligatoire dès 

l’inscription. ■

Amalgam 
Nouvelle saison

Fnaca 
L’amicale en voyage

Nous vous rappelons que l’association propose des ateliers de danse 

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

Le voyage annuel de l’Amicale des Anciens Combattants et du Comité 

FNACA nous a emmenés vers des lieux inconnus pour certains d’entre nous. 

La destination choisie était l’Espagne verte avec la Cantabrie, les Asturies 

et la Galice.
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Rattrapage

Pour ceux qui n’ont pas eu l’occa-
sion de nous rencontrer au forum 
des associations, des permanences 
auront lieu à la salle du Foyer Rural 
au 1er étage de l’Espace Jouvion au 
31 rue du Bourrelier :

●  Les mercredis 7, 14, 21 et 
28 septembre de 17 h 00 à 
19 h 00.

●  Les samedis 10 et 24 septembre 
ainsi que le 1er octobre de 10 h 00 
à 12 h 00.

N’oubliez pas de vous munir d’un 

certifi cat médical pour les activi-

tés physiques.

Du nouveau 
dans 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 pein-
ture, la gymnastique volontaire, la 
gymnastique d’entretien, l’informa-
tique, l’initiation à la dégustation, la 
poterie, le scrabble, le scrapbooking, 
le théâtre et le yoga.
Cette saison nous vous proposerons 
des créneaux supplémentaires pour 
les cours de dessin et peinture en-
fants et la gymnastique volontaire. 
Nous étudions également la possi-
bilité de créer des cours de gymnas-
tique d’entretien en matinée. Nous 
proposerons également des cours de 
body karaté.

Pour nous contacter :

Téléphone : 05 62 13 05 11
Courriel :
foyerrural.merville@gmail.com

Rétrospective 
sur la dernière saison

Comme chaque année, une semaine 
de spectacle est venue ponctuer une 
saison bien remplie. Cette année 
encore, vous avez été nombreux à 
venir applaudir et encourager les 
petits et les grands qui ont pu faire 
la démonstration du fruit de leur 
travail dans les nombreuses activités 
pratiquées. Encore un grand bravo à 
tous les participants, les animateurs 
et l’ensemble des bénévoles du 
Foyer Rural. ■

 La nouvelle saison 
2011-2012 du Foyer rural

Le mercredi 25 mai
s’est déroulée la clôture des 
concours de belote à la salle Joseph 
BON. Monsieur le Maire, Fernand 
BENTANAX nous a fait honneur de 
sa présence. Il a pris la parole pour 
féliciter l’organisation du club et les 
bénévoles très actifs, il s’est égale-
ment réjoui du nombre de partici-
pants venus en voisins et surtout 
de Merville pour taper les cartes. 
Trente-quatre équipes étaient au 
rendez-vous.

Les lotos mensuels
reprendront le lundi 3 octobre salle 
Joseph BON à 14 h 30 et continue-
ront les lundis 7 novembre et 5 dé-
cembre. De nombreux lots, pâtisse-
ries et boissons vous attendront.

disposition par le CCAS. Le départ 
aura lieu devant la salle Joseph BON, 
l’heure n’est pas encore défi nie. Ins-
crivez-vous rapidement, le dernier 
délai étant le 29 septembre.

Le repas de l’amitié
aura lieu le dimanche 16 octobre 

à 13 h au restaurant Safran & 
Basilic. Le prix du repas est de 15 € 
par personne, le complément étant 
à la charge du club. ■

Les belotes
reprennent le mercredi 12 octobre à 
21 h, les inscriptions se dérouleront 
à 20 h 30. Les prochaines soirées 
auront lieu les mercredis 19 octobre, 
16 novembre, 30 novembre, 14 dé-
cembre et 28 décembre. De très jolis 
lots sont toujours à gagner et des 
boissons seront en vente.

Le jeudi 13 octobre
se déroulera la choucroute de l’In-
ter-club à Mondonville. Lors de cette 
soirée animée un repas gastrono-

mique de 18 € sera proposé et pré-
paré par les bénévoles des clubs. Il 
est recommandé de porter son cou-
vert. Le déplacement est organisé 
par co-voiturage et mini-bus mis à 

Le club arc-en-ciel, 
fait sa rentrée
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COMITÉ DE JUMELAGE DE MERVILLE

Soirée découverte de

la Sicile
le vendredi 30 septembre à 20 h 30
Salle Joseph Bon

AVEC BERNADETTE DALMAS 
DE PASCALE
Conférencière italienne

Le plus beau déguisement d’un ani-
mal de la basse-cour gagnera un pa-
nier garni offert par les producteurs

Marché fermier
●  Animations pour petits et grands
●  Animaux de la ferme

Journée portes ouvertes 
à la ferme
●  Dégustation de produits

Animations
Guy et Yvette - Technique : ChrisG
Groupes qui se produiront sur les 2 
scènes :
●  Suzanne et Marcel 

(clarinette et clavier) à l’apéro
● Les Roultimbank (rock français)
● Isédi Power Monk (manouch)
● Les Rauques Linottes (rock 1970)
● Vinyl Rock (rock 1980)
●  Les Majoret’s de Blagnac 

et Beauzelle

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

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
Fin de matinée en chanson

avec Yves PROAL

L’après-midi

● Brossage des ponettes
●  Promenades avec Noisette 

& Abeillane
●  Photos avec les animaux 

de la ferme
● Les dessins de la journée
Remise de diplômes de la ferme

 Plan Manjar E Plan Viure 
Al Pais fête le canard !

L’association vous invite chez Natacha et Francis Maso 

le dimanche 16 octobre 2011 pour la 10e Fête du Canard.

La ferme aux Téoulets - 900 Route de Guinot - 31330 Merville
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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 : 06 85 55 66 22)
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 et 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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 PHARMACIES DE GARDE*

 septembre

Dim 4 VERT
Ctre Cial Les Hamats
1 avenue Latécoère
31700 CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08

Dim 11 BERNON-FERRER
23 rue Gambetta 
31330 GRENADE
05 61 82 61 23

Dim 18 COMBES
15 rue du 8 mai 1945
31330 MERVILLE
05 61 85 00 52

Dim 25 LE MORTIER DE JADE
49 rue de la République
31700 BEAUZELLE
05 61 21 72 30

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

PERTE DE DOCUMENTS 
D’IDENTITÉ
En cas de perte de votre carte d’identité, 

passeport et/ou carte grise, demandez 

plus facilement leur renouvellement 

grâce à :

mon.service-public.fr

Adressez ensuite par courrier les pièces 

demandées (précisez le nom du service

 sur l’enveloppe).

39 39 SERVICE PUBLIC
Ce numéro vous permet de poser 

vos questions sur les cartes 

grises, permis de conduire, cartes 

nationales d’identité, élections, 

droit du travail, embauche, 

licenciement, autorité parentale, 

divorce, PACS, successions et 

donations, tutelle et curatelle, 

logement et urbanisme, santé et 

sécurité sociale, banques 

et assurances…

État civil

Naissances

•  GIMENEZ Emma le 15/06/2011
•  HIERAMENTE Naya le 16/06/2011
•  BARTHES Olivia le 17/06/2011
•  YRIUS Lindiway le 24/06/2011
•  HALIFA Manon le 26/06/2011
•  TOUITOU Noam le 29/06/2011
•  FREITAS BELOTTI Kélya le 06/07/2011
•  BRASSART Manon le 07/07/2011
•  LAKHDARI Mattéo le 09/07/2011
•  SUZANNE Cloé le 10/07/2011
•  MOLINIE Timéo le 12/07/2011
•  MERIEUX Gabriel le 13/07/2011
•  NOE Ynalys le 25/07/2011
•  CHATENIE Jessie le 26/07/2011
•  ROUBIN Eléana le 29/07/2011

Mariages

•  TEIXEIRA VERISSIMO Luis Carlos 
et CITRON Mélissa le 25/06/2011

•  MONTAGNE Thierry et FAGOT Corinne 
le 09/07/2011

•  VAISSIERE Lionel et VAN-TROEYEN-
BENECH Sandra le 16/07/2011

•  LIPPI Cyril et BELTOISE Christelle 
le 23/07/2011

•  BOUREL Pierre et THEVENIN Pascale 
le 23/07/2011

•  CHEC Laurent et VILLEMIN Laëtitia
le 30/07/2011

•  SENGES Frédéric et JAUZON Aurélia 
le 30/07/2011

•  BRUNEL Simon et SOMCHANMAVONG 
Mani le 06/08/2011

•  COURTIN Adrien et ALFONSO 
Samantha le 06/08/2011

Décès

•  ROZEK Raymond le 05/07/2011 
à l’âge de 61 ans
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Église Saint-Saturnin
Samedi et dimanche de 15 h à 19 h

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

●  Exposition : « L’infl uence italienne des 
peintres Pedoya, auteurs du décor de l’église 
de Merville » proposée par l’association 
Un siècle de vie à Merville. Pour découvrir 
de quelle façon la Renaissance italienne a 
fortement infl uencé ces peintres et comment 
cette infl uence se retrouve dans le décor de 
l’église.

●  Diaporama sur le pèlerinage à Compostelle : 
voyage dans le temps et dans l’espace exposé 
par M. André GIRAUD à 18 h 00 le samedi et 
le dimanche.

Circuit fl éché du patrimoine
au départ de l’église et du Château

●  Château, Parc et Labyrinthe de Merville 
Monument Historique du XVIIIe et Jardins 
remarquables. Samedi et dimanche toute 

la journée – Tarif normal

Vendredi 16 septembre
●  21 h : Fête Foraine
●   21 h 30 : Retraite aux Flambeaux 

animée par le Réveil Mervillois et 
les Majorettes de Cadours

●  22 h : Grand feu d’artifi ce 
au Stade

●   22 h 30 : Grand Bal 
« Country-Rock » 
avec le Groupe BLUE RIVER

Samedi 17 septembre
●  10 h 30 : Messe du Souvenir avec 

la participation de la Chorale 
Paroissiale, du Réveil Mervillois 
et des musiciens de l’Orchestre 
Jean RIBUL

●  11 h 15 : Cérémonie 
Commémorative au monument 
aux morts, suivie de la cérémonie 
aux Couleurs

●  12 h : Apéritif Concert au Bar 
Restaurant Safran et Basilic 
animé par Jean RIBUL

●  16 h-21 h : Fête Foraine
●   16 h 30 : Parade des Majorettes 

de Cadours
●   18 h 30 & 22 h : 

Grand Bal Variétés avec 
l’Orchestre Jean RIBUL

Dimanche 18 septembre
●  11 h 30 : Apéritif-Concert sur 

la Place de la République avec 
l’Orchestre « Serge VERGNES »

●  16 h-21 h : Fête Foraine

Lundi 19 septembre
●  14 h 30 : Concours de Pétanque 

en triplettes, à la mêlée
●  17 h 15 : Jeux pour les enfants 

sur la place de la République
●   19 h : Clôture des Festivités ■

Merville en fete !
Du 16 au 19 septembre

À MERVILLE


