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Élections
municipales
Attention :
Ne pas modifier
l’ordre de la liste,
ni rayer,
ni rajouter.
Toute modification
de la liste rend
le vote nul.

Les 6 et 13 novembre, les Mervillois doivent réélire
l’ensemble du Conseil Municipal.
Suite au décès de Monsieur le Maire, Fernand
BENTANAX, le Conseil Municipal doit être réélu
dans sa totalité c’est-à-dire 27 conseillers. Tous les
Mervillois sont donc appelés aux urnes le dimanche
6 novembre pour le premier tour et le dimanche
13 novembre pour le second tour si nécessaire.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à
18 heures à la salle polyvalente. N’oubliez pas de
vous munir de votre carte d’identité et de votre carte
d’électeur pour pouvoir voter.
Seules les personnes inscrites sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2010 pourront voter.
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Nouveau
fonctionnement
du relais associatif
La nouvelle organisation du
Relais associatif sera effective
à partir du 7 novembre 2011.

our cause de déménagement, la semaine du 2 au
4 novembre pourrait être perturbée. Nous vous
remercions par avance de votre compréhension.
Le bureau sera installé en mairie. Les permanences
habituelles sont toutefois maintenues au relais associatif rue
des Cerisiers (près des terrains de tennis) selon le planning
ci-dessous. n

Planning du relais
associatif

n samedi 5 novembre :
• Loto du Comité de Jumelage,
21 h 00, salle polyvalente

n dimanche 6 novembre :
• 1er Tour Élections Municipales,
8 h 00-18 h 00, salle polyvalente
• Concours de Pétanque,
14 h 00, Boulodrome
n lundi 7 novembre :

Pascale Rampazzo :
05 34 52 98 10 (bureau relais)
ou 05 62 13 41 12 (bureau mairie)

• Loto du Club Arc-en-ciel, 14 h 30,
salle Joseph BON

• Apéro Culturel sur le Brésil avec
Autan et Harmattan, 19 h 30,
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RDC Espace JOUVION

n vendredi 11 novembre :
• Cérémonie du 11 novembre
1918, 11 h 00, Monument aux
Morts

• Apéritif offert par la
Municipalité, 11 h 30,
salle Joseph BON

14h00

MAIRIE

FERMETURE

18h00

• Repas de la FNACA, 13 h 00
n dimanche 13 novembre :
• 2e Tour Élections Municipales,
8 h 00-18 h 00, salle polyvalente

n mercredi 16 novembre :
• Concours de Belote
du Club Arc-en-ciel, 20 h 30,

À compter du 1er janvier 2012, le service associatif sera fermé le mercredi matin.

salle Joseph BON

Vente du véhicule des services techniques
Suivant la délibération du Conseil Municipal en date du 2 septembre 2011,
la commune de Merville vend un véhicule municipal :
• Marque : Renault
• Type : Express –
fourgonnette
• Énergie : gasoil
• Année : 1989
• Kilométrage : 301 790
• Prix de vente : 300 €

Les conditions de vente sont les suivantes :
Le véhicule sera vendu à la première personne solvable qui
en fera la demande à l’accueil de la mairie partir du mercredi 2 novembre dès 9h. Le futur acquéreur devra prendre
la voiture en l’état sans réclamation possible. Au moment
de la récupération, le futur acquéreur devra s’acquitter d’un
montant de 300 € à l’ordre du Trésor Public.
Lucien FREMONT
responsable des services techniques

Rappel : passage à la télévision tout
numérique, le 8 novembre
N’oubliez pas de vous équiper
partir du 8 novembre, la télévision numérique
terrestre (TNT) s’installe dans nos foyers
pour remplacer la télévision analogique. Des
aides financières sont attribuées pour l’installation de la TNT sous certaines conditions. Un centre
d’appel (0 970 818 818 – numéro non surtaxé, prix d’un

appel local, du lundi au samedi de 8 heures à 21 heures)
et un site internet www.tousaunumerique.fr sont
à votre disposition pour vous aider. Une brochure est
également disponible à la mairie vous expliquant en
détail chaque étape du changement de réception de
la télévision. n

n samedi 19 novembre :
• Loto du Comité des Fêtes,
21 h 00, salle polyvalente

n dimanche 20 novembre :
• Messe de la Ste Cécile avec
le Réveil Mervillois, 9 h 30
n mercredi 23 novembre :
• Apéro culturel « Acteurs
solidaires » avec l’Autan
et l’Harmattan, 19 h 30
RDC Espace JOUVION

n dimanche 27 novembre :
• Banquet de la Pétanque, 11 h 30,
salle polyvalente

n mercredi 30 novembre :
• Concours de belote
du Club Arc-en-ciel, 20 h 30,
salle Joseph BON

n samedi 3 décembre :
• Spectacle de Noël offert par
le CCAS, 14 h 45, salle polyvalente
avec manège gratuit
n dimanche 4 décembre :
• Marché de Noël, avec manège
gratuit et Père Noël,
10 h 00-18 h 00,
salle polyvalente

n lundi 5 décembre :
• Loto du Club Arc-en-ciel, 14 h 30,
salle Joseph BON
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sivu rivage
Rappel : bourse aux
vêtements a launac
Le centre social SIVU RIVAGE
organise une nouvelle bourse
aux vêtements automne/
hiver les samedi 5,
dimanche 6 et
lundi 7 novembre 2011
à la salle polyvalente
de Launac.
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SIVU Rivage

Point Information Jeunesse - Formation
Premiers Secours

Dépôt des vêtements
à la salle polyvalente :
Samedi 5 novembre
de 10h à 16h.
Vente :
Dimanche 6 novembre
de 10h à 17h.
Restitution des invendus
et des recettes :
Lundi 7 novembre
de 16 h 30 à 18h30.

Le mois dernier a eu lieu à Montaigut sur Save la première session
de formation aux Premiers Secours organisée par le Point Information
Jeunesse du SIVU Rivage.

Appel aux
Mervillois

Service repas
des aînés

Le Repas des Aînés offert
par le CCAS aura lieu le
dimanche 11 décembre
2011 à 12h à la salle
polyvalente. Comme tous
les ans, ce sont des jeunes
mervillois volontaires et
bénévoles qui assurent le
service auprès des invités.
Certains ont déjà renouvelé
leur participation, mais
des places sont encore à
pourvoir.
Pour les jeunes adolescents
qui seraient intéressés, ils
doivent contacter Pascale
au 06 75 00 89 99 ou par
mail au relais.associatifmerville@orange.fr
Pour s’inscrire en tant que
jeune bénévole au service
de nos aînés, téléphoner
à Pascale avant le 30/11.

ette formation avait
pour objectif l’acquisition des connaissances nécessaires à
la « bonne exécution des gestes
destinés à préserver l’intégrité
physique d’une victime » en
attendant l’arrivée des secours
organisés. Ce projet mis en
place par le PIJ permet ainsi aux
jeunes de notre territoire d’accomplir un acte citoyen. Par
leur implication, ils ont donné

sens à cette démarche solidaire,
civique et responsable. Acquérir
une formation aux premiers secours pour agir vite et bien face à
la violence de certaines situations, ce pourrait être le devoir de
tout citoyen ! Ils étaient donc
neuf participants, venus de Merville, Launac et Montaigut sur
Save, à apprendre (ou revoir) ces
gestes essentiels, dans des simulations d’accidents proposées par
la formatrice de la Fédération des

Secouristes Français de la Croix
Blanche. Nous tenons ici à remercier tout particulièrement
Madame Odette LABAT, pour sa
disponibilité, son engagement et
sa générosité. Au terme des
12 heures de formation, un diplôme attestant de la réussite au
PSC1 a été remis à chaque participant par la formatrice.
Félicitations à tous ! n

CCAS

Le repas des aînés
Un moment convivial avec le plaisir de se rencontrer et de partager un repas.
Le CCAS organise le traditionnel Repas des Aînés qui aura lieu le dimanche
11 décembre 2011 à la salle polyvalente à 12h.
e repas sera offert à toutes
les personnes seules ou en
couple qui ont 65 ans et plus
(pour les couples, il suffit que
l’un des deux ait 65 ans). C’est
l’occasion pour ces personnes
de se retrouver et de partager un

moment d’amitié et de convivialité. Veuillez, s’il vous plaît, nous
communiquer votre présence ou
votre absence en contactant
Josiane au 05 62 13 40 95 avant
le 1er décembre dernier délai.
Si vous ne receviez pas cette invi-

tation d’ici mi-novembre, n’hésitez pas à vous inscrire auprès de
Josiane au 05 62 13 40 95, nous
serons heureux de vous compter
parmi les convives. n
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Journées du Patrimoine

René PEDOYA
visite l’église de Merville
peinte par son grand-père
René PEDOYA, 89 ans, accompagné de son épouse,
de sa fille et de deux de ses petits-enfants, est
venu découvrir l’église peinte par son grand-père
Jean-Antoine PEDOYA et son grand-oncle
François PEDOYA, il y a plus de 170 ans.
rançois et Jean-Antoine
PEDOYA, ou plutôt Fracesco
et Gian-Antonio, habitaient
l’Ariège mais étaient
originaires du petit village de
Cuasso-al-Piano, aujourd’hui sous
la province de Varèse dans le nord
de l’Italie, dans les Alpes près du lac
de Lugano. Venus en France, les
deux frères (François qui avait
étudié la peinture à Rome, et
Jean-Antoine, à la fois son frère et
son élève) ont décoré bon nombre

d’églises et de chapelles, mais
aussi d’hospices ou de châteaux en
Midi-Pyrénées. Spécialisé dans
les portraits et les scènes historiques, François aurait plutôt peint
les évangélistes, les apôtres et
les autres personnages de
l’église Saint-Saturnin, tandis que
Jean-Antoine s’est occupé des
arabesques, fioritures, faux-marbres
et colonnes en trompe-l’œil.
À l’occasion des Journées du patrimoine, les membres du conseil

paroissial de Merville avec la section
patrimoine de l’association « Un
siècle de vie à Merville », ont ouvert
l’église Saint-Saturnin et présenté
une exposition sur le thème du
voyage du patrimoine. Les PEDOYA
ont peint dans la région en pleine
période de la Restauration (début
du xixe siècle) des scènes inspirées
de la Renaissance italienne. Les
PEDOYA ont favorisé ce « voyage
du patrimoine » (thème des Journées du patrimoine cette année). n

Le père Noël à Merville

Coucou les enfants !
Comme chaque année, je passerai vous
voir à Merville, le samedi 3 décembre
2011.
e vous donne rendez-vous à la salle polyvalente à
14 h 45 pour un superbe spectacle.
Cette année, j’apporterai un cadeau supplémentaire
dans ma hotte : un manège ! Vous pourrez tous y
monter GRATUITEMENT, il sera disposé devant la salle
polyvalente.
J’en profiterai pour recueillir vos lettres (n’oubliez pas de
noter votre adresse) et partager avec vous un succulent
goûter offert par le CCAS.

Vie
économique
US Cars 31

Spécialiste de la vente de
véhicules d’importation
US. Véhicules d’époques
et récents.
• Pièces détachées
• Location pour vos
événements
• Essais possibles
www.us-cars31.com
Tony PIGEARD
06 26 03 59 84
Sébastien COULON
06 30 35 17 41
1885 route de Larra
31330 MERVILLE
contact@us-cars31.com
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bibliothèque
Nouveautés
en gros caractères

Nouveautés

Ce mois-ci, l’accent a été mis
également sur l’achat de livres en Gros
Caractères, pour les personnes ayant
des difficultés de vision, ayant besoin
de se reposer la vue, ou ayant envie
d’un confort de lecture plus important,
tout simplement :

• Soupes du marché : Annie BELL
• L’assassinat de la Dame de pique :
Julien CAMPREDON
• Aleph: Paulo COELHO
• Freedom : Jonathan FRANZEN
• Salaam London : Tarquin HALL
• Cet instant-là : Douglas KENNEDY
• Il faut laisser les cactus dans
le placard : Françoise KERYMER
• Une nuit sur la mer :
Patricia MacDONALD
• Dans la ville d’or et d’argent :
Kénizé MOURAD
• 1Q84 (livres I et II) :
Haruki MURAKAMI
• Private Los Angeles :
James PATTERSON
• Mémoire d’une nuit d’orage :
Nancy PICKARD
• Marina : Carlos RUIZ-ZAFON

• Les Voisins d’en face : Sorrell AMES
• Les Arcanes du chaos :
Maxime CHATTAM

• Le Tombeau d’étoiles :
Maxence FERMINE

• Les Anges maudits de Tourlaville :
Yves JACOB

• Le Jeune amour : Michel JEURY
• Chapeau bas, Madame :
Joël RAGUENES

• La Cour de récré : Jean SICCARDI
• Une Maison dans les herbes :
Claude-Rose TOUATI
• La Mère : Yves VIOLLIER

"De l'art et des couleurs"”
Animation pour les tout petits de 3 mois à 3 ans
le mardi 15 novembre en matinée.
ur un tapis, dans un
espace bien délimité
pour une lecture de
proximité, la conteuse
Nicole VIALARD propose de partir à
la découverte d’albums sur le thème
des couleurs en effleurant l’Art. Une
appropriation par les petits et les
grands d’une large variété d’ouvrages
car les goûts et les couleurs… on
peut en parler !!!

Animation gratuite, ouverte à tous.
Nombre limité d’enfants par séance.
Séances de 30 minutes environ.
Inscription obligatoire
(une semaine au moins à l’avance)
à la bibliothèque pour l’organisation
des groupes d’âge. n
Tél. bibliothèque : 05 61 85 67 45

• Avant que tombe la nuit :
Susan WIGGS

vie associative

Loto à Merville
comité de jumelage de merville

Le samedi 5 novembre à 21 h 00
Le comité de
jumelage de
Merville org
anise un LOT
O
à la salle poly
De nombreux lots à gagner Chaque g
valente.
agnant fait g
agne
r
• un écran LCD LED
• cave de vins,
un lot à son voisin de table,
• cuisse de bœuf,
de gauche, de droite et d’en face
• demi-agneau,
• lot de volailles,
• magrets,
> 3 € le Carton
• vtt, jambon,
> 11 € les 4 cartons
• lecteur dvd portable,
> 16 € les 8 cartons
> Pour l’achat de 8 cartons,
• bijoux,
2 cartons offerts
• paniers campagnards,
• pochette de jeux à gratter,
• longe de porc.
• Salle non fumeur, parking gardé
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Fnaca
Commémoration de l’Armistice
Le vendredi 11 novembre 2011 sera célébré la commémoration de
l’Armistice. Vous êtes cordialement invités avec votre famille et vos amis.
l1
 0 h 45 : Rassemblement, place de la Mairie
l1
 1 heures : Cérémonie devant le Monument aux morts

en présence des autorités
lD
 épôt de gerbe
lD
 iscours
La participation du Réveil Mervillois et la banda Tapas
Cymbales viendront animer la cérémonie. Un apéritif
offert par la municipalité clôturera cette manifestation.

Exceptionnellement cette année, la messe à l’intention des
Morts des deux Guerres sera célébrée le samedi 12
novembre à 18 heures en l’église de Merville.
Le 11 novembre à 13 heures aura lieu le traditionnel
banquet à la salle des fêtes de la mairie.
Cette année : nouveau traiteur, nouvelle formule.
Le meilleur accueil vous sera réservé.
Participation : 27 e
Inscriptions : 05 61 85 00 78 et 05 61 85 04 02

L’Amicale et la Fnaca en ballade
Les 3,4 et 5 septembre, l’Amicale et la FNACA ont passé un week-end
exceptionnel au Puy du Fou : une sortie hors du temps.
ne fois arrivés dans la salle François Ier,
un spectacle costumé d’époque est venu
agrémenter notre premier déjeuner.
L’après-midi nous avons découvert « Le
Grand Parc » avec ses villages de France, ses vieux métiers,
l’histoire des mousquetaires, les gladiateurs romains,
le bal des oiseaux fantômes sans oublier les Vikings ou les
mousquetaires de Richelieu qui étaient magnifiquement
interprétés ; le tout dans un décor somptueux grandeur
nature. Nous avons été plongés dans le cœur de l’histoire
de France. Le soir, nous avons assisté à un spectacle

grandiose : la Cinéscénie, 25 ha de scène
où étaient réunis plus de 1 200 comédiens,
120 cavaliers, 8 000 costumes qui nous ont
fait découvrir sept siècles d’histoires depuis
une tribune panoramique de 15 000 places.
Tout ceci à grands renforts d’effets spéciaux
spectaculaires couronnés d’un feu d’artifice
splendide. Sur le chemin du retour, nous avons
fait une halte à St Palais où le restaurant face
à la mer nous a permis de ressentir encore un
air de vacances. n

Réveil Mervillois
Sainte Cécile 2011
Dimanche 20 novembre, la batterie fanfare le Réveil Mervillois fêtera Sainte
Cécile, la patronne des musiciens.
ne messe sera célébrée à 9 h 30 en l’église
de Merville avec la participation de nos
amis de la chorale paroissiale. À l’issue de
l’office, les musiciens vous feront partager
un moment musical avec une aubade de quelques
morceaux. Vers midi un vin d’honneur sera servi. Bien

entendu cette journée se terminera par le traditionnel
banquet qui est aussi l’occasion pour tous les membres
du Réveil Mervillois de se retrouver pour fêter la fin de la
saison. Alors n’hésitez pas à venir nous écouter.
Nous vous attendons très nombreux. n
Contacts : 06 81 36 37 60 ou 06 10 44 82 20

NOUVEAUTÉ 2011
Le Signe du Triom
phe
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L’Autan et l’Harmattan

témoins d’ailleurs

A p é ro - c u l t u re l

BRASIL

A diversidade cultural desfazendo estereotipos
Une diversité culturelle au-delà des stéréotypes

Lundi 7 novembre 2011 à 19 h 30
Moises Teles Dos Santos et Janaima Martins

Nous ferons découvrir un Brésil
authentique loin des clichés
Espace Jouvion à Merville • Ouvert à tous

amitié merville / peuples du monde

A p é ro - c u l t u re l
“Acteurs solidaires”
Mercredi 23 novembre à 19 h 30

Depuis 1998 l’association Toulousaine Via Brachy a développé une expertise
dans les domaines de l’interculturel, de l’insertion et des solidarités locales
et internationales. L’association a mis en place un dispositif unique en
France constitué de temps de formation, d’accompagnement, de mise en
place de projets personnels et d’un voyage, avec sa période d’itinérance et
ses chantiers de solidarité : LA CARAVANE dont la dernière mission s’est
achevée le 24 septembre dernier. Ce sera l’occasion pour nous de partager
leur retour d’expérience en avant-première, en accueillant les coordinateurs
de l’association et les voyageurs de la dernière édition.
Espace Jouvion à Merville • Entrée libre, chapeau, verre de l’amitié offert
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Résultats du Tirage de la Tombola
du Comité des Fêtes
Dernièrement a eu lieu le tirage de la tombola de la Fête de Merville.
Cependant peu de personnes étant présentes à ce moment-là, les lots n’ont
donc pas tous été retirés.
Les numéros gagnants sont :

2 969 • 2 979 • 534 • 205 • 706 • 980 •
1 040 • 1 098 • 1 923 • 1 293 • 1 182 • 463
• 94 • 1 794 • 932 • 1 074 • 907 • 1 338 •
1 001 • 546 • 1 298 • 2 941 • 2 866 • 2 930 •
947 • 19 • 1 764 • 545 • 277 • 1 035 • 1 277
• 1 778 •

Rappelons que le 1er lot est un
séjour Prestige
en chambre d’Hôte.

ARCLM
Sortie supplémentaire 1 vendredi sur 2
La rando « douce » du vendredi proposée cette année a eu un énorme succès puisqu’elle a rassemblé
25 adhérent(e)s pour sa première sortie mi-octobre dans
Merville. Gageons que les suivantes seront aussi bien
appréciées.

Sortie Culturelle - CHAÎNE DE MONTAGE
D’AIRBUS
Après la promenade contée du 4 octobre, chez « Bernat
lou contaïre » à Merville où les 56 participants ont pu
apprécier les contes fantastiques sous les arbres.
Après le repas d’accueil des adhérents du 8 octobre, qui
a régalé 72 convives dans la bonne humeur habituelle,
l’ARCLM propose le SAMEDI 26 NOVEMBRE, la visite
d’AIRBUS – Départ en car depuis Merville à 12 h 30.
Merci de vous inscrire auprès des responsables lors
des randos. n

>

Mardi 22 novembre journée pique-nique, et le
samedi 26 novembre : dates à retenir

Date

H départ

Durée

Destination

km

Difficulté

jeudi 3

13 h 30

3h

Larra - départ de l'Église

11

facile

mardi 8

13 h 30

3h

Bouconne départ parking Mondonville

12

facile

jeudi 10

13 h 30

3h

Pelleport - départ de l'Église

12

moyen

mardi 15

13 h 30

3h

Cox - départ de la Halle

12

moyen

jeudi 17

13 h 30

3h

Seilh - départ de l'Église

12

facile

vendredi 18

13 h 30

2h

canal - départ Base Nautique

6

Très facile

samedi 19

13 h 30

3h

Encausse - départ de l'Église

12

moyen

mardi 22

8h

5 h 30

Vazerac départ Monné Decroix

22

facile

jeudi 24

13 h 30

3h

Drudas - départ du Château

12

moyen

vendredi 25

13 h 30

2h

Cornebarrieu départ du Cimetière

6

Très facile

samedi 26

12 h 30

mardi 29

13 h 30

12

moyen

13h visite chaîne de montage d'AIRBUS
3h

Le grès - départ pl. du Village

• RDV parking au carrefour des rues du 8 mai 1945 & de la Brasserie • Contacts : 05 61 85 10 67• arclm@dbmail.com•05 34 52 03 73
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 PEM Vide grenier
A
association parents d’élèves
de Merville
Cette année, c’est sous un soleil radieux que notre vide grenier a rencontré
un franc succès. Le dynamisme et la bonne humeur de tous ont fait de cette
journée un moment convivial.
vec un flux constant de visiteurs
toujours à l’affût de la bonne affaire, la
manifestation s’est avérée fructueuse
pour tous.
Nous tenons à remercier les services municipaux
pour leur aide matérielle, les instituteurs pour
leur expérience et leur implication, les bénévoles
pour leur motivation et surtout les parents qui
ont confectionné des gâteaux pour notre stand
restauration.Grâce à vous tous les fonds récoltés
lors de cette manifestation serviront à financer les
sorties scolaires et projets pédagogiques de l’école. n
Encore un grand merci à tous et à l’année prochaine.

Le club arc-en-ciel
La saison des lotos a débuté le lundi 3 octobre par une journée caniculaire,
les joueurs étaient ravis de se retrouver dans la fraicheur de la salle Joseph
BON pour cette rencontre encore estivale.
n aimable adhérent a offert des courges
et des pastèques pour améliorer les
quines et cartons pleins et ces cucurbitacées ont été très appréciées. Le prochain loto aura lieu le lundi 7 novembre à 14h30.
Le premier concours de belote s’est déroulé
le mercredi 12 octobre avec toujours le mê me
succès. Nous vous donnons rendez-vous les
mercredis 16 et 30 novembre.

Le jeudi 13 octobre a eu lieu la journée choucroute
de l’Inter-Club dans la salle des fêtes de Mondonville
prêtée gracieusement par M. le Maire. Un adhérent
cuisinier aidé de quelques bénévoles de l’Inter-Club
a pris possession de la cuisine pour réaliser ce plat
gastronomique et nous régaler. n
Nous pensons déjà à une nouvelle rencontre.
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Numéros utiles

État civil

15 SAMU et centre antipoisons
18 Pompiers

Naissances

17 Police
(Gendarmerie de Grenade 05 62 79 93 70)
n P olice municipale
(M. Jean-Pierre MALLET) 05 62 13 41 16
n Urgence sécurité Gaz (GrDF) : 0 800 47 33 33
n Urgence/Dépannage EDF 0810 33 30 81
n LA POSTE 05 34 52 95 21
n M. le Curé 05 61 82 61 35
n Bibliothèque
(Mme Marie-Pierre DUNAS) 05 61 85 67 45
n Directeur école élémentaire 05 34 52 80 30
n Directeur école maternelle 05 34 52 90 53
n Cantine 05 34 52 80 32
n Crèche 05 61 85 19 89
n 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
n SIVU RIVAGE
Service Emploi/Point Information Jeunesse :
09 65 37 09 93 - Service social : 05 62 13 40 95
n S ervice 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
n Coordonnateur de la Vie Associative
(Mlle Pascale RAMPAZZO) 05 34 52 98 10
nA
 gent de Vie Quotidienne
Mlle Marine ALLAGNAT et Mlle Josiane JAMANS
05 62 13 05 10
nD
 échetterie de CORNEBARRIEU 05 61 85 89 73
Fermé jeudi et jours fériés
nD
 échetterie de GRENADE 05 61 82 35 03
Fermé mardi et jours fériés
nC
 aisse d’Allocation Familiale 0 820 25 31 10
nA
 ssistant social
• Sur rendez-vous à Grenade 05 61 71 03 50
• Centre médico-social à Blagnac
nA
 DMR de Grenade 05 61 82 81 12
n O.D.A.H.

de la Communauté de Communes
M. ALEDO 05 62 27 51 50
nC
 ommunauté de communes
Services techniques 05 61 82 63 74
Services administratifs 05 61 82 85 55
nO
 ffice de Tourisme 05 61 82 93 85
nC
 ourrier de la Garonne 05 62 72 37 23

• DELLUC Clémence le 03/09/2011
• PEIRO Liko le 13/09/2011

Mariages
• HAYS Julien et HORNECH Stéphanie le
03/09/2011
• BENTANAX Christophe et VILLEMONTE
de la CLERGERIE Marine le 24/09/2011
• RIBUL-CONTE Jérémy et SANTAMANS
Julie le 06/10/2011

Décès

Si vous aussi vous souhaitez réduire vos
déchets et produire vous-même un compost
de qualité, naturel et gratuit, la Communauté
de Communes Save & Garonne peut vous
accompagner dans cette démarche en vous
proposant des composteurs au tarif de 10€
(240L) et 15€ (320L).
La prochaine remise de composteur aura
lieu le mardi 8 novembre aux Services
techniques.

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

• LEO Thi-Seua le 19/09/2011
à l’âge de 74 ans



HORAIRES
D’OUVERTURE des
déchetteries :
• GRENADE
(Tél. : 05 61 82 35 03)
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi :
9h-12h et 14h-18h
• CORNEBARRIEU
(Tél. : 05 61 85 89 73)
Lundi, mardi, mercredi
et vendredi :
10h-12h et 13 h 30-18h
Samedi et dimanche :
10h-18h (sans interruption)
Fermée le jeudi et les jours
fériés

Mar 1

Pharmacies de garde*

Novembre
PEYRE

1 route d’Aussonne
31700 CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

Dim 6

SARTRE
306 avenue de la République
31840 AUSSONNE
05 61 85 00 12

Ven 11 GRAND SUD
Route de Toulouse
31330 GRENADE
05 61 21 72 30

Dim 13 VERT
Ctre Cial les Hamats
1 avenue Latécoère
31700 CORNEBARRIEU
05 61 85 24 0

Dim 20 BERNON-FERRER
23 rue Gambetta
31330 GRENADE
05 61 82 61 23

Dim 27 COMBES

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

Pendant la semaine à partir de 20 h
jusqu’à 8 h, se rendre à :
La pharmacie de nuit
76, allées Jean Jaurès à Toulouse
Tél. : 05 61 62 38 05

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

Comité de rédaction : Commission Communication, Mairie de Merville

RAPPEL : aucun article ne sera pris en compte au-delà du 13
Conception graphique et impression : ogham 05 62 71 35 35
Imprimé avec des encres végétales sur papier PEFC par l’imprimerie Delort labellisée “Imprim' Vert” et iso 14001

* Sous réserve de modifications de dernière minute.

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

Composteurs
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événement

Marché de Noël
dimanche 4 décembre,
de 10h à 18h
salle polyvalente
Atelier enfants, restauration sur place

Tombola gratuite 11h30, 15h et 17h*
en présence du Père Noël
*la personne ayant le numéro gagnant doit être présente
sur le marché lors du tirage

ÉVÉNEMENT

Le téléthon 2011
ette année encore
nous vous donnons
rendez-vous pour
le Téléthon, le vendredi 2 décembre 2011 à 20 h 30,
salle de la mairie pour un concert
100 % Pop/Rock GRATUIT.
Nous vous attendons nombreux.
Toutes les associations ou bonnes
volontés souhaitant se joindre à
nous pour participer à ce Téléthon
sont les bienvenues.

Toutes les activités ou démonstrations sont possibles : danse,
chant, tournoi sportif, poterie, etc.
Plus nous serons nombreux, plus
nous récolterons.
Vous avez une idée ou un projet et
vous souhaitez vous associer avec
nous pour le Téléthon 2011, contactez-nous au 06 16 83 05 46 ou au
06 23 37 25 68 n

ACTU’

CME - CMJ

N° 3

novembre 2011

Conseil Municipal des Enfants : Jordan BAHI, Sarah BONNET, Hanna CHEDOUD, Lucas GANZA, Fanny
LABORDE, Théo MARSON, Charline MASSOL, Elisa MONCLA, Jade PAPPOLA, Nina PETIT, Mathis ROCHIS, Maxime
THIEBERT, Jallil SEDDIKI, Eva UFFERTE (absente sur la photo : Julie BORG)
Conseil Municipal des Jeunes : Julie BALY, Nastasia BRAAS, Baptiste BRUDEY, Fanny FLUCHAIRE,
Alexandre GARGUY, Perrine GARDIN, Anna GUZOU, Déborah KABY, Cynthia POLOP, Jules VIDAL (absents sur
la photo : Aymeric BONHOMME, Mélanie CARAVACA, Kilian CONEN, Wissam SEDDIKI)
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Contacts
PIJ / Service emploi

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

Mission locale
09 65 37 09 93

Maison des Jeunes
CME / CMJ

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

Centre de loisirs

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

Sur facebook rejoignez
« Espace Jeunes Merville »

Infos séjours

www.sej-merville.fr

Pour rappel, la Maison des Jeunes est ouverte les:

Mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h30

• Multimédia, bricolage, baby foot, diverses initiations vous sont proposées.

Mercredi de 14h à 19h30
• Sorties (karting, bowling)
• Visite d’expositions
• Le goûter est fourni

Samedi de 14h30 à 19h30

•Animation sportive et culturelle
Durant les vacances scolaires :
De 14h à 19h30 (sauf pendant les vacances
de Noël)
Tous les vendredis, les animateurs se rendent au collège d’Aussonne pour proposer des ateliers aux Mervillois de 13h à 13h45. (La salle est communiquée le
jour même)
Pour s’y inscrire, rien de plus simple !
Rendez vous à la vie scolaire et inscrivez vous sur le cahier prévu à cet effet.

Comment s’inscrire à la Maison des Jeunes ?

Venir chercher un dossier unique d’inscription soit à la Mairie soit à la Maison
des Jeunes et nous le ramener au plus vite !
Nous accueillons les jeunes de 11 à 17 ans, venez nombreux !

Horaires
Animations

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

Aide aux devoirs

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

Horaires PIJ

Les conseillers se réunissent tous les mercredis de 13h45 à 14h45 dans la salle
du Conseil à la Mairie.
Ça y est ! Vous avez en juin dernier élu vos conseillers, ils sont fin prêt à travailler et à proposer de nouveaux projets.
Cette année sera animée ! Nos jeunes conseillers ont décidé de s’atteler à
l’animation du village et de faire en sorte que petits et grands puissent échanger, partager autour d’activités ludiques.
Nous vous en dirons un peu plus la prochaine fois… pour l’instant laissons les
travailler !

Jeudi : 8h30 - 12h30
Samedi : 14h30 - 19h30
1 mardi 2 (semaine paire) :
14h - 19h
1 vendredi sur 2
(semaine impaire) :
17h30 - 20h30
Conception : Mairie de Merville / Commission
Communication / Laura BENEDET
Impression : Ogham
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Du 25 au 31 octobre, ce sont 20 jeunes mervillois qui sont partis à la découverte des Highlands de
l’Écosse.
Le 26 octobre, ils ont pu visiter le mur d’Hadrien, se promener jusqu’à Walltown Carggs et se rendre à
Edimbourg.
Le 27, la visite du Château d’Edimbourg a ouvert leur journée poursuivie par une ballade dans les rues
de High Street et Cannongate avec au programme du shopping.
Le 28, ils ont visité le yacht Britannia ainsi que le Scotch Whisky Heritage center.
Le 29, c’est la ville de Glasgow qu’ils ont découvert avec son People’s Palace et sa cathédrale.
Le 30, une journée de shopping au centre commercial St Stephen’s de Hull a clôturé leur périple écossais.
Merci aux 3 animateurs présents lors de ce séjour : Christophe, Julien et Céline pour l’organisation de
ce voyage.

Parlons du centre de loisirs et tout ce qu’il organise, les séjours, les stages sportifs et les sorties.
Ce que l’on aime au centre, ce sont les sorties « cinoche », les balades en forêt, les journées
« ça roule », les grands jeux au bois de Bayler et les projets qui sont toujours diversifiés, on arrive toujours
à en trouver un que l’on a envie de faire.
Les journées « ça roule », ça consiste à amener quelque chose qui roule (vélos, trottinettes, rollers,
skates…) et surtout ne pas oublier les protections, les animateurs nous préparent un circuit et on
s’éclate toute la journée. Il y a des bonbons, des ateliers cuisine, peinture, graff, bibliothèque, c’est
une ville dans l’école.
Les séjours : il y en a l’été et aux vacances d’hiver, ils sont toujours super.
Les stages sportifs, il y en a aux vacances de la Toussaint et aux vacances de Pâques, c’est trop bien
car on découvre de nouveaux sports.
Enfin au centre de loisirs les projets proposés sont : bricolage, graff, environnement, potager, jeux,
sports ,light graff et la découverte du milieu. En bref, on s’éclate et on fait plein de choses.
Article écrit par : Camille.B, Arnaud.L, Soléne.C, Laura.B.
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Cinéma

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

Twilight - Chapitre 4 :
Révélation 1ère Partie

de Bill CONDON
Avec Robert PATTINSON, Kristen
STEWWART, Taylor LAUTNER
Sortie le 16 novembre
Bella a fait son choix : elle s’apprête à épouser Edward. Mais le
jeune homme honorera-t-il sa part
du marché ? Acceptera-t-il de la
transformer en vampire et de la
voir renoncer à sa vie humaine ?

Le Chat Potté

Mission Impossible :
Protocole Fantôme

de Chris MILLER
Avec les voix de Antonio
BANDERAS, Salma HAYEK, Zack
GALIFIANAKIS

de Brad BIRD
Avec Tom CRUISE, Jeremy RENNER,
Paula PATTON
Sortie le 14 décembre

Sortie le 30 novembre
Avant sa rencontre avec Shrek,
le Chat Potté a eu une jeunesse
pleine de surprises... Découvrez
l’histoire du plus félin des aventuriers. Miaou!

Après avoir été impliquée dans un
complot mondial, l’agence Mission
Impossible est contrainte de cesser
ses activités. Le Protocole Fantôme
est mis en place : Ethan Hunt et sa
nouvelle équipe doivent opérer
dans le secret pour blanchir le nom
de leur organisation.

DVD

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

Harry Potter et les reliques
de la mort - Partie 2

Avec Daniel RADCLIFFE, Ruppert
GRINT, Emma WATSON
Sortie le 16 novembre
Le combat entre les puissances du
bien et du mal de l’univers des sorciers se transforme en guerre sans
merci. Les enjeux n’ont jamais été
si considérables et personne n’est
en sécurité. Mais c’est Harry Potter
qui peut être appelé pour l’ultime
sacrifice alors que se rapproche
l’ultime épreuve de force avec
Voldemort.

Case départ

Cars 2

Avec Thomas N’GIJOL, Fabrice
EBOUE
Sortie le 23 novembre
Demi-frères, Joël et Régis n’ont
en commun que leur père qu’ils
connaissent à peine. Réclamés au
chevet de leur père mourant aux
Antilles, ils reçoivent pour tout héritage l’acte d’affranchissement qui
a rendu la liberté à leurs ancêtres
esclaves, document qui se transmet de génération en génération.
Faisant peu de cas de la richesse
symbolique de ce document, ils le
déchirent.
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Avec les voix de Guillaume CANET,
Gilles LELLOUCHE, Lambert
WILSON, Mélanie DOUTEY
Sortie le 30 novembre
Flash McQueen et son fidèle compagnon Martin lreprennent la route
pour de nouvelles aventures. Les
voilà partis pour courir le tout premier Grand Prix Mondial ! Mais la
route du championnat est pleine
d’imprévus, de déviations et de
surprises, surtout lorsque Martin se
retrouve entraîné dans une affaire
d’espionnage international !
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