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actualités

Bonne année 
et meilleurs voeux 2012



En cette période de fêtes de fin d’année, les différentes 
manifestations organisées par les personnes engagées dans 
la vie locale (commissions municipales, CCAS, associations) 
de la commune ont une nouvelle fois connu un grand suc-
cès. Qu’ils soient organisés par la municipalité ou par les 
associations, ces événements permettent chaque année 
aux Mervillois de se retrouver et de partager d’agréables 
moments de convivialité et ainsi entretenir le lien social sur 
notre territoire. Je voudrais, pour cela, remercier chaleureu-
sement les acteurs et les participants.

2012 qui commence, sera, sans nul doute, une année de 
changement, de transition pour notre commune. Elle sera 
pour la nouvelle équipe synonyme de mise en œuvre de ses 
engagements : écoute, proximité, rationalité.

Au-delà de Merville, les échéances nationales du printemps 
engageront les français dans un nouveau combat contre la 
crise actuelle qui fait tant de dégâts. Un choix déterminant 
pour chacun d’entre nous qui devra être fait par chacun 
d’entre nous car il conditionnera notre vie de tous les jours 
pour les années à venir.

2012 sera donc doublement, au niveau local et au niveau 
national, une année d’espoir et d’attente.

Pour cette nouvelle année, je vous souhaite tous mes vœux 
de satisfaction dans vos attentes, de réussite dans vos 
entreprises et bien sûr de santé et de bonheur.

Bernard TAGNères 
Maire de Merville

Information
Élections présidentielles 
2012

Inscription des jeunes  
de 18 ans sur les listes électorales.

En raison de l’élection présidentielle de 

2012, les jeunes mervillois qui auront  

18 ans jusqu’à la veille du premier tour  

du scrutin, pourront voter pour élire le 

nouveau Président de la République.

Après avoir reçu la lettre de convocation, 

ils devront se présenter à la mairie avec 

leur pièce d'identité pour valider leur 

inscription sur les listes électorales.

édito

© Photo de couverture :  Jean-Luc Fourquet - Merville by night 

2012

Happy new year and best wishes 2012

Frohes Neues Jahr und die besten  
Wunsche 2012

Bona annada 2012, plan granada  
e acompanhada

Feliz ano nuevo y mejores deseos 2012

Buon anno e auguri 2012

s

..
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Une 15e édition placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur
n ce dimanche 11 décembre à la salle po-
lyvalente, près de 280 seniors de la com-
mune sont venus participer au 15e repas 
des aînés offert par le CCAS. À 12h, les 

convives ont pu s’installer aux tables parées de beige 
et de violet. M. Bernard tAGNÈreS Maire de Merville, 
Véronique VoLto Conseillère Générale et Chantal AY-
GAt Vice-présidente du CCAS, ont pris la parole afin 
de remercier l’ensemble des bénévoles qui permettent 
de faire perdurer ce rendez-vous devenu une tradition 
et attendu de tous. Ils ont rappelé l’importance de 

la solidarité et de l’échange intergénérationnel. 
Les élus et les membres extérieurs du CCAS aidés par 
des bénévoles ont préparé la salle. De jeunes mer-
villois volontaires sont venus prêter main-forte aux 
élus des Conseils Municipaux Jeunes et enfants pour 
assurer le service, encadrés par Josiane, Pascale et 
Laura. L’après-midi a été animée par l’orchestre Henri 
BeN au son des passo doble, tango, madison et autres 
danses. L’équipe du CCAS menée par Chantal AYGAt,  
1er adjoint au Maire, donne d’ores et déjà rendez-vous 
aux aînés venus nombreux pour l’année prochaine. n

n Lundi 2 janvier :

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

n samedi 7 janvier :

Concert de blues avec l’ARCLM,  
21h, salle polyvalente

n dimanche 8 janvier :

Vœux de la municipalité  
et galettes des associations,  
15 h 30, salle polyvalente

n mercredi 11 janvier :

Concours de belote du club Arc  
en ciel, 20 h 30, salle Joseph BON

n samedi 14 janvier :

Loto du comité des fêtes,  
21h, salle polyvalente

n dimanche 15 janvier :

Aéromodélisme, salle polyvalente

n lundi 16 janvier :

Apéro culturel sur l’Occitan,  
19 h 30-21h, espace JOUVION

n samedi 21 et  
dimanche 22 janvier :

Salon du Mariage,  
10h-19h, salle polyvalente

n mercredi 25 janvier :

Concours de belote du club Arc-en-
ciel, 20 h 30, salle Joseph BON

n samedi 28 janvier :

Loto des 3 Sociétés, 
21h, salle polyvalente

n vendredi 3 février :

Assemblée Générale de 
l’aéromodélisme,  
21h, salle fête mairie

n samedi 4 février :

Loto du comité des fêtes,  
21h, salle polyvalente
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CCAs

Noël des Enfants
Un magicien pour jouer des tours aux petits mervillois

 e samedi 3 décembre, à la salle polyvalente,  
s’est déroulé le spectacle de Noël offert par le CCAS.
en arrivant devant la salle, les jeunes mervillois 
ont pu découvrir un superbe manège qui les 

attendait pour faire quelques tours gratuits. Les en-
fants ont pu ensuite s’émerveiller devant les tours de 
magie du clown Popo sous le regard de la princesse.  

Certains ont participé à certains tours de magie et ap-
proché les colombes et les lapins, vedettes de ce spec-
tacle. Le Père Noël est arrivé afin de recueillir les dessins 
et lettres des enfants pour savoir quels cadeaux il aura  
à mettre dans sa hotte.
Le goûter composé de bonbons, galettes et jus de fruits  
a été servi pour conclure cette après-midi festive. n

Marché de Noël
Réussite pour la 6e édition

 e marché de Noël a connu cette année encore un vif 
succès en ce dimanche 4 décembre.
Bernard tAGNÈreS Maire de Merville et Chantal 
AYGAt 1er adjoint au Maire, ont ouvert les festivi-

tés à 10h en présence des membres de la commission 
vie locale. Au total, ce sont une quarantaine d’exposants 
qui étaient installés dans la salle polyvalente pour faire  
découvrir leur métier, leur spécialité ou encore leur passion.
Il y en avait pour tous les goûts : produits du terroir,  
décoration pour la maison, soins et bien-être du corps, 

créations des artistes de Merville… Cette année, une 
nouveauté est venue agrémenter cette manifestation : 
un manège offert par les exposants grâce au paiement 
de leur droit de place et par le CCAS, présent devant la 
salle polyvalente sur lequel les plus petits ont pu faire 
quelques tours gratuitement. 

La commission Vie Locale et Associative  vous souhaite 
de joyeuses fêtes, vous remercie de votre présence et 
vous donne rendez-vous l’année prochaine. n

CCAs

Repas  
des aînés
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Le Conseil Municipal

Bernard TAGNÈRES
Maire 

Chantal AYGAT 

1er Adjoint Vie Locale & 
Associative (culturelle & 

sportive) & Développement  
Économique

Yves VERSAPUECH 
2e Adjoint
Bâtiments, Voirie  
& Services Techniques

Patricia OGRODNIK  
3e Adjoint
Urbanisme &
Assainissement

Thierry VIGNOLLES 
4e Adjoint Communication  
Informatique Téléphonie  
& Environnement

Cécile LABORDE
7e Adjoint
Enfance & Jeunesse

Alexandrine MOUCHET 
Conseiller Délégué
Affaires Scolaires

Daniel CADAMURO 
Conseiller Municipal                 

Patricia POUTREL 
Conseiller Municipal                 

Jean-François LARROUX 
Conseiller Municipal                 

Gilles MARTIN 
Conseiller Municipal                 

Joséphine LABAYEN-
REMAZEILLES
Conseiller Municipal                 

Patrick DI BENEDETTO 
Conseiller Municipal                 

Colette BÉGUÉ 
Conseiller Municipal                 

Jean-Yves CHALMETON 
Conseiller Municipal                 

Marie-Thérèse
TRECCANI
Conseiller Municipal                 

Marie-Line FAURIE 
Conseiller Municipal                 

Nicole SUDRES 
Conseiller Municipal                 

Sauveur GIBILARO 
Conseiller Municipal                 

Christian PARIS 
Conseiller Municipal                 

Nelly AUGUSTE 
Conseiller Municipal                 

Marie-Claude LEFÈVRE 
Conseiller Délégué
Politique Sociale, RH  
& Démocratie

Julien COLTRO
Conseiller Délégué
Entretien Bâtiments & 
Fossés mères

Éric SANTAMANS
Conseiller Délégué
Sécurité ERP

René BÉGUÉ
Conseiller Délégué
Embellissement

Anne-Marie DURRIS
5e Adjoint
Finances  
& Contrôle de gestion

Jean-Luc FOURQUET
6e Adjoint
Aménagement  
& Travaux
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Le Conseil Municipal Les Commissions

Marie-Thérèse
TRECCANI
Conseiller Municipal                 

Nelly AUGUSTE 
Conseiller Municipal                 

Anne-Marie DURRIS
5e Adjoint
Finances  
& Contrôle de gestion

Urbanisme & Assainissement
Patricia OGRODNIK
Daniel CADAMuro • Yves VerSAPueCH •  
Sauveur GIBILAro • Colette BÉGuÉ •  
Christian PArIS • Patrick DI BeNeDetto •  
Patricia PoutreL.

Aménagement & Travaux
Jean-Luc FOURQUET
rené BÉGuÉ • Éric SANtAMANS • Sauveur 
GIBILAro • Yves VerSAPueCH • Marie-Line 
FAurIe, Nicole SuDreS • Gilles MArtIN.

Embellissement
René BÉGUÉ
Jean-Luc Fourquet • Éric SANtAMANS •  
Marie-Line FAurIe • Patrick DI BeNeDetto 
• Nicole SuDreS • Patricia oGroDNIK •  
Jean-François LArrouX.

Voirie & Fossés
Yves VERSAPUECH
Julien CoLtro • Daniel CADAMuro •  
Jean-Luc Fourquet • Patricia oGroDNIK • 
Jean-Yves CHALMetoN • Christian PArIS •  
Marie-thérèse treCCANI.

Bâtiments & Services Techniques
Yves VERSAPUECH
Julien CoLtro • rené BÉGuÉ • Patrick  
DI BeNeDetto • Jean-Luc Fourquet •  
Patricia oGroDNIK • Sauveur GIBILAro • 
Gilles MArtIN

Développement Économique
Chantal AYGAT
Joséphine LABAYeN-reMAZeILLeS •  
Marie-Claude LeFeVre • Julien CoLtro •  
Nelly AuGuSte • Nicole SuDreS •  
Colette BÉGuÉ • Jean-François LArrouX.

Environnement
Thierry VIGNOLLES
rené BÉGuÉ • Joséphine LABAYeN- 
reMAZeILLeS • Marie-Line FAurIe •  
Anne-Marie DurrIS • Marie-Claude LeFeVre 
• Jean-Yves CHALMetoN • Marie-thérèse 
treCCANI.

Finances & Contrôle de Gestion
Anne-Marie DURRIS
thierry VIGNoLLeS • Jean-Luc Fourquet 
• Chantal AYGAt • Joséphine LABAYeN- 
reMAZeILLeS • Nicole SuDreS • Colette  
BÉGuÉ • Gilles MArtIN

Vie Locale & Associative,  
Culturelle et Sportive
Chantal AYGAT
Éric SANtAMANS • Sauveur GIBILAro •  
Nelly AuGuSte • Alexandrine MouCHet •  
Julien CoLtro • Colette BÉGuÉ •  
Joséphine LABAYeN-reMAZeILLeS • Patrick  
DI BeNeDetto • Marie-thérèse treCCANI.

Affaires Scolaires
Alexandrine MOUCHET
Cécile LABorDe • Yves VerSAPueCH •  
Nelly AuGuSte • Anne-Marie DurrIS •  
Chantal AYGAt • Julien CoLtro •  
Jean-François LArrouX.

Enfance & Jeunesse
Cécile LABORDE
Alexandrine MouCHet • Marie-Claude  
LeFeVre • Anne Marie DurrIS • Patricia 
oGroDNIK • Nelly AuGuSte • Jean-Yves 
CHALMetoN • Patricia PoutreL.

Communication, Informatique  
& Téléphonie
Thierry VIGNOLLES
Marie-Claude LeFeVre • Anne-Marie DurrIS, 
Jean-Luc Fourquet • Christian PArIS •  
Nelly AuGuSte • Joséphine LABAYeN- 
reMAZeILLeS • Patricia PoutreL.

Démocratie
Marie-Claude LEFEVRE
Julien CoLtro • Patrick DI BeNeDetto •  
Cécile LABorDe • Alexandrine MouCHet • 
Jean-Luc Fourquet • Anne-Marie DurrIS • 
Marie-thérèse treCCANI.

Ressources Humaines
Marie-Claude LEFEVRE
Cécile LABorDe • Chantal AYGAt •  
Patricia oGroDNIK • Yves VerSAPueCH •  
Nicole SuDreS • Anne-Marie DurrIS •  
Patricia PoutreL.

Politique Sociale
Marie-Claude LEFEVRE
Chantal AYGAt • Nicole SuDreS • rené BÉGuÉ 
• Julien CoLtro • Marie-Line FAurIe  
• Colette BÉGuÉ • Gilles MArtIN.

Sécurité ERP
Éric SANTAMANS
Jean-Luc Fourquet • Julien CoLtro •  
Yves VerSAPueCH • Sauveur GIBILAro •  
rené BÉGuÉ • Nelly AuGuSte • Gilles MArtIN.

Appel d’Offres
Titulaires : Patricia oGroDNIK •  
Yves VerSAPueCH • Anne-Marie DurrIS •  
Jean-Luc Fourquet • Patricia PoutreL.
Suppléants : Julien CoLtro • rené BÉGuÉ •  
Colette BÉGuÉ • Éric SANtAMANS •  
Jean-François LArrouX.

eNQUÊTe PUBLIQUe

Schéma de Cohérence territoriale du Nord Toulousain
utils d’aménagement du territoire 
visant à organiser un développe-
ment urbain et cohérent, solidaire 
et durable, le SCot, Schéma de  

Cohérence territoriale du Nord toulousain couvre  
63 communes dont la notre.
Arrêté par délibération le 27 juin 2011,  
le projet fera l’objet d’une enquête publique  
du 15 décembre 2011 au 15 février 2012 inclus.
A ces dates, le dossier de SCot sera mis à disposition 
du public avec un registre d’enquête destiné à recevoir 
ses observations .

Le dossier est consultable au siège du syndicat 
mixte du SCot, 130 avenue de l’Industrie, à Bes-
sières (31660) et dans les mairies de :
•  Bessières • Daux • Montastruc La Conseillère
•  Bouloc • Fronton • Verfeil
•  Cadours • Grenade • Villemur Sur Tarn
•  Castelnau • d’Estrétefonds • Merville.

Il pourra également être consulté sur le site internet du 
SCot : www.scot-nt.fr
Des observations pourront être formulées directe-
ment sur le site internet du SCot ou par courrier, à 
l’attention de la commission d’enquête, au siège du 
syndicat mixte du SCot, 130 avenue de l’Industrie,  
31660 Bessières. La commission d’enquête  
recevra le public à la mairie de Merville le mer-
credi 8 février 2012 de 9h à 12h.
Une réunion publique se tiendra à la salle des 
fêtes de Castelnau d’Estretefonds le samedi 
14 janvier 2012 de 9h30 à 12h.
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ACCOMPAGNeMeNT à LA sCOLArITÉ

On a besoin de vous !

 e Service enfance-Jeunesse met en place un  
dispositif d’accompagnement à la scolarité sur la 
commune. Il s’agit d’accueillir des écoliers et des  
collégiens au sein d’ateliers qui auraient lieu deux 

fois par semaine après l’école ou le collège.
Les activités à mettre en œuvre sont centrées sur 
l’aide aux devoirs, l’aide méthodologique ainsi que 
sur les apports culturels nécessaires à la réussite  

scolaire des enfants. Pour que cet accompagnement soit 
le plus complet possible, nous lançons un appel à des 
personnes bénévoles désireuses de s’impliquer dans ce 
projet.

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à joindre Christophe 
VerGeZ à la Maison des Jeunes au 05 61 99 86 95 ou par 
courriel : animateurs.jeunesse@sej-merville.fr. n

CeNTre sOCIAL sIVU rIVAGe

Bourse aux vêtements
Une réussite possible grâce aux bénévoles

es 5 et 6 novembre, le centre social SIVu rivage  
a organisé la bourse aux vêtements automne/hiver 
à la salle polyvalente de Launac. À cette occasion, 
le record du nombre d’articles déposés a été large-

ment battu (2018 vêtements enregistrés). L’offre a donc 
été une nouvelle fois très large. quant au pourcentage 
de ventes, il reste constant (32% d’articles vendus).
Cette action a nécessité une importante mobilisation 
des bénévoles et des adhérents, à ce titre nous les remer-
cions pour leur participation. n

Bourse aux livres
Un succès grandissant au fil
des années

 l’occasion du marché de Noël de 
Merville, a eu lieu, pour la troisième 
année consécutive, la bourse aux 
livres organisée par le centre social 

SIVu rivage. Nouveauté cette année, la bourse 
s’est élargie à la vente de DVD, Blu -ray, jeux  
vidéo qui en ont séduit plus d’un. Le succès allant 
crescendo, le record de nombre de ventes est battu 

avec 42.5 % des 907 articles déposés qui ont trouvé preneur. Le large choix d’articles a permis à chacun de trouver son 
bonheur à petit prix. L’événement semble donc répondre à un réel besoin et encourage l’équipe à pérenniser l’action,  
soutenue par les bénévoles et adhérents qui se sont une nouvelle fois mobilisés en nombre. À cette occasion, nous 
remercions les bénévoles et les adhérents du centre social sans lesquels cette action n’aurait aucun sens.
Merci à vous tous, petits et grands, d’avoir partagé ce moment convivial avec nous.
À l’année prochaine, bonne lecture et surtout bonne fête de fin d’année. n

Restauration
scolaire
Afin de ne pas perturber le bon 
fonctionnement du service de 
la restauration scolaire, nous 
vous rappelons que les réser-
vations et les annulations des 
repas doivent être faites impé-
rativement la veille avant 10 h.
en cas d’annulation hors délai, 
la prestation sera facturée 
50 % du prix du repas.
À l'inverse, en cas de présence 
non réservée, des pénalités pour-
ront être appliquées (+50 % du 
prix du repas).

Vous pouvez joindre le service :
• Par téléphone : 05 34 52 80 34
• Par mail : merville.  
restauration_scolaire@yahoo.fr
•  Par le portail famille : mot de 

passe propre à chaque famille.

Pour le portail famille,  
un délai de transmission 
est nécessaire (demande 
à transmettre avant 9h).  
un mail de confirmation 
sera envoyé. 

!

Vie
économique
Pompes funèbres MARTY
ZAC de la Patte d’Oie

L’entreprise MARTY pompes 
funèbres, marbrier, chambres 
funéraires ouvrira ses portes 
dans le courant de l’été 2012.

• Parking • Accès personnes 
handicapées • Vente de souvenirs 
funéraires • Transport de corps 
des cliniques et hôpitaux vers 
domicile ou chambre funéraire 
• Organisation d’obsèques • 
Tergal •

Actuellement joignable pour 
les pompes funèbres, 13 rue 
Gambetta à Grenade au : 
05 61 82 82 90 ou
06 25 52 12 21
Permanence 24/24 et 7/7

M. et Mme MArtY

Les Conseillères en Économie Sociale et Familiale et les bénévoles.



ette journée a débuté par un concert à la 
salle Joseph BoN dirigé pour la dernière 
fois par Michel KoZAKeVICH et avec la 
participation de la Banda tapas Cymbales. 

Après le vin d’honneur, tous les membres et amis de 
la fanfare se sont retrouvés autour du traditionnel 
banquet. Après plusieurs années passées au réveil  
Mervillois comme instructeur et dernièrement à la direction, 
Michel a donc décidé de prendre sa retraite musicale. un 

hommage chaleureux lui a été rendu à l’occasion de cette 
journée. Pour le remplacer, et à la suite de l’Assemblée 
Générale annuelle du 25 octobre 2011, il a été décidé 
que la direction musicale sera assurée collégialement par 
Fabrice GILBert, Mathilde MArIou et Chantal AYGAt. 
en ce début d’année 2012 le réveil Mervillois adresse à 
l’ensemble des habitants de Merville ses meilleurs vœux.

vie associative 

Bibliothèque

Nouveautés
• Soif d’humour : Christophe ABSI
• Moonlight Hôtel : Scott ANDERSON
• Tanamera : Noel BARBER
• La Chaloupe (2 tomes) : Janine BOISSARD
• Partie commune : Camille BORDAS
• La Figuière en héritage : Françoise BOURDON
• La pigmentation du caméléon : Thomas BOUVATIER
• Porte-plumes au vent : Michel CAFFIER
• Disparitions : Didier CONVARD
• La tresse de Jeanne : Nathalie DE BROC
• Nos proches ne meurent jamais : Allison DUBOIS

• Ze star : Ben ELTON
• Le cortège de la mort : Elisabeth GEORGE
• La malédiction des Templiers : Raymond KHOURY
• La douce joie d’être trompée : Catherine LABORDE
•  Pourquoi les hommes détestent les courses de Noël 

et les femmes font tout un plat des repas de fête ? :  
Allan PEASE

• Waterloo-Texas : Colette PIAT
• Vers la mer : Anne-Sophie STEFANINI
• Sans issue : Lisa UNGER
• Le cycle des Dieux (3 tomes) : Bernard WERBER

BONNE ANNEE  À  TOUS ET. . . . .BONNES LECTURES  !

Abonnements
Nous vous rappelons que la  
bibliothèque est abonnée à  
différents titres que vous pouvez 
venir consulter sur place, même si 
vous n’êtes pas inscrits :
•  Toulouse Mag
•  Le Petit Journal
•  60 millions de consommateurs 

(nouvel abonnement)

RAPPEL HORAIRES
Mercredi  :   10h à 13h
 : 15h15 à 19h15
Jeudi  : 17h à 19h
Samedi : 10h à 13h

Batterie Fanfare
Le Réveil Mervillois

Dimanche 20 novembre 2011, le Réveil Mervillois fêtait la Sainte Cécile, 
patronne des musiciens. 

e sont près d’une centaine de santons qui 
composent la fresque provençale présente 
chez Jacques SANS jusqu’au mois de mars.
Près de 6 jours ont été nécessaires pour 

construire ce village qui met en avant les différentes 
scènes de la vie quotidienne des Provençaux notamment 
le marché avec des artifices tels que des fontaines et un 
moulin. M. SANS collectionne ces figurines qu’il achète
uniquement en Provence et en possède aujourd’hui 
plus de 300. La toile de fond représentant le paysage  
provençal a été réalisée par Corinne GuY, artiste-peintre 
de Merville. n

Santons de Provence
Découverte d’un village provençal chez un mervillois

Vous pouvez découvrir ce village 
miniature de jour comme au 
coucher du soleil (les illuminations 
seront plus éclatantes),  
en fonction des disponibilités de 
Jacques SANS, au 1 703 route des 
Platanes 31 330 Merville et en 
appelant au 05 61 85 06 42. 
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Si vous désirez nous rejoindre, n’hésitez 
pas à nous contacter, nous aurons  
le plaisir de vous faire partager notre  
passion musicale.
Frédéric au 06 81 36 37 60 ou
Éric au 06 10 44 82 20

Message à tous les membres : réunion de reprise mardi 
10 janvier 2012 à 21h salle de répétition. n

Michel KoZAKeVICH récompensé. 
Photo : D.r.
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Date H départ Durée Destination km Difficulté

mardi 3 13h30 3h Finhan- départ de l'eglise 13 facile M.thébault o. Gabarra

jeudi 5 13h30 3h Bouconne Lasserre Départ = Parking 12 moyen S. epitto A. Cottet

samedi 7 13h30 3h Bretx - départ de l'ecole 12 moyen M. Santacreu F. Deyris

SAMeDI 7 Soirée culturelle à 21h NUIT DU BLUES AVEC AWEK (1ère partie Nico. Cassagneau) Salle Polyvalente de Merville

mardi 10 13h30 3h Galembrun - départ de l'eglise 12km moyen S. epitto F. Deyris

jeudi 12 08h00 6h Bouillac - Pr5 18km moyen S.epitto A. Grimard Journée + Pique-nique

vendredi 13 13h30 2h L'Isle Jourdain 6km très facile G. Bégué

mardi 17 13h30 3h Aucamville - départ Boulodrome 12km facile A. Grimard B. Cazes

jeudi 19 13h30 3h Le Castéra - départ de l'ecole 12km moyen + S. epitto F. Deyris

mardi 24 13h30 3h Sarrant - départ pl. de Village 12km moyen S.epitto A. Cottet

jeudi 26 13h30 3h Montech - départ du Cimetière 12km facile F. Deyris B. Cazes

vendredi 27 13h30 2h Bouconne n°1- départ Base de Loisirs 6km très facile G. Bégué

mardi 31 13h30 3h 15 Sols - départ du ramier 12km facile M. thébault o.Gabarra

RDV parking au carrefour 
des rues du 8 mai 1945  

et de la Brasserie
Contacts :
Georges BÉGUÉ 05 61 85 10 67
arclm@dbmail.com
Francis DEYRIS 05 34 52 03 73 
francis.deyris@orange.fr

 ARCLM
Association Randonnées Culture et Loisirs Mervillois

Club
Arc-en-ciel
Du nouveau au club
Le lundi 2 janvier 2012 à 14 heures, salle 
Joseph BoN aura lieu un grand loto avec 
des plaques de 6 cartons au prix de 6 € ; 
le carton individuel à 1,50 € et le car-
ton de la chance gratuit pour chaque 
personne.

Pour les belotes
Les responsables ont opté pour une 
nouvelle règle pour comptabiliser les 
points. Le classement se fera au nombre 
de points acquis à raison de 1 200 points 
la partie gagnée. Comme actuelle-
ment, la soirée se déroulera en quatre  
parties. Cela se pratique ainsi dans cer-
tains concours des communes alentours. 
Les résultats seront plus rapides et plus 
équitables. Ces nouvelles donnes pren-
dront effet les mercredis 11 et 25 janvier 
2012. Nous souhaitons que les belotes 
se terminent avant minuit.

Merville Aéromodélisme
Le Merville Aéromodélisme Club a eu récemment le privilège de voir trois 
de ses membres cités, avec photos pleine page à l’appui, dans la revue FLY, 
spécialisée dans le modélisme.

ans son numéro d’octobre, cette revue 
publie un reportage sur le championnat 
de France Maquettes qui a eu lieu en 
septembre à La Châtre (36). trois de 

nos membres ont concouru dans cette compétition, 
un quatrième les accompagnait.
Brice BouDou (à gauche sur la photo) s’est classé 
troisième en catégorie nationale, le président 
Werner GRONOW est sixième et Quentin 
BouDou (à droite sur la photo) , victime d’ennuis 
mécaniques, termine à la quinzième place.
Commentaire de la revue sur Brice : « quand un 
pilote grandeur nature avec une belle expérience 
sur Piper Cub présente son avion fétiche en modèle 
réduit, le résultat est évident ! Brice BouDou nous 
a fait un vrai show avec son Piper L 4 à propulsion 
électrique et le réalisme des évolutions n’a échappé 
à personne. et même le vent ne semblait pas le 
perturber ! ». Le même mois quentin BouDou 
faisait la une de La Dépêche du Midi pour son titre 
de plus jeune pilote de France, à tout juste 17 ans. nN’oubliez pas l’Assemblée  

Générale du jeudi 5 janvier 2012 
suivi de la galette des rois, salle 
Joseph BON à 14 h 30. Ceci tient 
lieu de convocation.

Rappel de la Nuit du Blues

Après la journée dans le Gers pour visiter « la ronde 
des Crèches » dont le thème est, cette année,  
le Cinéma, après l’organisation de sa traditionnelle 
« Choucroute », l’ArCLM propose « La nuit du blues » 
samedi 7 janvier 2012 à 21 heures, salle polyvalente 
- avec le groupe AWEK et Nico CASSAGNEAU.  
une belle manière de commencer l’année et de 
présenter nos vœux au nombreux public qui viendra les 
applaudir.
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L’AutAn et L’HArmAttAn • Amitié merviLLe PeuPLe du monde 

témoins d’ici

A p é r o - c u l t u r e l
L’occitan, qu’es aquò?
La langue des troubadours au "patois" de la IIIe république
en compagnie de Bernat BerGÉ, une promenade suls camins de lenga d'òc, 
à la découverte d'une langue de civilisation qui, après avoir rayonné dans 
toutes les cours d'europe du XIIe siècle et être devenue una lenga de vergonha 
chassée par la république et son école, n'en finit pas de renaître et de chanter

Bernat BerGÉ est professeur de lettres, sciences humaines et accitan, ancien 
président de l' escòla occitana d'estitu. Conteur et écrivain occitan, il a publié 
3 titres : L'estilo negre, Pauvre monde ! et un còp èra la slasissa.
Aujourd'hui retraité, Bernat BerGÉ travaille ses vignes à Merville, son village.

MerVILLe - espace Jouvion

Lundi 16 janvier 2012 à 19 h 30
Entrée libre "chapeau" et verre de l'amitié

Festival de Danses
Les sections Country et Zumba du Foyer rural 
ont participé le mois dernier au festival de danse 
amateur "D'un jour à l'autre", qui se déroulait 
à quint Fonsegrives. une manifestation qui 
regroupait différents styles de danses : Country, 
Zumba, danses africaine, orientale, contemporaine, 
Hip-Hop, danse de salon…, tout un panel qui a 
permis au public de faire des découvertes et de 
ne pas s'ennuyer ! Soulignons que les sections 
"Country" et "Zumba" mervilloises ont su mettre 
l’ambiance et ont remporté un franc succès.

Dessin / Peinture
N’hésitez pas à vous renseigner auprès  
de Jérôme (coordonnées en pied d’affiche).

FOYER RURAL

Assemblée Générale
Nous vous informons que l’Assemblée Générale du Foyer Rural se déroulera le 
vendredi 02 mars 2012 à 20h30 à la salle de la Mairie, Place du 11 Novembre 1918.
Si vous souhaitez nous rencontrer, n’hésitez pas à nous contacter au 05 62 13 05 11 
ou par courriel à l’adresse suivante : foyerrural.merville@gmail.com

Le Foyer Rural vous 
souhaite une bonne et 
heureuse année 2012. 
Qu’elle puisse voir 
se réaliser tous vos 
projets et vous apporte 
le meilleur, pour vous 
et l’ensemble de vos 
proches.
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Groupe majoritaire

Présentation nouvelle rubrique

Groupe minoritaire
oilà maintenant 2 mois vous avez élu 
une nouvelle équipe à la tête de la muni-
cipalité. Les quatre élus issus de la liste 
« L’important c’est Merville », représen-

tants près d’un tiers des votants souhaitent aujourd’hui 
remercier ceux d’entre vous qui leur ont témoigné leur 
confiance lors de l’élection du 6 novembre dernier.

Nous voulons également présenter à l’ensemble de la 
population tous nos vœux de bonheur et de réussite 
pour 2012.

Nous serons au service de chacun d’entre vous afin de 
défendre vos intérêts dans les temps difficiles qui nous 
attendent.

« L’important c’est Merville » reste notre devise pour un 
seul objectif « bien vivre à Merville ».
Bonne année à tous, vous pouvez compter sur nous

Maité TRECCANI ; Patricia POUTREL ;
Jean-François LARROUX ; Gilles MARTIN

011 se termine et la majorité municipale, que 
vous avez largement soutenue, est rassem-
blée et a pris la mesure de la confiance que 
vous lui avez accordé. Sachez que l’on vous 

en remercie grandement. À l’heure à laquelle vous nous 
lisez, cela fait environ deux mois que nous sommes en 
poste, la nouvelle dynamique insufflée par « rassembler 
& réussir Merville » va continuer en 2012 à agir pour 
vous et avec vous, comme nous nous y sommes engagés 
pour Merville et pour les mervillois.

Les élections municipales de novembre sur Merville ont 
aussi entraîné une nouvelle désignation des délégués de 
Merville dans tous les organismes intercommunaux et 
syndicats dans lesquels la commune est impliquée. Agir 
pour Merville et les mervillois, c’est aussi être actif au 
sein de ces institutions, c’est également un engagement 
de notre groupe « rassembler & réussir Merville ».
réunie autour de Bernard tAGNÈreS, toute l’équipe de 
« rassembler & réussir Merville » vous assure de sa  
volonté de préparer ensemble les projets de demain.

Bonne et heureuse année 2012 à toutes les mervilloises et à tous les mervillois.

Les conseillers municipaux  
«rassembler & réussir Merville».

ette nouvelle rubrique sera désormais présente tous les mois dans le Merville 
Actualités. Son but est de permettre la libre expression des deux groupes sié-
geant au Conseil Municipal de notre commune, comme le stipule la loi du 27 fé-
vrier 2002. Les textes qui y sont publiés relèvent de la seule responsabilité de leurs  

auteurs. La commission communication ne prendra en aucun cas part à la rédaction d’un des textes.
Les seules contraintes imposées sont :

sur le fond :
•  Les propos ne doivent être ni injurieux ni diffamatoires.
•  Les propos se doivent d’avoir pour origine des faits avérés.
 sur la forme :
•  Les modalités seront mentionnées dans le règlement intérieur du Conseil Municipal, qui sera 

validé lors du Conseil Municipal de janvier.
Le directeur de la publication,  

Bernard TAGNÈRES Maire de Merville

 



Merville actualités // Janvier 2012 // infos pratiques // 11

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)

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  Mairie de Merville  
05 62 13 41 00 (Permanence Adjoint : 06 85 55 66 22) 
mairiemerville31@wanadoo.fr

n  Service communication : 05 62 13 41 13 
et communication. merville31@gmail.com

n  Bibliothèque : 05 61 85 67 45
n  Police municipale : 05 62 13 41 16
n  Coordonnateur de la Vie Associative :  

05 34 52 98 10 (bureau relais) 
05 62 13 41 12 (bureau mairie)

n  SIVU RIVAGE
•  Accueil : 05 62 13 40 95
•  Service emploi/Point Information Jeunesse : 

09 65 37 09 93
n  Enfance & Jeunesse : 

contact@sej-merville.fr
•  Secteur enfance et Animations Sportives : 

05 34 52 80 33
•  Secteur Jeunesse : 05 61 99 86 95
•  Permanences Inscriptions au Centre de Loisirs 

(176, rue des Écoles) tous les lundis soirs et mardis 
matins en période scolaire

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

•  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

•   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
•  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
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 PHArmAcies de gArde*
 Janvier 2012

dim 1 sArTre
306 avenue de la république
31 840 AuSSoNNe
05 61 85 00 12

Ven 8 LOPeZ
2 chemin roye
31 840 SeILH
05 62 21 06 46

dim 15 PeYre
La Grande Barthe
31 700 CorNeBArrIeu
05 61 85 21 28

dim 22 micHAudeL
Ctre cial du ruisseau
31 700 BeAuZeLLe
05 61 61 22 22

dim 29 medori
Ctre Cial le Moulin à vent
31 700 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

État civil
Naissances
•  Manon  AJAS le 4/11/2011
•  Zoé DeMArGer MACHICoANe  

le 4/11/2011
•  Diego teIXeIrA VerISSIMo  
le 4/11/2011

•  Loréline PuZIN le 4/11/2011
•  tony ArCAZ le 8/11/2011
•  Camille rIeuX le 20/11/2011
•  Amaia SAVArY le 27/11/2011

Mariages
•  Xavier DuPIN et Sandrine rANINI  

le 26/11/2011

retArd de distribution 
du merviLLe ActuALités 
de décembre

Le bulletin municipal du mois 
de décembre a été distribué 
dans nos boîtes aux lettres 
avec une dizaine de jours de 
retard.

Ce désagrément, lié à la 
perte par le transporteur des 
exemplaires à livrer, a induit 
la réimpression en urgence du 
Merville Actualités.

La commission Communication 
et son partenaire Ogham-
Delort (studio graphique 
et imprimeur du bulletin) 
présentent leurs excuses 
aux rédacteurs, lecteurs et 
fidèles de notre parution pour 
ce désagrément totalement 
indépendant de notre volonté 
et vous remercient par avance 
pour votre compréhension. 

La commission Communication vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 
2012. 

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



Vœux du Maire de Merville,  
du Conseil Municipal et des présidents 
d’associations

Monsieur le Maire et son Conseil Municipal 
présenteront leurs vœux aux habitants de  

la commune dimanche 8 janvier 2012 à partir  
de 15h30, salle polyvalente. A cette occasion, comme 
chaque année, les associations Mervilloise offriront  

la traditionnelle galette.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour 
partager galettes, champagne, musique, danse  

et bonne humeur !

The Mayor and the Town Council will present their 
wishes to the population, on Sunday, January 8th 2012 

at 3.30 pm in the village hall. In the same time, as 
every year, the local associations will offer  

the twelfth-night cake.
We hope to see you there to share the “galettes” and 

champagne in a happy and musical atmosphere!  

Le salon Festi'Mariage 2012 
organisé par org'Anim et le Comité 
des Fêtes, se tiendra  
les 21 et 22 janvier 2012,  
à la salle polyvalente de Merville,  
de 10 h  à 19 h.

Deux défilés par jour seront 
organisés (14 h 30 et 17 h 30)  
et un défilé flash le dimanche  
à 11 h.

Restauration possible sur place.
L'entrée donne droit  
à la participation à la tombola :  
3e par personne. 

sALON FesTI'MArIAGe 
2012
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