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Tour de France 
2012
Étape 

Blagnac – Brive la Gaillarde 

du 20 juillet 2012

Le vendredi 20 juillet 2012, les coureurs 

du Tour de France prendront le départ 

de Blagnac pour la 18e étape.

La D2 (route de Toulouse) entre Seilh 

et Grenade, va notamment être 

parcourue par les coureurs. 

Elle sera donc fermée à tous les 

véhicules à partir de 8 h et rouvrira 

une heure après le passage de la voiture 

de gendarmerie clôturant le cortège 

(aux alentours de 13 h). 

Le deuxième tour des élections a clôturé le processus de 

renouvellement de nos gouvernants. Au-delà du choix 

que chacun a pu exprimer, c’est maintenant dans l’unité 

que tous les Français doivent faire face à cette crise qui 

n’en fi nit pas. Merville, bien sûr, n’est pas épargnée et 

je souhaite ici remercier les services sociaux de la com-

mune qui, en ces temps diffi ciles, sont particulièrement 

sollicités. 

Avec les kermesses et fêtes de fi n d’année des écoles, 

l’effervescence de fi n de saisons dans les associations, la 

journée intergénérationnelle du 13 juin avec son rendez-

vous entre les membres des conseils municipaux enfants 

et jeunes et du club Arc-en-ciel, la journée Merville Plage, 

avec la fête de la musique et la fête de la Saint-Jean 

et son feu traditionnel, le mois de juin fut encore très 

animé.

Juillet annonce sa couleur avec ses festivités du 13 juil-

let, mais aussi son tournoi de pétanque et une soirée 

de théâtre proposée par le château. Puis viendra août, 

plus calme en apparence, qui permettra à certains de se 

ressourcer et à d’autres de préparer la rentrée. 

Que vous partiez à l’autre bout du monde ou que 

vous restiez à Merville, toute l’équipe municipale vous 

souhaite de passer un été très agréable et vous donne 

rendez-vous à la rentrée avec en point de mire la fête 

du village.

Bernard TAGNÈRES

Maire de Merville

© Photos de couverture : les enseignantes du CP

  le m      t

du maire

AVIS D’INFORMATION 
AU PUBLIC
La loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative 
à la majoration des droits à construire a été 
mise en œuvre sur le principe de faire face 
à la pénurie d’offres de logements. 
Avant toute prise de décision, nous organisons 
une information publique à l’image des 
enquêtes réalisées lors de l’étude de PLU.
Un dossier sera donc à votre disposition 

entre le 8 juillet et le 10 août 2012 

à l’accueil de la mairie.

Vous pourrez le consulter aux horaires 
d’ouverture. Un cahier de doléances 
sera à votre disposition pour toutes 
remarques à ce sujet.
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Vols de plantations sur la commune

Dépots sauvages

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU NORD TOULOUSAIN :

Rapport et conclusions 
de la Commission d

,
Enquete

 Du 29 juin au 15 juillet :

• Tournoi Open de Tennis

 Lundi 2 juillet :

•  Réunion jeunes 18-25 ans, 19 h, 

salle des fêtes mairie

 Mercredi 4 juillet :

•  Réunion jeunes 12-17 ans, 

18 h 30, salle des fêtes mairie

  Samedi 7 

et dimanche 8 juillet :

•  Pétanque : concours 

« Les 2 jours de Merville », 

14 h 30 le samedi, 

9 h le dimanche, boulodrome

 Vendredi 13 juillet :

•  Festivités de la Fête Nationale, 

à partir de 21 h 15

 Samedi 4 août :

•  Brochettes de la pétanque, 20 h, 

boulodrome ou salle polyvalente

 Samedi 25 août :

•  Pétanque : concours offi ciel, 14 h

  Samedi 1er septembre : 

•  Forum des Associations, 

10 h-17 h, salle polyvalente

•  Couscous géant, 19 h 15, 

salle polyvalente

 Mardi 4 septembre :

•  Rentrée scolaire

 Vendredi 21 septembre :

•  Clôture des dépôts 

de candidatures 

pour le Marché de Noël 2012
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Cet avec une certaine amertume que nous avons constaté le vol de plantations sur 

notre commune, notamment dans la grande jardinière à proximité du Monument 

Aux Morts.

l
es employés des services 
techniques, dont l’une 
des missions est d’embel-

lir et de fl eurir notre village, 
déplorent autant que nous ces 
incivilités.

Au travers de ce fait-divers, rap-
pelons l’importance du respect 
du travail d’autrui et faisons 
tous passer le message.
Nonobstant le manque de res-
pect, le coût induit n’est pas 
neutre pour notre commune. 
Les frais de remplacement des 
13 rosiers couvre-sol “Opalia” 

s’élèvent à près de 150 €, bê-
tement perdus à réparer cette 
incivilité…

M. le Maire, 
Bernard TAGNÈRES 

alors que nous avons à 
notre disposition des 
déchetteries à Grenade 

et Cornebarieu, ainsi qu’un ser-
vice gratuit de ramassage des 

encombrants sur simple appel à 
la Communauté de Communes 
Save & Garonne, nous retrou-
vons encore des dépôts sauvages 
d’ordures diverses sur notre com-

mune. Rappelons que cet acte est 
interdit et passible d’une amende 
jusqu’à 1 500 €. 

Jusqu’au 15 février 2013, le rapport du SCoT est à la disposition du 
public à la mairie avec le dossier de SCoT.  Vous pouvez le consulter 
à l’accueil aux heures d’ouverture de la mairie.

Dépôts sauvages impasse du Canigou et résidence « les jardins de Merville »

Jardinière proche du monument Jean-Yves et Aimé à l’œuvre 

rue de la Mission



SYNTHÈSE

CONSEIL MUNICIPAL* 
13 avril 2012

1. ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

a. Tirage au sort des jurés d’as-
sises pour l’année 2013
M. le Maire rappelle qu’en applica-
tion de l’article 260 du code des 
procédures pénales, M. le Préfet de 
la Haute-Garonne a pris un arrêté 
fixant la répartition des jurés pour 
l’année 2013. Le jury d’assises est 
ainsi composé de 4 jurés ayant leur 
résidence principale dans le départe-
ment. La liste est complétée par 8 
jurés suppléants. Pour ce faire, M. le 
Maire précise qu’il est nécessaire de 
tirer publiquement au sort, à partir 
de la liste électorale, un nombre 
triple à celui de l’arrêté préfectoral.
Ont été tirés au sort : M. Jean-Paul 
VENCESLAU, M. Albert JURADO, 
Mme Olivia CASTBONNEL, M. Michel 
BORDES, Mme Virginie LAMATSCH, 
Mme Sandrine PEDEMAS, M. 
Emmanuel PROVOST, M. Antonio 
ZOCCA, Mme Sandrine LAYNAT, 
Mme Emilie BENQUET, Mme Prima 
ZOCCA, M. André ZANETTI.
Adopté à l’unanimité.

b. Demande au Conseil Général 
de la mise à disposition d’un 
préfabriqué double pour l’école 
maternelle
M. le Maire informe que dans son 
courrier du 12/02/2012, l’Inspec-
tion de l’Académie annonce la 
création d’un poste d’enseignant 
suite à l’ouverture d’une classe de 
maternelle pour la rentrée scolaire 
2012-2013. Il dit néanmoins que 
les inscriptions ne sont probantes 
et que, dans ces conditions, il est 
possible que la classe ne soit pas 
ouverte. Il précise par ailleurs qu’afin 
d’être prêt à accueillir les enfants 
dans les meilleures conditions, il y 
a lieu de créer un nouvel espace et 
propose la mise à disposition d’un 
préfabriqué double (aménagements 
inclus) par le Conseil Général et 
soumet le dossier au vote.
Adopté à l’unanimité.

c. Convention avec le Comité 
d’Entreprise d’Airbus
M. le Maire explique que, comme 
chaque année, afin de faire profiter 
aux familles qui fréquentent le 
Centre de Loisirs de l’aide financière 
du Comité d’Entreprise d’Airbus 
(Airbus opérations) le Conseil Muni-
cipal est appelé à se prononcer sur le 
projet de convention.
Adopté à l’unanimité.

2. FINANCES

a. Compte administratif
Mme DURRIS, adjointe aux finances 
explique que dans le cadre du 
vote du budget primitif (BP) de la 
commune pour l’année 2012 avec 
la reprise anticipée des résultats, 
le Conseil Municipal est appelé à 
délibérer sur le compte administratif 
du BP 2011, en concordance avec le 
compte de gestion du trésorier.
M. MARTIN met en exergue l’opéra-
tion Joseph BON qui présente une 
dépense de 258 170 € et précise 
qu’il faudra rendre les comptes nuls. 
Le maire explique que cela est prévu 
dans le cadre du compte adminis-
tratif 2012.
M. le Maire se retire de la salle le 
temps du vote et cède la présidence 
de la séance à Mme AYGAT, premier 
adjoint qui propose l’approbation du 
compte administratif.
Adopté à la majorité et 
un vote contre.

b. Reprise du résultat
Mme DURRIS explique :
Vu les instructions de la M14, consi-
dérant que le compte administratif 
présente des résultats selon les 
documents fournis à l’assemblée 
délibérante. Il est proposé les affec-
tations suivantes :
Fonctionnement
Résultat antérieur reporté : 
281 490,70 €
Résultat 2011 : 29 018,05 €
Compte 002 : 159 710,41 €
Investissement
Résultat antérieur reporté : 
- 671 804,75 €
Résultat 2011 : 557 374, 41 €

Restes à réaliser en dépenses : 
1 265 891 €
Restes à réaliser en recettes : 
1 229 523 €
Affectation 
Compte 1068 : 150 798,34 €
Compte 001 : 114 430,34 €
Adopté à la majorité et un 
vote contre.

c. Budget Général
Mme DURRIS rappelle que confor-
mément aux dispositions de l’article 
L 2312-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil 
Municipal est appelé à procéder 
à l’examen du budget général et à 
voter les dépenses et les recettes par 
chapitre. Elle présente le budget.
M. MARTIN dit que le budget de fonc-
tionnement n’a pas été élaboré dans 
un souci d’économie. Mme DURRIS 
rappelle que certaines hausses du 
chapitre concernant le fonctionne-
ment courant de la commune (011) 
sont obligatoires compte tenu de la 
constante augmentation remarquée. 
Elle cite l’exemple récurrent de l’aug-
mentation de l’énergie. Elle précise 
ensuite les conditions d’élaboration 
du budget : hausse des dépenses 
limitée à l’inflation (2.4 %) hormis 
les carburants et l’énergie, travail 
collaboratif avec les services, discours 
de gestion vertueuse et retour auprès 
des services pour donner une ligne 
directrice claire à adopter sur la 
consommation quant à l’exécution du 
budget 2012.
M. MARTIN approuve l’orientation de 
Mme DURRIS selon laquelle les crédits 
ne sont à utiliser que sur des besoins 
et qu’il ne faudra pas les utiliser sous 
prétexte qu’ils sont inscrits.
Mme LABORDE précise qu’il est 
nécessaire de mener une réflexion 
globale pour élaborer une nouvelle 
politique éducative qui est à mettre 
en concordance avec les moyens 
de la commune et les besoins de la 
population.
Le maire précise qu’un autre poste 
alourdit ce chapitre, à savoir le 
règlement de la condamnation par 
le tribunal des prud’hommes liée à la 
reprise en régie du centre de loisirs en 

2007 pour un montant que 17 000 €. 
Il conclut donc qu’il s’agit d’un budget 
en réalité plus rigoureux que les 
années précédentes.
Sur les dépenses en régie, M. MARTIN 
souhaite savoir pourquoi elles ne sont 
pas valorisées dès le début de l’année 
budgétaire. Mme DURRIS répond qu’il 
s’agit de chiffres qui s’inscrivent au 
budget après évaluation.
Le maire, président du SIVU Rivage, 
explique l’augmentation de la dotation 
du SIVU Rivage. Il précise que celui-ci 
a été restructuré à mi-année en 2011 
et que donc les charges nouvelles qui 
étaient l’année dernière sur six mois 
génèrent sur une année complète une 
augmentation significative.
Concernant le budget investissement, 
M. MARTIN souhaite des explications 
sur l’inscription d’une ligne pour 
acheter des ordinateurs. Mme DURRIS 
répond que l’achat d’ordinateur n’est 
pas automatique et qu’un audit réalisé 
par la CCSG est en cours sur la main-
tenance des ordinateurs. À ce titre, du 
matériel de sauvegarde pourrait être 
acheté.
Concernant l’acquisition d’un véhicule, 
le maire explique qu’à la demande 
de M. le Préfet et conformément à 
la décision prise en juillet 2012, le 
véhicule qui sera acheté remplacera le 
Kangoo publicitaire.
Adopté à la majorité et 3 votes 
contre.

Fixation des taux d’imposition
Mme DURRIS explique qu’en 2012, 
le produit fiscal reçu des taxes 
directes locales sans évolution 
de taux s’élève à la somme de 
1 607,401 €. Elle précise qu’afin 
d’équilibrer le budget sans affaiblir 
le pouvoir d’achat des mervillois, 
il serait opportun de fixer les taux 
des 3 taxes sans dépasser le taux 
d’inflation.
Les taux se déclineront donc de la 
manière suivante :

Taxes Taux 
2011

Taux 
proposé 
en 2012

Habitation 15,69 % 15,93 %
Foncier bâti 17,47 % 17,99 %
Foncier 
non bâti

98,93 % 101,90 %

Adopté à la majorité 
et 4 votes contre.
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*  Les comptes-rendus officiels des Conseils Municipaux sont consultables en mairie et sur le site internet de la commune.



d. Subventions aux associations
Mme AYGAT explique que conformé-
ment à l’annexe du budget précisant 
la répartition des subventions aux 
associations et afin de ne pas les 
pénaliser dans leurs actions, le Conseil 
Municipal est appelé à délibérer pour 
le versement dans les meilleurs délais 
des subventions allouées aux associa-
tions. Le temps du vote, 2 présidents 
d’associations élus quittent la salle 
du Conseil Municipal.
Adopté à la majorité et 
2 votes contre.

e. Versement de la subvention 
au CCAS
M. le Maire explique que conformé-
ment au vote du budget et afin de 
faciliter le travail du CCAS, le Conseil 
Municipal est appelé à délibérer pour 
réaliser le virement de la somme de 
73 044 € prévus au budget pour le 
compte du CCAS.
Adopté à la majorité, 1 vote 
contre et 1 abstention.

f. Indemnités des élus
M. le Maire informe qu’il convient de 
modifier le montant des indemnités 
de fonction du maire et des adjoints 

conformément à la Loi n° 92-108 du 
03/021992 et à la Loi n° 2002-276 
du 27/02/2002. Le taux maximal de 
l’indemnité du maire est porté de 
53 % à 52 % de l’indice brut 1015, 
en application de l’article L 2123-23 
du CGCT et celui des adjoints est 
porté de 19 % à 18 % du même 
indice en application de l’article 
L 2123-24 du CGCT.
Adopté à la majorité, 1 vote 
contre et 2 abstentions.

g. Tarifi cation des droits de 
place pour forains
Catégories : Boutiques (voir tableau 
ci-contre).
Adopté à la majorité, 1 vote 
contre et 1 abstention.

h. Tarifs des services publics et 
des droits de place
M. le Maire rappelle qu’il est néces-
saire de fixer les tarifs des services 
publics et des droits de place de la 
commune.

3. QUESTIONS DIVERSES

M. MARTIN précise qu’il pose les 
questions sans esprit de polémique 

et souhaite des réponses sur les 
dossiers suivants : le règlement inté-
rieur, les liens extranets et commu-
nication du groupe minoritaire, le 
tableau des effectifs avec détails 
des temps pleins, le logement social, 
l’animation des commissions, les 
ERP et le projet Lartigue. Sur ce 
dernier sujet, le maire explique que 
les contacts avec les propriétaires 
ont été relancés. Il précise qu’en 
dehors d’une famille, tous les autres 
propriétaires ont des rendez-vous 
fixés.

Le maire donne les informations 
suivantes : le tableau des élections 
était en cours de réalisation, le 
rendez-vous du 8 mai était fixé 
directement au Monument aux 
Morts, l’ASVP en arrêt maladie était 
remplacé.
Autre information sur « Bouge 
ton territoire » et les animations 
programmées dans la commune 
qui étaient disponibles sur le site 
internet.
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À BOUTIQUES TARIFS

A1 Confiserie 2,93 €/m2

A2 Grues, boutiques -0 à 20 m² : 3,29 €/m², -20 m² supp. : 
1,54 €/m², -Au-delà : 0,51 €/m², 90 € 
l’emplacement

A3 Cascades

B Gros Métiers 0,62 €/m²

C Petits manèges 1,18 €/m²

D Zone Bleu

D1 Gros métiers 250 € l’emplacement

D2 Petit métier 200 € l’emplacement

D3 Baraques 60 € l’emplacement

Caravanes 10 €/semaine/caravane

La balade des CP dans le Tarn
Lundi 4 juin au matin, nous sommes partis sur les traces des chevaliers de la forteresse de Penne. Nous 

avons pu admirer les ruines de ce château construit au sommet d’un roc et dominant les gorges de 

l’Aveyron. Nous avons même vu les toilettes médiévales !

a près le pique-nique nous 
nous sommes installés 
dans le centre d’héber-

gement de Fontbonne au cœur de 
la forêt de Grésigne. Nous avons 
découvert nos chambres. Quelle joie 
de dormir avec les copains ! 
Là, nous avons pu profiter du calme 
et de la nature. Nous avons fait la 
connaissance de Quercus l’arbre 

protecteur de la forêt, nous avons 
observé les petites bêtes, recherché 
et appris à reconnaître les traces 
des sangliers, chevreuils et autres 
habitants de ces lieux.
Nous avons fait une course 
d’orientation qui nous a permis de 
découvrir un trésor.
Le mardi après-midi nous avons dû 
reprendre le chemin du retour vers 

Merville, bien fatigués mais heureux 
de ce que nous avions vu pendant 
ces deux jours.
Les enfants et les maîtresses 
remercient les mamans qui nous 
ont accompagnées, l’association 

des parents d’élèves et la munici-
palité pour avoir rendu cette sortie 
possible. 
Les élèves de CP et Mmes 
PELOUS, RODRIGUEZ et TALOU

Les CP à la forteresse de Penne

 Les CP à la forêt de Grésigne
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Kermesse de l
,
école maternelle

Mardi 5 juin, les classes ont pu profi ter à tour 

de rôle des jeux et avec le soleil au rendez-vous, 

tout le monde a passé une très bonne journée.

C ourses des serveurs, 
parcours vélo, jeu de 
quilles, courses des seaux 

à remplir, jeu de cible, pêche aux 
bouchons, jeu de massacre, jeu de 
tir, jeu des saveurs, jeu électrique, 
jeu des anneaux… ont ravis les 
enfants. À 15 h 30, chacun a pu se 
régaler pendant le goûter collectif.
Les stands ont été tenus par les 

élèves de CM1/CM2 qui étaient 
très contents de revenir en mater-
nelle et de s’occuper des petits, ils 
les ont guidés et les ont aidés. Un 
système de carte permettait aux 
élèves de maternelle d’obtenir un 
point à chaque jeu réussi. Lorsqu’ils 
avaient 5 points, ils avaient droit à 
un bonbon ! 

Service Enfance-Jeunesse
Activités de la maison 
des jeunes…
Un festival autour des cultures 
urbaines s’est déroulé le samedi 12 
mai sur la place du village. C’est un 
projet qui a émergé des envies et des 
jeunes mervillois. Les animateurs 
ont accompagné les jeunes pour 
mettre en place cet événement où 
divers ateliers ont eu lieu tout au 
long de l’année : rap, partenariat 
avec le foyer rural sur des ateliers 
SLAM et graff…
Les jeunes sont montés sur les 
planches afin de livrer leur passion 
pour leur art : concert de rap, show 
de breakdance, scratch. Les rappeurs 
ont eu l’occasion de travailler leur 
verbe avec les animateurs de la 
maison des jeunes et d’organiser 
l’événement. Après le concert, 
certains ont participé à une battle 
de danse hip hop puis des jeunes de 
l’association Amalgam ont organisé 
en autonomie une flashmob de 
danse avec l’enthousiasme d’Estelle 
CHOLLET et de ses camarades. 

Les animateurs ont proposé ce 
jour-là des ateliers autour du 
concert (cirque, street foot, graff). 
Le Service Enfance et Jeunesse tient 
à remercier l’ensemble des jeunes et 
des bénévoles qui se sont impliqués 
largement dans le projet. Nous 
souhaiterions remercier également 
l’ensemble de l’équipe municipale 
qui a soutenu le projet.

Au centre de loisirs…
Après un mois de mai bien rempli, 
avec de l’escalade, une visite au 
parcours aventure et tous les 
projets qui suivent leur cours, nous 
entamons le mois de juin tout aussi 
intensif avec les répétitions de la 
fête de l’école, où danse, step et 
rock seront au rendez-vous.
Le mois de juillet annonce les 
vacances avec des sorties à la mer, 
à la piscine, il y aura aussi la visite 
du Bambou Parc, de la Gym à My 
Gym pour les maternelles, de 
l’accrobranche à Agrip Aventure, et 
pour les plus grands une journée à 
Toulouse Plage.

Infos :

Le centre de loisirs sera fermé 

du 6 au 17 août

La maison des jeunes sera ouverte 
les 15 premiers jours de juillet et la 
dernière semaine d’août.
Dates des séjours :

●  6-11 ans à Saint Martin Laguépie 
du 8 au 15 juillet

●  12-17 ans à Port Leucate 
du 23 au 29 juillet

●  5-6 ans à Saint Sardos 
le 30 et 31 août 

Toulouse Plage. le
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DJ Madscratch 

Jalil-B-Boy Ninja

Kisskooblaco

Nascue

Lionel DUNO

Rayzo, 

Hakim 

et Escro

 L’atelier cirque

Une partie 
de street foot

La pêche aux bouchons
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LE CENTRE SOCIAL DU SIVU RIVAGE

Un lieu dynamique et convivial

Le centre social est un lieu ouvert à tous, un espace intergénérationnel et 

multiculturel où sont organisés différents ateliers collectifs :

1. … pour les adultes
Différents supports d’activités 
ma nuelles sont proposés : ateliers de 
loisirs créatifs, de tricot, de cuisine… 
Ils sont animés par Corinne Le FLEM 
et des conseillères en économie 
sociale et familiale qui s’adaptent 
aux goûts et envies des adhérents. 
Les travailleurs sociaux présents aux 
ateliers sont à l’écoute des adhérents 
et ils permettent à chacun de s’épa-
nouir dans le groupe. Ils soutiennent 
également les projets dans lesquels 
les adhérents souhaitent s’investir.
C’est un lieu de détente, d’échanges 
entre adhérents, où se créent des 
liens et de la convivialité.

2. … pour les enfants ou 
petits-enfants accompa-
gnés par les parents ou 
grands-parents
Il existe différents ateliers en fonc-
tion de l’âge des enfants.
Les travailleurs sociaux sont à 
l’écoute des adhérents dans leur 
rôle de parents. C’est un moment 
de partage entre le(s) parent(s) 
et l’enfant à travers une activité 
(bricolage, comptines, jeux de plein-
air…) proposée par l’animatrice, les 
travailleurs sociaux ou les adhérents 
eux-mêmes. C’est aussi un lieu 

de soutien à la parentalité et de 
socialisation.
Prenez contact avec le centre social 
au 05 62 13 40 95, quelques places 
sont encore disponibles pour la 
rentrée prochaine concernant l’ate-
lier d’éveil (le lundi ou le jeudi matin 
de 10 h à 11 h 30 pour les 0-3 ans).

3. Et ce n’est pas fi ni !
Les adhérents du centre social 
s’impliquent dans la vie locale par 
le biais d’évènements ponctuels 
comme la bourse aux livres et la 
bourse aux vêtements.
Pour finir, les adhérents sont conviés 
chaque fin d’année à participer à un 
pique-nique, à des sorties culturelles 
et de loisirs.

Pique-nique de fi n 
de saison
Sous un espace ombragé du bois 
de Bayler, il est bientôt midi, les 
gouttes de pluies se dispersent, les 
derniers préparatifs viennent d’être 
effectués, l’équipe du centre social 
n’attend plus que les convives !
Alors que des liens se sont tissés 
entre les adhérents tout au long 
de l’année, le pique-nique de 
fin de saison permet de réunir 
l’ensemble des groupes (ateliers 

éveil, parents-enfants, loisirs créatifs 
pour adultes), auquel se sont joints 
les élus du SIVU Rivage et des 
bénévoles de la distribution alimen-
taire. Au total une quarantaine de 
personnes était présente pour ce 
rendez-vous gourmand et festif.
Ainsi, ce lundi 4 juin, les tables s’em-
plissent, chacun amène son plat pour 
le partager, les papilles s’éveillent et 
les échanges commencent…
Moment de partage également 
autour du panneau d’expression 
libre mis à disposition des adhérents 
afin qu’ils puissent noter ce que 
représentait le centre social pour 
eux. Le leitmotiv a été sans conteste 
la convivialité et le partage.
Puis vient le moment de se 
quitter, en espérant se retrouver 
avec toujours autant de plaisir et 
renouveler cette rencontre dès que 
possible. 

POINT INFORMATION JEUNESSE

Semaine du logement
En juillet, le Point Information Jeunesse du 

SIVU Rivage vous accueille pour la “Semaine du 

logement”.

v ous êtes étudiant, vous 
recherchez un studio, une 
colocation ou un foyer 

sur Toulouse et ses environs. De 
nombreuses offres de logements 
sont à votre disposition, ainsi que 
toutes les informations dont vous 

avez besoin (dispositifs pour les 
18-25 ans, réglementations…).
Rendez-vous à Merville, le mardi 
10 juillet de 17 h à 19 h, au 1er 
étage de la Maison des Jeunes 
(place de la Mairie). 

ATELIER QI GONG 
(GYM DOUCE)

Dès la rentrée du mois 
de septembre, le CCAS 
de Merville en partenariat 
avec le Centre Social, 
organise de nouveaux ateliers 
de Qi Gong avec Marie-
Françoise, animatrice agréée.

Les séances auront lieu 
le jeudi de 14 h à 15 h 30 
à Merville à condition 
qu’un groupe d’au moins 
12 personnes soit constitué.

Le Qi Gong allie à la 
relaxation mentale, 
l’assouplissement corporel 
et le plaisir de se mouvoir en 
harmonie dans l’espace, tout 
en associant concentration, 
massage et mouvements 
respiratoires. N’étant basé ni 
sur la force physique ni sur la 
performance, le Qi Gong est 
accessible à tous.

Pour plus de renseignements 
et pour vous inscrire, 
veuillez contacter le CCAS 
au 05 62 13 40 95.

DIALOGUE 
AVEC LES JEUNES 
MERVILLOIS

Des idées, des envies, 
des propositions à faire…

Si tu as entre 12 et 17 ans, 
viens échanger avec nous 
le mercredi 4 juillet 2012 
à 18 h 30 à la salle 
Joseph BON.

Si vous avez entre 
18 et 25 ans, une réunion 
d’échange avec nous 
se tiendra à la salle 
Joseph BON 
le lundi 2 juillet à 19 h.

Les commissions enfance 
& jeunesse et politique 
sociale

La Maison Des Jeunes

L’atelier éveil



L’INTERMARCHÉ 
VA OUVRIR 
SES PORTES !

Un Intermarché va ouvrir, 
rue des Pyrénées, fin août.

Dirigé par Jennifer 
et Jérôme ROQUES, 
le nouveau centre 
commercial s’étendra sur 
1 200 m². Il proposera 
une large gamme de 
produits alimentaires 
et disposera de rayons 
traditionnels comme la 
boucherie, le fromage ou la 
poissonnerie. De nombreux 
services seront à votre 
disposition : photomaton, 
photocopieur, collecte 
pour les piles et ampoules 
usagées et une station-
service 24h/24h.

Le nouveau centre 
commercial sera ouvert 
du lundi au samedi 
de 8 h 30 à 20 h.

Jennifer, Jérôme et leurs 
20 collaborateurs vous 
donnent rendez-vous fin 
août à l’ouverture…

itmmerville@gmail.com

en effet, après avoir travaillé 
en amont avec Marie-
Pierre DUNAS, responsable 

de la bibliothèque, Zako et Soem, 
2 graffeurs toulousains, ont entrepris 
de donner un peu de “punch” et de 
gaieté au mur extérieur côté parking.
Et ce sont maintenant des person-
nages de BD jeunesse qui vous 
accueillent dès votre arrivée à la 
bibliothèque.

NOUVEAUTÉS
● So shocking ! : Alan BENNETT
● Derrière la haine : Barbara ABEL
● La psychogénéalogie : 

Juliette ALLAIS
●  Contre toute attente : 

Linwood BARCLAY
● Le jour où tu dois mourir : 

Marc CHARUEL
● Cuisine au barbecue : COLLECTIF
● Hunger Games : 

Suzanne COLLINS
● Et puis Paulette… : 

Barbara CONSTANTINE
● Sur les cendres des roches : 

Didier CORNAILLE
●  Avenue des Géants : 

Marc DUGAIN

●  L’Elysée, coulisses et secrets 

d’un palais : Patrice DUHAMEL
●  Le Moulin du Loup (T.5) : 

M-Bernadette DUPUY
●  Le septième Templier : 

Eric GIACOMETTI
●  La tentation du homard : 

Elizabeth GILBERT
●  Un bon coup de jeune : 

Alix GIROD DE L’AIN
●  Les partenaires : John GRISHAM
●  La légende de la sirène : Erin HART
●  Les années perdues : 

Mary HIGGINS-CLARK
●  La mort s’invite à Pemberley : 

P.D. JAMES
●  Les savants : Manu JOSEPH
●  Combien ? : Douglas KENNEDY
●  Sur la route (Version originale) : 

Jack KEROUAC
●  Une larme m’a sauvée : 

Angèle LIEBY
●  J’irais dormir chez vous : 

Antoine De MAXIMY
●  Secrets de coach : Valérie ORSINI
●  L’Héritage (T.4) : 

Christopher PAOLINI
●  La dernière bagnarde : 

Bernadette PECASSOU
●  En vieillissant, les hommes 

pleurent : J-Luc SEIGLE

●  Un jour après l’autre : 
Anita SHREVE

●  Un havre de paix : 

Nicholas SPARKS
Et n’oubliez pas les dernières 

nouveautés : les livres-audio 

à écouter pendant les longs 

trajets sur la route des vacances 

par exemple !
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Après-midi intergénérationnelle
Sous le signe du partage et de la communication.

e mercredi 13 juin, les jeunes 
élus des Conseils Municipaux 
Enfants et Jeunes et les membres 

du Club Arc-en-ciel se sont réunis à 
la salle Joseph BON pour la 3e après-
midi intergénérationnelle, projet des 
CME et CMJ.
Dans un premier temps, tout le 
monde s’est réuni autour des 
démonstrations de danse, comme 
la breakdance. Les activités autour 
des différents pôles ont rassemblé 

jeunes et moins jeunes : cuisine, 
tricot, bracelets brésiliens, jeux 
de société anciens et nouveaux 
et la Wii. Il est à signaler le succès 
provoqué par la découverte pour les 
plus anciens de la Wii. Tous se sont 
prêtés au jeu dans la bonne humeur.
C’est à l’extérieur que chacun a pu 
déguster les gâteaux préparés par 
l’atelier cuisine. 
Pour finir, tous se sont réunis pour 
échanger sur les passe-temps et 

les loisirs des années passées et 
actuelles.
Tout le monde est reparti ravi de 
cette après-midi et attend avec 
impatience la prochaine. 

BIBLIOTHÈQUE

Mai[s] ma Parole !
Le mois dernier, c’est sous un soleil de plomb que 

se sont déroulées toutes les animations de ce 

projet, pendant lequel le mur de la bibliothèque a 

pris des couleurs.

SORTIES 
POUR AMATEURS 
DE CYCLISME

Jo MASO propose aux 
cyclistes des sorties le 
dimanche matin, en toute 
convivialité. Les parcours 
seront adaptés aux 
capacités de chacun.

Contactez Jo MASO

au 06 85 91 95 95

HORAIRES D’ÉTÉ : 
JUILLET-AOUT
Attention ! Comme tous 
les ans et pour satisfaire 
le plus grand nombre 
de lecteurs, les horaires 
de la bibliothèque 
changent durant les mois 
de juillet et août :

●  Mercredi : 
10 h à 13 h, 16 h à 19 h 30

●  Jeudi 
10 h à 13 h, 16 h à 19 h 30

CONGÉS
Fermeture de la 
bibliothèque du 
15 au 25 août

p p

Les nouvelles 
couleurs de la bibliothèque

Les aînés découvrent la Wii

Démonstration de breakdance



VIE ÉCONOMIQUE

Pompes funèbres 
MARTY
marbrier, chambres 
funéraires, ouvrira ses 
portes le jeudi 5 juillet.

Jeudi 5 juillet 20 h : 
Inauguration ZAC 
de la Patte d’Oie

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

La cuisine d’Yvette
Tous les vendredis soir à 
partir de 18 h, place du 
marché à Merville, vente 
de plats cuisinés : paella, 
couscous, blanquette 
et autres. Possibilité de 
cuisine à domicile.
Pour les commandes : 
05 61 85 88 70
06 09 16 11 16

1,2,3 Baby Party
Organisation de baby 
shower (fête de naissance), 
baptême, anniversaire
06 60 17 75 60
www.123babyparty.com

MegAgence

Angélique LEBRUN, 
consultante immobilière
Estimation gratuite
Diffuson des annonces sur 
90% de l’audience Internet
31330 Merville
06 88 46 83 95
angelique.lebrun@
megagence.com

CHÂTEAU & PARC DE MERVILLE

Théatre en plein air 
au Chateau de Merville
Mardi 10 juillet à 20 h 30, le Château de Merville accueille Le Tartuffe de 
Molière lors d’une représentation unique en plein air dans la cour du château.

l
a Comédie d’Epidaure, compa-
gnie théâtrale toulousaine, 
réunit pour cette belle soirée 

théâtrale une troupe de 12 comé-
diens amateurs et professionnels.

Avec le soutien de la Mairie de 
Merville, le somptueux château 
classé Monument Historique 
mélange une fois de plus Nature et 
Culture. En s’associant à ce projet, la 
famille de Beaumont garde le cap sur 
la mission qu’elle s’est donnée : faire 
de Merville un lieu de découverte des 
Arts. Au-delà d’un cadre architectural 
unique, les merveilles de Merville 
s’attachent à éveiller les sens du 
public : musique classique avec des 
concertos, arts graphiques avec des 
expositions, et cette année, le théâtre.
Après une première à la Chapelle 
des Carmélites à Toulouse, et un 
passage très apprécié au Festival 
Théâtres d’Hivers et aux Théâtrales 
de Verfeil, la Comédie d’Epidaure, 
présente Le Tartuffe, pour la 
première fois en plein air. La mise 
en scène respecte l’intégralité du 

texte de Molière et met en lumière 
l’actualité de la pièce : l’utilisation 
d’un discours séduisant à des fins de 
manipulation . 

Marché de Noel 2012
Le Marché de Noël 2012 se déroulera le dimanche 2 décembre 

à la salle polyvalente de Merville.

l
es modalités d’inscriptions 
seront identiques à celles de l’an 
passé : étant donné le nombre 

important de personnes ayant émis 
le souhait d’exposer lors du Marché 
de Noël et vu la capacité d’accueil 
de la salle polyvalente, le comité de 
pilotage a décidé de procéder par 
dépôt de candidature en attribuant 
les places selon la mixité des 
activités ou arts proposés et selon 
l’ordre chronologique de dépôt de 
candidature.

Attention !

Les inscriptions devront être 

faites et accompagnées du 

règlement de droit de place de 

10€ (1 stand de 3 m x 3 m) avant 

le 21 septembre au plus tard 
(aucune inscription ne sera retenue 
passé cette date). Les candidatures 
ne seront validées qu’accompagnées 
du règlement (chèque à l’ordre du 
Trésor Public).
Le comité de pilotage se réunira 
entre le 21/09 et le 5/10 pour 
délibérer et effectuer son choix. 

Retenus ou pas, les candidats seront 
informés.
Le dossier est à retourner en mairie, 
à l’attention du relais associatif ou 
bien à déposer dans la boîte aux 
lettres du relais associatif (rue des 
Cerisiers).

Pour toute information, vous pouvez 
contacter Pascale au 05 34 52 98 10 
ou 06 75 00 89 99 ou bien par mail 
à relais.associatif@merville31.fr

(Le relais associatif sera fermé du 
28 juillet au 26 août inclus). 
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TARIFS

18 € adultes

15 € enfants 
et Mervillois

INFORMATIONS 
ET RÉSERVATIONS

• 05 61 27 18 83
• www.fnac.com
• réseau Grande Distribution 

• Tél. : 0 892 683 622 
(34cts/mn)
• www.comedieepidaure.fr

Parking : en bas du parc

Accueil : cour du château

..

Plus d’informations sur le Château de Merville : www.labyrinthedemerville.com

Plus d’informations sur la Comédie d’Epidaure : www.comedieepidaure.fr



10 // vie associative Merville actualités // juillet-août 2012 //

Théâtre Adultes

La compagnie du Manteau Blanc a remporté un vif 
succès le 8 juin avec la pièce « La Bonnetière de 
Mémé » de Georges MALLET. Le public a répondu 
présent. Les comédiens mervillois ont su captiver la 
salle durant 2 h. Au final, la troupe a été rappelée 3 fois. 
Un travail réussi grâce à notre dynamique professeur 
Sandrine BURGUES.

Théâtre enfant

Toujours Sandrine à l’honneur avec la troupe des jeunes 
qui présentaient « La magie des couleurs » de Régis 
PORTE. 12 jeunes qui nous ont prouvé que le talent 
n’était pas réservé qu’aux adultes. Gageons qu’ils 
auront donné envie à d’autres jeunes de les rejoindre la 
saison prochaine. Merci encore à cette jeunesse qui nous 
apporte beaucoup de joie.

Le « Merville Circus »
Quels talents ! Un gala prometteur ! Après le petit acci-
dent de leur animateur « Gepetto » (une cheville n’a 
pas suivi le mouvement) c’est avec Olivier que nos 15 
petitous ont préparé ce gala en un peu moins d’un mois. 
Jongleurs, équilibristes, funambules et roulades ont 
rythmé et ensoleillé l’après-midi. Quelques clins d’œil 
humoristiques sont venus colorer cette représenta-
tion. Un spectacle digne des grands artistes. Bravo les 
enfants !
Nous remercions leur animateur Jean-Pierre MARTRES 
dit « Gepetto » ainsi qu’Olivier MAS qui a su prendre le 
relais au « pied levé » et assurer les cours jusqu’à la fin 
de la saison.

Danses
Une soirée « Fantastic » ! Les danses du Foyer Rural 
ont, cette année encore, remporté un grand succès. À 
l’honneur, 135 artistes que nous avons découverts au 
travers de 19 chorégraphies dans 4 disciplines. C’est 
sur le thème de « Fantastic City » que la section 
Modern’ Jazz des plus jeunes a ouvert cette soirée. Ce 
fut un réel plaisir de voir évoluer ces jeunes danseuses 
qui présentaient là, le fruit de leur saison, bien mené à 
maturité par leur professeur Emily GASCOU. Dans la 
deuxième partie, place aux grandes ! C’est la section 
Body Karaté de Célianne JUNCA qui eu le privilège de 
lancer la reprise et quelle reprise. Un rythme effréné à 
vous couper le souffle. Sur la lancée, une pincée latine 
est venue endiabler la salle polyvalente avec les filles de 
la Zumba d’Emily GASCOU. Heureusement, il y eu dans 
cette soirée des phases de récupérations bien méritées, 
grâce aux santiags de la danse Country superbement 
chorégraphiées par Anny VIAULT.
Un grand merci à Emily, Célianne et Anny pour leur 
travail tout au long de la saison. Merci également à Jean-
Pierre DUPUY qui comme chaque année, a revêtu pour 
ce gala, ses habits de présentateur d’un soir.

Vivement la saison prochaine ! 
Cet article clôture la saison 2011 / 2012. Au terme de 
cette année qui s’achève, l’ensemble du Bureau, les 
correspondantes ainsi que tous les animateurs espèrent 
vous avoir donné beaucoup de plaisir au sein de vos 
activités respectives. Merci à tous pour la confiance 
que vous nous accordez. Nous vous souhaitons un 
agréable été et avons hâte de vous retrouver, le samedi 

1er septembre au Forum des Associations, pour la 
présentation des activités et les inscriptions. Bonnes 
vacances à vous tous et à l’année prochaine ! 

Crédits photos : www.imaginphotoaussonne.fr

Les Galas du Foyer Rural
FOYER RURAL

BIEN VIVRE 
À MERVILLE 31

PREMIERS 
CONTACTS…

Afin de préparer 
le programme des rencontres 
et des réunions de la saison 
2012-2013, l’association 
BVAM31 a assisté aux 
réunions suivantes :
●  Le 24 avril : Présentation 

du plan d’actions de 
l’Agenda 21 du Pays 
Tolosan à Castelnau 
d’Estretefonds

●  Le 10 mai : réunion 
publique sur les dégâts 
causés par les arbres 
du Lotissement 
des Erables à Merville.

●  Le 2 juin : Assemblée 
Générale du Pays Tolosan 
à Cadours

●  Le 7 juin : Assemblée 
Générale de l’Office de 
Tourisme Intercommunal 
Save & Garonne à Grenade.

●  Le 27 juin : Réunion du 
Syndicat Mixte d’Études 
et Aménagement de la 
Garonne à Grisolles.

Pour rappel : l’association 
a pour objectif de réfléchir 
sur des thèmes touchant 
l’ensemble des Mervillois et 
organiser des réunions de 
réflexion et d’information.

17 lot Panoramic 
31330 MERVILLE
bien.vivre.a.merville.31@
gmail.com

rel
de

Modern Jazz 

Modern Jazz

CountryBody-Karaté

Zumba
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c ’est avec beaucoup 
d’émotion que je 
m’adresse à vous, enfants, 

jeunes et adultes car nous avons 
été très touchés par cet acte. C’est 
par deux fois à un mois et demi 
d’intervalle que le local du basket a 
été cambriolé. Il est incompréhen-
sible, inadmissible et inhumain qu’un 
tel acte soit commis à l’encontre 
d’un club géré par des bénévoles. 
Toute la saison nous nous occupons 
de vos enfants, de vos frères et 
sœurs, à leur fournir le matériel 
nécessaire pour pratiquer le sport 
qu’ils aiment. Quand des personnes 
que je qualifierai d’égoïstes, parce 
qu’elles ne pensent pas au mal 
qu’elles font et aux conséquences 
que cela engendre pour nous, 
anéantissent nos efforts.
Essayez de jouer au basket avec 
un ballon dégonflé, parce que les 
personnes malveillantes, qui nous 
ont cambriolées, ont pris entre autre 
le compresseur à ballons. C’est vrai 
ça fait sourire et même rire mais 
expliquez à votre enfant, votre frère 
ou sœur qu’il ne peut pas s’entraîner 
parce que nous ne pouvons pas 
gonfler son ballon. Merci les voleurs.
La Présidente.

L’Assemblée Générale 
a eu lieu le 2 juin 2012
La saison s’achève aujourd’hui et 
nous sommes satisfaits du parcours 
de toutes les équipes. Les seniors, 
engagés en Fédération Sportive 
Gymnique du Travail, ont terminé 
leur championnat second de leur 
catégorie. Nos cadets ont évolué au 
niveau régional en dernière phase et 
pour un match perdu de trop ratent 
la 3e place de leur poule. Les pous-
sins niveau départemental finissent 
1er de leur poule. Les babys, mini-
poussins, benjamins, benjamines et 
minimes masculins ont évolué au 

niveau départemental et terminent 
à des places de milieu de tableau.
Nous sommes fiers de nos joueurs 
qui dans l’ensemble ont effectué 
une saison sportive intéressante. 
Bravo et merci à tous.
Les entraînements reprendront 

le mercredi 5 septembre.

Les dirigeants du Bureau seront 
disponibles pour les inscriptions ou 
toutes questions les : 1er septembre au 
forum des associations, 5 septembre 
et 12 septembre à partir de 13 h 30 
à la salle polyvalente durant les 
entraînements des plus jeunes. 

Cambriolages du local du basket
BASKET MERVILLOIS

PÉTANQUE MERVILLOISE

Pour la 24e année consécutive, la Pétanque Mervilloise organise ses deux 

jours, les 7 et 8 juillet, patronnés par les commerçants et artisans.

Voici le programme de ces journées :

● samedi 7 juillet à 14 h 30

Triplettes masculines : gains 250 €
Doublettes féminines : gains 100 €

● dimanche 8 juillet à 9 h

Tête-à-tête : gains 200 €

● dimanche 8 juillet à 14 h 30

Doublettes masculines : gains 350 €
Doublettes féminines : gains 100 €

Buvette et sandwichs seront à votre disposition 

durant ces 2 jours. 

Les 2 jours de la pétanque
Soirée brochettes
La traditionnelle soirée 
brochettes aura lieu 
le samedi 4 août. 

Inscriptions à la cabane de la 
pétanque ou auprès de C. PARIS 
au 06 08 71 40 29.

Le conseil d’administration 
s’est réuni le 7 juin pour élire 
le bureau :
●  Présidente : 

Christianne DA COSTA
●  Vice-Président : 

Nicolas JENNY
●  Trésorière : 

Véronique DEYLAUD
● Secrétaire : Aurore DA COSTA
●  Membres : Myriam AUDY, 

Julie AURAND, 
Virginia CABALLERO, 
Geneviève MORISOT, 
Patricia OGRODNIK 

Jour d'entraînement Horaires Catégories Années Entraîneurs Tarif

Mercredi 12 h 45 – 13 h 30 Baby 2008-2007-2006 Patricia 70 €

Mercredi 13 h 30 – 14 h 30 Mini Poussins 2005-2004 Patricia 75 €

Mercredi 14 h 30 – 15 h 30 Poussins 2003-2002 Laura / Guillaume 80 €

Mercredi 15 h 30 – 17 h 30 Minimes Masculins 1999-1998 Christianne 90 €

Mercredi 17 h 30 – 19 h Cadets 1997-1996 Geneviève 100 €

Mercredi 19 h – 20 h 30 Benjamins 2001-2000 Jordan 85 €

Mercredi 20 h 30 – 22 h 30 Seniors Jusqu’à 1995 110 €

Jeudi 21 h – 23 h Loisirs Libre 75 €

Vendredi 18 h 30 – 20 h Benjamines 2001-2000 Véronique 85 €

Vendredi 20 h – 21 h 30 Cadets 1997-1996 Geneviève 100 €

Vendredi 21 h 30 – 23 h 30 Seniors Jusqu’à 1995 110 €

SAISON 2012/2013
Personnes à contacter pour tout renseignement :
Christianne : 06 16 23 17 62 (présidente), 
Véronique : 06 22 03 13 59 (trésorière)



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

L’été c’est le temps des festivals
L’Autan et l’Harmattan portera les couleurs de Merville 
et de l’Afrique sur 3 départements. Les 6-7-8 juillet 
tout d’abord dans notre Communauté de Communes 
Save & Garonne pour le festival Africain Intercom-
munal WASSA’N’AFRICA dans le parc de Launac puis 
à Cajarc (Lot) du 26 au 29 juillet et à Samatan (Gers) 
les 7-8-9 septembre. N’hésitez pas à venir profiter de 
ces temps de rencontre et d’échange avec des artistes, 
associations, intervenants du continent africain.

Au mois d’août
L’Espace Halle et Art nous accueille. Pour ceux qui ne 
connaissent pas cet espace, il est situé dans la belle salle 
en brique rouge au sous-sol de l’Office de Tourisme de 
Grenade sur Garonne. Nous y installerons plusieurs 
artistes du Burkina Faso pour une exposition chaude en 
couleurs et en formes, sous le thème du Regard et de 
l’Afrique. Ainsi le sculpteur Solo BAMBARA, le bronzier 
Malick GUIRA, le photographe Vivien SAWADOGO, le 
peintre art naïf Segson, et les bâtikiers Aimé et Saï.

À la rentrée de septembre
Les deux bâtikiers burkinabè que nous accueillons en 
résidence nous invitent à une initiation à l’art du bâtik, 
les ateliers seront ouverts à tous (programme dans le 
prochain numéro). 
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Le programme de l’été 
et de la rentrée ! 

Après une année bien 

remplie, les vacances ar-

rivent enfi n pour repo-

ser tout le monde.

l
e bénévolat dans notre associa-
tion ressemble de plus en plus 
à une gestion d’entreprise avec 

toutes ses contraintes administra-
tives et financières. Il est donc 
important de “décompresser” un 
peu et prendre du repos, même s’il 
reste encore à préparer la prochaine 
rentrée. Mais le bilan est positif. 
Malgré la crise actuelle, nous 
arrivons à conserver un nombre 
suffisant d’élèves pour avancer et 
nous remercions les parents de nous 
faire confiance pour l’éducation 
musicale de leurs enfants.

La rentrée 2012 – 2013
Nous préparons la rentrée avec 
le forum des associations le 
1er septembre, où nous prendrons les 
premières inscriptions. La confirma-
tion des pré-inscriptions des anciens 
élèves se fera le 29 août.
Notons aussi la création récente 
d’un petit journal interne que vous 

pourrez trouver sur le site de l’école 
de musique et qui essaiera de vous 
tenir informés au plus près de la vie 
de notre association.

Les examens
Épreuve toujours difficile pour les 
élèves mais nécessaire pour concré-
tiser une année de travail. Ils se sont 
très bien passés et nous avons noté 
de très bons résultats.

La fête de fin d’année
Après une semaine d’auditions 
offertes par les élèves tous les soirs 
à 18 h du 26 au 29 juin à l’école 
de musique, nous avons terminé 
l’année le samedi 30 juin à 18 h par 
un concert gratuit dans le jardin de 
l’école de musique.
Un repas convivial, tiré du sac a 
réuni tous les membres de notre 
association afin de terminer dans la 
bonne humeur et de belle façon une 
année riche en événements.

Le Groupe Vocal 
« ÉVASION MUSICALE »
Il a connu une année particulière 
avec son 20e concert de Noël 
et l’Orchestre de Chambre de 

Toulouse. Nous avions réuni plus de 
80 choristes, anciens et nouveaux 
pour un magnifique concert.
N’oublions pas les autres concerts 
où nous avons connu de grands 
succès.
Une mention particulière au concert 
dans les rues de Toulouse où nous 
avons réussi à bloquer une partie 
de la place Wilson et une grande 
rue par le nombre de personnes 
qui s’arrêtaient pour nous écouter. 
Nous avons ensuite été reçus par la 
mairie de Toulouse après un concert 
commun avec les 15 autres chorales 
et Hassan sur la place du Capitole.
Notons aussi la Fête de la musique à 
Rouffiac Tolosan où nous avons mis 
en valeur deux élèves, Julie CASSE 
au piano et Aymeric BONHOMME 
au violon ainsi que notre professeur 
de piano Guillaume ROBERT.
Les répétitions reprendront le 

vendredi 14 septembre à l’école de 
musique. Inscriptions sur place pour 
tous ceux qui veulent venir chanter 
avec nous.
Nous donnons rendez-vous à 

tous pour la rentrée

BONNES VACANCES. 

La fin de l
,
année

ÉCOLE DE MUSIQUE “GABRIEL FAURÉ”

Contact :
Pour tout renseignement 
contacter M. ou Mme GIRAUD 
au 05 61 85 03 45 
ou 06 67 98 48 47

LE CENTRE CULTUREL 
DE GOGHO

La construction du centre culturel 
de Gogho au Burkina Faso touche 
à sa fin. La toiture a été posée. 
Nous attendons les photos pour 
les publier. Merci à tous ceux qui 
ont contribué à sa construction 
(adhérents, donateurs, partici-
pants aux activités de l’Autan et 
l’Harmattan).

Le Groupe Vocal 

« ÉVASION MUSICALE » à la 

salle des Illustres, Mairie de Toulouse, 

place du Capitole
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MERVILLE AÉROMODÉLISME CLUB 

Championnat 
de France”

 ASSOCIATION DE RANDONNÉE, CULTURE ET LOISIRS MERVILLOISE

Date H départ Durée Destination / Événement km Difficulté Guides

Attention : changement d'horaire de départ en juin et septembre = 8 h, 8 h 30 les vendredis

SAMEDI 1er 10 h FORUM DES ASSOCIATIONS Salle polyvalente de Merville = Inscriptions DATE À RETENIR !

Mardi 4 8 h 3 h Aucamville - départ du boulodrome 12 km facile F. DEYRIS / G. BÉGUÉ

Jeudi 6 8 h 3 h Savenes PR3 - départ du village 12 km moyen A. GRIMARD / F. DEYRIS

Mardi 11 8 h 3 h Drudas - départ du village 12 km moyen A. GRIMARD / M. THÉBAULT

Jeudi 13 8 h 3 h le Burgaud - départ de la halle 12 km facile F. DEYRIS / G. BÉGUÉ

Vendredi 14 8 h 30 2 h L'Isle Jourdain - départ du lac 6 km très facile G. BÉGUÉ

Mardi 18 8 h 3 h Bouillac - départ des écoles 12 km facile F. DEYRIS / G. BÉGUÉ

Jeudi 20 8 h 3 h Pelleport - départ du village 12 km moyen A. GRIMARD / M. THÉBAULT

Mardi 25 8 h 5 h Negrepelisse - départ de Merville 16 km moyen F. DEYRIS / A. COTTET journée + pique-nique

Jeudi 27 8 h 3 h Seilh - départ de l'église 12 km facile F. DEYRIS / A. GRIMARD

Vendredi 28 8 h 30 2 h zone des 15 Sols - départ du ramier 6 km très facile G. BÉGUÉ

l
a saison 2011/2012 a été 
riche en randos, sorties 
culturelles et manifestations 

conviviales. Le Bureau et le Conseil 
d’Administration remercient tous 
les bénévoles qui contribuent au 
bon fonctionnement des activités 
de l’association et continueront 
sur cette lancée, encouragés par les 
félicitations des adhérents.

Forum des associations
Nous rappelons que les inscrip-
tions pour la saison 2012/2013 
seront prises en grande majorité 
lors du forum des associations de 

Merville au stand de l’ARCLM le 

samedi 1er septembre 2012 à la 
salle polyvalente.

Merci de se munir d’un certificat 

médical d’aptitude à la randonnée 
pédestre (moins de 3 mois) et du 
montant de la cotisation (40€).
L’ARCLM souhaite à toutes et tous 
de très bonnes vacances et vous 
donne rendez-vous au forum des 
associations. 

C’est à la demande de la Fédération Française 

d’Aéromodélisme que, sous un beau soleil, le dyna-

mique “Merville Aéromodélisme Club” a organisé 

le Championnat de France de F5B 2012 les 12 et 

13 mai derniers.

c ette catégorie met en 
compétition des planeurs 
de vitesse à moteurs 

électriques dans deux catégories et 
trois épreuves : vitesse pure (de 250 
à 300 km/h) - vol-à-voile (durée de 
10 mn) précision d’atterrissage.
Ce championnat a été disputé 
par des compétiteurs venus de 
tout l’hexagone. Il s’est déroulé 
en quatre manches ponctuées 
par des repas “terroir”. M. Werner 
GRONOW, président du Merville 

Aéromodélisme Club nous confie : 
« C’est grâce au concours logistique 
et financier de la mairie de Merville, 
du Conseil Général et de la fédé-
ration que tout ceci a été possible. 
L’organisation technique de la 
compétition a été assurée par les 
membres du club, sous le contrôle 
des officiels de la fédération, 
avec professionnalisme et bonne 
humeur ».
Messieurs MLINARIC père et fils 
font partie de l’équipe de France 

et représenteront la France au 
prochain championnat du monde 
qui se déroulera en Roumanie.
C’est Madame AYGAT, première 
adjointe au maire de Merville en 
charge des associations, qui a eu 
la gentillesse de venir remettre les 
coupes aux vainqueurs. 

Une saison riche

Contacts :

Georges BÉGUÉ
05 61 85 10 67 
arclm@dbmail.com                                                                                                                    
Francis DEYRIS
05 34 52 03 73 
francis.deyris@orange.fr

http://arclm.magix.net/
website

Palmarès : 
● En catégorie 2S :

1er Lionel MLINARIC
2e Bastien MLINARIC
3e Christian PERICHOU 

● En catégorie FAI :

1er Bastien MLINARIC
2e Lionel MLINARIC
3e Michel UZAN

Le podium du championnat en 

présence de Mme Chantal AYGAT, 

1er adjoint

Randonnée à Roquebrune
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Groupe majoritaire

s ept mois ont passé depuis que vous nous 
avez confié la gestion de notre commune. 
À quelques jours de la période estivale, 

posons un premier regard sur notre action.
Une première période de prise de marques nous 
a permis de nous approprier notre nouveau rôle 
et d’insuffler un nouvel esprit basé sur l’écoute 
et la communication. Puis, à travers l’élaboration 
du budget, nous avons choisi les actions que nous 
allions mener cette année.
En voici quelques-unes qui ont été lancées :
- Fleurissement du village
-  Réunion publique lotissement des Érables sur le 

problème causé par les arbres
-  Réalisation d’un audit sur le dimensionnement et 

le fonctionnement des services Enfance/Jeunesse 
et Périscolaire pour redéfinir une politique 
cohérente

-  Réflexion sur une nouvelle zone verte à l’entrée 
du village (réunion publique à venir)

-  Les jardins familiaux : études réalisées, recherche 
d’un terrain en cours

-  Audit de notre parc informatique, développement 
de nos outils de communication, sauvegarde de 
données informatiques de nos services

Et d’autres poursuivies :
-  Acquisitions foncières plaine de Lartigue
-  Aménagement du chemin St Jean et de la rue des 

Pyrénées

Celles à venir prochainement :
-  Drainage soubassement et diagnostic de sécurité 

de l’église
-  Préparation de la rentrée scolaire 2012 avec 

création d’une nouvelle classe maternelle et 
réalisation des aménagements nécessaires

-  Rénovation et mise en conformité de la salle des 
fêtes (jouxtant la mairie).

Fidèles à notre engagement de rassembler et 
toujours réalistes face au contexte économique 
difficile, nous déroulons sereinement notre projet 
pour réussir Merville.

Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes 
vacances à ceux qui peuvent s’offrir un moment de 
dépaysement. ■

Les conseillers municipaux 
« Rassembler & Réussir Merville ».

Groupe minoritaire

v ous avez tous constaté que la majorité 
utilise son espace pour répondre à la 
minorité. Le maire étant à la fois chef 

de la majorité et directeur de publication, c’est 
chose facile mais peu satisfaisante et totalement 
improductif.

Il est temps que cela cesse. Prenons de la hauteur.
« Réussir à rassembler, rassembler pour réussir » 
disait le maire.
Ce n’est pas en disséquant les votes de la minorité 
pour la déstabiliser comme il le fait dans le Merville 
Actualités de juin qu’il y parviendra.

À vous, Monsieur le Maire, de montrer le charisme 
nécessaire pour réussir le rassemblement.
Mettez à l’ordre du jour les points clés attendus 
depuis trois mois pour forger le groupe autour de 
débats :
-  Lancement avec le CCAS des logements sociaux 

attendus par les plus démunis
-  Respect des délais des acquisitions foncières pour 

bénéficier des subventions
-  Définition des besoins en équipements publics 

zone Lartigue
Bonnes vacances à tous. ■

Le groupe de la minorité municipale

Une minorité attentive et positive
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 PHARMACIES DE GARDE*

 juillet 2012

Dim 1er RAFFIN – LE GRAND SUD
Route de Toulouse
31330 GRENADE
05 61 21 72 30

Dim 8 SARTHE
306 avenue de la République
31840 AUSSONNE
05 61 85 00 12

Dim 15 CASSAN
49 rue de la République
31700 BEAUZELLE
05 61 59 72 60

Dim 22 COMBES
15 rue du 8 mai 1945
31330 MERVILLE
05 61 85 00 52

Dim 29 DARNES
139 bis route de Seilh
31840 AUSSONNE
05 61 85 10 03

aout 2012
Dim 7 BERNON

23 rue Gambetta
31330 GRENADE
05 61 82 61 23

Dim 12 BELHAOUARI
1 route de Lévignac
31530 MONTAIGUT
05 61 85 71 29

Dim 19 LOPEZ
2 chemin Roye
31840 SEILH
05 62 21 06 46

Dim 26 MEDORI
Centre cial Moulin à Vent
31700 MONDONVILLE
05 61 85 31 80

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

ENLÈVEMENT 
DES ENCOMBRANTS

La CCSG vous propose un service 

– gratuit – d’enlèvement en 

porte à porte de vos déchets 

encombrants, sur rendez-vous.

Jours d’enlèvements : 

le 18 juillet, le 19 septembre, 

le 17 octobre et le 21 novembre

Pour tout renseignement : 

05 61 82 63 74

RAPPEL
Horaires d’ouverture de la mairie
•  Lundi, mercredi et jeudi : 

9 h - 12 h et 14 h - 18 h
• Mardi, vendredi et samedi : 9 h -12 h

Vous pouvez nous contacter par :
Téléphone : 05 62 13 41 00
Courrier : place du 11 novembre - 
31330 Merville
Mail : accueil.mairie@merville31.fr

État civil
Naissances
•  Maëlys BOBO le 7/05/2012
•  Joachim BERTHELOT DESTOMBES 

le 10/05/2012
•  Aarone ECH-CHERRAB le 13/05/2012
•  Gabriel PORTET MORENO 

le 14/05/2012
•  Noé PORTET MORENO le 14/05/2012
•  Ethan LASSALLE MORENO 

le 16/05/2012
•  Léna NIEVA le 16/05/2012
•  Léticia RAJAO CAMPOS le 16/05/2012
•  Lisa LIPPI le 20/05/2012
•  Islèm SENOUCI le 20/05/2012
•  Jade LICAN le 24/05/2012
•  Nathan CROUZET le 25/05/2012
•  Louis BONNETAT le 28/05/2012

Mariages
•  Arnaud HAYUM et Hélène ALBOUY 
le 15/05/2012

•  Yannick FARINA et Marie-Pierre 
DE FREITAS le 26/05/2012

•  Antonio TOMMASI et Violeta ANFOSSO 
le 14/06/2012

Décès
•  Andrée DURBIZE le 7/05/2012 
à l’âge de 91 ans

•  José SANCHEZ-SANCHEZ 
le 12/05/2012 à l’âge de 56 ans

•  Renée HUGUET le 18/05/2012 
à l’âge de 89 ans

Dentiste de garde le dimanche :

05 61 54 80 80

Directeur de la publication : Bernard TAGNÈRES, Maire de Merville • 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-Delort 05 62 71 35 35 
Imprimé avec des encres végétales sur papier PEFC par l’imprimerie Delort labellisée “Imprim' Vert” et iso 14 001

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)

■  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

■  Mairie de Merville 

•  Accueil : 05 62 13 41 00 

accueil.mairie@merville31.fr
•  Permanence Adjoint : 06 85 55 66 22

•  Service communication : 05 62 13 41 13

communication@merville31.fr
•  Bibliothèque : 05 61 85 67 45

•  Police municipale : 05 62 13 41 16

•  Coordonnateur de la Vie Associative : 
05 34 52 98 10 (bureau relais)
05 62 13 41 12 (bureau mairie)

■  SIVU RIVAGE

•  Accueil : 05 62 13 40 95

•  Service Emploi/Point Information Jeunesse :
09 65 37 09 93

■  Enfance & Jeunesse

enfance.jeunesse@merville31.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 soir et mardis
matin en période scolaire

•  Maison des Jeunes : 05 61 99 86 95

maisondesjeunes@merville31.fr
•  Directeur école maternelle : 05 34 52 90 53

•  Directeur école élémentaire : 05 34 52 80 30

•  Cantine : 05 34 52 80 32

•  Crèche : 05 61 85 19 89

•   Déchetterie de CORNEBARRIEU : 05 61 85 89 73

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 10 h -12 h et 
13 h 30 -18 h, samedi et dimanche : 10 h -18 h 
(sans interruption). 
Fermée le jeudi et les jours fériés

•  Déchetterie de GRENADE : 05 61 82 35 03

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 9 h -12 h 
et 14 h -18 h, dimanche : 9 h -12 h et 13 h -17 h.
Fermée le mardi et les jours fériés

•  Caisse d’Allocations Familiales : 0 810 25 31 10

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

•   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



●  21 h 15 : rassemblement devant 
la mairie place du 11 novembre 1918

● 21 h 30 : dépôt de gerbe

●  22 h 00 : grand bal populaire 
avec l’orchestre Serge VERGNES

●  23 h 30 : embrasement 
de l’église St Saturnin
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Festivités 

du 13 juillet 

COUSCOUS GÉANT 
POUR TOUS !
à partir de 19 h 15

Inscriptions jusqu’au 26 août auprès 
de vos associations mervilloises et 
du relais associatif au 05 34 52 98 10, 
06 75 00 89 99 
ou relais.associatif@merville31.fr
5 € adulte, 3 € -12 ans

Forum 
des associations
Samedi 1er septembre de 10 h à 17 h, 
à la salle polyvalente

10 h : Ouverture du Forum par M. le Maire, 
suivi du dépôt de gerbe au pied de l’Arbre de la Liberté, 
salle polyvalente, en hommage aux membres des 
associations disparus, en présence du Réveil Mervillois.

Toute la journée, vous pourrez effectuer les inscriptions 
auprès des associations qui vous intéressent.

Buvette 
entrée libre à partir de 10 h

Mini-ferme, parcours découverte du “champ 

à l’assiette”, démonstration de matériel agricole 

d’hier à nos jours, marché de producteurs, 

expo-vente de matériel agricole ancien, 

restauration sur place.

Contact : agriday31@yahoo.fr


