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Réunions
Publiques
Projet de la Communauté 
de Communes 
Save & Garonne : 
Zone d’envergure 
éco-qualifiée de Merville

Une réunion publique se tiendra 
le vendredi 16 novembre, salle Joseph 
BON de 19h à 21h.

M. CAMPOS, Vice-Président 
au Développement Économique 
à la CCSG, M. GILLIARD, Responsable 
de l’Économie et de l’Aménagement 
de l’Espace à la CCSG seront notamment 
présents pour présenter ce projet.

Opérateurs 
de téléphonie mobile

Une réunion publique aura lieu 
le mercredi 5 décembre de 19h à 21h, 
salle Joseph BON, concernant les 
antennes de téléphonie mobile, en 
présence de tous les opérateurs.

PPBE
Plan de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement

L’enquête publique pour le PPBE 
se terminera le 10 novembre.
Vous pouvez venir consulter le document 
comprenant le dossier du PPBE 
et un registre de consultation pour 
recueillir les observations du public 
à l’accueil de la mairie. 

J ’évoquais dans le précèdent numéro de Merville Actualités 
l’atelier Batik mis en place par l’association « L’Autan & 
l’Harmattan » pour faire découvrir aux enfants de notre 

école cette technique artistique africaine. Les illustrations que 
vous découvrirez dans le présent numéro montrent le plaisir 
que les enfants ont eu à exhiber leurs créations. Opération 
doublement réussie, plaisir de créer et échange culturel, 
encore bravo aux initiateurs.

Le point marquant de ce numéro, ce sont les différentes 
manifestations qui annoncent l’approche de Noël. Et oui, déjà ! 
Comme chaque année, le CCAS organise pour les touts petits 
le spectacle de Noël suivi d’un goûter le 1er décembre ainsi 
que le “repas des ainés” pour les anciens le 16 décembre. Si 
l’on ajoute le marché de Noël du 2 décembre organisé par la 
commission Vie Locale et Associative, Culturelle et Sportive, 
chaque mervillois se voit offrir l’occasion de préparer les fêtes 
de Noël à travers un moment de convivialité. 

Mais au-delà de la préparation des fêtes de Noël, je vous 
invite à participer aux 2 réunions publiques organisées 
par la municipalité. La première concerne le projet de la 
zone économique prévu sur notre commune et porté par 
la Communauté de Communes Save & Garonne, projet 
structurant pour le territoire du nord toulousain dont chacun 
est en droit de connaitre le contenu et le niveau d’avancement. 
La deuxième portera sur la question des antennes relais pour 
laquelle nous avons réussi à obtenir la participation de tous 
les opérateurs majeurs du secteur. 

De plus, le 11 novembre, la FNACA vous invite à la cérémonie 
de commémoration de l’Armistice de la Première Guerre 
mondiale, je souhaite vous y retrouver nombreux pour 

partager ce moment de mémoire.

Bernard TAGNÈRES

Maire de Merville

Agriday à Merville - Septembre 2012
Photo : Thierry VIGNOLLES

Le mot 

du 

maire

Mme Françoise IMBERT, Députée de la 5e circonscription 

et M. le Maire pendant la fête locale.
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LES SERVICES DE LA COMMUNE À L’HEURE DU DIALOGUE SOCIAL

Création du Comité Technique
Le 6 décembre 2012, les agents de la commune sont appelés à voter 

pour élire leurs représentants au Comité Technique

C ’est une instance de 
discussion entre les élus 
et les représentants des 

agents sur des questions d’ordre 
général concernant les conditions 
de fonctionnement dans la collec-
tivité. Le Comité Technique sera 
ainsi saisi pour avis sur les questions 
suivantes :
•  Les programmes de modernisa-

tion des méthodes et techniques 
de travail et leurs incidences sur la 
situation du personnel.

•  L’examen des grandes orientations 
à définir pour l’accomplissement 
des tâches de la collectivité.

•  Les problèmes d’hygiène et de 
sécurité, les mesures de salubrité 
et de sécurité applicables aux 
locaux, installations, ainsi que les 
prescriptions concernant la protec-
tion sanitaire du personnel.

•  Les questions relatives aux effec-
tifs, à l’organisation du temps 
de travail, à la formation et aux 
compétences des agents.

•  Les questions statutaires, la lutte 
contre les discriminations, l’inser-
tion professionnelle…

Dans sa délibération du mois de juin, 
le Conseil Municipal a fixé à 5 le 
nombre des délégués représentants 
le personnel et à 3 les représentants 
élus de la collectivité à savoir :
Monsieur le Maire
Mme la 1re adjointe
Mme la conseillère déléguée au 
personnel. 

Les réunions de ce futur Comité 

Technique auront lieu au minimum 

deux fois par an.
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 ■ Samedi 3 novembre  :

Loto des 3 Sociétés, 21h, 

salle polyvalente

 ■ Lundi 5 novembre :

Loto du Club Arc-en-ciel, 14 h 30, 

salle Joseph BON

 ■ Samedi 10 novembre :

Loto des 3 Sociétés, 21h, 

salle polyvalente

 ■ Dimanche 11 novembre :

Messe du souvenir suivie des 

cérémonies de commémoration 

du 11 novembre 1918, 9 h 30.

Repas des anciens combattants, 

13 heures, salle des fêtes de la 

mairie

 ■ Mardi 13 novembre :

Apéritif culturel « Kenya » avec 

l’Autan & l’Harmattan, 20 h 30, 

salle du 3e âge

 ■ Mercredi 14 novembre :

Belote du Club Arc-en-ciel, 

20 h 30, salle Joseph BON

 ■ Vendredi 16 novembre :

Réunion publique de 

présentation de la zone 

d’envergure éco-qualifi ée, 

19h-21h, salle Joseph BON

 ■  Samedi 17 et dimanche 

18 novembre :

Salon du mariage, 

salle polyvalente

Fête de la Ste Cécile avec la 

Banda et le Réveil Mervillois

 ■ Lundi 19 novembre :

Rencontre citoyenne avec 

BVAM31, 21h, 

salle des fêtes mairie

 ■ Samedi 24 novembre :

Loto du Comité de Jumelage, 

21h, salle polyvalente

 ■ Dimanche 25 novembre :

Banquet de la Pétanque, 12h, 

salle polyvalente

 ■ Mercredi 28 novembre :

Belote du Club Arc-en-ciel, 

20 h 30, salle Joseph BON

 ■ Vendredi 30 novembre :

Conseil Municipal, 21h, 

salle du conseil, mairie

Assemblée Générale de 

l’Aéromodélisme, 21h, 

salle des fêtes de la mairie

 ■ Samedi 1er décembre  :

Spectacle de Noël du CCAS 

pour les enfants suivi du goûter, 

14 h 45, salle polyvalente

Loto du Comité des Fêtes, 21h, 

salle polyvalente

 ■ Dimanche 2 décembre :

Marché de Noël, 10h – 18h, 

salle polyvalente 

BIENTÔT 16 ANS !

Pensez au recensement
Le recensement des jeunes françaises et français auprès de la mairie de leur 

domicile est une démarche obligatoire qu’ils doivent effectuer dans les trois 

mois qui suivent leur seizième anniversaire

C ette démarche est la deuxième étape 
de leur parcours citoyen et précède 
la participation à la Journée Défense 

et Citoyenneté (JDC). Elle favorise par ailleurs 
l’inscription automatique sur les listes électorales.
À l’issue de la JDC, les jeunes appelé(e)s se voient 
remettre un certificat de participation qui leur sera 
demandé pour tout examen soumis à l’autorité publique 
(examen scolaire ou permis de conduire).

Qui ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

Pourquoi ?
Pour vous enregistrer et permettre une convocation à la 
Journée Défense et Citoyenneté. L’attestation de recen-
sement est obligatoire pour l’inscription à tout examen 
ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique.

Comment ?
Par internet :

1.  Créer un compte sur www.mon.service-public.fr et 
vérifier que le e-recensement soit possible dans sa 
commune.

2.  Se munir des documents numérisés suivant : pièce 
d’identité et livret de famille.

3.  Aller dans la rubrique « catalogue des services », 
et cliquer sur « les démarches », puis dans la zone 
« recherche » taper « recensement citoyen en ligne ».

4. Suivre ensuite les instructions

À la mairie de votre domicile

Se munir des documents suivants : pièce d’identité et livret 
de famille. 

Pour plus de renseignements, 
contacter le 05 62 57 38 68



SYNTHÈSE

CONSEIL MUNICIPAL du 31 août 2012

A - PRÉSENTATION PROJET 
DE ZONE D’ENVERGURE 
ÉCO-QUALIFIÉE

M. CAMPOS, Vice-Président au 
Développement Économique à 
la CCSG, présente le nouveau 
projet, en présence du Président 
de la CCSG, M. ANDRÉ. Il souhaite 
recueillir les propositions et 
suggestions de la commune. 
Afin de développer au mieux l’im-
portante activité économique de 
notre territoire, la CCSG respecte 
la démarche fixée par l’Agenda 
21. Cette réflexion est avancée 
en corrélation avec le Schéma de 
Cohérence Territoriale du Nord 
Toulousain qui intègre les objectifs 
définis par la CCSG.

M. GILLIARD, Directeur du service 
Économie et Aménagement de 
l’Espace, explique l’étude de posi-
tionnement et l’aménagement de 
cette ZAD (Zone d’Aménagement 
Différé). Il informe que la stra-
tégie de la CCSG est d’accepter 
des entreprises qui rentrent dans 
l’esprit défini. Il rajoute que, dans 
ce projet, la CCSG lance une étude 
urbaine qui définira le règlement 
d’aménagement, maîtrisera le 
flux de circulation et le bruit et 
préservera les îlots d’habitations 
au milieu de la zone.
Ces entreprises auront une charte 
de prescriptions qui leur impo-
sera un nombre de règles contrai-
gnantes. Il explique les différentes 
phases d’avancement de cette 
zone, qui reste un projet à long 
terme (20 à 25 ans).
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PRÉSENTS : B. TAGNÈRES, C. AYGAT, Y. VERSAPUECH, P. OGRODNIK, T. VIGNOLLES, A.-M. DURRIS,

J.-L. FOURQUET, M.-C. LEFÈVRE, J. COLTRO, R. BÉGUÉ, A. MOUCHET, M.-L. FAURIE, N. SUDRES, S. GIBILARO,

D. CADAMURO, J. LABAYEN-REMAZEILLES, P. DI BENEDETTO, C. BÉGUÉ, M.-T. TRECCANI, P. POUTREL, J.-F. LARROUX.

Absents/Excusés/Procurations :

C. LABORDE donne procuration à B. TAGNÈRES • E. SANTAMANS donne procuration à C. AYGAT • C. PARIS donne procuration à P. OGRODNIK 

• N. AUGUSTE donne procuration à S. GIBILARO • G. MARTIN donne procuration à J.-F. LARROUX

Absents : Jean-Yves CHALMETON - Secrétaire de séance : Julien COLTRO

Les comptes-rendus officiels des Conseils Municipaux sont consultables en mairie et sur le site internet de la commune > www.merville31.fr > rubrique : municipalité

Il conclut en informant que ce 
projet va continuer vers une phase 
de concertation, en proposant des 
réunions publiques et en créant 
des contacts avec les propriétaires.

B - FINANCES

1- Demande de subventions au 
Conseil Général (C.G.).

Acquisition mobilier maternelle 

pour le groupe scolaire Georges 

BRASSENS.

Mme DURRIS informe que suite 
à la décision d’ouverture d’une 
classe supplémentaire à la 
maternelle, il a fallu acquérir du 
nouveau mobilier pour cette classe. 
Son coût s’élève à 3 616,05 € H.T. 
Elle indique qu’une subvention 
peut être sollicitée auprès du C.G.

Adopté à l’unanimité.

Acquisition matériel pour le 

service technique.

Mme DURRIS informe que pour 
mener à bien les travaux de la 
commune et l’entretien des 
espaces verts communaux, il est 
nécessaire d’acquérir du nouveau 
matériel pour le service technique 
pour l’année 2012, pour un coût 
de 10 237,14 € H.T.  Elle indique 
qu’une subvention peut être solli-
citée auprès du C.G.

Adopté à l’unanimité.

Acquisition véhicule utilitaire.

Mme DURRIS informe que pour les 
besoins des services il faut équiper 
le parc routier de la commune 
pour l’année 2012 d’un nouveau 
véhicule utilitaire pour un coût 
de 5 990 €. Elle indique qu’une 

subvention peut être sollicitée 
auprès du C.G.

Adopté à l’unanimité.

Travaux divers

Mme DURRIS informe que, ne 
disposant pas de renseignement 
suffisamment précis, l’ensemble 
pare-ballons du stade ne sera pas 
soumis au vote.

Thermostat programmable pour 

le local JOUVION

Mme DURRIS informe que pour 
réguler le chauffage dans l’espace 
Auguste JOUVION pour 2012 
l’installation d’un thermostat 
programmable a été nécessaire 
pour un coût de 790,11 € H.T. 
Elle indique qu’une subvention 
peut être sollicitée auprès du C.G.

Adopté à l’unanimité.

Climatisation d’une salle de 

classe.

Mme DURRIS informe que pour 
faire face à la chaleur de cet été 
nous avons équipé une salle préfa-
briquée du groupe scolaire de 
la commune pour l’année 2012 
d’une climatisation, pour un coût 
de 3 425,57 € H.T.

Elle indique qu’une subvention 
peut être sollicitée auprès du C.G.

Adopté à l’unanimité.

2- Créances irrécouvrables

Mme DURRIS explique que la 
commune doit établir un mandat 
administratif dans l’objectif de 
régulariser les dépenses non 
recouvrées par le comptable du 
Trésor. Les non valeurs notifiées 
en 2012 s’élèvent à 1 321,56 €. 
La majorité de ces non-valeurs 
correspondent à des “reliquats” 
impayés sur l’assainissement et les 
cantines scolaires.

Adopté à l’unanimité.

3- Décision modifi cative n° 2

Mme DURRIS informe que faisant 
suite à la demande du Comité de 
Jumelage, la subvention annuelle 
de 5 244 € votée au BP ne sera 
pas versée. En effet, le Comité 
renonce à cette subvention car le 
déplacement en Italie a été annulé. 
Elle propose d’imputer la somme 
de 827,62 € au profit du compte 
Pertes sur créances irrécouvrables.
cf. tableau ci-dessous

Adopté à l’unanimité.

Désignation
Dépenses Recettes

Diminution 
de crédits

Augmentation 
de crédits

Diminution 
de crédits

Augmentation 
de crédits

FONCTIONNEMENT

D654-0 : Pertes sur 
créances irrécouvrables

827,62 €

D657440-025 : Subv. 
Comité de jumelage

827,62 €

Total D65 : Autres 
charges gestion courante

827,62 € 827,62 €

Total 827,62 € 827,62 €

Total général 0,00 € 0,00 €
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4- Prêt départemental

Réfection allée centrale du 

cimetière

Mme DURRIS expose que la 
Commission Permanente du C.G. 
en date du 25 avril 2012 a accordé 
un prêt de 6 671,34 € pour la 
réfection de l’allée centrale du 
cimetière. Les caractéristiques de 
ce prêt sont :  prêt consenti sans 
intérêt, remboursement sur 8 ans, 
7 annuités constantes de 833 € et 
une de 840,34 €. Le rembourse-
ment de la première annuité inter-
viendra un an à partir de la date 
du mandatement du prêt, et les 
suivantes à dates anniversaires de 
la première.

Adopté à l’unanimité.

Création d’un columbarium

Mme DURRIS rappelle qu’un 
columbarium a été créé dans le 
nouveau cimetière d’Embrusq de 
12 cases doubles pour un coût de 
4 825 € H.T. Elle informe qu’un 
prêt départemental sans intérêt 
peut être sollicité auprès du C.G.

Adopté à l’unanimité.

C- VOIRIE

Pool Routier – Proposition de 

transferts de subvention

M. VERSAPUECH expose la présen-
tation et indique que la CCSG 
a présenté, lors de sa commis-
sion voirie du 28 mars 2012, le 
programme 2 012 de travaux de 
voirie sur l’ensemble du terri-
toire intercommunal. Ce dernier 
est issu du diagnostic réalisé sur 
l’ensemble des chaussées en 2009 
et corrélé par des inspections 
complémentaires sur site en 2011.
Ainsi, afin de tendre vers une 
remise à niveau homogène des 
voies communales, il est possible 
de transférer des subventions de 
pool entre communes, ces trans-
ferts n’ayant aucune incidence 
sur la subvention globale attri-
buée par le C.G. dans le cadre du 
programme.
Compte tenu des travaux à réaliser 
sur les communes de Bretx et 

Daux, la commune de Merville 
propose de transférer 59 991,64 € 
de subvention au profit :
>  De la commune de Bretx, 

42 851,17 € , représentant 
un montant de travaux de 
82 612,04  € H.T. (100 000,00 €  
T.T.C.)

>  De la commune de Daux, 
17 140,47 € , représentant 
un montant de travaux de 
33 444,82 € H.T. (40 000,00 €  
T.T.C.)

Les membres de la commission 
voirie de la commune, qui ont 
traité ce sujet lors de la réunion 
du 25 juin 2012, ont émis un avis 
favorable.

Adopté à l’unanimité.

D- URBANISME

1- Échange Lartigue

Dans le cadre des échanges 
de terrains en cours sur le secteur 
Lartigue pour la future plaine 
d’équipements publics, il doit être 
délibéré sur la valeur vénale des 
échanges réalisés et la superficie 
exacte des terrains après bornage.
>  Échange d’un terrain de 

2 401 m2 issu des parcelles 
C 1 829 pour partie et C 1 449 
pour partie appartenant à la 
commune contre la parcelle 
E 244 de 22 470 m2 appartenant 
à M. THORE dont les valeurs 
vénales ont été estimées à 
260 000 €

>  Échange d’un terrain de 454 m2 
issu de la parcelle C 1 829 
pour partie appartenant à la 
commune contre les parcelles 
E 201, E 208, E 1 286 et 
E 1 288 d’une superficie totale 
de 10 518 m2 appartenant à 
M. et Mme CAVALLIN dont les 
valeurs vénales ont été estimées 
à 41 000 €.

Adopté à l’unanimité.

2- Vente terrain M. BORASO
Dans le cadre de la vente du 
terrain à M. BORASO au secteur 
Laffage, le nom de l’acquéreur sur 
la délibération du 29 juin 2012 

doit être corrigé, le terrain de 
1 301 m2 est issu de la parcelle 
C 1 829 pour partie et sera vendu 
à la SARL BORASO PROMOTION.

Adopté à l’unanimité.

E- ENVIRONNEMENT/
SERVICE TECHNIQUE

1- Proposition de la 
Communauté de Communes 
Save et Garonne : aide fi nan-
cière/Plan de désherbage

Suite à la délibération du Conseil 
Communautaire du 12 juillet 2012, 
la CCSG propose de compléter 
l’aide financière que l’agence 
de l’eau Adour Garonne peut 
apporter aux communes qui 
s’engagent dans une démarche de 
réduction des produits phytosani-
taires qu’elles utilisent. La CCSG 
se propose de réaliser le plan de 
désherbage, d’aider les communes 
à établir la demande de subven-
tion auprès de l’agence de l’eau 
et de compléter l’aide de l’agence 
de l’eau qui est de 50 % par un 
soutien supplémentaire de 25 %. 
Une convention est proposée 
entre la commune et la CCSG.

Adopté à l’unanimité.

F- QUESTIONS DIVERSES

Point sur la majoration des 

droits à construire

M. le Maire fait part que la loi qui 
abroge la majoration de 30 % des 
droits à construire instaurée le 
20 mars 2012, est parue le 7 août 
2012 au Journal Officiel. La loi 
n° 2012-955 du 6 août 2012, 
qui abroge la loi n° 2012-376 qui 
prévoyait une majoration de 30 % 
des droits à construire, vient d’être 
publiée. Cette loi s’arrête de fait.

Poste ATSEM

M. le Maire indique qu’une classe 
de maternelle a été créée lors de la 
rentrée scolaire 2012-2013.
Il informe que le préfabriqué 
attribué par le C.G. sera disponible 
aux vacances de la Toussaint. Le 
nombre d’enfants reste identique 

à celui de la fin de l’année précé-
dente, de ce fait, le nombre 
d’enfants par classe sera allégé. 
Il informe qu’il n’est pas obliga-
toire d’avoir un ATSEM par classe 
et, compte tenu de la situation 
financière de la commune, il a été 
décidé de ne pas créer de poste 
d’ATSEM supplémentaire.
L’école maternelle devra donc 
fonctionner avec 7 ATSEM pour 
8 classes.

Equivalents temps plein

M. le Maire fait part du tableau 
d’équivalent temps plein, il existe 
53,69 ETP qui se répartissent 
comme suit :

SERVICES AGENTS 
TEMPS PLEIN

Administratif 8

Techniques 9

Affaires Scolaires 16,8

Enfance/Jeunesse 16,6

Association/
Communication

2,2

bibliothèque 1,09

TOTAL 53,69

Gens du Voyage

M. le Maire explique que, faisant 
suite à l’installation des gens du 
voyage sur l’espace public entre le 
terrain de tennis et l’école élémen-
taire, il souhaite réguler l’accès à 
zone qui pourra toujours accueillir 
des manifestations.
Il est nécessaire de créer un 
groupe de travail afin de réfléchir 
sur l’aménagement d’une zone 
temporaire d’accueil pour les gens 
du voyage.

Dans le Merville Actualités d’octobre il est indiqué en intitulé : « Synthèse du Conseil Municipal du 25 mai 2012 ». Il faut lire : « Synthèse 
du Conseil Municipal du 29 juin 2012 ». Le contenu de la synthèse est bien celui du Conseil Municipal du 29 juin 2012. ERRATUM

Permanence élu
M. Yves VERSAPUECH, 2e adjoint au 
maire en charge des Bâtiments, 
Voirie et Services Techniques, 
assurera ses permanences en 
mairie non plus le mardi matin 
mais le mercredi matin de 9h 
à 12h.
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Attention !
Certains d’entre vous ont 
reçu ce prospectus dans 
leur boîte aux lettres.

Contrairement à ce qu’il pour-

rait laisser croire, ce docu-

ment n’est nullement édité 

par la commune. Il s’agit d’un 

tract à vocation commerciale 

(publicité).

Nous vous invitons à la plus 

grande prudence si vous deviez 

contacter un des numéros 

présents sur ce document.

Antenne économique 
de la CMA 31 sur le Nord 
Haute Garonne

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat est présente 
sur le territoire du Nord Haute-Garonne. Un conseiller 
économique est à la disposition des créateurs ou 
repreneurs d’entreprises pour travailler sur leur dossier 
de création ou de reprise d’entreprises artisanales en cas 

de diffi culté ou de projet de développement.

Un conseiller accompagne les créateurs, repreneurs ou 
chefs d’entreprises dans leurs démarches.
Interlocuteur CMA Nord Haute-Garonne : Guy DAIMÉ
05 61 10 47 11 - gdaime@cm-toulouse.fr

Deux lieux d’accueil :

FRONTON tous les jeudis matin de 9h à 12h sur RDV
51 avenue Escudier - 31 620 FRONTON - 05 62 10 87 24 
GRENADE tous les jeudis après-midi de 14h à 17 h sur RDV
Rue des Pyrénées
Services administratifs de la Communauté de Communes 
Save et Garonne - Rue des Pyrénées - 31 330 GRENADE 
- 05 61 82 85 55

LA CHAMBRE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT 
COMMUNIQUE 

Manifestations du mois

VOTRE BOURSE AUX VÊTEMENTS

Automne / hiver à Launac
Vous déposez le vendredi, nous vendons le samedi

Le centre social SIVU RIVAGE organise une nouvelle 

bourse aux vêtements automne / hiver les vendredi 16, 
samedi 17 et lundi 19 novembre 2012 à la salle polyva-
lente de Launac.

Dépôt des vêtements : vendredi 16 novembre, 

de 14h à 19h.

Le centre social demande une participation de 3 € par 
déposant. Le nombre de vêtements par déposant est 
limité à 20 articles par déposant. L’équipe sera attentive 
au bon état des articles.
Vente : samedi 17 novembre, de 9h à 17h.

Restitution des invendus et des recettes :
Lundi 18 novembre à la salle polyvalente de 16h à 18h.
Attention, seuls les paiements en espèces seront 

acceptés.

Le Centre Social ne fournit pas de sacs, pensez à 
les prendre pour vos emplettes. Les accessoires, chaus-
sures et sous-vêtements ne sont pas acceptés. Nous vous 
attendons nombreux pour réaliser de bonnes affaires !

Pour que ces actions continuent d’exister, les adhérents du Centre Social ont besoin de la mobilisation 
de nombreux bénévoles. Si vous souhaitez les aider et les soutenir dans la mise en œuvre de ce projet, 

vous serez les bienvenus. Contact : 05 62 13 40 95

Spa O
,
Delyss

Comptoir de l’ongle

Le centre Spa O’Delyss vous propose 
à présent un service d’onglerie. Pour 
plus de renseignements, contacter :

Nadège HERAIL au 

05 61 85 31 54

Spa O’Delyss

39, rue de la Brasserie

31 330 MERVILLE

www.spa-odelyss.com

Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18 h 30 
Fermeture le samedi à 16h

VIE ÉCONOMIQUE
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ERDF
Visite du réseau élec-
trique par hélicoptère

Afin de contrôler l’inté-
grité du réseau électrique 

moyenne tension ERDF et de 
vérifier le bon fonctionnement 
des divers éléments qui le 
composent, ERDF va procéder 
à une visite des lignes élec-
triques H.T.A 20 000 volts par 
hélicoptère.
La société Hélios Corporate est 
mandatée par ERDF pour assurer 
cette prestation. La mission de 
surveillance est prévue pour une 
durée de 2 mois depuis le lundi 
8 octobre 2012. Les hélicoptères 
pourront être amenés à survoler 
le réseau situé sur la commune, 
pendant quelques minutes 
seulement. Hélios Coporate 
vous prie de les excuser pour 
les nuisances sonores occasion-
nées le temps de ces missions de 
surveillance du réseau électrique.

REPAS DES AÎNÉS

Appel aux jeunes 
mervillois

D epuis 15 ans, le service 
du repas des aînés est 

assuré par une vingtaine de 
jeunes mervillois.
Cette année encore, le CCAS 
fait appel à eux pour le 
dimanche 16 décembre 2012 
de 11h à 17h.

Les personnes intéressées 
(même celles qui sont venues 
l’an dernier) sont priées de 
se faire connaître et doivent 
s’inscrire auprès de Pascale 
au 06 75 00 89 99 avant 

le 20 novembre.  

Merci.

CCAS

Le repas 
des aînés

Un moment convivial 

avec le plaisir 

de se rencontrer 

et de partager un repas

L e CCAS organise le traditionnel 
repas des aînés qui aura lieu le 
dimanche 16 décembre 2012 

à la salle polyvalente à 12h.
Ce repas festif sera offert à toutes les 
personnes seules ou en couple qui 
ont 65 ans et plus (pour les couples, 
il suffit que l’un des deux ait 65 ans) 
Cette occasion reste un moment 

privilégié afin de se retrouver et de 
partager un moment d’amitié et de 
convivialité.
Des invitations seront envoyées 
individuellement. Si vous souhaitez 

ou non participer à ce repas, 

veuillez nous le faire savoir avant le 

5 décembre dernier délai en contac-

tant le CCAS au 05 62 13 40 95. 

Si vous ne receviez pas votre invita-
tion pour le repas d’ici mi-novembre, 
n’hésitez pas à vous inscrire auprès 
du CCAS au 05 62 13 40 95, nous 
serons heureux de vous compter 
parmi les convives.
Nous vous attendons nombreux le 
dimanche 16 décembre à la salle 
polyvalente à partir de 12h. 

SIVU RIVAGE

Au revoir Raphael !
L’heure du départ a sonné pour 

Raphaël MOREAU

A rrivé au SIVU Rivage en juin 2010, il était animateur 
du Point Information Jeunesse et du Service Emploi, 
sur les communes de Merville, Montaigut-sur-Save 

et Launac. Il quitte aujourd’hui Toulouse, sa région natale, 
pour rejoindre la région Rhône-Alpes, où il vient d’obtenir un 
poste de Conseiller Emploi Formation au sein d’une Maison 
Intercommunale Pour l’Emploi (MIPE). 

..

SERVICE TECHNIQUE

Propreté du 
groupe scolaire

D epuis le 17 octobre, le Service Technique a 
installé huit corbeilles en bois équipées d’un 
capot métallique dans le groupe scolaire 

Georges BRASSENS. Une autre corbeille sera disposée 
à proximité du futur algéco, pendant les vacances de 
Toussaint. Le coût d’achat de ces poubelles s’élève à 
1 242 € TTC. David installant une corbeille

Nous souhaitons bonne continuation à 

Raphaël et une belle réussite dans son 

nouvel emploi
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CENTRE ÉQUESTRE

Equi-libre
Kristelle DAUBASSE 
et Sébastien DUSSEL 
vous présentent leur 
centre équestre créé 
il y a 4 ans

I l accueille 22 chevaux et 

poneys dans des bâtiments 

construits par les proprié-

taires. Des cours sont dispen-

sés pour tous les âges, le centre 

accueille également des chevaux 

ou poneys en demi-pension et 

pension complète. Le centre 

s’inscrit dans une mission de res-

pect de l’environnement : tous les 

box sont en bois, du foin bio est 

donné aux chevaux et de la vente 

de compost certifié AB (Agricul-

ture Biologique) est en projet. Il 

propose différentes disciplines 

équestres : dressage, obstacles, 

voltige, pony game, horse ball, 

polo, longe, longues rênes, roller 

joering, equifeel…

Equi-libre - Chemin d’Embrusq

31 330 MERVILLE- 06 22 91 83 33

MARCHÉ DE PLEIN VENT

spécial Noel
Le mercredi 19 décembre à partir 

de 9 h aura lieu le traditionnel marché 

de plein-vent spécial Noël

A cette occasion une tombola sera organisée, 

les lots proposés seront offerts par les commer-

çants du marché. Le Père Noël sera également 

présent pour le plus grand bonheur des petits mervillois. 

Les randonneurs de l’association ARCLM vous propose-

ront leur vin chaud. Nous vous attendons nombreux lors 

de cette manifestation. 

..

..
Spectacle de Noel du CCAS

Le samedi 1er décembre à partir de 14 h 45, à la salle polyvalente
Un spectacle gratuit pour tous les enfants mervillois « Mystère et bouts d’chiffons ». À la fin de ce spectacle un 
goûter sera servi aux enfants. Toute l’après-midi, ils pourront se divertir sur un manège enfantin gratuit. Le père noël 
viendra aussi avec plein de surprises dans sa hotte. 

Du nouveau au salon de coiffure

Deux à Coiff
,

Julie vous propose ses services de 

prothésiste ongulaire.

Pour tout rendez-vous, veuillez la 

contacter au 06 85 03 08 82.

Aude, Alexandra et Julie

VIE ÉCONOMIQUE

Nouveautés
BM blues : Françoise BOURDIN
Je vais passer pour un vieux 

con : Philippe DELERM
Le philosophe qui n’était pas 

sage : Laurent GOUNELLE
Le mystère de la chambre 51 : 

Martha GRIMES
La lettre qui allait changer

le destin d’Harold Fry arriva 

le mardi… : Rachel JOYCE
Légendes : Robert LITTELL
Copycat : James PATTERSON
La faute d’orthographe 

est ma langue maternelle : 

Daniel PICCOULY
Les enfants des Justes :

Christian SIGNOL
Le magasin des suicides : 

Jean TEULE

Nouveautés en gros 
caractères
Les enfants du crépuscule : 

Serge BRUSSOLO
Un avion sans elle : Michel 
BRUSSI
Lame de fond : Cécilia DUTTER  
Le rêveur des halles :

Emmanuelle FRIEDMANN
L’Empreinte de l’ange : 

Nancy HUSTON

Bibliothèque
Expo photos Inde :
jusqu’au 17 novembre, en partenariat avec 

l’association «Echanges et Cultures» de Grenade.

C’est l’opportunité de vous faire partager des 
émotions et des découvertes au cœur de notre 
planète. De très beaux portraits venant du 
Rajasthan, de magnifiques couleurs au travers de 
beaux sourires, entre traditions et modernité. Une 
agréable invitation au voyage que vous propose 
Christine CARRADE-ALLILECHE à travers ses photos.

Concert
Concert gratuit à l’école de musique : « TRIO ROMERO » 

le samedi 24 novembre à 20 h 30

« Hautbois et Cornemuses du Sud-Ouest de la France ». Ce trio est 
composé de Claude ROMERO, musicien traditionnel et luthier, de l’accor-
déoniste Jean-Claude MAURETTE, et de Marine CROUZILLAC qui joue 
toutes sortes de hautbois, le graile, le vailhourles, les hautbois du bas 
Languedoc, du Couserans. De très bons musiciens, hauts en couleurs. 
Le graile, la bodega ou craba, l’autboi, l’aboës, le vailhourles, la cabrette, 
la landaise ou boha, etc. Mais que sont ces instruments ? Venez donc 
les découvrir avec nous dans une ambiance réellement festive car tous 
ces instruments étaient utilisés dans les arènes, les fêtes folkloriques 
ou pour animer les fêtes de village, les mariages et autres manifestations 
avec l’envie de s’amuser. Ce concert est proposé à la bibliothèque par 

le département animations du Conseil Général. Il se déroulera dans la 
salle de l’école de musique Gabriel FAURÉ car il nous semblait intéressant 
d’associer nos deux structures (toutes proches) à cet événement. L’école de 
musique met donc à disposition sa salle du rez-de-chaussée adaptée aux 
concerts et nous offrira gentiment le « verre de l’amitié musicale », pour 
pouvoir échanger avec les musiciens. Ne laissez pas passer cette soirée 

d’échanges et de belles découvertes ! 
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PRÉVENTION ROUTIÈRE

Distribution d
, 
avertissements

Depuis quelques jours, des avertissements sont déposés sur les pare brises des 

voitures garées en stationnement gênant

SERVICE ENFANCE – JEUNESSE

Actualités du service
Depuis le mois d’octobre, les projets de la rentrée scolaire ont démarré

Centre de loisirs
Au programme chez les élémen-
taires : potager, hand-ball, théâtre, 
bricolage, rock, journal, cirque, sans 
oublier la préparation d’Halloween 
(avec grimoire et déco appropriée). 
Du côté des maternelles, les enfants 
ont décoré la salle principale pour 
mieux se l’approprier (déco autour 
des planètes). Des parcours de 
motricité ont été organisés pour les 
sportifs, puis certains ont fabriqué 
une poupée pour apprendre à nouer, 
à zipper les fermetures éclairs, à 
lacer les chaussures… Enfin “Dame 
Nature” fait son apparition tous 
les vendredis pour nous apprendre 
et nous expliquer le pourquoi du 
comment de la nature et ses secrets.
Après les sorties sportives du mois 
d’octobre (escalade et escrime), les 
sorties du mois de novembre seront 
culturelles, puisque nous irons au 
théâtre.

Maison des Jeunes
La Maison des Jeunes t’ouvre ses 
portes. Manu, Eric et Julien te 
donnent rendez-vous du mardi 
au samedi pour partager activité, 
projets et sorties !
Mardi : atelier Rap (viens écrire avec 
nous, apprendre à rapper, composer, 
t’enregistrer…)
Mercredi : atelier cinéma (écriture 
de scénario, jeu d’acteur, réalisation 
et montage d’un court-métrage…)

Jeudi : boxe et découverte de la 
culture Thaï avec Emmanuel, profes-
seur diplômé d’état
Vendredi : atelier graffiti
Samedi : activités sportives et 
sorties culturelles
Un vendredi soir sur deux de 
20 h 30 à 23 h 30, soirée à thème ou 
sortie avec Aurélie, Stella, Yannick, 
Manu et Julien.

CME CMJ
Les Conseillers Municipaux Enfants  
et Jeunes font leur rentrée :
Les CME accompagnés de Magali 
s’intéresseront cette année à nos 
seniors, ils mettront en place deux 
journées festives dédiées à la 
rencontre et au partage avec les 
aînés ainsi qu’une sortie ludique 
intergénérationnelle.
Ils s’intéresseront également à la 
question du handicap, en réfléchis-
sant aux problèmes pouvant se 
poser dans la vie de tous les jours 
aux personnes à mobilité réduite ; ils 
essayeront ensemble d’y trouver des 
solutions.
Les CMJ accompagnés de Manu 
aborderont le thème de la citoyen-
neté, ils partiront également à la 
rencontre des anciens de Merville. 
Tout au long de l’année, nous 
partagerons leurs reportages et 
leurs enquêtes par le biais de 
l’Actu’Jeunes.
Le mercredi 10 octobre, M. le Maire 

a convié les Conseillers Jeunes et 
Enfants de l’année 2007-2008 afin 
de leur remettre le défibrillateur, 
projet proposé par le CMJ en place 
à cette période.

Ateliers collège et CLAS
•  Les ateliers collège ont repris 

cette année, Valérie, Amélie, 
Lætitia et Manu proposent tous 
les vendredis midi au collège d’Aus-
sonne diverses activités (couture, 
dessin, rap…). Inscriptions auprès 
de la Vie Scolaire.

•  Le CLAS, Contrat Local 
d’Accompagnement à 
la Scolarité redémarrera 
à la rentrée de Toussaint. 
Ces ateliers ont lieu 
chaque semaine après 
l’école et sont centrés sur 
l’aide aux devoirs, l’aide 
méthodologique dans 
l’organisation scolaire et 
les apports culturels néces-
saires à la réussite scolaire  
des enfants. Le CLAS a également 
pour vocation d’impliquer les 
familles dans la scolarité de leurs 
enfants. Cette année le CLAS accueille 
les élémentaires de Merville. 

Contacts et 

renseignements auprès 

du Service Enfance 

Jeunesse - 05 34 52 80 33

,
auprès

Atelier Rap

Sortie au Bowling

Remise du défi brillateur 

par le Maire lors de la 

réunion du CME CMJ

C es imprimés ont pour but de prévenir les automobilistes de possibles 
amendes qu’ils encourent. Un contrôle de vitesse pédagogique va 
être organisé prochainement sur notre commune pour sensibiliser 

les personnes sur leur vitesse de conduite notamment à proximité du groupe 
scolaire. 

Eric SANTAMANS,  Conseiller délégué en charge de la Sécurité. 
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COMITÉ DE JUMELAGE

VOYAGE A ROME (province du Latium)
Du 19 au 24 avril 2013 

PROGRAMME :
Jour 1 / vendredi 19 avril 2013 : 

Merville/Toulouse/ Rome/ Studios Cinecittà

•  7 h 30 : départ de Merville vers l’aéroport Blagnac
•  8 h 30 : convocation à l’aéroport Blagnac
•  10 h 15 : décollage pour Rome sur Vol Air France
•  11 h 55 : arrivée à Rome, transfert autocar de l’aéro-

port au restaurant dans le quartier de la Cinecittà.
Déjeuner au restaurant

•  Après-midi : visite guidée des studios, puis direction 
centre de Rome pour installation à l’hôtel ***.

•  Dîner au restaurant près de l’hôtel, nuitée

Jour 2 / samedi 20 avril 2013 : 

Rome baroque /Ostie

•  Petit-déjeuner à l’hôtel
•  Autocar à disposition journée entière
•  Matinée : visite guidée de Rome baroque : place 

Navona, Place d’Espagne, Fontaine de Trevi,
•  Déjeuner au restaurant
•  Après-midi : départ pour Ostie : visite guidée en 
demi-journée des vestiges de Ostie Antique

•  Retour Rome, dîner restaurant près hôtel, nuitée

Jour 3 / dimanche 21 avril 2013 : Tivoli

•  Petit-déjeuner à l’hôtel
•  Autocar à disposition journée entière
•  Matinée : visite guidée de la Villa d’Este, son 

palais, ses jardins, ses fontaines et bassins.
•  Déjeuner au restaurant
•  Après-midi : continuation par la Villa Adriana, 
créée au IIe siècle par l’Empereur Hadrien

•  Retour sur Rome, dîner restaurant près hôtel, 
nuitée

Jour 4 / lundi 22 avril 2013 : Vatican

•  Petit-déjeuner à l’hôtel
•  Autocar à disposition journée entière
•  Visite guidée en 4h du Vatican : musées et leurs 
trésors avec notamment la Chapelle Sixtine puis 
Place St Pierre et la Basilique

•  Déjeuner au restaurant
•  Après-midi libre à Rome ou zone Vatican
•  Dîner restaurant près hôtel et nuitée

Jour 5 mardi 23 avril 2013 : Rome antique

•  Petit-déjeuner à l’hôtel
•  Autocar à disposition journée entière
•  Matin : visite guidée de la Rome Antique : Arc de 

Constantin, Colisée, le Capitole…
•  Déjeuner au restaurant

•  Après-midi : visite guidée des Termes de Caracalla, 
les plus grands et plus luxueux complexes ther-
maux réalisés jusqu’alors.

•  Visite des Catacombes
•  Retour hôtel, dîner restaurant près hôtel et nuitée

Jour 6 / mercredi 24 avril 2013 :

Rome/Toulouse/Merville

•  Petit-déjeuner hôtel
•  Transfert autocar de l’hôtel à l’aéroport
•  10 h 35, convocation à l’aéroport
•  12 h 35, décollage pour Toulouse sur vol Air France
•  14 h 25, arrivée à Toulouse
•  Transfert Autocar vers Merville.

PRIX PAR PERSONNE 
EN CHAMBRE DOUBLE :

Moins de 65 ans : 1 100 €
Plus de 65 ans : 1 050 €

Le prix comprend :
> Transferts autocars aéroport
> Vols aller et retour
> Transport en autocar sur place
>  Hébergement hôtel *** sur tout le séjour avec 

petit-déjeuner
> Tous les repas avec boissons (¼ vin et ½ eau)
>  Toutes les visites guidées du programme avec 

entrées aux sites et monuments dont la visite 
est prévue

> Taxe de séjour et aéroport

Ne comprend pas :
> les cafés aux repas
> les pourboires
> tout ce qui n’est pas prévu au programme
> l’assurance annulation : 33 € / personne
> la chambre individuelle : 240 € / personne

•  Possibilité de payer en plusieurs fois jusqu’à 
15 jours avant le départ

•  S’inscrire le plus tôt possible en raison du 
nombre de places limité dans l’avion

•  Date limite inscription janvier 2013
(Attention, 30 personnes minimum sinon 40 €

de supplément)

INSCRIPTIONS : 06 68 87 59 15 (Pascale)
À fournir 30 % d’acompte et photocopie du 
passeport ou carte identité

Carte d’identité ou passeport en cours de validité 
à avoir avec soi lors du voyage

Le Forum latin

Fontaine de Trévi

Tivoli

Le Vatican

Le Colisée
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AMALGAM

Une  grande nouvelle dans 
l’équipe !

L’association Amalgam est heureuse de vous présenter son 

nouveau membre depuis la rentrée 2012, Claire RENARD. 

Claire est une étudiante en droit qui se met au service de 

l’association dans le cadre du service civique

L
e service civique est proposé à de jeunes volontaires, 
entre 16 et 25 ans pour une durée de 6 à 12 mois, 
afin de développer l’engagement citoyen dans une 

démarche d’accompagnement au sein des associations. 
Claire va donc accompagner Marie DESSAUX, la profes-
seure de danse et chargée de projets, jusqu’à juin 2013. 
En effet, Claire est chargée de la communication de la 
nouvelle compagnie Amalgam, créée depuis la rentrée 
et dont les dix danseurs sélectionnés sur audition sont 
expérimentés et très motivés pour partager leur passion 
de la danse au travers des événements et des spectacles.
Plus largement, ce sont tous les adhérents de l’associa-
tion qui profiteront de l’engagement de Claire qui leur 
permettra de réaliser leurs envies à travers de nombreux 
projets mis en place à partir de cette saison.

La compagnie Amalgam, accompagnée de Marie 
DESSAUX et Akima SEDDIKI vont présenter, du 
31 octobre au 5 novembre, une partie de leur travail pour 
le Grand festival de la Danse d’Angoulême. Invités par 
Tatiana SEGUIN (émission la Meilleure danse, danseuse 
professionnelle et chorégraphe de talent), ils suivront 
un stage intensif de formation auprès de danseurs de 
renommée internationale, participeront à une battle 
professionnelle, présenteront leur travail en 1re partie du 
RAF Crew (Champions du monde de Hip-hop à Las Vegas 
en 2009). Une semaine chargée en perspective. 

Plus d’infos : 
www.legrandfestivaldeladanse.com ou 
amalgam.danse@gmail.com

CLUB ARC-EN-CIEL

En octobre...

L
undi 1er octobre, la salle Joseph BON accueillait en 
grand nombre les joueurs et joueuses de loto pour 
la reprise de la saison. De très beaux lots ont attiré 

de nouveaux venus des villages alentours. À la pause, des 
boissons et des pâtisseries, confectionnées par des béné-
voles, ont été mises à la vente. Le prochain loto aura 

lieu le lundi 5 novembre à 14 h 30.

Le jeudi 11 octobre, à la salle polyvalente, une chou-
croute gastronomique élaborée par des bénévoles et 
servie par ces derniers, réunissait les membres des clubs 
des 6 communes de l’Interclub présidé par M. Paul 
BOUDET. Les 125 convives, dont 40 de Merville, étaient 
ravis de l’après-midi conviviale qui leur a été proposée, 
agrémentée de quelques pas de danse. M. le Maire de 
Merville et son épouse avaient fait l’honneur de leur 
présence ainsi que Chantal AYGAT, Premier adjoint 
déléguée aux associations.
L’Interclub se retrouvera pour clôturer la saison à la 

salle des fêtes de Mondonville le jeudi 22 novembre 

à 12h. Prix du repas avec animations musicales : 23€. 
S’inscrire auprès de M. DELPECH au 05 61 85 02 17 avant 
le jeudi 8 novembre dernier délai.

Le dimanche 14 octobre a eu lieu le repas de l’amitié 
du club à la salle des fêtes de la mairie. Une cinquan-
taine d’adhérents se sont rendus à ce rendez-vous de fin 
de saison dans la bonne humeur et la convivialité pour 
des retrouvailles agréables. Le repas gastronomique a été 
concocté par Patrick DUPRAT de « Safran et Basilic ». 
Nous avons eu l’honneur et le plaisir d’avoir avec nous 
Chantal AYGAT, Premier adjoint déléguée aux associa-
tions, représentant M. le Maire ce jour-là. 
L’Assemblée Générale du Club aura lieu le jeudi 

10 janvier 2013 à 14h, salle Joseph BON.

CARNET NOIR
C’est avec une très grande émotion que le Club Arc-en-ciel 
a appris le décès d’un de ses adhérents, Monsieur Amédée 
DUPRAT, le 11 octobre à l’âge de 88 ans. Son épouse 
Paulette a été secrétaire du club pendant 15 ans et a dû 
démissionner de sa fonction pour assister son mari dans 
la maladie. Le président et tous les membres du Club 
Arc-en-ciel adressent leurs sincères condoléances à toute 
la famille. Une messe est demandée pour lui, le dimanche 
25 novembre à 9 h 30 à l’église de Merville.

Nous vous attendons nombreux 
le lundi 19 novembre – Salle 

de la mairie de Merville à 21h 
pour la présentation du comité de 
suivi de l’Agenda21 de la CCSG 
(Communauté de Communes Save & 
Garonne). Les rencontres citoyennes 
ont un objectif d’information et sont 
largement ouvertes au public.

Découvrez notre site internet :
http://www.merville.somee.com/

Vous y trouverez tous nos comptes-
rendus (réunions, dossiers,…) et le 
calendrier de nos actions.  Accès 
gratuit et sans engagement.
Contact de l’association :
bien.vivre.a.merville31@gmail.com

BIEN VIVRE 
À MERVILLE

Nous avons reçu pour ce 
bulletin de novembre 2012, un 
article proposé par l’association 
« Bien Vivre à Merville ». Nous 
avons fait le choix de ne pas 
le publier car son caractère 
politique ne répond pas à 
l’esprit de l’espace réservé aux 
associations dans le Merville 
Actualités. Par ailleurs, notre 
journal n’est pas destiné à 
la propagande politique de 
ses contributeurs et doit 
uniquement valoriser le bien 
vivre ensemble. En sa qualité 
de directeur de publication, 
la responsabilité du maire 
est engagée sur chaque texte 
que nous publions. C’est pour 
ces raisons que les articles 
qui abordent la politique, 
ou l’actualité des structures 
qui ont en charge la gestion 
publique, ne seront pas pris en 
compte, en dehors de la page 
« Expression politique ».

Le comité de rédaction
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« LE KENYA »
Mardi 13 novembre à 20 h 30

Salle du 3e âge • Entrée libre • Chapeau • 
Verre kenyan de l’amitié offert •

«J
e vous parlerai de la vie des MassaÏ d’aujourd’hui tiraillés entre la 
mondialisation et leur culture ancestrale, de la vie des Kikuyus, 
l’ethnie majoritaire ; nous visiterons les lacs Victoria et Turkama, 

le mont Kilimanjaro, et la côte de l’Océan Indien… » Florence de l’Asso-
ciation GAZELLE HARAMBEE. GAZELLE HARAMBEE a pour objectif de 
soutenir et d’accompagner des projets humanitaires et de développement 
durable en Afrique. Au Kenya en terre Massaï au pied du Kilimanjaro et en 
territoire Kikuyu près de la ville de Nyahururu, elle soutient des projets 
volontairement à échelle humaine s’articulant autour d’une demande et 
d’un investissement des communautés. 

Apéro culturel
L’AUTAN ET L’HARMATTAN

ÉCOLE DE MUSIQUE GABRIEL FAURÉ

Concert et Assemblée Générale
Depuis que la bibliothèque est devenue sa voisine, l’école de musique avait à cœur 

de pouvoir associer les deux noms pour un projet commun.

Le Trio Roméro - 

samedi 24 novembre 

à 21 h 00 - Entrée gratuite.

C ’est aujourd’hui réalité 
avec la venue du Trio 
Roméro proposé par la 

bibliothèque et accueilli dans nos 
locaux. C’est effectivement dans la 
grande salle de l’école de musique 
que ces 3 musiciens nous ferons 

découvrir ou redécouvrir les instru-
ments qui animaient autrefois 
toutes les soirées de la Gascogne, du 
Bas Languedoc et du Rouergue.

L’Assemblée Générale a eu lieu 
le jeudi 11 octobre. Remercions 
d’abord les présents plus nombreux que 
les années précédentes. Remerciements 
également à Mme Joséphine LABAYEN-
REMAZEILLES conseillère municipale, 

membre de la commission « Vie 
locale et associative ». On ne peut 
toutefois que déplorer le manque 
de participation de la grande majo-
rité des adhérents qui oublient trop 
souvent qu’ils sont acteurs de l’as-
sociation. Leurs avis peuvent être 
pris en compte à condition qu’ils 
soient là pour le donner. Bilan moral 
et bilan financier ont été acceptés 
à l’unanimité. De même pour le 

conseil d’administration qui s’est vu 
reconduit. 
Pour terminer, rappelons que les 
inscriptions ont lieu tout au long de 
l’année et qu’un cours d’essai est 
possible. Liste de tous les instruments 
proposés cette année : accordéon, 
batterie, chant, clarinette, cor, flûte 
traversière, guitare classique et élec-
trique, harmonica, piano, saxophone, 
trompette, violon et violoncelle. 

LES BATIKS DES ÉCOLIERS
L’Autan et l’Harmattan s’est associée à l’école élémentaire 
Georges BRASSENS pour faire découvrir le batik aux écoliers. 
Aimé et Saï les ont accueilli à la salle du 3e âge pour leur présenter cet art 
et les aider à réaliser leurs propres batiks.
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A.R.C.L.M

FNACA

Commémoration de l
,
Armistice

Le dimanche 11 novembre 2012 sera célébrée la commémoration de l’Armistice. 

Vous êtes cordialement invités avec votre famille et vos amis. 

Infos
Calendrier des sorties

Rendez-vous sur le parking au carrefour des rues du 8 mai 1945 

et de la Brasserie.

NOVEMBRE 2012

Mardi 13 13 h 30 3 h
Larra Sud
• départ église

12 km facile
A. COTTET
A. GRIMARD

Jeudi 15 13h30 3 h
Beaupuy
• départ salle des fêtes

12 km moyen
B. CAZES
F. DEYRIS

Vendredi 16 13h30 2h
Lac de Sesquières
• départ parking lac

6 km facile R. MARIE

Mardi 20 8h 4h30
Montgaillard
• départ de Merville

16 km moyen
F. DEYRIS
G. DUGAST

Jeudi 22 13h30 3h
Canalet
• départ du lavoir

12 km facile
B. CAZES
A. GRIMARD

Vendredi 23 13h30 3h
Encausse
• départ de l'église

6 km
très 
facile

G. BÉGUÉ

Samedi 24 14h Visite guidée du patrimoine Merville

Mardi 27 13h30 3h
Launac Forêt Pleyssis
• départ parking

12 km facile
F. DEYRIS
A. COTTET

Jeudi 29 13h30 3h
Villemur
• départ du cimetière

12 km moyen
B. CAZES
A. GRIMARD

Événement culturel local - L’ARCLM à la découverte 
du patrimoine de Merville

L
ors du dernier rallye pédestre de juin, nous avions pu découvrir les prin-
cipaux sites du patrimoine de notre commune. Le samedi 24 novembre 
Monsieur André SIMON, Président de l’association « Un siècle de vie à 

Merville » nous commentera l’histoire de notre commune au travers de ses 
divers monuments. 

Le samedi 6 octobre, c’est dans une ambiance très sympathique que s’est 
déroulé notre traditionnel repas de bienvenue. Il a réuni 70 convives autour 
d’une mounjetado très appréciée et a permis d’accueillir les nouveaux 
adhérents de la saison 2012-2013. 

Programme du 11 novembre

9 h 30 :   Messe du Souvenir
10 h 30 :   Rassemblement, place de la Mairie
10 h 45 :    Cérémonie devant le Monument aux Morts 

en présence des autorités
Dépôt de gerbe
Discours

La participation du Réveil Mervillois et la Banda 

Tapas Cymbales viendront animer la cérémonie. 

Un apéritif offert par la municipalité clôturera cette 

manifestation.

À 13h aura lieu le traditionnel banquet à la salle des 
fêtes de la mairie.
Participation : 27 €
Inscriptions : 05 61 85 00 78 ou 05 61 85 04 02

CARNET NOIR       Adieu, mon Général  !

C ela a pu passer inaperçu, car c’est au cœur de l’été, en pleines vacances, que 
Merville a perdu son Contrôleur Général des Armées, Robert CAMINATI. Celui-ci 
s’est éteint le 15 août dans sa résidence des Péouliayres, où, depuis longtemps, 

il aimait venir passer l’été. À 15 ans, il venait déjà à Merville à bicyclette depuis Toulouse.

Nous ne le verrons plus accrocher des médailles aux poitrines des anciens combattants 
mervillois, devant le Monument aux Morts des Deux Guerres, cela sous l’autorité de notre 
ancien maire, lui aussi disparu. Dans son uniforme paré d’étoiles d’ancien combattant, 
il distribuait des décorations gagnées en Algérie ou ailleurs.

Qui était-il au juste ? Ancien et brillant élève, il avait épousé en 1944 la fille d’un de ses 
camarades, Raymond MARTY, fils d’une famille connue et polytechnicien qui fut lui aussi 
Général. Robert CAMINATI était sorti de l’École du Commissariat de la Marine et avait opté 
plus tard pour le Contrôle de l’Air, où son avenir lui paraissait plus favorable. Et lorsque les 
deux corps ont fusionné, il devint Contrôleur Général des Armées.

Selon son vœu de fervent catholique, il a eu des funérailles modestes, sans fleurs ni couronnes, 
avec seulement son cercueil, sa casquette de Général et son collier de Commandeur de la 
Légion d’honneur.

Que ceux qui ont connu et apprécié cet homme droit et fidèle, modeste et attentionné, 
aient une pensée pour lui, qui repose dans le cimetière de Merville dans le caveau de la 

famille Jean MARTY, ancien directeur général des PTT à Toulouse, né à Merville en 1867. 

Les randos douces

des vendredis
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Groupe majoritaire
Lors de sa séance du 20 janvier 2012, le Conseil 
Municipal a adopté, à 23 voix pour et 4 contre, 
son règlement intérieur qui stipule, article 6.1 
en page 10 :
« Le procès-verbal contient la synthèse des débats 
et les délibérations de la séance du conseil… ».
Ce qui veut bien dire : 
« Retracer dans les comptes-rendus des conseils 
municipaux l’esprit des débats ».
Nous constatons donc que la minorité approuve 
maintenant ce quelle n’a pas voté le 20 janvier 
2012.

Le site internet de l’association “Bien Vivre 
à Merville” diffuse des informations et des 
résumés de réunions du Conseil Municipal qu’elle 
nomme abusivement « compte-rendu de Conseil 
Municipal ». Seule la commune, représentée 
par Monsieur le Maire, est habilitée à émettre 
un compte-rendu de Conseil Municipal, confor-
mément aux dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGTC) dans ses articles 
L 2 121-15 et suivants.

Si le CGTC, dans son article L 2 121-26 donne la 
possibilité à tout citoyen de demander le compte-
rendu à la collectivité, citoyen qui peut le cas 
échéant le diffuser, il ne prévoit pas l’inverse.
Nous ne cautionnons pas ces écrits qui comportent 
bon nombre d’erreurs, d’approximations, de 
contre-sens et de non-sens. Ces écrits relèvent de 
la seule responsabilité de leurs auteurs.
De plus, un organigramme comprenant des photos 
de certains élus est publié sur le site de l’asso-
ciation “Bien Vivre à Merville” sans qu’aucune 
autorisation de droit à l’image n’ait été accordée 
par la majorité d’entre eux comme le prévoit les 
articles 226-1 à 226-8 du code civil.
En conséquence, nous lancerons prochainement 
les démarches appropriées pour faire respecter les 
droits de la commune et de ses élus. ■

Les conseillers municipaux
« Rassembler & Réussir Merville »

Groupe minoritaire
Enfin la majorité semble vouloir donner quelques 
traces de son action

Rendre compte de ses engagements est la meil-
leure façon de montrer son efficacité

Espérons que cette restitution de l’action devienne 
une pratique de l’équipe dirigeante

Cependant la stimulation reste indispensable

Monsieur le Maire , projetez vous sur le long terme 
et la réalisation du budget d’investissement des 
grands projets et pas seulement sur les mises à 
niveau courantes !

Monsieur l’Adjoint en charge des Bâtiments et des 
Services techniques, réunissez enfin la commission 
pour élaborer un plan de maintenance et d’éco-
nomie d’énergie digne des enjeux !
Après des mois de blocage , Monsieur le Maire 
a consenti lors du conseil du 28 septembre de 
retracer dans les compte-rendu des conseils muni-
cipaux l’esprit des débats et non plus simplement 
le relevé des votes

Souhaitons que cet engagement soit tenu afin 
que la population soit éclairée sans censure sur les 
débat en cours et pas seulement sur les décisions 
prises
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 PHARMACIES DE GARDE*

 Novembre 2012

Jeudi 1 PEYRE
La Grande Barthe
31 700 CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

Dim 4 BELHAOUARI
1 route de Lévignac
31 530 MONTAIGUT
05 61 21 72 30

Dim 11 MEDORI
Ctre Cial Moulin à Vent
31 700 MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Dim 18 MICHAUDEL
Ctre Cial du Ruisseau
31 700 BEAUZELLE
05 61 61 22 22

Dim 25 LEWI
Avenue Latécoère 
31 700 CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08

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

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 

1918 - 31 330 Merville

Mail : accueil.mairie@merville31.fr

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 troisième mercredi du mois

le 21 novembre, le 19 décembre 

et le 16 janvier

Pour tout renseignement 

et pour prendre rendez-vous : 05 61 82 63 74

État civil
Naissances
•  Shayma BELHADI le 02/09/2012
•  Andrew DA SILVA le 02/09/2012

Mariages
•  Fabrice PEUBRIER et Carole DIAZ le 22/09/2012
•  Laurent LACOMBE et Laetitia BAZZARO 

le 29/09/2012
•  Rémy LAURENS et Émilie GALINIER 

le 06/10/2012

Décès
•  Marie MARTY épouse LESTRUHAUT 

le 03/08/2012 à l’âge de 75 ans
•  Robert CAMINATI le 15/08/2012 

à l’âge de 94 ans
•   Adèle VILLANI épouse PORTA le 10/09/2012 
à l’âge de 75 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 62 10 41 80)

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
•  Adjoint de permanence : 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

 ■  Divers 

•   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
 Service technique : 05 61 82 63 74

 Services administratifs : 05 61 82 85 55

•  Office de Tourisme : 05 61 82 93 85

Nous vous donnons 
rendez-vous sur :

www.merville31.fr



>  Salon avec de nombreux 

prestataires

> 2 défilés par jour
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Marché de Noel
dimanche 2 décembre à la salle polyvalente

 

..

> Restauration sur place

> Tombola gratuite

11 h 30, 15 h et 17 h

> Manège gratuit pour 
les enfants

Présence du Père Noël
lors de la tombola*

9
e
 Salon

Festi Mariage
Samedi 17 
et dimanche 18 
novembre 2012

10h -19h à la salle 
polyvalente

* lors du tirage le numéro gagnant doit être présent physiquement sur le marché. 




