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Déviation 
transport scolaire
En raison de travaux réalisés sur le chemin 

Saint Jean et suite à l’arrêté 

du 14 novembre 2012 au 2 avril 2013 

règlementant la circulation, le service 

de transport scolaire de la ligne 80B02 

sera dévié après l’arrêt 3 (cf. plan ci-

dessous), sur la route départementale 65 

(rue de la Brasserie) puis rue du 8 mai 1945.

Ne seront plus desservis les arrêts suivants :

> n°4 (chemin Saint Jean / chemin Mourlanes) 

> n°5 (abribus Mourlanes) 

Les usagers de ces arrêts seront 

pris en charge à :

> l’abribus Pangoussié

> l’abribus Mairie

L
a f in  d ’année approche à  grands pas et  les 
événements de décembre se préparent à Merville 
pour cette période festive et chaleureuse. 

Ces manifestations permettront à chacun de profi ter d’un 
moment de partage et de solidarité et je tiens à remercier les 
élus, les membres du CCAS, le centre social du SIVU Rivage, les 
associations et les commerçants pour leur engagement lors 
de ces festivités.

Ces moments de joie et de convivialité ont pour but 
d’entretenir le lien social sur notre territoire et de faire oublier 
les moments diffi ciles.

Le 1er et le 2 décembre auront lieu le spectacle des enfants 
offert par le CCAS ainsi que le marché de Noël couplé avec 
la bourse aux livres du SIVU Rivage. L’occasion pour chacun 
de trouver un cadeau authentique et original, à la portée de 
toutes les bourses.

Le repas du 16 décembre, offert aux aînés par le CCAS et 
servi par de jeunes Mervillois volontaires, constitue un climat 
intergénérationnel fort et attendu de tous. Ce même jour, les 
commerçants de notre Communauté de Communes animeront 
le centre du village, tout comme ceux du marché de plein vent, 
le 19 décembre.

J’espère vous retrouver nombreux sur ces manifestations qui 
contribuent à l’animation et au dynamisme de notre village.

Je vous souhaite à toutes et tous de joyeuses fêtes de fi n 
d’année.

Bernard TAGNÈRES

Maire de Merville

Illuminations de Noël, place de la République
Photo : Jean-Luc Fourquet

  le m      t

du maire
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AVIS AUX ÉLECTEURS

Révision des listes électorales

Lutte contre la divagation des chiens 
et des chats errants»

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, 

mais résulte également d’une obligation légale en vertu de l’article L.9 

du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.

L es demandes d’inscription 

peuvent être effectuées en 

mairie pendant toute l’année 

jusqu’au 31 décembre 2012 inclus. 
Elles doivent être déposées par les 
intéressés eux-mêmes.
Toutefois, les personnes qui ne 
peuvent se présenter elles-mêmes 
à la mairie peuvent adresser leur 
demande par correspondance à 
l’aide du formulaire prévu à cet 
effet (disponible en mairie) ou la 
faire présenter par un tiers dûment 
mandaté. Les inscriptions dépo-
sées en 2012 et retenues par 
la commission administrative 
permettront de voter à compter du 
1er mars 2013.
Tous les Français et Françaises 
majeurs jouissant de leurs droits 
civils et politiques et qui ne sont pas 

déjà inscrits sur une liste électorale 
ou qui ont changé de commune 
de résidence doivent solliciter leur 
inscription. Les jeunes françaises et 
les jeunes français qui auront au 
plus tard 18 ans le 28 février 2013 
doivent prendre contact avec leur 
mairie, avant le 31 décembre 2012 
s’ils n’ont pas été informés par celle-
ci de leur inscription d’office.
Les ressortissants des autres états 
membres de l’Union Européenne 
peuvent demander à être 
inscrits sur les listes électorales 
complémentaires.
Les électeurs ayant changé 

de domicile à l’intérieur de la 

commune sont invités à indiquer 

leur nouvelle adresse à la mairie 

pour permettre leur inscription sur 

la liste du bureau de vote auquel 

ils doivent désormais être ratta-

chés, au plus tard le 31 décembre 

2012.

Chaque électeur devant justifier 

d’une attache avec le bureau de 

vote sur la liste duquel il est inscrit 

doit régulariser sa situation élec-

torale à la suite de tout change-

ment de domicile ou de résidence. 

A défaut, l’électeur s’expose à 

être radié de la liste électorale en 

question.

Les électeurs déjà inscrits sur 
une liste électorale n’ont aucune 
formalité à accomplir s’ils n’ont 
pas changé de domicile ou de rési-
dence au sein de la commune. 
Les électeurs trouveront tous 
renseignements complémentaires 
à la mairie. 

L
a loi punit les propriétaires de chiens et de chats qui 
laissent divaguer leurs animaux domestiques : 
>  Sur le domaine public,

>  Sur le domaine routier,

>  Dans les propriétés privées (champs, vergers, forêts…).

La municipalité invite donc les propriétaires des chiens 
et des chats à être particulièrement vigilants, pour ne 
pas les laisser errer dans les rues et ailleurs. Le non-
respect de ces recommandations, pourrait entraîner des 

sanctions d’ordre pénal et d’ordre civil. 
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 ■ Samedi 1er décembre :

Spectacle de Noël du CCAS, 

14 h 45, salle polyvalente 

avec manège gratuit

Assemblée Générale de la 

pétanque, 17 h 30, salle 3e âge

Loto du Comité des Fêtes, 21 h, 

salle polyvalente

 ■ Dimanche 2 décembre :

 Marché de Noël avec manège 

gratuit et Père Noël, 10h-18h, 

salle polyvalente

Bourse aux livres, 10h-18h, 

salle Joseph BON

 ■ Lundi 3 décembre :

Loto du Club Arc-en-ciel, 

14 h 30, salle Joseph BON

 ■ Mardi 4 décembre :

Apéro-Culturel avec l’Autan & 

l’Harmattan, 19 h 30, 

salle du 3e âge

 ■ Vendredi 7 décembre :

Conseil Municipal, 21 h, 

salle du Conseil, Mairie

Réunion de l’ACVE, 20 h 30, 

RDC Espace JOUVION

 ■ Samedi 8 décembre :

Noël de la crèche des 

Marmousets, 14 h 

salle Joseph BON

Loto du club de basket, 21 h 

salle polyvalente

 ■ Dimanche 9 décembre :

Repas des randonneurs, 12 h, 

salle polyvalente

 ■ Mardi 11 décembre :

Rencontres citoyennes avec 

BVAM31, 21 h, salle 3e âge

 ■ Mercredi 12 décembre :

Concours de belote, 20 h 30, 

salle Joseph BON

 ■ Samedi 15 décembre :

Soirée country du Foyer Rural, 

21 h, salle polyvalente

 ■ Dimanche 16 décembre :

Repas des aînés offert par le 

CCAS, 12 h, salle polyvalente

Noël des Commerçants, 

9 h 30-13 h, place de la République

 ■ Lundi 17 décembre :

Sortie CCAS illuminations de 

Noël, 20 h, place de la mairie

 ■ Mardi 18 décembre :

Sortie CCAS illuminations de 

Noël, 16 h, place de la mairie

 ■ Mercredi 19 décembre :

Noël du marché de plein vent, 

9 h-13 h, place de la République

Concours de belote, 20 h 30, 

salle Joseph BON

MARCHÉ DE PLEIN VENT

spécial Noel
Le mercredi 19 décembre à partir 

de 7 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 égale-

ment présent pour le plus grand bonheur des petits 

mervillois. Les randonneurs de l’association ARCLM 

vous proposeront leur vin chaud. Nous vous attendons 

nombreux lors de cette manifestation. 

Suite p 4



SYNTHÈSE

CONSEIL MUNICIPAL 
du 28 Septembre 2012
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PRÉSENTS : B. TAGNÈRES, C. AYGAT, P. OGRODNIK,  T. VIGNOLLES, A.-M. DURRIS, 

J.-L. FOURQUET, C. LABORDE, M.-C. LEFÈVRE, R. BÉGUÉ,  A. MOUCHET, 

M.-L. FAURIE,  S. GIBILARO,  C. PARIS,  N. AUGUSTE, D. CADAMURO, P. DI BENEDETTO, 

C. BÉGUÉ, J.-Y. CHALMETON, M.-T. TRECCANI, P. POUTREL, G. MARTIN.

Absents/Excusés/Procurations :

Y. VERSAPUECH donne procuration à P. OGRODNIK • J. COLTRO donne procuration à M.-C. LEFÈVRE • 
E. SANTAMANS donne procuration à C. AYGAT • N. SUDRES donne procuration à B. TAGNÈRES • 
J. LABAYEN REMAZEILLES donne procuration à A.-M. DURRIS • 
J.-F. LARROUX donne procuration à G. MARTIN •
Secrétaire de séance : Gilles MARTIN

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

1.  ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

a.  Régularisation d’un poste 
d’adjoint administratif

M. le Maire informe que pour des 
besoins de service, il est néces-
saire de créer un poste permanent 
d’adjoint administratif 2e classe. 
Ce poste existe actuellement sur 
la base d’un CDD. Il s’agit donc de 
régulariser la situation de l’agent. 
Il conclut que cette démarche 
n’entraîne pas de coûts supplé-
mentaires, car elle a été anticipée 
lors de l’élaboration du BP 2012. 
Par ailleurs, elle ne modifie pas le 
total des effectifs.

Adopté à l’unanimité.

b.  Diminution du temps de 
travail

M. le Maire informe qu’un agent 
de la collectivité a demandé de 
réduire son temps de travail de 
31 h à 28 h 30. Il explique qu’il a 
saisi le Comité Technique Paritaire 
pour avis.

Adopté à l’unanimité.

2. URBANISME

a.  Convention de transfert des 
équipements communs du 
lotissement « Le clos des 
amandiers »

M. le Maire informe qu’à la 
demande de la société « Création 
Foncière », structure en charge de 
la construction du lotissement « Le 
clos des amandiers », le Conseil 
Municipal est appelé à délibérer 
sur le projet de convention.

Adopté à l’unanimité.

b.  Service partagé d’instruction 
des permis de construire et 
d’aménager avec la 
Communauté de Communes

M. le Maire rappelle que le dossier 
a été discuté lors du Conseil 
Municipal du 25/05/2012. Une 
information sur la mise en place 
de ce service avait alors été 
donnée aux conseillers. Il explique 
que l’étude concernant la mise 
en place de ce service est bien 
avancée actuellement à la CCSG 
qui souhaite connaître le nombre 
de communes intéressées avant 

l’élaboration du plan de finance-
ment du projet. Il s’agira d’une 
facturation à l’acte, avec une 
aide financière de la CCSG pour 
chaque adhérent. Il sollicite le 
Conseil Municipal pour un accord 
de principe et lorsque les coûts 
réels seront connus, le dossier 
sera à nouveau débattu en Conseil 
Municipal pour un vote définitif.

Adopté à la majorité, un vote 
contre et 4 abstentions.

3. FINANCES

a. Décision modifi cative

Mme DURRIS explique que dans le 
cadre de la réalisation des travaux 
de la rue des Pyrénées, les sommes 
destinées à la maîtrise d’œuvre 
et à la coordination SPS ont été 
inscrites dans l’opération “études”. 
Les travaux étant terminés, il 
convient de réaliser une décision 
modificative pour solder et donner 
de la visibilité au projet global. Elle 
précise que ce transfert n’entraîne 
pas de frais supplémentaires.

Adopté à la majorité et 2 
abstentions.

 ■ Jeudi 20 décembre :

Goûter de Noël de l’école Georges 

BRASSENS avec l’APEM, 14 h, 

salle polyvalente

 ■ Vendredi 21 décembre :

Concert de Noël de l’Ecole 

de Musique, 21 h, église

 ■ Samedi 22 décembre :

Loto des 3 Sociétés, 21 h, 

salle polyvalente

 ■ Mercredi 26 décembre :

Concours de pétanque de 

la St Etienne, 14 h 30, boulodrome

 ■ Samedi 29 décembre :

Loto des 3 Sociétés, 21 h, 

salle polyvalente 
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b.  Dégrèvement de la taxe 
du foncier non bâti pour 
les jeunes agriculteurs

M. le Maire rappelle que, comme 
chaque année, la commune peut 
procéder au vote de l’exonération 
de la taxe du foncier non bâti en 
faveur des jeunes agriculteurs. 
Conformément aux dispositions 
de l’article 1647-00 bis du Code 
Général des Impôts permettant 
aux collectivités locales d’accorder 
un dégrèvement de 50 % pour une 
durée maximale de 5 ans, peuvent 
être dégrevés :
Les jeunes agriculteurs installés 
depuis le 1/01/1995 et bénéfi-
ciaires de la dotation d’installation 
ou prêts à moyen terme spéciaux 
prévus par les articles D.343-9 à 
D.343-16 du code rural et de la 
pêche maritime.
Les jeunes agriculteurs installés 
au 1/01/2001 qui ont souscrit un 
contrat territorial d’exploitation 
dans les mêmes conditions défi-
nies aux articles L.311-3, L.341-1, 
R.311-2, R.347-7 à R.341-13 et 
R.341-14 à R. 341-15 du même 
code. M. le Maire propose l’exoné-
ration sur la durée maximale (5 ans).

Adopté à l’unanimité.

4. QUESTIONS DIVERSES

a.  Fête des salariés 
de l’entreprise Airbus

M. le Maire informe que le Comité 
d’Entreprise d’Airbus SAS organise 

la fête du personnel le 13/10/2012 
de 11 h à minuit. Il précise que 
celui-ci offre la possibilité aux 
agents et élus de la collectivité de 
participer aux concerts en soirée.

b.  Organisation 
d’une après-midi seniors

Mme LEFÈVRE explique que la 
commission Politique Sociale 
organise une après-midi destinée 
aux seniors le 24/10/2012 à partir 
de 15 h, en présence d’un kinési-
thérapeute pour parler de motri-
cité. Elle précise que la journée se 
fait en lien avec le CCAS et qu’elle 
se terminera à 18 h.

c. Logements sociaux

M. MARTIN propose de faire une 
intervention sur ce thème, M. le 
Maire valide cette présentation 
pour le Conseil Municipal du mois 
d’octobre.

d. Acquisitions foncières 
à Lartigue

M. MARTIN explique qu’il est 
régulièrement sollicité par les 
habitants qui sont en négociation 
avec la commune pour connaître 
l’état d’avancement du dossier. 
M. le Maire répond que :
•  Les dates d’acquisitions et 

d’échanges entre la commune et 
les consorts THORE, CAVALLIN, 
DESTARAC et BORASO sont 
convenues avec le notaire en 
novembre,

•  Les négociations sont en cours 
avec le GFA sur la base de la 
proposition faite le 27 octobre 
2011, l’objectif étant de dimi-
nuer le plus possible la facture de 
la commune,

•  La subvention Dotation d’Équi-
pement des Territoires Ruraux a 
déjà été demandée.

M. MARTIN insiste sur les contacts 
à mener avec les autres proprié-
taires fonciers notamment la 
famille PONDICQ pour honorer 
les engagements pris et souhaite 
faire le point sur le permis 
d’aménager de M. MORENO.

Mme OGRODNIK précise que 
contrairement aux déclarations 
de Mme POUTREL disant  que le 
permis a été donné en 6 semaines 
alors qu’il était sur le secteur ABF, 
ce dossier a été vu en commis-
sion urbanisme et le permis a 
été accordé après 4 mois et demi 
d’instruction. Elle précise par 
ailleurs que les ABF ont annoté 
que ce projet était hors du champ 
de vision monuments historiques.

M. le maire propose d’établir un 
règlement de la commission qui 
définira quels types de dossiers 
doivent être présentés à la 
commission.

Nouveautés
Nuit d’ivresse en Castille : 
Jean-Pierre ALAUX 

La maison des frères Conan : 
Daniel CARIO

L’île des chiens : 
Patricia CORNWEL

Trois jours avant Noël : 
Mary HIGGINS-CLARK 

Parfums : Philippe CLAUDEL

Sauve-toi, la vie t’appelle : 
Boris CYRULNIC

Guide des 4 000 médicaments 
utiles, inutiles ou dangereux : 
Pr. DEBRE et Pr. EVEN 

La liste de mes envies : 
Grégoire DELACOURT

50 nuances de Grey : E.L. 
JAMES

Joyeux Noël : Alexandre JARDIN

Cantate de cristal : 
Gilles LAPORTE

Demain j’arrête !: 
Gilles LEGARDINIER

L’enfant Lazare : 
Robert MAWSON

Le Cercle : Bernard MINIER

Tabous : Nora ROBERTS

La Formule de Dieu : 
José RODRIGUES DOS SANTOS  

Une place à prendre : 
J.K. ROWLING

La ferveur de vivre : 
Jacques SALOME

Le premier sang : 
SIRE CEDRIC

Guinotte et le chevalier : 
Louis-Olivier VITTE 

Troisième humanité : 
Bernard WERBER

Bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE

Exposition
Le chant du roseau

 
: du 24 novembre à fi n décembre 

Appeaux, crécelles et 
percussions diverses, flûtes, 
clarinettes, saxophones, 

hautbois, bassons, cornemuses,… 
cette exposition réalisée par la 
Médiathèque départementale, nous 
montre les instruments de musique 
et objets sonores caractéristiques 
inventés à partir du roseau. Elle 
nous invite à découvrir les instru-
ments de musique qui doivent tout 
leur charme et leur personnalité à 

l’anche de roseau. Une sélection de 
documents multi-supports accom-
pagne cette expo ainsi qu’une 
présentation des instruments bien-sûr. 
Une découverte inhabituelle et 
très intéressante, que vous soyez 
musicien ou non. Tout le monde a 
l’impression de bien connaître les 
instruments à vent mais on a quel-
quefois des surprises.
Et les personnes ayant assisté au 
concert de «Trio Romero» le mois 

dernier auront donc ici des infos 
par rapport à tous les instruments 
étranges qu’ils auront entendus. 

Expo à découvrir pendant 

les heures d’ouverture de la 

Bibliothèque. 

Mercredi : 10h-13h / 15h15-

19h15, jeudi : 17h-19h, 

et samedi : 10h-13h.

Bonnes fêtes à tous. 
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FMA
Fashion Molosses Addicts 
est une ligne de vêtements 
sur mesure pour vos amis 
à 4 pattes.

Fait main, l’attention est portée sur 
la qualité de la finition, sa solidité et 
la praticité de nettoyage, mais aussi 
sur le caractère unique de chaque 
vêtement.
Plus inspirée par les minis molosses, 
je suis à même de réaliser pour 
toute autre race ou pour une 
occasion spéciale.

FASHION MOLOSSES ADDICTS

Vitrine Internet : 

www.fashion-molosses-addicts.

webou.net

Email : fashion.molosses@free.fr

VIE ÉCONOMIQUE

Commémoration 
de l

,
Armistice 

du 11 novembre 1918
Le dimanche 11 novembre a eu lieu la 

traditionnelle cérémonie de commémoration 

de l’Armistice de 1918. Pour célébrer 

ce 94e anniversaire, la jeunesse mervilloise a été 

impliquée : Fanny et Elisa, élues du CME et CMJ 

ont lu le message officiel à l’assemblée.

D
e plus, lors des divers 
discours, il est apparu 
comme une évidence que 

les jeunes générations ne doivent 
pas perdre la mémoire de ces conflits 
historiques. D’où l’importance de la 

transmission de notre histoire par 
les anciens pour éviter que de telles 
aberrations se reproduisent. C’est 
aux plus anciens de leur transmettre 
cette mémoire.
La cérémonie fut rehaussée par la 
présence du Réveil Mervillois et de 
la Banda Tapas Cymbales, dont les 
prestations furent fort appréciées 

par l’assemblée nombreuse, malgré 
le mauvais temps. Françoise IMBERT, 
députée et Véronique VOLTO, 
conseillère générale se sont excu-
sées auprès du Président de l’asso-
ciation des Anciens Combattants, 
André SIMON et de M. le Maire, 
Bernard TAGNÈRES, de ne pouvoir 
être présentes à cette cérémonie. 

Le Réveil Mervillois et la 

Banda Tapas Cymbales 

lors de la cérémonie

CCAS

sorties de Noel
Le CCAS reconduit les sorties sur le thème des illuminations pour ce Noël 

2012. Deux sorties seront organisées.

Elles ont été programmées comme suit :
•  Lundi 17 décembre : découverte des illuminations des 

villages voisins. Rendez-vous place de la mairie à 20 h,
•  Mardi 18 décembre : sortie au marché de Noël de 

Toulouse, place du Capitole.
Rendez-vous place de la mairie à 16 h (possibilité de 
grignoter un petit en-cas sur le marché. Frais à la charge 
des participants). Retour prévu pour 20 h.
Une participation de 2 € sera demandée pour cette 
sortie pour financer le parking. 

Le transport est assuré par le CCAS.

Le nombre de place étant limité à 12 personnes 

par sortie, les réservations doivent se faire avant le 

11 décembre auprès de Pascale, au 05 34 52 98 10 ou 

au 06 75 00 89 99.

..

Dans le numéro précédent, il était écrit en page 6 dans l’article du SIVU Rivage, que la bourse aux livres se déroulait 
le 30 novembre et le 1er décembre, or elle a lieu le samedi 1er décembre et le dimanche 2 décembre. Le samedi aura lieu 
le dépôt des objets, de 10 h à 17 h, salle Joseph BON et le dimanche 2 décembre, la vente de 9 h à 17 h, même lieu.
Veuillez nous excuser pour cette information erronée. 
Le SIVU Rivage

ERRATUM > BOURSE AUX LIVRES

Les chalets du marché de Noël de Toulouse 

sur la place du Capitole
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SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

Activités des vacances de la Toussaint
Durant les vacances de la Toussaint, les élèves de l’école élémentaire se sont prêtés au jeu de la 

comédie. 

C ertains ont fait un clip sur 
la chanson « C’est la vie », 
qui fut diffusé le dernier 

jour des vacances, suivi d’un goûter 
gourmand. D’autres ont joué dans 
un film d’horreur, superbe réali-
sation. Puis il y a eu le reportage 
sur le personnel d’animation, afin 
de mieux comprendre le métier 

d’animateur et de directeur. Les 
enfants ont pris beaucoup de plaisir 
à travers ces vidéos. Une sortie a 
été organisée autour du cinéma : 
les enfants ont pu voir l’envers du 
décor avec un professionnel et ont 
visionné ensuite “Frankenweenie”. 
En novembre, une visite des locaux 
de “La Dépêche” a été organisée 

pour les journalistes en herbe. Au 
mois de décembre, les plus sportifs 
pourront aller à la patinoire.
Les enfants de l’école mater-
nelle se sont, quant à eux, plongés 
dans le monde du théâtre et des 
marionnettes. Le dernier jour des 
vacances un spectacle leur a été 
présenté : il s’agissait de l’histoire 
de Pierre et le Loup jouée par des 

marionnettes. Certains ont été à 
la sortie pour assister à la pièce 
“Le Flambant Rose”, jolie histoire 
jouée par une comédienne sous une 
yourte. En novembre, les enfants ont 
profité d’une sortie au théâtre de la 
Violette : “Music Box” sur le thème 
des boîtes à musique.  En décembre, 
nous proposons un parcours de 
motricité. 

Planning de la MDJ

La MDJ

L a Maison des Jeunes a ouvert ses portes aux plus téméraires durant 
les vacances de la Toussaint, c’est ainsi que Patryk, Jalil, Kévin, Jordan, 
Simon, Arnaud et Maxime ont pu s’initier à la Boxe Thaï, accompagnés 

de Manu, animateur à la MDJ et professeur diplômé d’Etat.
Nous tenons également à remercier le président du Boxing Factory de 
Colomiers qui nous a accueilli pendant les trois jours du stage dans sa salle 
de boxe.
Au programme, découverte du matériel et des mouvements de base pour 
ensuite se concentrer sur le thème de ce premier stage “Techniques de 
touches et de déplacements”. À la fin du stage, ils ont pu mettre en pratique 
les techniques apprises lors d’exercices sur sac avec leurs différents parte-
naires, pour finir sur un “assaut technique” (combat uniquement fait de 
touches).
Les jeunes nak muay (combattant en thaïlandais) ayant fait preuve d’une 
grande motivation, se sont parfaitement débrouillés et attendent avec 
impatience le second stage de Boxe Thaï. 
Nous avons fini la semaine à toute allure par quelques tours de piste 
au karting de Montaudran. Ce fut une découverte pour la plupart des 
participants qui ne s’étaient jamais essayés aux sports mécaniques.
“Sensations fortes” aura été le maître mot des vacances de la Toussaint 
2012. 

Mardi

17h00-19h30

Atelier rap

Samedi
14h30-19h30

Sortie sportive 
ou culturelle

Jeudi
17h00-19h30

Boxe et 
découverte 

de la culture 
thaïlandaise

Vendredi

17h00-19h30

Atelier graffiti

1 vendredi soir 

sur 2 soirée à 

thème

Mercredi

14h00-19h30

Court-métrage

Spectacle de marionettes 

pour les maternelles

Visionnage du clip 

des élémentaires
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•  Les collectes des recyclables (bacs à 
couvercle jaune) des mercredis 26/12 et 
2/01 seront reportées aux jeudis 27/12 
et 3/01.

•  Les collectes des ordures ménagères 
(bacs à couvercle vert) des mardis 25/12 
et 1er/01 seront reportées aux mercredis 
26/12 et 2/01.

 Pensez à sortir les bacs la veille au soir, 

les horaires de passage étant suscep-

tibles d’être modifiés

On observe depuis quelques années une forte 
demande en produits alimentaires locaux et 
de qualité, que l’offre actuelle n’arrive pas à 

satisfaire. Pour répondre à cette attente, la Communauté 
de Communes Save et Garonne (CCSG), dans le cadre de 
son Agenda 21, a décidé de mettre en place un espace 
test agricole en maraîchage bio. Cette démarche est 
réalisée en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de 
la Haute-Garonne et le lycée agricole d’Ondes.

Cet espace test agricole, de créer permettra à des 
personnes non issues du milieu agricole, de créer et 
valider leur projet dans un cadre sécurisé et ainsi de 
proposer aux consommateurs du territoire et notam-
ment aux restaurants scolaires, des produits de qualité 
et de proximité. 
Le premier porteur de projet devrait être accueilli en 
mars 2013 sur une des parcelles de l’espace test situé 
à St Caprais. 

Pour se faire, la CCSG envisage la création d’une Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif, dont l’objet sera :
•  l’accompagnement des futurs chefs d’exploitation,

•  la promotion et la distribution des produits 

auprès de la restauration collective et auprès des 

consommateurs.

Vous serez invité à prendre part au fonctionnement de 
cette SCIC. La souscription au capital social sera ouverte 
aux citoyens désireux de soutenir l’espace test. La CCSG 
vous donne rendez-vous au printemps prochain sur les 
parcelles pour une présentation de l’espace test agricole, 
en présence des porteurs de projet. 

>  Pour plus de renseignements : 

Communauté de Communes Save & Garonne - 

05 61 82 85 55 - Didier Nougé, animateur espace 

test agricole www.cc-saveetgaronne.fr

Pour manger mieux, être solidaire, 

agir localement et pour soutenir une 

agriculture de proximité : participez 

à l’espace test agricole de Save et 

Garonne

Calendrier 2013
Les jours de collecte des 

emballages et ordures 

ménagères 2013, vous 

seront communiqués très 

prochainement. 

En effet, tous les foyers étant 

équipés de bac individuel 

recevront gratuitement dans 

leur boîte aux lettres sous 

enveloppe le calendrier de 

collecte 2013.

>  Retrouvez toute l’actu, 

les infos pratiques 

et les consignes sur 

www.cc-saveetgaronne.fr

Visite de l’espace 

test agricole.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  SAVE & GARONNE

Un espace test agricole 
en maraîchage bio

Rattrapage des jours fériés : attention changement des jours de collecte des déchets
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LA MISSION LOCALE HAUTE-GARONNE

Une réponse concrète 
au chomage des jeunes
Vous avez entre 16 à 25 ans. Vous êtes sortis du système 

scolaire,vous cherchez un emploi, une formation profession-

nelle, la Mission Locale Haute-Garonne  peut vous aider ! Tous 

ceux qui souhaitent entrer dans la vie active sont concernés. 

Où s’adresser ?
La Mission Locale Haute-Garonne intervient sur tout 
le département, hors commune de Toulouse. 
Pour nous rencontrer, vous devez prendre rendez-vous 
auprès de l’une de nos 6 antennes. Si vous habitez 
le nord-ouest du département, appelez l’antenne :
nord-ouest (Blagnac) Tel : 05 61 71 02 70 

Email : mlhg.blagnac@ml31.org

Vous serez reçu au plus près de votre 
domicile, à Blagnac, ou sur une perma-
nence décentralisée : Cadours, Grenade, 
Merville…
Pour la Mission Locale Haute-Garonne, ces lieux d’ac-
cueil décentralisés sont indispensables. C’est un moyen 
d’être plus proche des jeunes qui n’ont pas toujours les 
moyens de se déplacer.
>  Les jeunes originaires du canton de Cadours peuvent 

être reçus à Cadours le mercredi matin sur rendez-vous :
Permanence Mission Locale Haute-Garonne située : 
Centre Médico Social rue des Fossés 31480 

CADOURS (en face La Poste) 

>  Les jeunes originaires du canton de Grenade peuvent 
être reçus au choix  à Merville le jeudi matin sur rendez-
vous : Permanence Mission Locale Haute-Garonne : 
Maison des Jeunes (1er étage) Place de la Mairie 

31330 MERVILLE 
>  Ou bien à Grenade le lundi toute la journée  ou le 

jeudi matin sur rendez-vous : Permanence Mission 
Locale Haute-Garonne située : Point Information 

Jeunesse 2A,  allée Alsace Lorraine 31330 GRENADE 

(ancienne gare)

Un conseiller personnel
Après un premier accueil, vous serez pris en charge 
par un(e) conseiller(e) en insertion qui deviendra votre 
référent. Le conseiller va d’abord vous écouter, afin de 
réaliser avec vous un diagnostic de votre situation. 

La Mission Locale est là pour vous aider à reprendre 
confiance en vous et vous donner les moyens de prendre 
votre avenir en main. Son rôle est de faire tomber les 
obstacles qui se présentent à vous dans la construction 
de votre parcours vers l’emploi.

Que fera pour vous le conseiller 
de la Misson Locale ?
Le conseiller vous aidera dans la recherche d’un emploi 
ou d’une formation. Il élaborera, avec vous, un projet 
professionnel. Selon votre situation, il mettra en œuvre 
des mesures et des étapes adaptées. L’apprentissage, 
par exemple, est une voie très sûre pour accéder à 
l’emploi. Mais quel parcours du combattant ! Il faut non 
seulement trouver un centre de formation, mais aussi 
l’employeur qui signera votre contrat. Le conseiller peut 
vous aider à trouver la formation et l’employeur. Dans 
tous les cas, le conseiller vous accompagnera dans votre 
recherche d’emploi. Il fera le lien avec les entreprises. Il 
vous aidera à réaliser votre CV, à préparer vos entretiens 
d’embauche…
Il agira aussi sur vos conditions de réussite. 
Vous voudriez trouver un logement stable ? Bénéficier 
de transports gratuits ? Obtenir une couverture sociale ? 
Une aide financière ? Tous ces éléments importants 
pourront être abordés lors des entretiens. Là aussi, le 
conseiller peut vous donner un coup de pouce au bon 
moment.

Le conseiller vous fera bénéficier de programmes et de 
services spécifiques comme le CIVIS (Contrat d’Inser-
tion dans la Vie Sociale), les ateliers du service emploi, le 
réseau de parrainage… 
Tous ces dispositifs vous sont proposés pour vous aider 
à trouver plus rapidement une place dans la vie active. 
Alors, n’hésitez pas ! Poussez la porte de la Mission 
Locale ! Vous y trouverez des actualités sur l’emploi et 
la formation professionnelle, des informations sur nos 
services, nos lieux d’accueil et des offres d’emploi. 
Rejoignez-nous sur notre site : www.ml31.org
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AMALGAM

à Angouleme !

Les vacances de Toussaint ont vu partir la troupe Amalgam à Angoulême 

à la découverte du Grand Festival de la Danse. 

PLAN MANJAR I PLAN VIURE AL PAIS

La 12e fete du canard 
par un temps de canard !

Nos dix jeunes danseurs 
mervillois ont fière-
ment représenté notre 

commune dans la cour des grands ! 
Au programme un stage intensif 
de danse Hip-hop et Moderne ainsi 
que Krump et Percussions corpo-
relles, deux disciplines totalement 
nouvelles pour notre équipe mais 
très riches et leur permettant de 
développer encore plus largement 
leur univers artistique. Au total 24 h 
de cours en 4 jours, menés par trois 

professeurs de prestige : Tatiana et 
Grichka, finalistes de la meilleure 
danse sur M6, chorégraphe de Kylie 
MINOGUE etc, et Yül : danseur musi-
cien et claquettiste émérite sorti 
de la prestigieuse école Alvin AILEY 
de New York.

La compagnie Amalgam s’est illus-
trée à plusieurs reprises notam-
ment en présentant deux duos 
(interprétés par Wissam SEDDIKI, 
Philippe RENARD et Morgane YELIC 

SUERO et chorégraphiés par Marie 
DESSAUX) en première partie du 
spectacle du RAF Crew, groupe 
champion du monde de Hip-Hop en 
2009 à Las Vegas. De plus, Philippe 
RENARD a brillamment remporté 
le battle organisé lors de ce festival 
devant des danseurs pour la plupart 
plus âgés que lui.

Nous sommes très fiers de toute 
l’équipe et espérons que ce soit le 
début d’une belle aventure. Merci 
à eux d’avoir si remarquable-
ment représenté Amalgam en pays 
angoumoisin ! 

Plus d’infos et les images du 

stage sur notre page facebook : 

Association AMALGAM 

di j d f d i T i

La troupe AMALGAM qui entour leur professeur de Hip hop 

et Krump, Grichka CARUGE (en haut au centre)

Duo présenté lors du spectacle du RAF 
crew au Zénith d’Angoulême. 
(Morgane YELIC SUERO et Wissam SEDIKKI)

C e 21 octobre l’associa-
tion « Plan manjar i Plan 
viure al Pais » a accueilli 

une centaine de voitures d’époque 
à travers un rallye touristique pour 
un petit déjeuner campagnard. Des 
toasts de foie gras, magrets fumés et 
autres œufs au plat, cous farcis ainsi 
que des moules cuites dans la paille 
et enfin quelques châtaignes grillées 
leurs furent servis. En un mot rien 
n’est resté.

En partant, ils ont également 
emmené tous les nuages ! Un grand 
coup de chapeau à l’ensemble 
des bénévoles pour s’être levés de 
bonne heure un dimanche ; tout 
particulièrement de prompts remer-
ciements à Francis RÉQUÉNA qui a 
réussi les moules sous la pluie, ainsi 
qu’à Yves VIRION pour la grillade 
des châtaignes. Le petit déjeuner à 
peine terminé, les tables débarras-
sées, les nappes ont été changées et 

le couvert remis pour le midi. Par la 
suite, outre le traditionnel marché 
fermier, les participants ont apprécié 
le défilé des Majorets, le concert de 
jazz ainsi que le groupe pop rock.
En dernier lieu, l’association tient à 
remercier également la municipalité 
pour son aide logistique, à travers le 
panneau lumineux, ainsi qu’à travers 
le bulletin municipal. L’association 
vous souhaite de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année. 

CLUB ARC-EN-CIEL

Loto
Prochain loto le lundi 

3 décembre à 14 h 30, 
salle Joseph BON 
(plaques de 6 cartons à 6 €, 
1 € 50 le carton + le carton 
de la chance offert)

Belote
Concours de belote 
les mercredis 12 

et 19 décembre à 20 h 30, 
salle Joseph BON. Le meilleur 
accueil vous sera réservé.

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du Club 
aura lieu le jeudi 10 janvier 

2013, salle Joseph BON, 
à partir de 13 h 30. Paiement 
des cotisations : 10 € par 
personne. Il est souhaitable que 
les horaires soient respectés 
ce jour-là car une surprise vous 
attend, suivie du partage de 
la Galette des Rois. 
Venez nombreux, vous serez 
les bienvenus.

Les membres du bureau et 

moi-même, vous souhaitons, 

chers adhérents, un joyeux 

Noël ainsi que de bonnes 

fêtes de fin d’année.

Le Président

CARNET NOIR

À notre ami Roger Esparseil

Il a été de tous les combats, toujours 
prêt a rendre service à travers les 
associations dans lesquelles il s’était 
engagé, notre ami Roger nous a 
quitté brutalement. Il était égale-
ment membre du CCAS et à ce titre 
les membres de celui-ci ainsi que le 
Conseil Municipal se joignent à M. 
le Maire pour présenter a sa femme 
Régine ainsi qu’à sa famille, nos plus 
sincères condoléances
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Devant le centre culturel avec 

la troupe traditionnelle 

Préparatifs devant les 3 salles de classe fi nancées 

en 2009 et 2011

Avec les parents des collégiens parrainés depuis l’an passé ; 

les livres complémentaires apportés pour la bibliothèque ; 

le chef de Gogho assis en blanc à gauche

Dans le bâtiment tout neuf ! 

« TUNISIE »
Tozeur, une histoire d’amour

Mardi 4 décembre à 20 h 30
Salle du 3e âge • Entrée libre • Chapeau • 

Verre de l’amitié de Tozeur offert •

D epuis 1997, Christophe Havot se rend régulièrement à Tozeur 
dans le sud de la Tunisie, et plus particulièrement dans le village 
de Boulifa situé au fond de la palmeraie d’où est originaire son 

épouse. Ses habitants lui sont devenus familiers et ne s’étonnent plus de 
le voir arpenter les chemins immuablement muni d’un appareil photogra-
phique. Lui et son épouse nous feront partager le quotidien de la palme-
raie et l’intimité de ses habitants.  

>  Une exposition photo sera organisée à la bibliothèque en janvier 2013Témoins de l
,
Ailleurs

Gogho au Burkina Faso
Une délégation Mervilloise de l’Autan et l’Harmattan à l’inauguration 

de la bibliothèque / centre culturel de Gogho au Burkina Faso

Après avoir contribué à la construction de 
3 salles de classe dans le petit village de Gogho 
situé à 140 km au nord-ouest de Ouagadougou, 

la capitale du Burkina Faso, c’est un centre culturel 
magnifique qui a été inauguré ce 31 octobre dernier 
par une délégation de l’association d’amitié entre les 
peuples l’Autan et l’Harmattan, les habitants de Gogho, 
le personnel enseignant de ce village et les élus de la 
municipalité locale. Ce centre est le fruit de plusieurs 
années de collecte de fonds en France (achat des maté-
riaux importés et paiement du maître-maçon), mais 
aussi de la participation de la population du village de 
Gogho (achat des matériaux locaux et participation 
aux travaux). Ce centre va recueillir plus de 1 000 livres 
envoyés depuis plus de 10 ans par ce qui n’était encore 
qu’une “ amitié Merville-Afrique ”. Ce centre accueillera 
des formations, des cours du soir… Merci encore à tous 
les donateurs, et avis à ceux qui voudraient nous aider à 
financer l’électrification solaire de ce bâtiment, ainsi que 
son mobilier ! 

Apéro culturel 
L’AUTAN ET L’HARMATTAN
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A.R.C.L.M

Infos
Calendrier des sorties

Décembre 2012

Mardi 4 13 h 30 3 h Castéra • départ église 12 km moyen + F DEYRIS
A GRIMARD

Jeudi 6 13 h 30 3 h Larra Nord • départ église 10 km facile A GRIMARD
G DUGAST

Vendredi 7 13 h 30 2 h Canal Castelnau • départ base nautique 6 km facile G BÉGUÉ

Dimanche 9 12 h choucroute royale à la salle polyvalente de Merville   > date à retenir

Mardi 11 13 h 30 3 h Mas Grenier PR10 • départ village 12 km facile A COTTET
B CAZES

Jeudi 13 13 h 30 3 h Drudas • départ village 12 km moyen F DEYRIS
A GRIMARD

Mardi 18 8 h 5 h Boudou • départ Merville 10 km moyen A GRIMARD
B CAZES

rando 
+ pique-nique 
+ visite 
d’une crèche

Jeudi 20 13 h 30 3 h Cornebarrieu • départ du cimetière 12 km facile A GRIMARD
G DUGAST

Vendredi 21 h 2 h Lac l’Isle Jourdain 6 km facile J TREBEL

Congés scolaires du 22/12/2012 au 6/01/2013 -  Le Bureau de l’ARCLM vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année.

 

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

Une choucroute royale alsacienne
L’Association Randonnées, Cultures et Loisirs Mervillois vous invite 

à partager une choucroute royale alsacienne, ce repas est ouvert à tous 

et à toutes.

Rendez-vous le dimanche  9 décembre 2012 à 

12 h, à la salle polyvalente  

Venez nombreux participer à ce moment 
de convivialité. Une tombola permettra à un(e) convive 
de gagner un jambon de pays. 

Prix : adhérents 20€ - non adhérents 23€
Inscriptions avec règlement par chèque, dès maintenant 
et jusqu’au 1er décembre 2012 au départ des randonnées 
les mardis et jeudis à 13h15, ou par téléphone:
Bernard CAZES - 05 61 85 48 77 - 06 11 84 48 92 
Aimée GRIMARD - 05 61 85 02 47 – 06 73 28 31 78

Mardi 18 décembre
Après une randonnée et un pique-nique tiré du sac, les 
marcheurs auront le plaisir de visiter une crèche animée 
dans le village de Boudou (Tarn et Garonne). 
Dans ce village du Quercy, entre Moissac et Valence 
d’Agen, des passionnés de l’Association du Patrimoine 
font, depuis plus de 20 ans, revivre les vieux métiers en 
présentant un spectacle “son et lumière” avec près de 
200 santons, recréant la magie des histoires de notre 
enfance et la féérie de Noël.

Mercredi 19 décembre
Jour du marché de plein vent spécial Noël, arrêtez-
vous au stand de l’ARCLM, les randonneurs de Merville 
vous attendront afin de vous faire goûter le traditionnel 
vin chaud. 

A.C.V.E

A noter
L’Association Cadre de Vie et 
Environnement organise une 
réunion le vendredi 

7 décembre à 21 h à l’Espace 

JOUVION (rez-de-chaussée).

Les riverains concernés par 
la Zone d’Aménagement 
Différé (ZAD de Merville) 
sont attendus.

Contact : Mme Pastor 
au 06 01 00 82 13 

BANDA TAPAS 
CYMBALES
Malgré le froid matinal du 
dimanche 28 octobre 2012, 
les musiciens de “Tapas 
Cymbales ” ont fait le 
Marathon de Toulouse, non 
pas en courant mais avec les 
instruments.

La communauté urbaine 
“ Toulouse Métropole” nous 
à fait confiance pour animer 
cet évènement international 
place Jeanne d’Arc pendant 
4 heures.
Notre musique a permis de 
donner le tempo aux 5 700 
Marathoniens Professionnels 
et Amateurs qui à leur 
tour nous ont encouragé, 
certains même en s’arrêtant 
pour souffler et profiter de 
l’ambiance.
C’était une matinée fort 
sympathique, avec une superbe 
organisation et une ambiance 
vraiment chaleureuse.

Si vous faites de la musique 
et que vous voulez profiter 
comme nous de moments 
agréables, rejoignez-nous :

Contact : José 06 81 38 71 07
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FOYER RURAL

Country Dance
LE FOOTBALL CLUB

LA PÉTANQUE

LA CHASSE

Méga loto
Les samedis 22 

et 29 décembre 2012, 

19 janvier et 2 février 2013 

à 21 h à la salle polyvalente.

La plaque de 6 cartons est 
à 12 € et la plaque de 12 
est à 18 €. 

Pour l’achat d’une plaque de 
6 ou de 12 un carton offert à 
votre enfant de - de 12 ans.

Le principe est simple, chaque 
gagnant fait gagner son voisin 
de droite, de gauche et de face.

De nombreux lots à gagner : 

paniers garnis, bons d’achats, 
séjour ou voyage libre d’une 
valeur de 800 €.

Parking gardé.

Le Foyer Rural organise le 15 décembre une journée dédiée à la “ Country Dance ”

L’après-midi : stage
Pour les danseurs de niveaux novices / intermédiaires, 
nous proposons un stage de danse country, animé par 
Jeff, entre 15 h et 18 h à la salle du troisième âge au 
prix de 10 €.
Merci de contacter Anny au 06 77 66 30 78 
pour plus d’informations.

Le soir : bal danse country CD
Le Foyer Rural vous convie à une nouvelle soirée 
“Country Dance” à la salle polyvalente.
20 h 30 > Initiation débutant
21 h 30 > Ouverture du bal CD
Entrée 5 €

Pour les personnes intéréssées à la fois par le stage 

et la soirée, le foyer rural propose un forfait “stage- 

entrée bal” pour 12 €

Venez nous rejoindre nombreux !

M
Lees s

et 22

19 jja

à 21

La pll
à 12 
est à à 

Pourr l
6 oou d
vovotre

LLe prin
gagnan
de dro

ournée ddééddiiééee àà llaa ““ CCounttry DDance ””

Country 

Dance

Stage poterie enfants

L’atelier poterie vous propose un 

stage autour du thème de Noël 

le mercredi 26 décembre 2012.

C e stage s’adresse aux enfants à partir de 7 ans 
et se déroulera au premier étage de la salle 
polyvalente, de 14 h 30 à 17 h 30. Le tarif est 

de 15 € (+ adhésion obligatoire).
Pour information, les prochains stages auront lieu 

aux dates suivantes :

Mercredi 27/02/2013 : le thème sera « Les masques ».
Mercredi 24/04/2013 : le thème sera « Les boites ».

Réservations et renseignements : 
Annie VANNUTELLI 05 61 85 17 56 
ou 06 43 02 45 84.

Foyer Rural
Au revoir 2012
Voilà donc une nouvelle année 
qui s’achève. Le Foyer Rural 
profite du dernier bulletin de 
l’année pour souhaiter d’excel-
lentes fêtes de fin d’année à l’en-
semble des Mervilloises et des 
Mervillois. Bonnes fêtes à tous et 
à l’année prochaine !

ASSOCIATION ATOUTS SAVE ET GARONNE

Tous en calèche avec le Père Noel 

L ’association Atouts Save et Garonne (association de 
commerçants, artisans, professions libérales sur le 
territoire de la Communauté de Communes Save & 

Garonne) organise l’animation « Tous en calèche avec le 
Père Noël », le week end du 15 et 16 décembre 2012. 
Pour notre commune, cette manifestation se déroulera 

le dimanche 16 décembre de 9h30 à 13h sur la place 
du marché. 
Venez nombreux pour participer à cet avant-goût de 
Noël et vous régaler avec les traditionnels vins chauds, 
chocolats chauds, marrons chauds, crêpes et autres 
friandises. 
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Groupe majoritaire
Dans notre profession de foi, nous nous étions 
engagé à « Favoriser l’écoute et l’échange avec les 
mervillois par des réunions à thème, des réunions 
de quartier ».

Les dégradations occasionnées par les arbres 
situés sur le domaine public du lotissement 
des Erables ont été le thème de notre première 
réunion publique organisée pour les habitants de 
la commune. De nombreux résidents du lotisse-
ment ainsi que d’autres mervillois ont pu échanger 
et s’exprimer sur le projet que nous leur avons 
présenté.

Les routes de notre communes demandent à être 
entretenues, aménagées et pour certaines réamé-
nagées. Nous vous avons rencontré dernièrement 
en réunion publique, avec les responsables de la 
Communauté de Communes Save et Garonne qui 
a la compétence voirie, pour vous présenter les 
aménagements du chemin Saint-Jean.

Le Schéma de Cohérence Territoriale Nord 
Toulousain (SCoT) a identifié l’axe Merville/
Grenade comme axe privilégié de croissance 

économique. Le projet de la Zone Economique 
Eco-Qualifiée située à l’entrée de Merville, a fait 
dernièrement l’objet d’une première présentation 
publique.

Le 5 décembre vous êtes conviés à une réunion 
publique lors de laquelle des opérateurs de télé-
phonie mobile répondront à nos interrogations.

Les travaux de réaménagement et la réfection des 
réseaux de la rue du boulodrome nous amèneront 
à nous rencontrer lors d’une prochaine réunion 
publique.

Notre volonté est de poursuivre l’écoute et le 
dialogue en vous tenant informé des opérations et 
des projets pour nos quartiers et notre commune. ■

Les conseillers municipaux 
«Rassembler & réussir Merville» souhaitent

que les fêtes de fin d’année soient pour tous les 
mervillois des moments de joie et de partage.

Groupe minoritaire
Qu’il est difficile d’obtenir des réponses à des 
questions d’intérêt général !

Nous vous invitons à relire la synthèse du dernier 
conseil municipal

-  La confiance affichée en juin sur la tenue des 
projets d’investissement est-elle maintenue ?

Pas de réponse.

-  Les économies promises sur le budget de 
fonctionnement sont-elles au rendez-vous ?

Pas de réponse

-  La vision pour le long terme est-elle donnée ?
Sur ce point il est encore temps d’agir, mais vite, 
sinon 2013 sera comme 2012

Nous avions obtenu début 2012 la tenue d’un 
séminaire “Grand Projets” car le programme de la 
majorité était muet sur le long terme

L’inventaire des besoins devait être mené en 2012 
pour préparer un 2e séminaire pour construire un 
plan pluriannuel

L’année s’achève, si le débat d’orientation 
budgétaire 2013 n’est pas précédé par ce plan, 
la majorité continuera à pousser devant elle des 
intentions sans jamais engager de réalisations

L’action, c’est maintenant

Bonnes fêtes de fin d’année à tous
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 PHARMACIES DE GARDE*

 Décembre 2012

Dim 2 LANNES 
2 rue de la République
31330 GRENADE
05 61 82 61 24

Dim 9 SARTHE
306 avenue de la République
31840 AUSSONNE
05 61 85 00 12

Dim 16 DARNES
139 bis route de Seilh
31840 AUSSONNE
05 61 85 10 03

Dim 23 COMBES
11 rue Emile POUVILLON
31330 MERVILLE
05 61 85 00 52

Mar 25 BERNON-FERRER
23 rue Gambetta
31330 GRENADE
05 61 82 61 23

Dim 30 LOPEZ
2 chemin Roye
31840 SEILH
05 62 21 06 46

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

Pendant la semaine à partir de 20 h 
jusqu’à 8 h, se rendre à :

La pharmacie de nuit
76, allées Jean Jaurès à Toulouse
Tél. : 05 61 62 38 05

Seniors et transports
Les personnes de plus de 65 ans 
peuvent accéder aux transports 
Tisséo (métro, bus, tramway) 
et des bus Arc-en-ciel (ligne 62), 
moyennant la participation 
aux droits d’entrée. 
•  Concernant Tisséo, le coût, pour 

la première année, s’élève à 13,62€ 
(fabrication de la carte inclue). 
Les années suivantes, l’abonnement 
est à hauteur de 7,62 €. 

•  Concernant les bus Arc-en-ciel, le coût 
s’élève à 2,5 € par an pour 12 allers-
retours. Les trajets suivants bénéficient 
d’une réduction de 35 %. 

>  Pour plus d’informations veuillez vous 
adresser directement à l’accueil de la 
mairie.

RAPPEL
La Commission Communication vous rappelle 
que pour la prochaine parution, en raison des 
fêtes de fin d’année, aucun article ne sera 
pris en compte au-delà du 10 décembre.

État civil
Naissances
•  Rayan MADAGASCAR le 26/09/2012
•  Timéo TAILLEFER le 04/10/2012
•  Alban CLEMENT DE GIVRY le 08/10/2012
•  Matéo GONZALEZ ROQUES le 08/10/2012
•  Manon MILAN le 15/10/2012
•  Savannah URBAIN le 16/10/2012
•  Albane DURRIS le 19/10/2012

Décès
•  Irène BALY le 28/09/2012 

à l’âge de 66 ans
•  Amédée DUPRAT le 11/10/2012 
à l’âge de 88 ans

•  Jacques GRIMAUD le 19/10/2012 
à l’âge de 76 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 10
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 

■  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



LE REPAS DES AÎNES

Un moment convivial 

avec le plaisir de se rencontrer 

et de partager un repas

Le CCAS organise le traditionnel repas des aînés qui aura lieu

 le dimanche 16 décembre 2012 à la salle polyvalente à 12h. 

C e 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 ont été envoyées individuellement. Si vous souhaitez ou non participer à ce repas, 

veuillez nous le faire savoir avant le 5 décembre dernier délai en contactant le CCAS au 05 62 13 40 95.

Si vous n’avez pas reçu votre invitation, 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.

ATTENTION

Des places sont encore disponibles pour le service du repas des aînés.

Pour les jeunes adolescents qui seraient intéressés, ils doivent contacter Pascale au 06 75 00 89 99 ou bien par mail au 

relais.associatif@merville31.fr

Pour ceux déjà inscrits au service de l’année dernière, veuillez valider votre présence pour cette année auprès de Pascale. 

Merci. 

Le groupe « Evasion musicale » 

et l’orchestre de chambre de Toulouse 

lors du 20e concert de Noël en 2011.
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ÉCOLE DE MUSIQUE

Concert de Noel

L ’école de musique Gabriel FAURÉ donnera son 
traditionnel concert de Noël le 21 décembre 
à 21 h, en l’église Saint Saturnin. Le groupe 

vocal “Évasion musicale” assurera une première 
partie constituée de chants de Noël. En 
deuxième partie, c’est l’orchestre d’harmonie 
H

2
0, constitué d’un ensemble semi-professionnel 

d’instrumentistes issus des écoles de musique, 
conservatoires et sociétés musicales de la région 
Midi-Pyrénées, qui se produira avec une quaran-
taine de musiciens. Ne ratez pas cet événement 
exceptionnel, dont l’entrée est toujours gratuite, 
et qui sera suivi d’un pot de l’amitié offert par 
les choristes. 
Une belle façon de finir l’année, mais surtout 
l’annonce de réjouissances musicales puisque 
le groupe vocal de l’école de musique fêtera ses 
25 ans d’existence en 2013. 

L’orchestre d’harmonie H
2
O

Avec l’aimable autorisation de M. le Curé-Doyen, 

l’aide de la municipalité de Merville, 

du Conseil Général de la Haute-Garonne, 

des artisans et des commerçants de Merville 
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