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La Garonne vue du Ramier de Bigorre
Crédit photo : Association Nature Midi-Pyrénées

Tri sélectif
Depuis quelques jours, vous avez
pu vous rendre compte que la
disposition des colonnes de tri
présentes sur la commune a
changé.
En effet, le point tri présent au
rond-point de la route de Daux a
été supprimé et les colonnes de
tri de papier et plastiques
présentes à Rambeau, à la salle
polyvalente et au Service
Technique ont été enlevées. Ces
modifications font suite à la mise
en place du tri sélectif individuel
et collectif par la Communauté de
Communes.
Vous retrouverez les points- tri
pour le verre aux endroits
suivants :
- Rambeau,
- Service Technique,
- Salle polyvalente.
La collecte de vêtements qui se
trouvait au rond-point de la route
de Daux a été déplacée au
Service Technique.

du maire
Chères lectrices, chers lecteurs,
Le " Merville Actualités " que vous tenez dans vos mains est le premier numéro réalisé en interne, par notre service Communication.
Jusqu’à présent, la mise en page de notre bulletin municipal était
confiée à un studio graphique. Désormais, notre agent chargé de la
communication en concevra la maquette de A à Z. Nous avons fait
ce choix afin d’avoir plus de souplesse dans l’élaboration de notre
bulletin municipal ainsi qu’une maitrise plus qualitative dans la réalisation. Acquérir ainsi de nouvelles compétences pour nos agents et
services nous semble important afin de gérer au mieux la communication institutionnelle de notre commune.
À cette occasion, nous avons également voulu redynamiser notre formule de parution, inchangée depuis plus de 15 ans, mais aussi d’en
accroître le rapport qualité-prix.
À partir de ce mois-ci, notre " Merville Actualités " paraîtra tous les
trimestres dans une version plus étoffée en nombre de pages, imprimé avec des encres végétales sur du papier 100% recyclé. Vous y retrouverez l’information institutionnelle municipale, intercommunale
et associative, richement agrémentée par des photos et illustrations.
À partir du mois d’avril, entre chaque " Merville Actualités " nous éditerons, au besoin, un " Merville Infos ". Journal plié de 4 pages, il vous
apportera l’information nécessaire et succincte de nos services et de
nos associations.
Nous souhaitons ainsi continuer à vous apporter une information
satisfaisante et de qualité tout en donnant un nouvel élan à notre
communication et en réduisant les coûts de production.
Bernard TAGNères, Maire de Merville et directeur de la publication
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ECOLE MATERNELLE GEORGES BRASSENS

Inscription rentrée 2013 / 2014
L’inscription pour la rentrée à l’école maternelle se déroulera
les mardis 2 et 9 avril 2013
ette inscription concerne les enfants nés en 2010 et ceux des nouveaux
arrivants.
À cette occasion, les parents sont priés de venir, en premier lieu, à la mairie avant
le 20 mars pour l'édition d'un certificat de domicile nécessaire au dossier d’inscription. Ils pourront également retirer la fiche d’inscription et établir l’heure de
rendez-vous avec la directrice de l'école.
Mme HIRIGOYEN, directrice de la maternelle, recevra les parents munis de :
- la fiche d’inscription (à récupérer en mairie),
- le livret de famille,
- le carnet de santé,
- le certificat de domicile,
- le certificat de radiation (si l’enfant était déjà scolarisé dans une autre commune).

PLAN LOCAL D’URBANISME

Enquête publique du projet de modification
du Plan Local d’Urbanisme
ar arrêté en date du 25 janvier 2013, le maire de Merville a ordonné l’ouverture de l’enquête
publique sur la modification du Plan Local d’Urbanisme.
À cet effet, M. Michel CABANILLAS a été désigné par le Tribunal Administratif comme commissaireenquêteur et M. Michel MARBEHAN, suppléant.
L’enquête se déroulera à la mairie de Merville du vendredi 15 février au mercredi 20 mars 2013
aux jours et heures habituels d’ouverture :
- Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
- Mardi, vendredi et samedi de 9h
à 12h.
Le commissaire-enquêteur recevra
en mairie les :
- Vendredi 15 février de 15h à 17h,
- Lundi 25 février de 14h à 16h,
- Jeudi 07 mars de 14h à 16h,
- Vendredi 15 mars de 14h à 16h.
Pendant la durée de l’enquête, les
observations sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme
pourront être consignées sur le
registre d’enquête déposé en mairie. Elles peuvent également être
adressées par écrit au commissaire-enquêteur à la mairie et, le
cas échéant, selon les moyens de communication électroniques indiquées dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
À l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la
disposition du public, dès qu’ils seront transmis en mairie.
Patricia OGRODNIK - Adjointe au maire déléguée à l’urbanisme

Dimanche 3 mars
Banquet de la chasse
12h, salle polyvalente
Lundi 4 mars
Loto du Club Arc-en-ciel
14h30, salle Joseph BON
Samedi 9 mars
Assemblée Générale de " Un
Siècle de Vie à Merville "
10h, salle Joseph BON
Lundi 11 mars
Conférence sur Florence,
Comité de Jumelage de
Grenade et de Merville
20h30, Cinéma de Grenade
Mardi 12 mars
Comité de pilotage du SEL
avec BVAM 31
21h, Espace JOUVION 1er étage
Mercredi 13 mars
Concours de belote du
Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph BON
Vendredi 15 mars
Rencontre citoyenne avec
BVAM 31
21h, salle des fêtes de la mairie
AG du Foyer Rural | 20h30,
salle des fêtes de la mairie

Samedi 16 mars
AG de l’Autan et l’Harmattan
10h, salle du 3ème âge
Mardi 19 mars
Commémoration du 19 mars
1962 | 18h, place de la mairie
Mercredi 20 mars
Journée seniors
10h30, salle Joseph BON
Jeudi 21 mars
Mounjetado de l’Interclub
12h, salle polyvalente
Vendredi 22 mars
Soirée découverte de Rome
20h30, salle Joseph BON
Samedi 23 mars
Carnaval
15h, départ salle polyvalente
Dimanche 24 mars
Salon Arts et Créations
10h-18h, salle polyvalente
Mercredi 27 mars
Concours de belote du
Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph BON

agenda du mois // agenda du mois // agenda du mois // agenda du mois //
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RelevÉ des delibÉrations du

CONSEIL MUNICIPAL
du 7 décembre 2012

Présents : B. TAGNÈRES, C. AYGAT, Y. VERSAPUECH, P. OGRODNIK, T. VIGNOLLES, J.-L. FOURQUET,
C. LABORDE, M.-C. LEFÈVRE, J. COLTRO, R. BÉGUÉ, M.-L. FAURIE, N. SUDRES, S. GIBILARO, C. PARIS,
N. AUGUSTE, D. CADAMURO, J. LABAYEN-REMAZEILLES, P. DI BENEDETTO, C. BÉGUÉ, M.-T. TRECCANI,
P. POUTREL, J.-F. LARROUX, G. MARTIN

Absents / Excusés / Procurations :
A.-M. DURRIS donne procuration à T. VIGNOLLES • A. MOUCHET donne procuration à C. LABORDE •
E. SANTAMANS donne procuration à C. AYGAT • J.-Y. CHALEMETON, absent

Secrétaire de séance : D. CADAMURO
1. ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

Ville pour un
3 707,60 € HT.

a. Convention cadre sur la
formation des agents avec le
Centre National de la
Fonction Publique Territoriale

Adopté à l’unanimité.

Lorsqu’une collectivité demande
une formation particulière eu
égard au programme du CNFPT,
une participation financière
s’ajoute par voie de convention à
la cotisation.

Adopté à l’unanimité.

b. Réduction du temps de
travail d’un agent
Suite à une maternité, un agent
demande la réduction de son
temps de travail de 35 à 16,75 h,
travail équivalent à 45 % du
temps complet.

Adopté à l’unanimité.

c. Validation du marché
assurance
La commission d’appel d’offre a
choisi l’offre de la SMACL selon les
termes suivants (montant TTC) :
dommages aux biens sans franchise : 9754 €, dommage / défense :
3420 €, juripacte : 1026 €, promut :
293€, flotte automobile sans franchise : 6662 €.

Adopté à l’unanimité.

d. Contrat de prestation avec
l’entreprise Datagraph
Il est proposé le choix de Datagraph
avec l’offre logiciel Minivue + Web

montant

de

e. Convention d’occupation du
domaine public
Une convention permet à la
société " Bouygues Telecom "
d’implanter une station radioélectrique et des équipements de
communications électroniques
sur
son
domaine
public.
Bouygues Télécom a décidé de
céder son pylône sis à Merville à
sa filiale " France Pylônes Services ".

Adopté à l’unanimité.
f. Assurance statutaire du

Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
de la Hte-Garonne (CDG 31)

Le CDG 31 a mis en place un
service facultatif d’assurance
des risques statutaires du personnel. Les actuels contrats
arrivant à leur terme le
31/12/2013, une consultation
pour la passation de nouveaux
contrats avec prise d’effet au
1/01/2014 doit être lancée.

Adopté à l’unanimité.

2. URBANISME
a. Convention de transfert des
actes à la Communauté de
Communes Save & Garonne
Adopté à la majorité, un vote
contre et 3 abstentions.

b. Lotissement " Le Clos du
Bruio "
Après réflexion de la commission
communication, il est proposé
" Traversée de Bruio " pour la nomination de la voie.

Adopté à l’unanimité.

3. FINANCES
a. Décision modificative
Le nombre important d’arrêt
de travail pour maladie et le
choix de la commune de remplacer systématiquement tout
agent absent pour maladie
génère le besoin d’une décision modificative.

Adopté à l’unanimité.

4. QUESTIONS DIVERSES
a. Dénomination du foyer du
3ème âge
Un courrier adressé à M. le
Maire par l’association des
anciens combattants propose
de nommer la salle du 3ème âge
" salle Julien NAUDIN ".

Adopté à l’unanimité.
c. Informations
- Un séminaire sur la politique
éducative de la commune, dans
le cadre des travaux réalisés
par le cabinet " Viva'Cité ",
aura lieu le samedi 8/12.
- Une réunion sur l’organisation
des 3 collèges du secteur
compte tenu du grand nombre
d’élèves au collège d’Aussonne

Les comptes-rendus officiels des Conseils Municipaux sont consultables en mairie et sur le site internet de la commune
> www.merville31.fr > rubrique : municipalité
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a été organisée. Plusieurs
pistes sont envisagées :
- envoyer les enfants de
Merville et Daux à Grenade,
- envoyer les enfants de St-Paul

à Cadours,
- envoyer une partie des enfants
de Merville à Grenade et une
partie à Aussonne.
Aucune décision n’a été prise
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et une autre réunion d’information et des rencontres avec
les associations de parents
d’élèves sont prévues.

RENCONTRES SENIORS

Une nouvelle rencontre placée sous le signe
de la santé et du bien-être des seniors
Le 24 octobre dernier, la commission politique sociale de la commune, sensible au
processus de vieillissement, proposait de manière expérimentale aux seniors, un
après-midi sur le thème de la prévention des chutes
’intervention d’un kinésithérapeute spécialiste de
la question, avec le soutien
d’une professionnelle du SIVU
Rivage, a permis de favoriser
les échanges et d’apporter
des informations préventives
au public. La satisfaction des
participants incite la commission, associée au Centre
Social Rivage, à pérenniser
l’action. Une nouvelle animation thématique aura lieu le
jeudi 11 avril 2013 à 14h,
salle Joseph BON.
Les personnes présentes ont
eu la gentillesse de répondre
à notre questionnaire de
satisfaction, qui nous a été
précieux. Le fait d’aborder la
prévention pour permettre à
la population concernée de
rester autonome le plus longtemps possible a été salué.
Plusieurs sujets sociétaux, la
prévention santé et le bienêtre sont de futurs thèmes à
aborder, tels que :
- une information de la gendarmerie sur les vols, arnaques,
abus de faiblesse...,
- des repas, des après-midis
seniors pour les habitants de
Joseph BON et les autres habitants de Merville dans le but
de lutter contre l’isolement et
rompre la solitude,
- le sport doux chez les seniors,
- fédérer et créer du lien avec
les habitants des différents
quartiers,

- l’informatique et les moyens
de communication multimédias (internet),
- l'esthétique comme valorisation de la personne et de
l'estime de soi.
Retenez cette date du jeudi 11
avril 2013 de 14h à 17h, salle
Joseph BON dont voici le programme :
Candice ANFRAY et Josiane
JAMANS du Centre Social
Rivage interviendront pour
vous présenter l’atelier Qi
Gong (gym douce).
Suite à l’intervention du kinésithérapeute, à vos réponses
aux questionnaires proposées
et aux souhaits que vous avez
émis, nous avons entamé une
réflexion élargie sur les propositions possibles du sport
doux chez les personnes à la
retraite et les seniors. Des précisions sur cette approche de
gymnastique douce qui permettent entre autre d’entretenir la motricité, d’éviter les
chutes, d’apprendre à se relever, vous seront apportées à
cette occasion.
Une intervention de Mme
Géraldine TISSERAND, diététicienne débutera aux alentours de 15h. Mme TISSERAND
travaille dans une clinique auprès d’une population de malades et de personnes âgées.
Suite à vos demandes, elle
abordera :
- l’équilibre alimentaire chez
les personnes âgées,

- la prise en compte du diabète dans l’alimentation,
- l’équilibre alimentaire et
économique,
- le manque d’appétit et à l’inverse la prise de poids.
Elle ne manquera pas non plus
de répondre à vos questions !
Nous achèverons notre aprèsmidi par un goûter offert par
notre équipe et des boissons
offertes par la mairie.

Le Conseil Municipal des Enfants
en lien avec le Centre Social,
va organiser des animations
intergénérationnelles.
Elles auront pour but de
travailler autour du bien-être,
de l’échange, du partage et de la
lutte contre l’exclusion et l’isolement. Dans un souci d’intégration et de compréhension
mutuelle mais aussi dans le but
d’apprendre de l’autre, chacun
doit avoir une place valorisée
dans notre commune, quelque
soit son âge.

Première rencontre seniors
sur le thème de la mobilité,
le 24 octobre 2012
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ECOLE ÉLÉMENTAIRE GEORGES BRASSENS

Classe découverte à Ferrère
Deux classes de l’école sont parties en classe découverte du 10 au 12 octobre

Les élèves à la découverte de l’écosystème
de la forêt

ette classe " rousse " s’est déroulée à
Ferrère au châlet St Nérée, dans la vallée
pyrénéenne de Barousse.
Les élèves de CM1 et CM2,
nos accompagnatrices et les
enseignantes Mmes QUINZONI
et MICHONNEAU ont ainsi
découvert l’écosystème de la
forêt environnante.
Des guides de moyenne montagne nous ont aidé à étudier
la faune et la flore locale : entendre le brame du cerf, observer les animaux microscopiques des rivières, connaître
les modes de vie des êtres
vivants dans une forêt.
Les ressources pour l’homme
étaient également à l’honneur, notamment
l’eau : exploration de son parcours, de la source
à sa distribution domestique.
Les élèves ont également participé à une course
d’orientation qui leur a permis de mettre en
œuvre des connaissances dans la lecture des
cartes et pour s'orienter.
Le dernier jour, départ pour Saint-Bertrand de
Comminges. La première étape : les fouilles
gallo-romaines au pied du village décrites
et rendues très "vivantes" par notre guide.

Nous sommes ensuite montés visiter le cloître
et la magnifique cathédrale qui surplombe le
village médiéval.
Une dernière ballade sur un sentier découverte
pour profiter encore de la nature commingeoise
et ce fut le retour sur Merville.
Nous tenons à remercier tous les partenaires
de ce projet qui ont rendu ce séjour possible
grâce à leur financement : la mairie de Merville,
l’association des parents d’élèves ainsi qu’un
donateur privé.
Un grand merci également à nos deux accompagnatrices pour leur disponibilité, leur gentillesse
et leur efficacité.

Les CM1 et CM2 devant Saint-Bertrand de Comminges

Acteurs pour la garonne dans le nord toulousain

Une 3ème réunion à Ondes
En 2010, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne a lancé un appel à
projet en vue d’améliorer à long terme le fonctionnement du
fleuve et des zones humides qui le longent
n effet, ces milieux sont menacés alors même qu’ils
remplissent des roles importants d’épuration de l’eau, de
lutte contre les inondations, tout en maintenant des milieux
naturels remarquables qui forment les paysages de notre territoire garonnais.
C’est à l’ensemble des riverains (élus, agriculteurs, forestiers,
résidents, associations...) que s’adresse ce projet animé par
l’association Nature Midi-Pyrénées et dont l’objectif est d’établir un programme d’actions concertées. C’est dans ce cadre
que se sont réunis pour la 3ème fois des propriétaires et usagers
La Garonne vue depuis le Ramier de Bigorrre.
des parcelles jouxtant le fleuve le mardi 22 janvier à Ondes.
Après des échanges constructifs, les participants ont décidé de
visiter ensemble deux sites, l’un à Merville, l’autre à Grenade pour recueillir les attentes de chacun, échanger
des possibilités d’actions, partager les points de vue.... un bon début vers la construction d’un projet commun.
Contact : Michèle JUND-DESSAIVRE – m.dessaivre@naturemp.org – 05.34.31.97.52
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SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

Journée exceptionnelle au Centre de Loisirs !
Le mercredi 13 février, les enfants du Centre de Loisirs sont partis
à la découverte de l’Ariège
’est au Plateau de Beille que 35 enfants
âgés de 3 à 12 ans ont pu partager les joies
de la montagne.
Au programme, nous avons vu des paysages
extraordinaires avec une neige abondante en
montant sur la station.
Le soleil a été un peu absent mais nous avons
pu profiter des multiples jeux proposés par les

animateurs : construction de châteaux, batailles de boules de neige,
élaboration de mini bonhommes
de neige, jeu des traces et bien
évidemment les vertigineuses descentes en luge…
Une journée pleine de beaux souvenirs pour tous !

Les enfants au Plateau de Beille

Quoi de neuf à la Maison Des Jeunes ?
A la MDJ, les jeunes sont de plus en plus nombreux, accueillis par Manu et Julien
autour de leurs projets
A la patinoire :
Accompagné de Stella, félicitations à Manu qui,
coaché par les jeunes, a appris à patiner.
Tournoi de poker :
Yannick, en croupier, a animé la soirée Poker.
Une douzaine de jeunes a participé au tournoi.
Julien et Aurélie BORELLO ont raflé la mise.

Les Conseillers Municipaux Enfants et Jeunes :
Les CME travaillent sur leur journée
" seniors ", dans le but de favoriser le partage
intergénérationnel, c’est dans cette optique,
qu’ils invitent tous les aînés de Merville à
partager un repas et des activités le mercredi
20 mars 2013 à partir de 10h30 (voir l’affiche
en page 8).

Les jeunes mervillois posent pendant
leur partie de billard

Sortie bowling :
Strikes et spares étaient de la partie à la soirée
bowling. Les jeunes accompagnés d’Aurélie ont
ensuite " mangé un morceau " avant de rentrer.
Projet culture Thaï :
Dans le cadre de notre projet sur la découverte
de la culture Thaï, nous avons assisté aux
qualifications pour le championnat de France
en full contact et en K1 (forme de kick-boxing
japonais), le samedi 26 Janvier 2013, à la salle
Léo Lagrange de Toulouse (photo ci-dessous).

Les CME en réunion de travail avec M. le Maire

Les CMJ partent à la conquête de l’histoire, notamment de la Seconde Guerre mondiale.
Les conseillers remercient chaleureusement
M. André SIMON pour son accueil et pour sa
gentillesse. Ils partagent ensemble des moments marquants de l’histoire de Merville
entre 1939 et 1945. Le but étant de recueillir
et transmettre la parole des anciens, pour comprendre et par devoir de mémoire.

Atelier de création musicale à la
Maison Des Jeunes

Les CMJ, Manu et M. André SIMON (assis, au milieu)
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Journée
Seniors

en partenariat
Organisée par le Conseil Municipal des Enfants
Rivage
avec le Club Arc en Ciel et le Centre Social

Salle
Joseph
Bon

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS,
CENTRE SOCIAL RIVAGE
ET CLUB ARC-EN-CIEL

DE 10H30
à 17H30

Repas
Offert
20
ces
Pla

Mercredi 20 MARS 2013
Inscription auprès du
Centre Social Rivage

Journée seniors
e Conseil Municipal des Enfants, en partenariat
avec le Club Arc-en-ciel et le Centre Social
Rivage, organise une journée seniors avec des jeux
et animations, préparation du déjeuner, débats et
danses.
Venez nombreux partager ce moment de
convivialité entre générations.

Au Programme

Jeux et animations

Préparation Commune du repas
Danse

Débats
!

Bibliothèque

Nouveautés
Recherchée : Karin ALVTEGEN
Tombouctou : Paul AUSTER
La saison des orages : Loïs BATTLE
Rendez-vous au Sourire d’Avril : Jacques BEAL
Secrets d’histoires : Stéphane BERN
Des nœuds d’acier : Sandrine COLLETTE
La vie sans fards : Maryse CONDE
Le cercle de sang : Jérôme DELAFFOSSE
Sauvez votre retraite ! : Marc FIORENTINO
Entraînez et préservez votre cerveau :
Pr Nicolas FRANCK
Histoire d’une femme libre : Françoise GIROUD
50 nuances plus claires (T3) : EL JAMES
La dégustation : Yann QUEFFELEC

Nouveautés jeunesse
D’habitude, les nouveautés pour enfants ne
sont pas listées, car il y en a toujours plus que
pour les adultes et dans tous les genres !
Mais il faut quand même signaler, qu'à partir
de ce mois-ci, un nouveau fonds particulier
fait son apparition à la bibliothèque : des
CD de chansons enfantines et des livres-CD
(histoires et comptines).

Mon cours de couture : Marion VADEL
Le cimetière des hirondelles : MALLOCK
Pratique de la méditation : Fabrice MIDAL
Confession d’un gang de filles : Joyce Carol OATES
Le pacte : Jodi PICOULT
Les silences du coeur : Fabrice MIDAL
La Cène secrète : Javier SIERRA
L’enfant traquée : Brigitte VAREL
Histoire de la résistance : Olivier WIEVIORKA
Le veau : Mo YAN
Nous débutons avec un petit stock et, si cette
nouveauté plaît à nos lecteurs, il y aura biensûr des achats réguliers pour plus de choix !

Rappel :
Les horaires d’ouverture restent inchangés
pendant les vacances scolaires.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAVE & GARONNE

Informations
Ouverture de la nouvelle crèche intercommunale de Grenade
Après plusieurs mois de travaux, les enfants de la crèche intercommunale de Grenade, Citronelle, ont fait leur rentrée dans
les nouveaux locaux situés 61, chemin de Montasse. Ce nouvel
espace multi-accueil de 30 places (16 dans l’ancienne crèche)
accroît la capacité du territoire de 76 à 90 places en 2013.

Renouvellement Conseil communautaire
Suite aux élections municipales de Grenade, le Conseil
communautaire a été renouvelé :
Jean BOISSIÈRES, Président de la CCSG
Jean ARRECGROS , 1er Vice-Président Agriculture
François CAMPOS, 2ème VP Economie
Jean Paul DELMAS, 3ème VP Emploi, logement et cadre de vie
Pierre SANCHEZ, 4ème VP Politique générale sociale
Christian OUSTRI, 5ème VP Environnement et suivi Save Aval
Yves VERSAPUECH, 6ème VP Voirie
André SAINT-PAUL, 7ème VP Aménagement de l’Espace, SCOT et
mutualisation
Bernard TAGNÈRES, 8ème VP Prospective et planification
Jean-Louis FRAPECH, 9ème VP Tourisme et associations
Patrice LAGORCE, 10ème VP Projets culturels et sportifs
Serge BOISSE, 11ème VP Agenda 21.
Les nouveaux délégués communautaires de Grenade sont :
Anna TAURINES GUERRA, Françoise CHAPUIS BOISSE, Michel XILLO,
Jean-Luc LACOME, Jean-Louis FLORES, Claudine LE BELLER, Serge
BOISSE, Marc SCHIELE.
Nouveau : instruction intercommunale des actes d’urbanisme
Depuis janvier 2013, les demandes d’actes d’urbanisme (Certificat d'Urbanisme opérationnel, Déclaration Préalable, Permis
de Construire, Permis d'Aménager, Permis de Démolir) ne seront
plus instruits par l’Etat (DDT) mais par la CCSG.
Pour toutes vos demandes, la procédure sera la suivante :
>Dépôt des dossiers : auprès de votre mairie
>Suivi des dossiers : uniquement en mairie.
Il s’agit de l’un des premiers services communs entre la CCSG et
ses communes visant à réaliser des économies d’échelle.
Dans un contexte très évolutif du droit de l’urbanisme et dans
le prolongement naturel de l’engagement de la CCSG en matière
d’aménagement de l’espace, celle-ci a souhaité mettre en place
un service commun d’instruction pour répondre au retrait annoncé de la DDT.
La DDT restera néanmoins partenaire dans le cadre d’une
convention (conseil technique et / ou juridique). Elle continue

à instruire les autorisations relatives à
l’occupation du sol
qui ont fait l’objet d’un
dépôt en mairie avant
le 31 décembre 2012.
Les services de l'Etat Laurence DAMINATO et Magalie LAFABRÈGUE
chargés de l'urbanisme
dans le département continueront à être compétents pour établir et liquider les taxes d’urbanisme.
La CCSG a recruté deux agents Magalie LAFABRÈGUE et Laurence
DAMINATO, et s’est dotée d’un logiciel auquel seront également
connectés les secrétariats de mairie pour garantir aux usagers,
une information sur le suivi de leur dossier. Ce service est
financé à 30% par la Communauté de Communes et à 70% par
les communes membres.
Compostez-vous ?
Vous souhaitez composter mais vous pensez que c’est compliqué, que cela va vous prendre du temps, attirer les nuisibles,
que ça ne sert à rien, … FAUX.
Nous vous proposons de participer aux prochains rendez-vous
compostage qui auront lieu le mardi 19 mars et le mardi 16
avril 2013 à 18h aux Services Techniques de la Communauté
de Communes Save & Garonne afin de répondre à toutes vos
inquiétudes et vos questions.
Contact et renseignements aux Services Techniques de la CCSG :
05 61 82 63 74.
Réservez sans attendre votre composteur sur notre site internet :
www.cc-saveetgaronne.fr
Collecte des encombrants
Pour vos gros encombrants, appelés aussi " monstres " (canapé,
armoire, matelas, …) un service de collecte en porte à porte vous
est proposé gratuitement une fois par mois (limite de 1 m3) sur
inscription au 05 61 82 63 74.
Les prochains jours de collectes en 2013 sont :
21 mars - 18 avril - 30 mai - 20 juin - 18 juillet - 19 septembre 17 octobre - 21 novembre - 19 décembre.
Besoin d’une consultation auprès d’un professionnel du droit ?
Organisées sous l’égide du Conseil Départemental de l’Accès au
Droit de la Haute-Garonne (CDAD), ces consultations juridiques
gratuites s’adressent à toute personne confrontée à des difficultés nécessitant une consultation auprès d’un professionnel du
droit.
Assurés par des avocats, ces entretiens ont pour but de renseigner les personnes sur leurs droits et obligations et les orienter
dans leurs démarches.
Les permanences se tiennent au siège de la CCSG, rue des Pyrénées à Grenade, uniquement sur rendez-vous au 05 61 82 85 55,
le 3ème mercredi du mois de 14h à 17h.
Prochaine permanence :
Mercredi 20 mars 2013 - Maître E. KALFON
Mercredi 17 avril 2013 - Maître S. JUVIGNY
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AISIP (ASSOCIATION INTERMEDIAIRE DE SERVICE,
D'INSERTION ET DE PROXIMITÉ)

L’insertion par l’activité économique
L’insertion par l’activité économique (IAE) a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, de
bénéficier de contrat de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle.
lle met en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement.
AISIP est une association agréée par la Préfecture de la Haute-Garonne, conventionnée par
l’Etat. Elle a pour but d’embaucher des personnes en recherche d’emploi et de proposer
leurs services à titre onéreux à des personnes
physiques ou morales.
Elle assure l’accueil des personnes ainsi que
le suivi et l’accompagnement de ses salariés,
en vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.
C’est dans un esprit de solidarité que nous
demandons à nos clients d’être partie prenante
dans ce projet et dans leur parcours. AISIP reste
l’employeur garantissant salaire, couverture
sociale et assurance.
LE FONCTIONNEMENT
Quand vous avez besoin de personnel, vous
nous contactez en spécifiant la tâche à effectuer.
À partir de notre connaissance des personnes
inscrites dans notre fichier, nous trouverons
la personne qui correspondra le mieux à votre
demande.
Une association intermédiaire ne peut mettre
une personne à disposition d’employeurs ayant
procédé à un licenciement économique sur un
emploi équivalent ou de même qualification

dans les 6 mois précédant cette mise à disposition.
L'utilisateur est responsable des conditions
d'exécution du travail : il doit veiller au respect
des règles relatives à la durée du travail, à l'hygiène et à la sécurité, au repos hebdomadaire...
FACILITÉS
Le contrat de travail
Nous restons l’employeur pour vous libérer de
toutes les formalités administratives telles que
le contrat de travail, mais aussi l'établissement
du bulletin de paie et les diverses déclarations
auprès des organismes sociaux.
Suivi et accompagnement
L’AISIP suit l’évolution de son salarié dans un
souci d’accompagner son insertion.
L’équipe d’AISIP reste à votre disposition. N’hésitez pas à nous téléphoner ou à venir nous
rencontrer.
10 A, allées Alsace-Lorraine
31330 GRENADE
05 61 82 93 89
aisip.grenade@orange.fr
Informations complètes sur : www.aisip.fr
Permanences :
1er mardi matin du mois à la mairie de Cadours.
Le jeudi matin, Espace JOUVION de Merville.

COMITÉ TECHNIQUE

Installation du comité
Le vendredi 15 février, le Comité Technique de la mairie s'est réuni pour la
première fois depuis l'élection du 6 décembre 2012
'installation du Comité Technique s'est
déroulée en présence de M. le Maire, de
Mme Chantal AYGAT, 1er adjoint, de Mme
Marie-Claude LEFÈVRE, Conseillère déléguée
à la politique sociale et à la démocratie et de
Mme Yvonne ANJOUBAULT, Directrice Générale
des Services.
L’ordre du jour était le suivant :
- Installation des membres,
- Fonctionnement du comité technique :

o Le nombre de réunion et leur fréquence annuelle,
o Les modalités de convocation du CT,
o Rappel du dispositif réglementaire sur le
fonctionnement du CT,
- Saisine du comité sur le dispositif de
titularisation de la loi du 12 mars 2012,
- Questions diverses.
La réunion s'est déroulée dans la bonne
entente et les groupes de travail se sont d'ores
et déjà mis en plcae.
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CARNAVAL DE MERVILLE
SAMEDI 23 MARS

14h – 15h : Ateliers maquillage et masques vénitiens animés par le Service Enfance et
Jeunesse de Merville - Salle polyvalente
15h : Défilé avec les Majorettes Laroquaises Sang et Or et leurs Majors et la Banda
Tapas Cymbales
16h15 – 18h : Spectacle des Majorettes, spectacle des enfants d’Amalgam, Concert de
percussions par Les Petites Mains Folles
Crémation du Roi Carnaval accompagnée par la Banda Tapas Cymbales et le
Réveil Mervillois
18h : Défilé de déguisements (enfants) - Salle polyvalente
Verre de l’amitié - Spectacle surprise des majorettes
20h : Bal masqué et concours de déguisements (couple, famille, célibataires)
Salle polyvalente
Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Organisé par le Basket, Amalgam, Randonnées Culture & Loisirs Mervillois,
APEM, Banda Tapas Cymbales, Comité de Jumelage, Organ’im,
Service Enfance et Jeunesse de Merville - Animé par IMPACKT
Vente de confettis - Buvette, saucisse, frites
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COMITÉ DE JUMELAGE

Soirée découverte de Rome
et ses environs
Vendredi 22 mars - 20h30 - Salle Joseph BON

La Cathédrale Saint-Pierre

Le Forum Latin

Entrée gratuite
Rome et ses environs - (Tivoli, Ostie , Roma baroque, chrétienne et antique )
Présentée par Bernadette DALMAS de PASCALE - conférencière italienne

La Fontaine de Trévi

Le théâtre antique d'Ostie

La Villa d'Este à Tivoli

La Place Saint-Pierre

Conférence sur Florence : ville d’art
Lundi 11 mars à 20h30
Cinéma de Grenade - Avenue Lazare Carnot
Le Comité de Jumelage Grenade-Istrana, le Comité de Jumelage
Merville-Bergantino et l’association Histoire et Recherches de
Grenade vous convient à une conférence sur la ville de Florence.
Animée par Bernadette DALMAS de PASCALE - Entrée libre et gratuite

La cathédrale de Florence

MERVILLE HANDBALL CLUB

Un Fénix de Toulouse en visite à Merville
Le jeudi 14 février, Anouar AYED, joueur au Fénix, club de handball de Toulouse a
rendu visite aux jeunes handballeurs mervillois
Le président David BOUILLIN et le staff du
Merville Handball Club avaient réservé une
belle surprise aux jeunes de l’école de hand, en
la personne de Anouar AYED, meilleur buteur
en activité de l’histoire de la division 1 de la
Ligue Nationale de Handball.

Les jeunes joueurs du Merville Handball
Club, fiers de rencontrer le buteur du
Fénix

Les licenciés des équipes de moins de 11, 13
et 15 ans n’en croyaient pas leurs yeux, mais
très vite, les demandes de dédicaces ont fusées : sur poster de l’équipe du Fénix, mais aussi sur les paires de basket ou encore les t-shirts.
Anouar s’est prêté, avec beaucoup de modestie, au jeu et a enchaîné les photos. Les parents
mais aussi Chantal AYGAT, 1er adjoint au maire

déléguée à la vie associative en ont également
profité pour immortaliser le moment.
Cet événement vient saluer un début de saison
plein de promesses pour
le club, avec la création
de nouvelles équipes de
jeunes et des résultats
encourageants. Le club
tient à remercier Anouar
pour sa gentillesse et sa
disponibilité.

De gauche à droite : David BOUILLIN,
président du club, Chantal AYGAT,
1er adjoint et Anouar AYED, joueur
du Fénix
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AUTAN ET HARMATTAN

Apéro-culturel

Le Cameroun
Mardi 2 avril 2013
MERVILLE – Salle 3ème âge
Entrée libre * Chapeau * 20h30 * Verre mondial de l’amitié offert

Carine M’Bazoa, camerounaise, nous parlera de son pays,
de ses différentes régions et groupes culturels.

PLAN
MANJAR
E PLAN
VIURE AL
PAIS

13ème fête
du canard
Le dimanche 14 avril se
déroulera la traditionnelle
fête du canard, avec
une nouveauté cette
année : le vide-grenier de
l'association

lan Manjar E Plan Viure
Al Pais vous invite chez

Assemblée Générale de l’Autan et l’Harmattan
Samedi 16 mars de 10h30 à 12h suivie d’un
repas burkinabè ouvert à tous à partir de 12h
avec 2 plats typiques au choix ! - Gratuit pour
les adhérents - (5€ non-adhérents / 2€ enfants)
Vous pourrez manger avec les doigts ! (ou à la
fourchette !)
Si vous réservez, c’est mieux ! (Contact :
autan.harmattan@laposte.net ou 06 72 55 73 67
ou 06 31 87 65 24 ou 06 88 39 07 70)
Venez nombreux !

Semaine africaine : du 22 au 27 avril
Ateliers danse, percussions, marionnettes pour
petits et grands.
Grand spectacle africain avec une troupe du
Burkina Faso, le samedi 27 avril à la salle polyvalente.
Pour tout public. Bloquez votre semaine.
Précisions au prochain numéro !

FOYER RURAL

Assemblée Générale et vide-grenier
Assemblée Générale
L’Assemblée Générale se déroulera le vendredi
15 mars à 20h30 à la salle des fêtes de la mairie, place du 11 novembre 1918.
Cette réunion verra entre autres le renouvellement partiel du Conseil d’Administration.
Le Foyer Rural accueille toutes les bonnes volontés. Vous souhaitez participer à l’animation
du village à travers une association dynamique
et sympathique, n’hésitez plus, venez nous
rejoindre. C’est avec un grand plaisir que nous
vous accueillerons parmi nous. Chacun trouvera une place à la hauteur de sa motivation et de
sa disponibilité.
Si vous souhaitez nous rencontrer, n’hésitez
pas à nous contacter au 05 62 13 05 11 ou par
courriel à l’adresse suivante :
foyerrural.merville@gmail.com

Vide-greniers
Dimanche 5 mai
" Préparez vos cartons, le vide-grenier approche
!"
La 18ème édition du vide-grenier et de la Foire
Artisanale se prépare. Le Foyer Rural organise
sa traditionnelle manifestation et vous donne
le " top départ " pour les préparatifs.
Les permanences pour les inscriptions vous
seront communiquées dans le Merville Infos du
mois d’avril.
En attendant, vous pouvez consulter notre
manifestation sur le site www.vide-greniers.org
ou nous contacter par mail, pour des renseignements complémentaires, à l’adresse suivante :
videgrenier.merville@free.fr

Natacha et Francis MASO à
la ferme aux Téoulets - 900
route de Guinot - le dimanche
14 avril 2013 pour sa journée
portes ouvertes à la ferme.
Au programme :
- Marché fermier - Animations
pour petits et grands - Animaux
de la ferme
- Dégustation des produits
- Vide-grenier gratuit à la ferme
Contact au 05 61 85 19 65
- Animations musicales
- Pour les enfants : début des
activités à partir de 10h - Remise de diplômes de la ferme
- Pause gourmande le midi
(réservation conseillée au
05.61.85.19.65) - Apéritif
offert par le producteur Surprise de la ferme - Assiettes
délices - Repas enfants
Espace couvert et chauffé
Les mangues de l’amitié
seront associées aux canards
mervillois.
Création musicale, création artisanale, agriculture naturelle :
tout un programme.
Le plus beau déguisement
d’un animal de la basse-cour,
gagnera un panier garni offert
par les producteurs.
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AMCAPLA (ASSOCIATION MERVILLOISE DES COMMERÇANTS,
ARTISANS, PROFESSIONS LIBÉRALES POUR L’AVENIR)

L’association récompensée
Après de nombreuses années d’existence, d’engagement et de représentation des
commerçants, artisans et professions libérales, l’association AMCAPLA est récompensée par l’attribution d’un prix lors de l’opération Magicc-vitrine, organisée par
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse

De gauche à droite : M. PETRO,
président de l’association
" Atouts Save & Garonne ",
M. TAGNÈRES, le maire et M. BETIN,
Président de l’association AMCAPLA

M. le Maire, M. BETIN,
Président de l’association
" Atouts Save & Garonne ",
et l’équipe du Petit Casino.

ette opération a réuni 41 associations
de commerçants de la Haute-Garonne.
La CCI a tenu à mettre en avant le
dynamisme de cette association qui,
depuis toujours, propose de nombreuses
manifestations très appréciées par les
Mervillois. La cérémonie des remises des
lots, en présence de M. Alain DI CRESENZO,
Président de la CCI, a eu lieu le lundi 28
janvier 2013 au Palais consulaire de
Toulouse.
Mais le dynamisme de AMCAPLA ne se limite
pas aux frontières de la commune de Merville,
puisque depuis deux ans, AMCAPLA est à
l’origine de la création de l’association "Atouts
Save & Garonne", association intercommunale
qui fédère tous les commerçants, artisans,
professions libérales des 13 communes qui
constituent le territoire de la Communauté de
Communes Save & Garonne.
"Atouts Save & Garonne" se mobilise autour d’un
projet porté par la Communauté de Communes :
l’OMPCA (Opération de Modernisation du Pôle Commercial
et Artisanal). Dans le cadre de
ce projet sont envisagées des
actions dites "collectives" (création d’un site internet, d’un journal des commerçants, …), mais
pilote aussi par son implication
des actions dites "individuelles"
dirigées vers les commerces de

vitrine (mises aux normes des magasins, réfection des enseignes,…).
C’est pour marquer ce lien de filiation que
M. BÉTIN, Président de l’association AMCAPLA
et M. PÉTRO, Président de l’association
"Atouts Save & Garonne", ont tenu à remettre à
M. Bernard TAGNÈRES, Maire de Merville, le
trophée gagné à l’occasion de l’opération
Magicc-vitrine.
Outre la reconnaissance faite à AMCAPLA,
Le Petit Casino géré par Christophe et Sophie
TÉTU a obtenu un 2ème prix sur un concours de
plus de 1200 participants. Il faut dire qu’il n’y
a rien d’étonnant à ce résultat, puisque depuis
leur arrivée à Merville, M. et Mme TÉTU n’ont
eu de cesse de s’investir dans la vie associative
de la commune. Trésorier de l’association
AMCAPLA et vice-président de l’association
"Atouts Save & Garonne", Christophe exerce son
métier de service de proximité sans réserves et
les mervillois sont nombreux à l’apercevoir sur
les diverses manifestations organisées tout au
long de l’année sur la commune.
Christine BERNES, mercière-lingère à Merville
compte dans sa clientèle une heureuse lauréate
qui pourra aller sans frais au cinéma. D’autres
commerçants
représentaient
également
notre village : Boulangerie Petro, Boucherie
Chez Joel, Deux A Coiff, Institut Spa O Delyss,
Le Petit’Oie, Lymon Coiffure, Merville Optique,
Terre Et Couleur, félicités pour leurs vitrines et
leur participation.

POSITIVE ATTITUDE

Les rendez-vous de Positive Attitude
Les 13 et 20 avril 2013, l’association Positive Attitude vous invite à l’atelier
" Le vin délice des sens ", en partenariat avec le centre de sophrologie de Merville
enez découvrir la dégustation et le vin
sous un aspect inexploré au cours de 2h30
d’interaction vin-sophrologie.
Éveillez vos sens et plongez vous dans un tourbillon de sensations pour vous laisser porter
par l’âme du vin.
Deux dates pour cet atelier : samedi 13 ou 20
avril, de 10h à 12h30.

Les ateliers se tiendront au 263 chemin de Couly.
Réservation obligatoire avant le 5 avril au
06 60 84 60 31 ou par mail à corine.nimsgern@
free.fr
Places limitées à 6 personnes par atelier.
Tarifs : 45 € par personne, 80 € par couple.
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AMALGAM

HIP HIP HOP..... FAMILY !!!
Que de succès pour la première session
Hip-Hop Family qui s’est déroulée le 2 février
e principe, si vous l’avez manqué : 2h de hip
hop et de plaisir en famille en duo 1 parent
et 1 enfant.
Forts de cette formidable réussite, nous
organisons une nouvelle session ouverte à
tous pour partager deux heures de danse hip
hop. Nous vous attendons donc avec grande
impatience le 16 mars de 14h à 16h à Merville.
Renseignements et inscriptions avant le 10
mars sur amalgam.danse@gmail.com ou en
contactant Marie DESSAUX au 06 24 73 45 37.
Nous avons également eu le privilège de
recevoir 2 danseurs professionnels bordelais
pour un stage intensif les 23 et 24 février. Les
danseurs Julian HYUN (émission You Can Dance
sur NT1 et danseur retenu pour la comédie
musicale Robin des Bois) et Kate CHABAUDIE
sont venus faire transpirer nos élèves, pour
notre plus grand bonheur.

de

notre

nouvel

atelier

La nouvelle compagnie AMALGAM
a suivi un stage intensif d’une
semaine, enchaînant préparation
physique, technique et création
chorégraphique. Ce stage s’est
terminé en " résidence d’artistes "
dans une superbe salle de
spectacle de la région, en vue de
filmer leur nouvelle chorégraphie.
Cette création sera soumise à l’avis
d’un jury averti lors du concours
régional de la confédération
nationale de la danse, le 1er avril
au Bascala à Bruguieres et le 4 mai
lors du concours chorégraphique " Qui est le
best dance crew ? " à Avignon.
Nous croisons les doigts pour eux !

BIEN VIVRE À MERVILLE

Rencontre citoyenne
Une nouvelle rencontre citoyenne aura lieu le 15 mars à 21h avec pour thème
les cheminements doux et les pistes cyclables et chemins de randonnée.
otre association " Bien Vivre à Merville 31 "
organise une rencontre citoyenne sur le
thème des cheminements doux, pistes cyclables
et chemins de randonnée touchant notre environnement proche (commune, canton, ...).
À ce titre, nous avons invité plusieurs intervenants pour nous apporter une vision plus claire
de la situation actuelle et des projets en cours
sur le sujet.
Nous aurons le plaisir de recevoir M. ST-PAUL
(Vice-président CCSG en charge de la compétence Aménagement de l’Espace, SCOT et
mutualisation) et M. FRAPECH (Vice-président
CCSG en charge de la compétence Tourisme et
Associations) qui nous présenteront les travaux
réalisés et les projets en cours.

Nous recevrons également M. RICAUD, concepteur du site internet krapa.fr, qui nous fera une
présentation de son site (recherche d’itinéraires doux selon des critères au choix : dénivelé, distance).
Nous invitons toute personne intéressée par
ce thème à nous rejoindre le vendredi 15
mars 2013 à 21h, salle des fêtes de la mairie
à Merville.
Plus d’informations sur notre site internet :
www.merville.somee.com
Contact courriel :
bien.vivre.a.merville.31@gmail.com

Les danseuses de la journée
Hip-Hop Family
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ARCLM

Informations
Mardi 19 mars : prochaine manifestation
culturelle
Une journée rando/pique-nique/culture dans
le Tarn et Garonne permettra la visite du
Château de Bruniquel, perché
sur un éperon rocheux dominant
la vallée de l’Aveyron. Pour les
cinéphiles, ce village et son
château ont vu le tournage d’une
grande partie du film " Le vieux
fusil " réunissant entre autres
Rommy SCHNEIDER et Philippe
NOIRET. Souvenirs, souvenirs !
Notre visite
à la Centrale de Golfech
Il faisait très beau mais très
froid ce mardi 12 février et

48 personnes de notre association avaient
souhaité participer à cette journée " découverte "
de cet ouvrage si complexe et méconnu.
L’accueil et les explications très complètes
ont permis de répondre aux interrogations
que nombre d’entre nous se posaient: qu’estce qu’une centrale de production d’électricité
nucléaire, à quoi sert-elle, quel est son fonctionnement, qu’est-ce que la radioactivité, et
aussi, quels en sont les risques, les dangers, la
surveillance et la prévention… ?
Le flux très important et l’eau trouble de la
rivière n’a malheureusement pas permis de découvrir les poissons déroutés dans " l’ascenseur
à poissons ". On pourra y retourner individuellement ou en famille un jour de printemps ou
d’été…

Au loin, la centrale de Golfech

Mars 2013
Mardi 12

13h30

3h

Finhan - départ de la place

13km

facile

B. CAZES
A. COTTET

Jeudi 14

13h30

3h

Mas Grenier - départ du village

14km

moyen

F. DEYRIS
J.P. THÉBAULT

Vendredi 15

13h30

3h

Canalet - départ du lavoir

6km

facile

G. BÉGUÉ

Mardi 19

8h

2h

Bruniquel + visite château départ Merville

10km

moyen

F. DEYRIS
A. GRIMARD

Jeudi 21

13h30

3h

l’Isle-Jourdain - départ du lac

12km

facile

M. THÉBAULT
O. GABARRA

Vendredi 22

13h30

3h

Launac - départ du parc

6km

facile

G. BÉGUÉ

Samedi 23

15h

Mardi 26

13h30

3h

St Cézert - départ salle des fêtes 12km

facile

B. CAZES
G. DUGAST

Jeudi 28

13h30

3h

Pelleport - départ de l’église

moyen

F. DEYRIS
A. COTTET

Encadrement défilé carnaval des assos. + soirée photos pour les adhérents

13km

CHORALE PAROISSIALE " LES ENFANTS DE MERVILLE "

Assemblée Générale
Le 7 février s’est tenue l’Assemblée Générale de la chorale
a présidente Régine ESPARSEIL a émis le
souhait, lors du renouvellement du Conseil
d’Administration, de ne pas se représenter et,
ce après de nombreuses années de bons et
loyaux services. Toutefois, Régine ne s’en va
pas complètement : elle reste choriste.
Il a donc fallu, pour le nouveau Conseil
d’Administration,
trouver
une
nouvelle
présidente pour diriger le bureau et c’est en la
personne de Chantal AYGAT que les membres
du CA ont placé leur confiance. De même pour

le poste de secrétaire
laissé vacant par Julien
COLTRO, c’est Eric SUD,
qui a pris sa succession.
Notre chorale accueille
toutes les personnes
désirant partager des
moments de chant et
de convivialité tous les
jeudis soirs à 20h45.

Chantal
AYGAT,
nouvelle
présidente de la chorale.
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UN SIECLE DE VIE A MERVILLE

Assemblée Générale
’Assemblée Générale de l’association
" Un siècle de Vie à Merville " aura lieu le
samedi 9 mars, salle Arc-en-ciel, à Joseph BON
à 10h, avec pour ordre du jour : rapport moral du
président M. André SIMON, rapport financier par

le trésorier M. Marcel MARCHAND. Approbation
des deux rapports, fixation du montant de la
cotisation pour 2014 et le renouvellement de
trois membres du Conseil d’Administration.

CLUB ARC-EN-CIEL

Réunion sous l’égide de
l’ACVE : Association Cadre de
Vie et Environnement de
Merville
Sur un projet d’implantation
d’un élevage de porcs en
plein air, à l’ouest de Merville,
près du château d’eau.

Mounjetado
l’Assemblée Générale du 10 janvier
2013, le bureau a été reconduit et
vous invite à une Mounjetado organisée par
l’Interclub (clubs du 3ème âge de Merville,
Cornebarrieu, Daux, Lévignac, Mondonville et
Pibrac) le jeudi 21 mars à 12h, salle polyvalente
de Merville.
Prix : 18€ par personne avec animation musicale. Chacun est prié de porter son couvert
(chèque à libeller au nom du Club Arc-en-ciel).

REUNION
PUBLIQUE
D’INFORMATION

Dernier délai d’inscription le mercredi 13 mars.
S’inscrire auprès de Mme Claudie DESTARAC au
05 61 85 11 39 ou de M. Armand DELPECH au
05 61 85 02 17 ou le jeudi après-midi au réfectoire de la salle Joseph BON.
Prochain loto le lundi 4 mars à 14h30, salle
Joseph BON.
Prochaines belotes les mercredis 13 et 27 mars
à 20h30 salle Joseph BON.

Ordre du jour :
• Quelles nuisances attendre ?
• Quelle mobilisation mettre
en place ?
LUNDI 18 MARS, à 21h, Salle
Joseph BON

FNACA

L’amicale et la FNACA en deuil
Roger DEDIEU, ancien combattant et mervillois nous a quitté le 11 février 2013
à l’âge de 78 ans
’est avec tristesse que nous avons appris
le 11 février, le décès de Roger DEDIEU.
Roger avait adhéré à l’Amicale des Anciens
Combattants dès son arrivée à Merville et
a toujours été assidu aux manifestations
officielles de notre village. C’est dans ces
moments-là que nous avons apprécié les
valeurs d’une personne courageuse, discrète et
profondément patriote.

Roger est parti le 15/04/1955 en Algérie. Il a
obtenu :
- La Croix de Chevalier du mérite interallié,
- La Croix du Combattant de l’Europe,
- La Croix d’Officier du mérite interallié,
- La Médaille d’Afrique du Nord,
- La Croix du Combattant,
- La Médaille de la Reconnaissance de la Nation,
- La Médaille commémorative des Opérations
de Sécurité et Maintien de l’ordre.

À son épouse Renée et à toute sa famille, l’Amicale et la FNACA de Merville renouvellent leurs
sincères condoléances et expriment leur profonde sympathie.

INFORMATION

Dans le Merville Actualités précédent, un article de la FNACA a été diffusé concernant le voyage en
Corse du 9 au 15 juin. Nous avions précisé que le voyage se ferait en avion, or il se fera en bus et bateau.

M. Roger DEDIEU
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Groupe majoritaire
ans cette période à l’équilibre écono-

Les premiers éléments de notre analyse finan-

mique national plus qu’instable, les diffi-

cière de l’exercice 2012 traduisent bien le ré-

cultés financières de la France se font ressentir

sultat attendu.

jusqu’au niveau de notre commune. Diminution
annoncée des aides financières de l’État, frilo-

Nous devons en grande partie ces résultats à

sité des banques à prêter aux collectivités…

un objectif partagé et soutenu par les agents
et les responsables des services de notre com-

En 2011, dans notre programme, nous nous

mune.

étions engagés à accentuer la maitrise des
dépenses, à élaborer les dossiers de demande

Notre objectif est d’élaborer le budget 2013

de subventions nécessaires et à rechercher

dans le même esprit et nous permettre ainsi de

les petites économies ainsi qu’à maitriser les

répondre aux besoins de notre village et aux

consommables. Le budget 2012 nous a permis

attentes des mervillois.

de mettre en œuvre cette volonté.
Au travers du contrôle de gestion mis en place
nous avons pu identifier des dépenses en
inadéquation avec nos besoins. Nous avons
réalisé des analyses et des audits qui nous
ont conduits à renégocier ou résilier certains
contrats, rationaliser certaines dépenses et
améliorer l’efficience de notre structure.

Les conseillers municipaux
" Rassembler & Réussir Merville "

Groupe minoritaire
onne nouvelle
Monsieur le maire partage enfin notre avis sur la nécessité de bâtir un plan financier pluriannuel
pour donner une vision prospective à l’action municipale.
Pour profiter de l’expérience acquise lors des mandats précédents et assurer la continuité, nous
avons proposé de prendre en charge la révision du plan existant en relation avec Monsieur le
maire, les adjoints en place et la direction générale des services.
Basé sur le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur qui intègrent les besoins long terme en équipements, ce plan prendrait en
compte les orientations 2012 et permettrait d’anticiper les opportunités en respectant les seuils
d’alerte selon les capacités financières de la commune.
Souhaitons que cette proposition d’ouverture reçoive l’aval de la majorité.
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Numéros utiles

État civil

15 SAMU et centre antipoisons

Naissances

18 P ompiers

• Yakoub AZAOUAGH le 07/01/2013
• Déborah EIN DOR le 09/01/2013
• Sarah DO MONTE le 13/01/2013
• Mathis CAPRON le 23/01/2013

(Sapeurs-pompiers Grenade : 05 62 10 41 80)

17 Police
(Gendarmerie Grenade : 05 62 79 93 70)
Urgence sécurité Gaz (GrDF) : 0 800 47 33 33
Urgence/Dépannage EDF : 0810 33 30 81

Décès

• Sophap CHAN le 26/01/2013 à l’âge de 36 ans


Pharmacies de garde*

Mars 2013
COMBES
15 Rue du 8 mai 1945
31330 MERVILLE
05 61 85 00 52

Dim 3

LA POSTE : 05 34 52 95 21

PEYRE

M. le Curé : 05 61 82 61 35

Dim 10 1 Route d’Aussonne

Mairie de Merville
• Accueil : 05 62 13 41 00
accueil.mairie@merville31.fr
• Adjoint de permanence : 06 85 55 66 22
• 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 :

31700 CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

DARNES

Nous vous donnons
rendez-vous sur :

Dim 17

139 bis Route de Seilh
31840 AUSSONNE
05 61 85 10 03

Dim 24

1 Route de Lévignac
31530 MONTAIGUT/SAVE
05 61 85 71 29

www.merville31.fr

05 34 52 98 10 / relais.associatif@merville31.fr

BELHAOUARI

SIVU RIVAGE
• Accueil : 05 62 13 40 95
accueil.sivurivage@gmail.com

Enfance & Jeunesse
enfance.jeunesse@merville31.fr
• Enfance et animations sportives : 05 34 52 80 33
• Jeunesse : 05 61 99 86 95
• Inscriptions au Centre de Loisirs 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

GRAND SELVE
Dim 31 52 Rue de la République
31330 GRENADE
05 61 82 31 24

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

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.
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

Dentiste de garde le dimanche :

05 61 54 80 80
* Sous réserve de modifications de dernière minute.

• Office de Tourisme : 05 61 82 93 85
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Salon ARTS & CRÉATIONS 2013
Dimanche 24 mars de 10h à 18h - Salle polyvalente
Entrée gratuite
Invitée d'honneur : Corinne CHAUVET, sculptrice

L

e Salon Arts et Créations a vu le jour voici quelques années, suite à une série d’expositions
d’oeuvres d’artistes mervillois dans le hall de la mairie. Cet évènement avait pour but de
valoriser l’art local sous toutes ses formes (peintures, sculptures, ...).

Aujourd’hui, la commission organisatrice souhaite se rapprocher de cet objectif premier en
privilégiant essentiellement, sur ce salon, l’accueil d’artistes mervillois. C’est pourquoi, lors du
dépouillement des candidatures, une attention particulière sera portée aux demandes et il est
possible que certaines soient refusées, car elles ne correspondront pas à l’objectif fixé.
Venez donc nombreux et profitez de l’occasion pour effectuer les achats de la fête des mères
et admirer les oeuvres des exposants.

