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Le maire, Bernard Tagnères et la commission Vie locale,
devant le stand de Mme Corinne Chauvet,
invitée d'honneur du Salon Arts & Créations, le 24 mars 2013

Le défilé du Carnaval devant le château, le samedi 23 mars 2013
Crédit photo : Laura Bénédet, service Communication

Marché de
plein vent
Les mercredis fériés
du mois de mai
Les commerçants présents sur le
marché de plein vent et les
permanents de la place du village
seront heureux de vous accueillir,
comme à l'accoutumée, sur leurs
emplacements et dans leurs
établissements les matins des
mercredis 1er et 8 mai.

Le mot
du maire
omme tous les ans à cette époque, le Merville Actualité fait
une large place à la présentation du budget que les élus
viennent de voter. Les très bons reports de l’année 2012, résultat d’une gestion rigoureuse, nous ont permis de bâtir le budget
2013 sereinement.
La croissance continue de notre commune demande une adaptation constante de ses services. Ce budget 2013 consacre donc un
très gros effort à ce besoin de structuration. Le renforcement conséquent de l’encadrement de nos enfants au centre de loisir et le recrutement d’un agent de police municipale sont les axes majeurs
de cet effort.
Mais si cet accroissement constant de notre population engendre
une augmentation des dépenses, fort heureusement, il est également générateur de recettes supplémentaires. C’est donc avec une
augmentation de la fiscalité limitée à la couverture de l’inflation
que nous avons équilibré ce budget.
Côté investissement, la création de deux salles de classe à l’école
élémentaire, l’acquisition de la maison sur la place du château pour
accueillir le centre social et la rénovation totale de la salle des fêtes
seront les actions structurantes de ce budget. D’un autre côté, un
effort conséquent sera consacré à l’entretien de notre patrimoine
avec la rénovation et à la mise aux normes de nos bâtiments et nos
monuments.
Dans un contexte, que tout le monde sait difficile, c’est donc un
budget volontaire et responsable que l’équipe municipale a mis en
place pour cette année 2013.
Bernard Tagnères, Maire de Merville et directeur de la publication
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DÉMOCRATIE

Ces repas existaient sur Merville mais ont quelque peu disparus
a commission Démocratie, associée à la
commission Développement Économique,
prévoient d’organiser, au retour des vacances
d’été, un repas de village où tous les habitants de notre commune seraient conviés.
Certains commerçants de notre commune,
présents lors d’une réunion de la commission Développement Économique, ont aussi
manifesté leur volonté d'y participer. Il nous
semble évident d'y associer les associations
de notre commune, porteuses, de richesse,
d’idées, de savoir-faire et aussi des bénévoles
qui souhaiteraient s’engager dans ce projet.
Notre objectif est aussi d'élaborer un plan de
quartiers pour notre village. En effet, ce projet nécessite plus que des idées, il nécessite
la concertation des mervilloises et des mervillois pour en définir les objectifs (besoins, buts,
solidarité, mise en place et investissement de
bénévoles).
Nous sommes persuadés que la création de
quartiers dynamisera la vie de notre commune

et intensifiera la convivialité et la solidarité
entre les mervillois :
• Repas de quartiers,
• Participation à des moments festifs (fête de la
musique, carnaval...).
Ces activités permettront de répondre aux
attentes et aux besoins des mervillois dont
les élus et les services de la mairie en auront
connaissance par les participants et les bénévoles, pouvant ainsi y répondre. Ceci créant un
esprit d’entraide et de solidarité.
La réalisation de ce projet ne pourra voir le jour
que si vous, mervilloises et mervillois, nous aidez à en concevoir les fondations.
Pour démarrer, veuillez dès à présent réserver
dans vos agendas la date du dimanche 8 septembre 2013 pour le 1er repas de notre village
sur la place de la Mairie.
Nous vous informerons ultérieurement du déroulement de cette manifestation.
Marie-Claude Lefèvre
Déléguée à la Démocratie

Dimanche 5 mai
Vide grenier du Foyer Rural
8h-19h, village
Lundi 6 mai
Loto du Club Arc-en-ciel
14h30, salle Joseph Bon
Mercredi 8 mai
• Commémoration de
l'Armistice de 1945,
10h, Monument aux Morts
• Après la commémoration,
baptême de la salle
du 3ème âge
Jeudi 9 mai
Tournoi de football de
l'Ascension, stade
Dimanche 12 mai
Concours officiel de
pétanque

Bibliothèque

Mercredi 15 mai
Concours de belote du
Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Nouveautés
Recherchée : Karin Alvtegen
Délivrance : Jussi Adler-olsen
La clé des Invalides : Frédéric Amespil
Une pomme oubliée : Jean Anglade
Angie, 13 ans, disparue : Liz Coley
La prophétie des Papes : Glenn Cooper
Vent de glace : Patricia Cornwell
La première chose qu'on regarde : Grégoire
Delacourt
La sève : Isabelle Gentes
Robopocalypse : Daniel H. Wilson
Les couleurs de l'espoir : Julie Kibler

La petite marchande de souvenirs : François
Lelord
American Vertigo : Bernard-Henry Levy
Demain : Guillaume Musso
Pourquoi pas? : David Nicholls
À l'encre russe : Tatiana de Rosnay
Albatros : Deborah Scaling-Kiley
Colocataires : Danielle Steel
La femme de nos vies : Didier Van-Cauwelaert
Harrap's Méthode express : Anglais
Harrap's Méthode express : Espagnol

Attention : changement d'horaires

Nouveaux horaires :

Plages horaires étendues pour l'ouverture au public !
À la suite d'un récent sondage et pour satisfaire le plus grand
nombre de lecteurs, les horaires de la bibliothèque vont être
élargis à partir du jeudi 16 mai 2013.
Les horaires habituels restent inchangés mais nous allons y
ajouter 1h d'ouverture le jeudi et 3h le vendredi, de 16h à 19h.

Mercredi : 10h-13h et 15h-19h
Jeudi : 16h-19h | Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-13h

Samedi 18 mai
Grillades de la FNACA
12h, salle polyvalente
Mercredi 29 mai
Concours de belote du
Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Pendant les vacances scolaires ces mêmes horaires seront
appliqués.

agenda du mois // agenda du mois // agenda du mois // agenda du mois //

Un nouveau souffle pour les repas de village
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Budget communal 2013
SECTION FONCTIONNEMENT
Dépenses

Recettes

Charges de fonctionnement

1 425 866 €

Excédent antérieur

Charges de personnel

2 081 914 €

Atténuations charges

Dépenses imprévues

80 000 €

Opérations d'ordre

109 289 €

Charges financières

218 620 €

Charges exceptionnelles

27 350 €

Dotations aux provisions

8 756 €

Virement à l'investissement

396 878 €
85 000 €

Opérations d'ordre

9 789 €

Produit des services

306 186 €

Impôts et taxes

2 296 484 €

Dotations

1 076 791 €

Autres produits

263 837€

44 504 €

Soit un total de 4 215 632€

Soit un total de 4 215 632€

Charges de fonctionnement (34%)

Excédent antérieur (9%)

Charges de personnel (49%)

Atténuations charges (2%)

Dépenses imprévues (2%)

Opérations d'ordre (0%)

Opérations d'ordre (3%)

Produit des services (7%)

Charges financières (5%)

Impôts et taxes (55%)

Charges exceptionnelles (1%)

Dotations (26%)

Dotations aux provisions (0%)

Autres produits (1%)

Virement à la section
d'investissement (6%)

Le Budget de fonctionnement 2013 voté en Conseil Municipal a été construit sur la base des différents objectifs. En
toile de fond, la poursuite de nos efforts de réduction des
coûts de fonctionnement à caractère général. Ensuite se
mettre en conformité avec la réglementation de la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports par rapport au
taux d’encadrement au centre de loisirs, nécessaire à nos besoins pour le maintien de nos services aux familles.
Le maintien de l’action sociale ainsi que le maintien des subventions aux associations, associé aux aides apportées via les
services internes de la commune ont aussi été notre fil directeur.
À ces objectifs, s’est ajouté le passage à la semaine de 4,5
jours pour les élèves de nos écoles, maternelle et primaire.
Enfin, favoriser l’augmentation des compétences internes et
préparer la dématérialisation des actes.

Les dotations de l’État stagnent, conformément aux prévisions, mais l’augmentation constante de notre population,
associée à une gestion raisonnée et active, nous permet de
compenser.
Les efforts doivent être poursuivis et les différents acteurs
sont conscients que les prévisions budgétaires du Budget Primitif 2013 sont limitatives, ils ont pour consignes dans leur
travail quotidien de limiter les dépenses de fonctionnement
et de se conformer aux prévisions budgétaires votées.
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SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

Investissements antérieurs reportés

117 972 €

Remboursement d'emprunts

242 250 €

Opérations d'investissement

1 355 189 €

Opérations d'ordre

9 789 €

Dotations fonds divers

50 250 €

Soit un total de 1 775 450 €

Virement du fonctionnement

263 837€

Affectation excédent fonctionnement

54 970€

Dotations fonds divers

131 861€

Subventions du CG

325 717€

Produit des cessions

437 626€

Emprunts

452 150€

Amortissements

109 289€

Soit un total de 1 775 450 €
Investissements antérieurs
reportés (7%)
Remboursement d'emprunts (14%)

Virement du fonctionnement (15%)

Opérations d'investissement (76%)

Affectation excédent
fonctionnement (3%)
Dotations fonds divers (7%)

Opérations d'ordre (0%)

Subventions du CG (18%)

Dotations fonds divers (3%)

Produit des cessions (25%)
Emprunts (26%)
Amortissements (6%)

La section d’investissement du Budget Primitif 2013 est marquée par deux points d’égale importance.

Le premier point résulte des nouveaux dispositifs mis en place par le
Conseil Général de la Haute-Garonne, en réponse au contexte économique national difficile. Le dispositif d’aide aux communes pour
réaliser les investissements a été revu à la baisse. Les montants minima à partir desquels il était possible de demander des subventions
pour les petits investissements on été relevés.
Désormais, plus la commune appartient à une strate au nombre d’habitants important, plus les pourcentages d’aide sont bas. De plus, des
plafonnements aux montants d’aide apportés ont été créés.
Tout ceci est nécessaire et était prévisible. Les dotations de l’État sont
gelées depuis plusieurs années et la participation des communes au
redressement des comptes nationaux a été annoncée par la LOLF*.
C’est pourquoi le second point est d’une importance capitale. En
effet, on peut remarquer que grâce à l’excédent de fonctionnement
reversé à la section d’investissement du Budget Primitif 2013, nous
pouvons maintenir notre niveau d’investissement tout en inscrivant un emprunt d’équilibre légèrement inférieur à celui du Budget
Primitif 2012.
* Loi Organique relative aux Lois de Finances

Une liste des investissements mentionnés comme prioritaires par la
commune a été fournie au Conseil Général, à sa demande, afin qu’il
priorise l’ensemble de nos subventions demandées. La commune a
placé en priorité 1 et 2, les opérations visant à rénover et agrandir
les bâtiments communaux, comme la salle des fêtes et l’extension
de l’école. Le maintien du patrimoine communal suit en troisième
position avec l’acquisition de la maison, rue Pouvillon.
A ces trois opérations majeures, s’ajoute la restauration et la mise
en sécurité de notre patrimoine avec entre autres, la pose d’un filet
de protection sous le plafond de l’église qui permettra sa réouverture et l’étude de sa rénovation. Des remises en état sont prévues,
comme par exemple, celle de peintures de bâtiments et monuments communaux, celle du terrain d’entraînement du foot, celle
de la porte d’entrée de la mairie.
Par ailleurs, des opérations d’investissement à long terme débutées
sur le budget 2012 et dont le but est de diminuer nos futurs coûts
de fonctionnement, en reliant les bâtiments communaux par fibre
optique, en réétudiant notre éclairage public, sont poursuivies sur
le budget 2013.
Anne-Marie DURRIS | Maire-Adjoint en charge des Finances

TARIFS PUBLICS INCHANGÉS DEPUIS 2011
Pour les différentes locations de salles, les
périodes été/hiver sont définies comme suit :
- Été du 15/04 au 14/10
- Hiver du 15/10 au 14/04

- Arrhes : 100 €
Pour les non-mervillois
- Location été : 800 € | Caution : 500 €
- Arrhes : 100 €

Salle des fêtes de la mairie
Uniquement pour les habitants de la commune. Location Été : 90 € / Hiver : 95 €
Gratuité pour les jeunes et les enfants le
mercredi de 14 h à 17 h.
Gratuité pour la 1ère location des mineurs
dans l’année.
À partir de la 2ème location :
Été : 45 € | Hiver : 50 €
Caution de 200 € dans tous les cas

Location de matériel
Uniquement pour les habitants de la commune.
Cette location est prévue en fonction de la
disponibilité du matériel et pour une période
de 72 h maximum.
Un lot = 5 € = tables + chaises ou bancs nécessaires pour 10 personnes.
Dans tous les cas une caution de 150 € sera
demandée.
Le prêt de matériel aux associations mervilloises est gratuit pour les manifestations se
déroulant sur la commune.

Salle polyvalente
Pour les mervillois
- Location été : 300 € | Caution : 500 €

Cimetière
Concessions (durée 50 ans)
- Caveau et tombale 6 m2 : 420 €
- Tombe adulte et enfant : 325 €
Columbarium (durée 50 ans) : 330 €
Dépositoire (par mois) :
- jusqu’à 1 mois : gratuit | de 1 à 6 mois : 20 €
- de 7 à 9 mois : 35 € | de 10 à 12 mois : 50 €
Droits de place
- Le ml par jour : 0,50 € | par mois : 1,50 €
- Le ml par trimestre : 4,00 €
Photocopies
- A4 : 0,25 € | Recto/Verso A4 : 0,35 €
- A4 couleur : 0,55 € | R/V A4 couleur : 0,65 €
- Recto A3 noir et documents cadastraux : 0,80 €
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RelevÉ des delibÉrations du

CONSEIL MUNICIPAL
du 25 janvier 2013

PrÉsents : B. Tagnères, C. Aygat, Y. Versapuech, P. Ogrodnik, T. Vignolles, A.-M. Durris,
J.-L. Fourquet, M.-C. Lefèvre, J. Coltro, R. Bégué, M.-L. Faurie, N. Sudres, S. Gibilaro, C. Paris,
N. Auguste, J. Labayen-Remazeilles, C. Bégué, J.-F. Larroux, G. Martin

Absents / Excusés / Procurations :
C. Laborde donne procuration à B. Tagnères • E. Santamans donne procuration à C. Aygat •
D. Cadamuro donne procuration à C. Bégué • P. di Benedetto donne procuration à J.-L. Fourquet •
M.-T. Treccani donne procuration à J.-F. Larroux • P. Poutrel donne procuration à G. Martin •
J.-Y. Chalmeton, absent

Secrétaire de séance : N. Auguste
1. URBANISme
Reprise des voiries et réseaux
des lotissements Moulin du
Juge et Le Peyroulet
- Section E 9, E 1246, E 1627 pour
le Moulin du Juge.
- Section E 1931 pour une surface
totale de 9 968 m² pour le
Peyroulet.

Adopté à la majorité
et 2 abstentions

2. administration
gÉnÉrale

c. Avenant au changement
d'appellation du produit
Urbapro, devenu Oxalis
Adopté à l’unanimité.

d. Principe de demande de
subvention pour l'extension de l'école, la réhabilitation de la salle des fêtes
et l'acquistion d'un véhicule utilitaire
Adopté à la majorité
et 2 abstentions

Adopté à l'unanimité

b. Création de contrat au cas
par cas
Cf. tableau ci-dessous

a. Raccordement d'un abribus
au réseau d'éclairage public
Le montant est estimé à
8 198 €. Vu la participation du
SDEHG, la contribution de la
commune serait de 401 €.

Adopté à l’unanimité.

Besoins

Enfance
Jeunesse

Occasionnels

Technique

Occasionnels

Administratif

Surcharge travail

Affaires
Scolaires

c. Modification simplifiée du
PLU : enquête publique du 15
février au 15 mars
Débat sans vote car le maire
prendra un arrêté.

Adopté à l’unanimité.

4. Enfance jeunesse
Convention CLAS avec la CAF
et le collège d'Aussonne
Depuis la rentrée scolaire

Adopté à l’unanimité
Service

Adopté à l’unanimité.

d. Vente d’un terrain rue des
Pyrénées, C1873, pour la réalisation d’un programme de
logements sociaux

3. URbanisme

a. Création de 3 postes en
" Emploi d'Avenir "

b. Mise en sens unique du
chemin du Moulin à partir du
chemin du Juge vers la route
de Larra

Nombre
agents

Grade

Temps de
travail (h)

Durée

Période (2013)

3

Adj anim
2ème classe

27

max 1 mois

Vacances
scolaires

2

Adj tech
2ème classe

35

max 2 mois

Mai à septembre

1

Adj anim
2ème classe

35

max 6 mois

Janvier à juillet

Surcharge travail
(grand ménage)

2

Adj tech
2ème classe

35

max 1 mois

Juillet / août

Occasionnels (remplacement disponibilité)

1

Adj tech
2ème classe

35

max 3 mois

Vacances
scolaires
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2012/2013, ce dispositif a été
ouvert aux élèves de l’élémentaire.

Adopté à l’unanimité.

5. finances
Inscription de crédits en dépenses d’investissement avant
le vote du BP 2013
Le Maire peut, sur autorisation
du Conseil Municipal, engager,
liquider et mandater des dépenses d’investissement dans
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la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent, s’élevant pour
l’exercice 2012 à 1 562 720 €.
Le quart de ces crédits représente donc 390 680 €.

M. le Maire donne la parole à
Mme AYGAT pour présenter une
motion du groupe majoritaire
" Réunir & Rassembler Merville "
sur la sectorisation du collège
d’Aussonne.

Adopté à la majorité, 2 abstentions et 2 votes contre.

Adopté à l’unanimité.

6. questions diverses
Mme DURRIS annonce la tenue
d’une commission Finances le
2ème vendredi de chaque mois.

M. Martin annonce sa démission
des commissions Service Technique, Sécurité et Finances et
demande l'élaboration d’un
plan financier pluri-annuel.

RelevÉ des delibÉrations du

CONSEIL MUNICIPAL
du 5 février 2013

Présents : B. Tagnères, C. Aygat, Y. Versapuech, P. Ogrodnik, T. Vignolles, A.-M. Durris,
J.-L. Fourquet, M.-C. Lefèvre, R. Bégué, M.-L. Faurie, N. Sudres, S. Gibilaro, N. Auguste, D. Cadamuro,
J. Labayen-Remazeilles, P. di Benedetto , C. Bégué, J.-Y. Chalmeton, M.-T. Treccani, P. Poutrel,
J.-F. Larroux, G. Martin

Absents / Excusés / Procurations :
J. Coltro donne procuration à M.-C. Lefèvre • A. Mouchet donne procuration à N. Auguste
C. Paris donne procuration à P. Ogrodnik • E. Santamans, absent

Secrétaire de séance : C. Bégué
administration
gÉnÉrale
a. Acquisition d’un bien,
10, rue Emile Pouvillon E87
M. le Maire informe que la
commune exercera son droit
de préemption sur ce bâtiment stratégique tant dans sa
localisation qu’à sa surface. Le
bâtiment sera dédié à accueillir le centre social.
Ce bâtiment présente plusieurs avantages pour le
centre social :
- Des espaces constitués de
grandes salles et de petits
bureaux à aménager en
fonction des besoins,

- Des accès multiples qui facilitent les accueils par thème.
Une évaluation a été demandée au service des domaines qui estime le bien à
169 000 €.
M. le Maire présente le plan de
financement de cette acquisition (169 000 € de frais d’acquisition et 240 000 € de
travaux potentiels) :
- Possibilité d’obtenir 50 % de
subvention du Conseil Général
dans le cadre d’une action
sociale,
- Possibilité d’obtenir plus de
subventions, par la Région
notamment, dans le cadre de
travaux vertueux en matière

d’économie d’énergie.
Afin de ne pas entraver les
projets de la commune, l’idée
est de faire participer le CCAS
à l’opération. Le coût à charge
pour la commune serait de
150 000€.

Adopté à la majorité, 3 votes
contre et 1 abstention.

b. Demande de subvention
auprès des partenaires financiers pour l’acquisition du bien
immobilier
Adopté à la majorité, 1 vote
contre et 1 abstention.

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

Départ de notre
Directrice Générale des
Services
Mme Yvonne Anjoubault,
Directrice Générale des
Services de notre commune
depuis mai 2011, a souhaité,
pour raisons familiales,
quitter le poste qu'elle occupait au sein de la mairie.
Nous lui souhaitons une
bonne continuation dans ses
projets.
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De gauche à droite : M. le Maire, Bernard Tagnères,
M. André Simon, Président de la FNACA et les anciens combattants

CÉRÉMONIE DU 19 MARS 1962

Commémoration du
" Cessez-le-feu " en Algérie
Élus, anciens combattants et mervillois étaient
rassemblés pour cette cérémonie du souvenir
n ce mardi 19 mars, les anciens combattants étaient
réunis pour commémorer le 51ème anniversaire du " Cessez-le-feu " en Algérie. À cette occasion,
M. le Maire, Bernard Tagnères, a lu le discours de M. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre
de la Défense, en charge des Anciens Combattants.
La gerbe de la FNACA a été déposée par deux anciens combattants. Puis le message de la FNACA
a été lu par M. André Simon. Une minute de silence fût observée et les sonneries traditionnelles
ont retenti devant le monument aux morts.

SALON ARTS & CRÉATIONS

L'artisanat à l'honneur
Tous les deux ans, ce salon rassemble les artisans et artistes mervillois
e dimanche 24 mars s’est
déroulé le Salon Arts & Créations, présent tous les 2 ans sur
notre commune. À cette occasion, près de 30 artistes mervillois sont venus exposer leurs
œuvres aux visiteurs du salon.
Corinne Chauvet, sculptrice
tarnaise, était cette année l’invitée d’honneur.
Son domaine de prédilection

est la sculpture de visages et
de personnes, notamment d’enfants, d’ici et d’ailleurs.
Nous remercions tous les exposants présents à cette journée,
et espérons vous retrouver encore nombreux aux prochains
rendez-vous de ce salon.

Sculpture de Corinne Chauvet

M. le Maire, Bernard Tagnères et les
membre de la commission Vie locale

CARNAVAL

Une fête haute en couleurs !
Enfants et parents sont venus nombreux à ce rassemblement festif et convivial
e samedi 23 mars, le carnaval, encadré par le Basket mervillois en partenariat avec les associations et le
service Enfance-Jeunesse, a animé les rues du village !
En début d’après-midi, les animateurs ont tenu des stands maquillage et création de masques à la salle polyvalente, tous les enfants ont ainsi pu être déguisés.
Les mervillois ont ensuite défilé dans les rues, faisant un tour devant le château avant de se rassembler sur la place de la République pour assister aux représentations de la Banda Tapas Cymbales,
des danseurs d'Amalgam et des joueurs de
djembé.
Tous se sont ensuite dirigés vers la place
de la mairie pour assister à la crémation de
M. Carnaval, après la lecture du "Jugement
Dernier" par deux jeunes mervilloises.
Bravo aux enfants du centre de loisirs qui
ont donné vie à M. Carnaval et qui ont écrit
le Jugement Dernier !
La Banda Tapas Cymbales en tête du défile

La crémation de M. Carnaval sur la place du 11 novembre 1918
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SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

Maison Des Jeunes
u 25 février au 1er mars, la MDJ a ouvert ses portes. Les ateliers de cette période étaient fondés sur l'écriture et l'expression. Une quinzaine de jeunes a participé aux ateliers dont le but
était l’enregistrement de " Dans ma tête ", morceau de rap créé au sein de la MDJ.

CME - CMJ
a journée annuelle dédiée aux ainés a eu lieu le mercredi 20 mars.
Les CME ont ainsi accueilli, en partenariat avec l’association Arc-enciel et le Centre Social Rivage, plus
d’une vingtaine de participants !
Ensemble nous avons partagé un

déjeuner et diverses activités au
rythme du tango.
Le CME tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui nous
ont aidé à préparer le repas et la
journée.

Les jeunes
composent des
morceaux de rap

Seniors et jeunes partagent le repas qu'ils ont confectionné

Retour sur les vacances d'hiver
Première semaine des vacances de février,
stage sportif pour les élémentaires.
Un groupe de 16 enfants a participé au 1er
stage sportif " hiver " composé de nombreuses activités : hockey, bowling, ski de
fond, escalade et luge au Plateau de Beille.
Cette semaine fût très riche et les animateurs
remercient tous les enfants.

Seconde semaine des vacances de février,
stage sportif pour les adolescents.
Une dizaine d’adolescents ont participé au 1er
stage sportif " ados ", pendant lequel ils se sont
essayés au ski de fond, ski alpin, luge, contruction d'ours en neige ou encore bataille de
boules de neige.
Belle ambiance tout le long de cette semaine !

Les enfants pendant leur séjour " hiver "

Fantômes, monstres et sorcières

Les monstres de la nuit

Les maternelles se sont plongées dans l’univers de la nuit, en affrontant leurs peurs et
les personnages nocturnes qui hantent bien souvent leurs rêves. Fantômes, monstres et
sorcières sont venus les visiter pendant deux semaines.
Une sortie au théâtre du Chien Blanc s’est déroulée dans la joie et l’étonnement. La pièce,
sous forme de théâtre d’ombres, a enthousiasmé petits et grands.
Les élémentaires ont pu gouter à un voyage haut en couleur en traversant la culture américaine pendant la premiere semaine.
La deuxième semaine, un voyage dans " l’Inde et ses cinq sens " était au rendez-vous.
Afin de clore cette semaine en beauté, la compagnie " Les Chemins Du Monde " nous
a proposé un fabuleux spectacle, " Voyage en contes et danses ", au centre culturel des
Minimes (Toulouse). À très bientôt pour de nouvelles aventures.

Loisirs périscolaires
Après les vacances de février nous avons tous repris le rythme de l’école, tout de même parsemé
de loisirs lors des temps périscolaires.
Le 13 mars, les maternelles ont pu visionner
un film au cinéma de Grenade s’intitulant " Les
contes de la ferme ".
Quant aux élémentaires, le 27 mars ils ont apprécié une pièce au théâtre du Grand Rond (Toulouse), ayant pour titre " Dans 3500 mercredis ",
jouée par la compagnie Marche ou Rêve.
Le 7 avril, les mervillois et autres habitants de
la région ont découvert la culture thaï à la salle
polyvalente grâce à l’association " Au cœur du
Siam ", les ACCEMS et la ligue Midi-Pyrénées des

sports de contacts. Saveurs, massages, arts, calligraphies thaï et initiation à la boxe thaï ont
agrémenté l’après-midi et le début de soirée.
Pour conclure en beauté cette journée, un gala
de boxe thaï s’est déroulé de 20h à 22h30. Des
dizaines de boxeurs professionnels nous en ont
mis plein les yeux.
Pour les 7-11 ans, un stage sportif " les aventuriers " a eu lieu du 22 au 26 avril.
Le 3 mai, venez nombreux pour " la caisse à savon " qui a lieu dans la cour de l’école, où parents
et enfants sont conviés, dans la joie et la bonne
humeur.

Initiation à la boxe thaï,
le dimanche 7 avril
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rencontres sÉniors

Du succès pour cette nouvelle édition
e fut une excellente journée avec de nombreux participants. Le beau
temps nous accompagnait, les interventions de Josiane Jamans et de la
diététicienne Géraldine Tisserand furent très appréciées du public. Un goûter offert par les bénévoles et le CCAS a clôturé agréablement cette journée.
Nous pensons renouveler cette expérience après les grandes vacances.
Géraldine Tisserand, diététicienne,
expliquant l'alimentation après 55 ans

centre social sivu rivage

Une " crêpe-partie " au Centre Social
Mise en service du
défibrillateur de la
commune
Le mercredi 10 avril,
quelques écoliers et des
élus du Conseil Municipal
des Enfants et des Jeunes
étaient réunis en présence
de M. le Maire, Bernard
Tagnères et de Mme MarieClaude Lefèvre, conseillère
déléguée à la Démocratie,
pour procéder à l'inauguration du défibrillateur de la
commune.
Cet appareil, permet à chacun de pouvoir assurer les
premiers secours auprès
d'une personne ayant
subi un arrêt cardiaque.
C'est donc un outil indispensable au civisme de
chacun, placé sur le mur
gauche de la salle polyvalente, qui ne doit en aucun
cas être dégradé.

Maire-Claude Lefèvre, conseillère déléguée
à la Démocratie et M. le Maire, expliquant
l'utilité d'un défibrillateur sur la commune

aison oblige, les adhérents mervillois
du Centre Social s’étaient fixé le défi
d’organiser un repas composé uniquement de
crêpes. Des blinis, des crêpes salées ou sucrées,
les adhérents n’ont pas manqué d’imagination
ce mardi 19 février à l’Espace Jouvion. Grâce à
des plats gourmets et gourmands, confectionnés
sur place ou à la maison, chacun a pu apporter
son savoir-faire et sa touche culinaire.
Dès l’arrivée de tous les convives, en présence de Marie-Claude Lefèvre, élue du SIVU
Rivage, et de Bernard Tagnères, Président de
la structure, Candice Anfray, accompagnée de
son équipe au complet, explique que " lors de
ces manifestations, l’équipe du SIVU Rivage
souhaite privilégier la convivialité et l’échange
entre les diverses personnes présentes où
chacun peut trouver sa place et se sentir reconnu ".

Autour de ce repas, l’unanimité est faite, un vrai
régal pour les papilles avec comme leitmotiv,
l’entraide, le partage, sans oublier un ingrédient
indispensable, le plaisir de se retrouver et d’apprécier ces moments passés ensemble.
À voir les assiettes vides et la satisfaction des
des convives
autour
des
plats préparés,
nul doute que
les talents et
l’imagination
culinaires des
adhérents et
des agents du
SIVU
Rivage
ne sont plus à
démontrer.
L'équipe du centre social, les adhérents et
M. le Maire, dégustent leur " repas-crêpes "

Gendarmerie

2012 : Taux d'élucidation record
pour la Communauté de brigades
Grenade / Cadours
n début d'année avait lieu à Grenade l'inspection de la brigade, par le Commandant
Bichon de la Compagnie Toulouse-Mirail. C'est
également à cette occasion, que tous les ans, le
Commandant Bichon, associé au Capitaine Thibault de la COB Grenade/Cadours, rencontrent
les élus locaux et autres partenaires pour restituer le bilan de la brigade pour l'année écoulée.
Et les résultats de la Communauté de brigades
Grenade/Cadours sont très satisfaisants. Alors
que, généralement, nous percevons, lorsqu'il
est sur les bords des routes, le gendarme
comme un "empêcheur de tourner en rond",
nous oublions de voir en lui toute une autre
facette de sa profession ou, devrait-on dire, de
sa mission. Certes le volet "sécurité routière"
est une de ses missions de gendarme, mais
sont souvent oubliés les autres domaines dans

lesquels il intervient : protection des biens et
des personnes, stupéfiants, vols, escroqueries,
violences, crimes. Et c'est dans ces domaines-là
que la COB de Grenade a un résultat plus que
satisfaisant avec plus de 52,56 % de taux d'élucidation, soit près de 20 points au-dessus de la
moyenne nationale.
Avec une population qui s'est fortement accrue sur les cantons de Grenade / Cadours
(environ 30 000 habitants) , un territoire vaste
(40 x 30 km soit 1 200 km²), mais un effectif
2012 quasiment identique à celui de 2004 (de
22 ils sont passés à 23 gendarmes), ce n'est
qu'au prix d'un très fort engagement et au
détriment souvent de leur vie privée et parfois
même de leur vie tout court que les gendarmes
obtiennent de tels résultats. Leur travail ne
peut qu’en être loué.

AMÉNAGEMENT ET TRAVAUX

Travaux de l’église
u mois de janvier 2011 nous avons été sollicité par EDF, qui
souhaitait remplacer le poste électrique de la rue du boulodrome afin d'assurer une meilleure distribution de l’énergie
dans le village. Nous avons convié l’Architecte des Bâtiments de
France pour nous guider dans le choix de la nouvelle implantation de celui-ci. Nous avons déposé un permis de construire
soumis aux prescriptions de l'ABF et EDF a donc réalisé, contre
la chapelle de l’église, un bâtiment pour le nouveau transformateur et un local pour remplacer le bungalow de la pétanque.
M. le Maire ayant entre-autres missions d’assurer la protection
des citoyens, un diagnostic réalisé sur le plafond de l'église en

décembre l’a amené à en fermer l’accès. Nous allons confier rapidement une mission d’étude de la structure à un bureau spécialisé. À l’issue de cette étude nous serons fixés sur l’état de la
charpente, sur la tenue du plafond en lattis et sur l’accroche du
plâtre sur ce lattis. Cette étude nous permettra de réaliser un
dossier de consultation approprié à la remise en état du plafond.
Toutefois soyons conscient que le montant des travaux nécessitera un plan pluriannuel. D'ici-là, notre objectif est de faire installer un filet de protection sous le plafond pour permettre aux
citoyens d’accéder de nouveau à l’église.
Jean Luc Fourquet | Maire adjoint aux travaux et aménagement
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FNACA

Voyage à la découverte des grands sites du Languedoc
du 2 au 4 septembre
Programme :
Lundi 2 septembre : Saint-Guilhem-le-Désert
Départ à 6h de Merville, direction le village classé parmi les " plus beaux villages de France ".
Visite d’Argileum, la maison de la poterie avec
une démonstration de tournage.
Arrêt photo au Pont du Diable avec un panorama exceptionnel sur les Gorges de l’Hérault.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée de Saint-Guilhem-le-Désert avec
la célèbre abbaye de Gellone, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Visite de la Grotte de Clamouse, découverte
en 1945 et classée " Site scientifique et pittoresque " par le Ministère de l’Écologie.
Hébergement à Palavas-les-Flots.

Mercredi 4 septembre : Montpellier
Visite guidée de Montpellier à pieds.
Visite d’un mikvé (bain rituel juif) du XIIème siècle.
Promenade commentée en petit train et retour
à Palavas pour un déjeuner au restaurant panoramique.
Retour sur Merville en passant par Sète et Agde.
Prix du séjour par personne : 390 €
Le prix comprend :
- Le transport en autocar au départ de Merville
- L’hébergement en hôtel*** à Palavas-les-Flots
- La pension complète
- Le petit-déjeuner du 1er jour offert par la FNACA
- Le vin inclus aux repas et café après le déjeuner
- Les visites
- L’assurance et le rapatriement
- Les pourboires
Le prix ne comprend pas :
- La garantie annulation 13 €
- Le supplément chambre individuelle
56 € / séjour / personne

Saint-Guilhem-le-Désert

Mardi 3 septembre : Nîmes et le Pont du Gard
Introduction au musée, visite guidée du Pont
et passage accompagné dans la canalisation au
3ème étage de l’aqueduc.
Déjeuner au restaurant face au monument.
Visite guidée de Nîmes, des arènes romaines,
de la Maison Carrée et des hôtels particuliers.
Retour à l’hôtel.

Le Pont du Gard

Place de la Comédie à Montpellier

Arènes de Nîmes

Inscription et renseignements :
André Simon au 05 61 85 00 78 ou
Jacques Gaillaguet au 05 61 85 01 96
200 € à l’inscription - 190 € à verser le 5 août
Règlements par chèque ou Chèques Vacances

Maison Carée à Nîmes
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Association de pêche et de pisciculture des pêcheurs amateurs
aux engins et filets de la Haute-Garonne

Assemblée Générale et remise de trophées

José Nicodemo (à gauche) et Emile Lafauresse (à droite)
après la remise de leur trophée

BVAM 31

est à l'occasion de son Assemblée Générale qui a eu
lieu le 24 février à Merville, que l'Association Agréée
des Pêcheurs Amateurs aux Engins et Filets de la Haute-Garonne a remis les trophées à José Nicodemo (président) et à
Emile Lafauresse (membre actif), en récompense de leur fidélité depuis de nombreuses années et à leur dévouement.
C'est avec beaucoup d'émotion qu'ils ont découvert leur présent.
Une façon de les remercier, pour leur expérience et surtout la passion de la pêche qu'ils apportent lors de chaque rencontre. C'est
grâce aux anciens que les traditions se perpétuent, en transmettant
aux plus jeunes ce savoir-faire ancestral de la pêche et en sachant
éveiller les passions.

TAROT

Une nouvelle association est née à Merville :
Association Tarot Merville
Nous avons reçu pour ce
bulletin de mai 2013, un article
proposé
par
l’association
"Bien Vivre à Merville". Nous
avons fait le choix de ne pas
le publier car son caractère
polémique et ses informations
erronnées ne répondaient pas
à l’esprit de l’espace réservé
aux associations dans le
Merville Actualités, dont le but
est uniquement de valoriser le
"bien vivre ensemble".
En sa qualité de directeur de
publication, la responsabilité
du maire est engagée sur
chaque texte que nous publions.
C’est pour ces raisons que les
articles qui comportent des
informations erronnées ou de
nature à créer la polémique, ne
seront pas pris en compte.
Le comité de rédaction

Association Tarot Merville
Les soirées tarot se déroulent tous les vendredis depuis le 26 avril à la
salle Jean-Marie Raymond, à l'espace Jouvion.
A l’occasion de ce lancement, les membres de cette association vous attendent nombreux.
L’accueil se tiendra à partir de 20h30.
Le tournoi débutera à 21h, tournoi libre en 21 donnes
Participation : 5 € | Lots à gagner
Pour plus d’informations, contactez Jean-Luc au 06 20 16 14 07 ou Christophe au 06 07 18 66 37

CLUB ARC-EN-CIEL

Informations du club
e jeudi 21 mars à la salle polyvalente de
Merville, l’Interclub des aînés organisait, sous l’égide du Club Arc-en-ciel,
sa traditionnelle mounjetado.
Plus de 170 convives étaient présents et ont
dégusté les haricots succulents préparés par
un bénévole du club de Pibrac et servis par des
bénévoles de chaque club. Ils ont ensuite dansé au son de l’accordéon et de sa chanteuse.
M. le Maire, Bernard Tagnères ainsi que Chantal
Aygat, 1er adjoint en charge des associations
étaient présents, invités par le président de
l’Interclub.
Le jeudi 13 juin, une journée à Bouconne est

organisée par l’Interclub. A 10h, aura
lieu un concours de
pétanque ou un concours de belote si le mauvais temps venait à arriver. Repas grillades au
prix de 19€ (musicien et chanteuse compris).
Inscription avant le jeudi 30 mai en appelant
Claudie Destarac au 05 61 85 11 39 ou Armand
Delpech au 05 61 85 02 17 (chèque à l’ordre
du Club Arc-en-ciel).
Loto : lundi 6 mai, 14h30, salle Joseph Bon
Belotes : mercredis 15 et 29 mai, 20h30, salle
Joseph Bon
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AUTAN ET HARMATTAN

PÉTANQUE
MERVILLOISE

Apéro-culturel " Souvenir de voyage "

Le dimanche 12 mai, la pétanque mervilloise organise
un concours officiel de pétanque.
À 14h25 : doublettes féminines en poules doté de 80 €.
À 14h30 : triplettes masculines (concours – repêchage),
doté de 230 €.
Buvette et sandwichs.

Voyage en terre égyptienne
Par Michel et Yvette Van Troeyen

mardi 14 mai
MERVILLE – Salle 3ème âge
Entrée libre * Chapeau * 20h30 * Verre égyptien de l’amitié offert
De tout temps l’Egypte a
attiré les voyageurs par ses
mystères et fasciné par son
histoire.
2011 : l’Egypte est secouée
par le printemps arabe.
Michel et Yvette Van Troeyen
sont partis dans les pas du
voyage qu’effectua l’historien grec Hérodote ; de la
dépression désertique de
Kargha au domaine d’Osiris,
trois millénaires de prospérité. Hérodote dira que
l’Egypte est un don du Nil.

La triplette Christian Gendre,
Pierre Gendre et Henri Herlant
s'est qualifiée pour les championnats de la Haute-Garonne.
Au qualificatif "triplette promotion", le trio Xavier Abrate,
Claude Audran et Christian
Gendre perd à la partie qualificative pour les championnats
de la Haute-Garonne contre
l'équipe Jacques Rauzy, Olivier Panizzutti et Serge Maillol.
Cette équipe est vice-championne de secteur de Grenade et se qualifie pour les
championnats de la HauteGaronne. Félicitations à tous
ces joueurs qui représentent la
pétanque mervilloise au plus
haut niveau départemental.

ARCLM

Sorties culturelles
Sorties culturelles à Bruniquel le 19
mars et Giroussens le 23 mars
La météo n’a pas été très sympa à Giroussens
mais nous l’avons bravée. Après la promenade
en train touristique du Tarn, la découverte des
anciennes locomotives bien entretenues par
des bénévoles passionnés, nous avons effectué
la visite du Jardin des Martels sous la pluie qui a
gâché l’harmonie des couleurs des magnifiques
parterres de ce parc.

Les fleurs du Jardin des Martels (Giroussens)

Gare de Giroussens

Mai
Dim 5
Mar 7

Participation au vide-grenier de Merville
13h30

3h

Lun 13 au jeudi 16

Le château de Bruniquel

Thil - départ église

12 km

facile

B. Cazes/A. Grimard

Voyage à Mende et aux Gorges du Tarn

Ven 17

13h30

2h

Castelnau - départ base nautique

6 km

facile

G. Bégué

Mar 21

13h30

3h

Galembrun - départ église

12 km

moyen

A. Grimard/M. Thébault

Jeu 23

8h

5h

Lafrançaise - départ Merville

15 km

moyen

F. Deyris/B. Cazes

Mar 28

13h30

3h

Bouconne - départ base de loisirs
journée pique-nique

12 km

facile

B. Cazes/A. Grimard

Jeu 30

13h30

14 km

moyen

A. Cottet/A. Grimard

Ven 31

13h30

3h30 Cologne - départ de la halle
2h

Encausse - départ église

6 km

facile

G. Bégué
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Groupe minoritaire
ous avons refusé de voter un budget de fonctionnement en augmentation de 15% et un
budget d’investissement qui ne prépare pas l’avenir
Les économies promises ne sont pas au rendez-vous et malgré notre opposition la majorité n’a
rien trouver de mieux que de voter l’augmentation de toutes les taxes locales
D’autres voies sont possibles mais cela demande de fixer des objectifs courageux en rupture
avec les habitudes et de piloter fermement
En février nous proposions la mise à disposition d’un terrain communal au Conseil Général afin
d’y construire un collège.
La réserve foncière Lartigues peut accueillir ce projet en sus d’équipements communaux (scolaires, sportifs et associatifs) rendus indispensables par les 300 permis de construire prévus à
brève échéance
Notre proposition de mettre notre expérience au service de l’intérêt général pour bâtir un plan
financier pluriannuel n’a pas été pour l’instant suivie d’effets
La majorité ne semble pas capable de se projeter au-delà de 2014

Groupe majoritaire
a maitrise des dépenses et la gestion rigoureuse du budget 2012 ont généré un excédent important et nous ont permis d’élaborer
le budget 2013 dans l’objectif de répondre
concrètement aux attentes des mervillois et
aux besoins de notre commune.
Depuis de nombreuses années le centre de loisir est déficitaire en nombre d’animateurs. La
Préfecture nous a enjoint de recruter 9 animateurs pour être conforme aux normes. Ils seront
recrutés sur deux années, six cette année (dont
trois emplois d’avenir) et trois en 2014.

Nous poursuivons nos aides aux associations
(non votées par la minorité), notre politique
sociale volontaire, la remise en état de notre
patrimoine délaissé (église, monuments…) les
investissements fonciers et immobiliers pour
nos besoins futurs (école, salle des fêtes, bâtiment, zone verte de l’Arche…).
L’ensemble de nos engagements et projets
sont programmés sans augmenter la fiscalité
locale de plus de 1,2% (taux d’inflation 2012).

Nous avons fait le choix de remettre en place
le service de Police Municipale pour veiller au
respect et à la tranquillité de chacun (civisme :
bruit, propreté…).

La minorité s’inquiète de nos capacités à nous
projeter au-delà de 2014. Les conseillers municipaux "Rassembler & Réussir Merville" portent
effectivement toute leur attention au présent
mais aussi à préparer l’avenir et non à l’unique
horizon électoral de 2014.

La croissance régulière de la population nécessite la mise en adéquation du "service accueil"
et du "service technique", les moyens humains
et matériels leur ont été attribués.

Les conseillers municipaux
" Rassembler & Réussir Merville "

Notre volonté de remettre à niveau les services
communaux et de garantir des services de qualité, nous a amené à faire un effort significatif
de recrutement.
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Numéros utiles

État civil

15 SAMU et centre antipoisons

Naissances

18 P ompiers

• Shadi MEZIANE le 05/02/2013
• Thomas CISA le 10/02/2013
• Lou-Anne NICOLETTI le 13/02/2013
• Alysson CASTIGUE BLOUZE le 21/02/2013
• Noah PERES le 21/02/2013
• Ezequiel DEMURGET le 13/02/2013
• Léa LAVIGNOTTE le 07/03/2013
• Juliette BOUTARIC le 10/03/2013
• Anna HOAREAU le 11/03/2013
• Roman SERE le 29/03/2013

(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
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
• 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 | relais.associatif@merville31.fr

Décès

• Georges HUC le 31/01/2013 à l'âge de 77 ans
• Roger DEDIEU le 11/02/2013 à l'âge de 78 ans
• Agnès D'ANGELO le 15/02/2013 à l'âge de 85 ans
• Fernand HUILLET le 19/02/2013 à l'âge de 78 ans
• Maria ALAMANDRI le 22/02/2013 à l'âge de 96 ans
• Jean PORTA le 26/02/2013 à l'âge de 79 ans
• Patrick BUSQUETS le 14/03/2013 à l'âge de 52 ans
• Maurice BRECHET le 25/03/2013 à l'âge de 78 ans


Pharmacies de garde*

Mai 2013
SARTHE
Mer 1

306 av. de la République
31840 AUSSONNE
05 61 85 00 12

Dim 5

Route de Toulouse
31330 GRENADE
05 61 21 72 30

Mer 8

1 Route d’Aussonne
31700 CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

Dim 12

23 rue Gambetta
31330 GRENADE
05 61 82 61 23

RAFFIN

PEYRE

BERNON-FERRER

SIVU RIVAGE
• Accueil : 05 62 13 40 95

Dim 19 COMBES

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

Divers
• Déchetterie de Cornebarieu : 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
• Office de Tourisme : 05 61 82 93 85

Nous vous donnons
rendez-vous sur :

www.merville31.fr

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

Lun 20

MORTIER DE JADE
49 rue de la République
31700 BEAUZELLE
05 61 59 72 60

Dim 26

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

Dentiste de garde le dimanche :

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

Le jeudi 9 mai, le FCM organise son traditionnel tournoi de l’Ascension.
De nombreuses équipes s’affronteront dès 9h.
Environ 350 jeunes des catégories U6 à U13 vont s’opposer.
Sandwichs, frites, crêpes seront aussi de la partie.
Le FCM vous invite à partager avec lui ce grand moment !

Foyer Rural

e dimanche 5 mai, le vide-grenier et la
foire artisanale fêteront leurs 18 ans.
Cette manifestation attendue de tous,
s’annonce des meilleurs crus. Comme
à l’accoutumée, vous serez nombreux à
flâner dans les rues de Merville toujours
en quête de l’objet rare et de la bonne
affaire. Le cœur du village et la rue principale accueilleront plus de 300 exposants.
De nombreux stands vous réserveront
leur meilleur accueil et vous pourrez
déguster les bons produits régionaux et
internationaux sans oublier le petit coup
à boire à la buvette du Foyer Rural.
De nombreuses animations seront organisées tout au long de la journée : des
jeux pour les enfants et une tombola gratuite pour les exposants et les visiteurs.
Le Foyer Rural vous attend nombreux !

Le nouveau Foyer Rural
Le nouveau bureau a été élu lors du Conseil
d’Administration du 28 mars 2013.
Présidente : Colette Bégué, Vice-président :
Antoine Mellado, Trésorière : Martine
Cottet, Trésorière-adjointe : Carole Rigaud,
Secrétaire : Nelly Marty, Secrétaire-adjointe :
Laurence Correc.
Membres administrateurs : Robert Brgan, Alain
Cottet, Germaine Juliac et Valérie Rigaud.

Stage Zumba
Le Foyer Rural organise un stage de Zumba adulte pour les plus de 16 ans le dimanche 19 mai à la salle polyvalente entre 10h et 11h30.
Il sera animé par Carole Crepiat. Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée avec le règlement. Tarif : 12 €
Préinscriptions possible auprès de Carole 06 63 32 47 52 ou Valérie 06 67 68 97 29.
La Zumba est un programme de fitness s'appuyant sur des rythmes et des chorégraphies latines (salsa, merengue, etc.).

