
e ville
196

Septembre 2013 // Bulletin municipal de la ville de Merville

Journées du patrimoine

P. 20

Fête du village

P. 20

actualités



ette rentrée 2013 sera l’occasion pour nos écoliers et nos collégiens 
de bien des changements. En effet, aux écoles, la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires permettra à nos jeunes mervillois de bénéficier d’un nouvel 
emploi du temps plus allégé et leur donnera accès à de nouvelles activités péris-
colaires.  Grâce aux aides de l’État associées à cette réforme et aux engagements 
de la Caisse d’Allocation Familiale, ces nouvelles activités seront proposées cette 
année gratuitement aux familles. Cette gratuité sera réétudiée l’année prochaine 
en fonction du maintien des aides des différents partenaires. Par ailleurs, suite 
à une demande de la CAF, nous avons dû, pour pouvoir continuer à bénéficier 
des subventions, adapter nos tarifs des prestations périscolaires. Une nouvelle 
grille tarifaire a donc été mise en place pour cette rentrée. Toutes ces nouvelles 
dispositions seront présentées à l’ensemble des parents d’élèves lors d’une réu-
nion d’information le 10 septembre. Aussi, je tiens à saluer le travail des équipes 
d’agents et d’élus qui ont travaillé tout l’été pour que tout cela soit au point en 
temps voulu.

Nos collégiens devront, eux, s’adapter à la nouvelle carte scolaire imposée par 
le Conseil Général. Malgré les actions menées par la commune et les parents 
d’élèves, rien n’y a fait. Gageons que cette séparation de nos enfants ne perturbe 
pas trop leur scolarité et n’entrave pas leur réussite scolaire.
Le 18 décembre dernier, afin de garantir la sécurité des biens et surtout des 
personnes, je prenais la décision de fermer l’église et m’engageait à la rendre le 
plus rapidement possible à ses utilisateurs. C’est chose faite. Après la pose d’un 
filet de protection, l’église reprendra officiellement sa vie normale pour la messe 
de la fête. 

À l’heure où beaucoup remarquent que l’âme des villages s’éteint peu à peu, la 
municipalité a organisé le premier " repas du village ". Symbole de lien, de ren-
contres et d’identité à conserver, j’espère que ce moment de partage vous aura 
été des plus agréables. 

Enfin, je souhaite la bienvenue à M. Bianco qui sera, à partir du 9 septembre, 
notre nouveau Directeur Général des Services.

Et pour finir, je vous donne rendez-vous pour la fête qui comme chaque année, 
j’en suis sûr, saura nous faire oublier nos tracas et nous mettre dans les meil-
leures conditions pour repartir du bon pied dans cette nouvelle saison.

Bonne rentrée.

Bernard Tagnères, Maire de Merville

Inauguration de la salle Julien Naudin le mercredi 8 mai 2013

M. le Maire, Bernard Tagnères, lors de la réunion 
de pré-rentrée 2012/2013, le 2 septembre 2012

Le mot

Rentrée 2013

Transports scolaires

Les cartes de transport scolaires, 
permettant à votre enfant de se 
rendre gratuitement dans son 
établisement scolaire, sont 
disponibles à l'accueil de la 
mairie.
Une photo doit y être apposée 
ainsi que le cachet de 
l'établissement avant de coller le 
vinyle sur la carte. 
Les circuits des bus sont 
consultables en mairie.

du 

maire
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Dimanche 1er septembre 
Repas de village
12h,  place de la République 

Mardi 3 septembre 
Rentrée des classes

Samedi 7 septembre
• Forum des associations  
10h-17h, salle polyvalente
• Paëlla géante et animation 
19h15, salle polyvalente

Dimanche 8 septembre 
Agriday, 
10h, chemin de Grand Borde

Du 13 au 16 septembre 
Fête locale organisée 
par le Comité des Fêtes 
(programme P20)

Lundi 16 septembre 
Concours de pétanque de la 
fête, ouvert à tous 
14h, boulodrome

Samedi 21 septembre 
Clôture des dépôts de 
candidature pour le  
marché de Noël

Dimanche 22 septembre 
Repas de clôture de la fête 
avec l'orchestre Jean-Pierre 
Laurens, organisé par le 
Comité des Fêtes
 12h, salle polyvalente

Vendredi 27 septembre 
Conseil Municipal, 
21h, salle du Conseil, mairie

Dimanche 29 septembre 
Grenad'in junior, 
11h-18h, bois de Bayler

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

PHARMACIE DU CENTRE

APRÈS-MIDI SENIORS

Forum des associations

Changement de propriétaire

La " roue de la santé " 

La pharmacie de Merville est désormais dirigée par Thierry et Sylvie Filoche

La commission Politique sociale, en partenariat avec le CCAS et le SIVU Rivage, 
organise la troisième après-midi seniors le jeudi 7 novembre

es parents de 3 enfants arrivent tout droit 
de Fleurance dans le Gers.  

Thierry, travaillant auparavant dans l'industrie 
pharmaceutique des Laboratoires Pierre Fabre 
et Sylvie, assistante en pharmacie, ont décidé 
de venir s’installer à Merville pour se rappro-
cher de leur famille. Leur but est de dynamiser la 
pharmacie à travers le secteur de la santé et du 
bien-être, en distribuant de nouvelles marques 
de produits pharmaceutiques (cosmétiques et 
espace bébé).
La pharmacie ouvrira aux horaires habituels mais 
également le lundi matin de 9h à 12h30 et le 
samedi après-midi.

oici la rentrée et tous les animateurs de la 
vie locale (associations, services commu-

naux et intercommunaux) de notre village vont 
se mobiliser pour cette nouvelle saison.

La prochaine rencontre seniors se déroulera à 
la salle Joseph Bon, le jeudi 7 novembre à partir 
de 14h.
La CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 
de la Haute-Garonne se  joint au projet par l’in-
tervention du service prévention/santé. Deux 
animatrices de ce service vous informeront de 
façon ludique par le jeu " la roue de la santé ". 
Les thèmes abordés seront variés comme par 
exemple le diabète, la nutrition et les vaccina-
tions.
Nous terminerons cette après-midi autour d’un 
petit goûter, moment privilégié d’échanges et 
de convivialité. Nous espérons vous retrouver 
nombreux à partager ce moment. 

 10h, M. le Maire ouvrira le forum, et le dé-
pôt de gerbe aura lieu au pied de l’Arbre 

de la Liberté, à côté de la salle polyvalente, en 
hommage aux membres des associations dis-
parus et en présence du Réveil Mervillois.
Toute la journée, vous pourrez effectuer les 

inscriptions auprès 
des associations qui 
vous intéressent.
Vous pourrez aussi 
profiter d'une buvette sur place. 
Nous vous attendons nombreux.

L'édition 2013 du forum des associations se déroulera 
de 10h à 17h à la salle polyvalente

L'après-midi seniors du mois d'avril

Thierry et Sylvie vous accueillent du lundi au samedi



 
 

RelevÉ des deliBÉRations du 

Conseil MuniCiPal 
du 27 février 2013
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PRÉSENTS : B. Tagnères, C. Aygat, Y. Versapuech, P. Ogrodnik, A.-M. Durris, J.-L. Fourquet, C. Laborde,  
M.-C. Lefèvre, J. Coltro, R. Bégué, A. Mouchet, 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 :
T. Vignolles donne procuration à A.-M. Durris • E. Santamans donne procuration à C. Aygat •  
M.-L. Faurie donne procuration à M.-C. Lefèvre • J.-Y. Chalmeton donne procuration à P. Ogrodnik

Secrétaire de séance : P. Di Benedetto

1. adMinistRation 
GÉnÉRale
a. Création de postes
- Comptabilité / Urbanisme : emploi 
permanent, adj. adm. 2ème classe, 30h
- Communication, culture et asso-
ciations : emploi permanent, adj. du 
patrimoine 2ème classe, 12h
Adopté à la majorité 
et 2 abstentions

b. Loi du 12/03/2012
Elle est relative à l’accès à l’emploi ti-
tulaire et à l’amélioration des condi-
tions d’emploi. Elle met en place un 
dispositif de titularisation des agents. 
Aucun agent de la collectiité n’est 
concerné par ce dispositif.
Adopté à l'unanimité

c. Constitution des jurés 
d’assises 2014
M. le Préfet de la Haute-Garonne a 
pris un arrêté fixant la répartition 
des jurés pour l'année 2014. 
Après tirage au sort, le Conseil 
Municipal est appelé à se prononcer 
sur la liste suivante : P. Vise, M. 
Soulignac,  M. Marty, M.-A. Cantoni, 
L. Guy, E. Dubois, K. Trentin, C. 
Santoro,  A. Daminato, C. Bagneris,  
D. Dominato, Y. Hograindleur 
Adopté à l'unanimité

d. Élection aux commissions 
Suite de la démission de M. Martin 
des commissions citées ci-dessous, 
le Conseil Municipal est appelé à 
délibérer pour l’élection de nou-
veaux membres :
- Commission Finances : P. Poutrel, 
14 votes pour, 13 abstentions 
- Commission Travaux : M.-T. Treccani, 
13 votes pour, 1 contre, 13 abstentions
- Commission Sécurité : J.-F. Larroux, 
17 votes pour, 10 abstentions
- Commission Enfance-Jeunesse :  
G. Martin, 16 pour, 11 abstentions

e. Avenant 2013 au protocole 
d’accord analytique PS/2006 
Dans le cadre de la convention qui lie 
la commune et le laboratoire départe-
mental d’analyse vétérinaire  contrô-
lant les repas servis à la cantine, la 
commune a souscrit un partenariat 
sur le mode d’un autocontrôle.
Adopté à l'unanimité

2. uRBanisMe
a. Nomination d’une voie, lotis-
sement le clos des amandiers
La commission urbanisme propose  
" Rue des amandiers ".
Adopté à l'unanimité

b. Règlementation des éo-
liennes dans la commune
Le service urbanisme reçoit actuel-
lement un certain nombre de 
Déclaration Préalable (DP) concer-
nant l’installation d’éoliennes 
privées. Les commissions Urbanisme 
et Environnement proposent de 
mettre en place un règlement. 
Adopté à la majorité, 3 votes 
contre et 6 abstentions

3. finanCes
Débat d’orientation budgétaire 
La loi impose aux communes de 
plus de 3 500 habitants de procéder, 
dans les 2 mois précédant le vote du 
budget  à un débat d’orientation. 

4. questions diveRses
M. Martin propose que la commune 
porte sa candidature pour l’accueil 
d’un futur collège. 
M. le Maire conclu que les terrains, 
situés zone de Lartigue ont déjà 
une destination définie qui com-
prend des équipements sportifs et 
culturels. L’intégration d’un collège 
sur cette zone demande donc une 
réflexion plus approfondie.

RelevÉ des deliBÉRations du 

Conseil MuniCiPal du 15 avril 2013
PRÉSENTS : B. Tagnères, C. Aygat, Y. Versapuech, P. Ogrodnik, T. Vignolles, A.-M. Durris, J.-L. Fourquet,  
C. Laborde, M.-C. Lefèvre, J. Coltro, E. Santamans, R. Bégué, A. Mouchet, M.-L. Faurie, N. Sudres, S. Gibilaro,  
C. Paris, N. Auguste, D. Cadamuro, P. di Benedetto, C. Bégué, M.-T. Treccani, P. Poutrel, J.-F. Larroux, G. Martin

Absents / Excusés / Procurations :
J. Labayen-Remazeilles donne procuration à A.-M. Durris • J.-Y. Chalmeton donne procuration à P. Ogrodnik

Secrétaire de séance : N. Sudres

Carnet noir

C’est avec tristesse que 
nous avons appris le décès 
de M. Basile Bégué, mari de 
Colette Bégué, conseillère 
municipale et présidente 
de l’association du foyer 
Rural de Merville, et père 
de Marie-Pierre Dunas, 
employée de la mairie. Le 
Conseil Municipal et les 
employés de la mairie de 
Merville leur adressent 
ainsi qu’à leur famille 
leurs plus sincères condo-
léances et les assurent de 
leur sympathie.



 
 

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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1. adMinistRation 
GÉnÉRale
a. Modification du règlement 
intérieur du Conseil Municipal
Le contrôle de légalité de la préfec-
ture nous demande de supprimer la 
limite de durée consacrée aux ques-
tions orales lors des conseils muni-
cipaux.
Adopté à l'unanimité

b. Convention avec le Centre 
de Gestion (CDG) pour une 
mission d’aide au recrutement
Dans le cadre du recrutement d’un 
Directeur Général des Services, M. le 
Maire a souhaité s’adjoindre des 
services du CDG pour une mission 
d’aide au recrutement.
M. le Maire fait part du choix " Pack 
1 " pour un montant de 700 €.
Adopté à l'unanimité

c. Retrait de Launac du syn-
dicat mixte pour l'aménage-
ment de la forêt de Bouconne 
Le conseil syndical a approuvé ce 
retrait et l’ensemble des adhérents 
doit se prononcer sur ce retrait.
Adopté à l'unanimité

c. Achat par la commune d’un vé-
hicule CCAS à l’euro symbolique
Suite au transfert du portage de 
repas à domicile à un prestataire 
privé, le véhicule dédié à cette fonc-
tion n’est plus nécessaire au CCAS.  Il 
est aujourd’hui utilisé par le service 
technique. Pour des raisons de 
gestion, il est opportun que la 
commune en devienne propriétaire.
Le CCAS a délibéré pour effectuer 
cette cession à l’euro symbolique. 
Adopté à l'unanimité

2. EnfancE-jEunEssE
Convention de l'Éducation 
Nationale relative à l’exercice 
des fonctions d’assistant   
d’éducation " AVS " en dehors 
du temps scolaire
Adopté à l'unanimité

3. uRBanisMe
a. Convention de transfert  
dans le domaine public des 
équipements communs du lo-
tissement " Les Téoulets "
Mme Ogrodnik informe que la signa-
ture d’une convention permet à 
l’aménageur de se substituer à 
l’obligation de constituer une asso-
ciation syndicale.
Adopté à la majorité 
et 2 abstentions

b. Convention de transfert  
dans le domaine public des 
équipements communs du lo-
tissement " Le Soulan des 
Téoulets "
Adopté à la majorité 
et 2 abstentions

4. finanCes
a. Compte administratif 2012
Adopté à la majorité 
et 3 abstentions

b. Affectation des résultats 
2012 au BP 2013
Fonctionnement
Résultat cumulé : 451 848,50 €
Investissement
Résultat cumulé : - 117 972,04 €
Solde des restes à réaliser : 
63 002,03 €
Besoin de financement : 54 970,01 € 
Adopté à la majorité, 3 votes 
contre et 1 abstention

c. Subvention aux associations
Avant  le vote, et afin d’éviter tout 
conflit d’intérêt, 4 présidents d’asso-
ciations élus quittent la salle du 
Conseil Municipal.
Adopté à la majorité 
et 2 votes contre

d. Versement de la subvention 
au CCAS et SIVU Rivage
À ce jour la commune verse au 
CCAS une contribution renforcée 
pour que le CCAS puisse participer 
au SIVU RIvage. Afin d’améliorer la 
clarté des chiffres il est proposé que 
la participation de la commune soit 
directement versée au SIVU Rivage.

e. Budget général
Adopté à la majorité, 4 votes 
contre et 1 abstention

f. Tarification des droits de 
place pour forains (cf. tableau)
Adopté à la majorité 4 votes 
contre

Concernant le budget investisse-
ment Mme Durris précise les modifi-
cations des règles d’attribution de 
subventions du Conseil Général :
- Subventions destinées aux com-
munes inférieures à 5 000 habitants
- Plafonnement des dépenses
- Mise en place d’une classification 
en termes de priorité pour l’année 
2013. 

Orientation de  la commune  concer-
nant les  opérations majeures : 
1. Rénovation et mise aux normes 
de la salle des fêtes.
2. Extension du groupe scolaire, 
création de 2 classes supplémen-
taires.
3. Acquisitions d’une maison du 
village, place du château, en prévi-
sion de la réalisation du centre 
social.
Adopté à la majorité et 4 votes 
contre

Carnet rose

Le 2 août 2013 
est venue au 
monde la petit Océane, 
fille de Nelly Auguste, 
conseillère municipale et 
présidente de l'association 
Top Forme. L'ensemble du 
Conseil Municipal ainsi que 
les employés de la mairie 
souhaitent tous leurs voeux 
de bonheur aux nouveaux 
parents.

A Boutiques Tarifs

A1 Confiserie 2,93 €/m²

A2

A3

Grues, boutiques

Cascades

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

B Gros métiers 0,62 €/m²

C Petits manèges 1,18 €/m²

D Zone bleue

D1 Gros métiers 250 € l’emplacement

D2 Petits métiers 200 € l’emplacement

D3 Baraques 60 € l’emplacement

Caravanes 10 €/semaine/caravane



 
 

RelevÉ des deliBÉRations du 

Conseil MuniCiPal du 31 mai 2013
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PRÉSENTS : B. Tagnères, C. Aygat, Y. Versapuech, P. Ogrodnik, A.-M. Durris, C. Laborde, M.-C. Lefèvre, J. Coltro, 
R. Bégué, A. Mouchet, M.-L. Faurie, S. Gibilaro, D. Cadamuro, J. Labayen-Remazeilles, P. Di Benedetto,  
M.-T. Treccani, P. Poutrel, J.-F. Larroux, G. Martin

Absents / Excusés / Procurations :
T. Vignolles donne procuration à B. Tagnères • J.-L. Fourquet donne procuration à P. Ogrodnik  
E.  Santamans donne procuration à C. Aygat • N. Sudres donne procuration à S. Gibilaro
C. Paris donne procuration à P. Di Benedetto • N. Auguste donne procuration à A. Mouchet
C. Bégué donne procuration à D. Cadamuro •  J.-Y. Chalmeton, absent

Secrétaire de séance : M.-L. Faurie

1. adMinistRation 
GÉnÉRale

a. Création d'un poste d’ad-
joint administratif 2ème classe 
à temps complet au service 
administratif
Adopté à l'unanimité

b. Création d'un poste d’ad-
joint technique 2ème classe à 
temps complet au service 
technique
Adopté à l'unanimité

c. Création de poste d’adjoint 
d’animation 1ère classe
En raison de la réussite d'un 
agent à l’examen professionnel 
d’adjoint d’animation 1ère classe 
d’un agent, la commission paritaire 
du 18/04/2013 a émis un avis 
favorable sur son avancement de 
grade. Afin d’assurer la promotion 
de cet agent, il est nécessaire de 
créer ce poste à temps complet.
Adopté à l'unanimité

d. Création de  postes d’ad-
joints d’animation 2ème classe 
Pour faire face à la demande  de la 
Direction Départementale Jeunesse 
et Sports, il convient de créer 3 
postes au service enfance-jeunesse, 
deux poste à 18h30, en emploi per-
manent et un poste à 35h en emploi 
permanent.
Adopté à l'unanimité

2. questions diveRses

a. Réunion d'accueil des nou-
veaux habitants de la commune
M. le Maire a choisi de mettre en 
place une réunion d’information 

pour les nouveaux arrivants, ci-
toyens  de la commune depuis le 
mois de novembre 2012. Il s’agit 
d’effectuer une présentation de la 
commune, de ses services commu-
naux et intercommunaux. Cette 
réunion se déroulera le samedi 6 
juillet à 10h30 en présence du 
Conseil Municipal et des chefs de 
services.

b. Recrutement d’un nouveau 
Directeur Général des Services 
Suite à la mission confiée au centre 
de gestion, en vue de recruter un 
DGS pour les besoins de l’adminis-
tration générale de la commune, 
nous avons reçu 38 candidatures.
Le jury de recrutement, composé de 
M. le Maire, de Mme la 1ère adjoint e 
et de Mme la conseillère déléguée 
aux Ressources Humaines, a retenu 
2 candidats dont 1, qui a été recruté 
pour remplir les missions de ce 
poste aux conditions d’Attaché Ter-
ritorial Principal.

c. Réunion d’information sur 
les rythmes scolaires
Mme Laborde informe que dans 
le cadre de l’application du décret 
n°20136-77 du 24/01/2013 relatif 
à l’organisation du temps scolaire 
dans les écoles maternelles et élé-
mentaires, il est prévu une réunion 
d’information le 10 juin à 19h, salle 
Joseph Bon.
Les présidents d’associations seront 
invités afin d’aider à mettre en place 
un dispositif d’organisation lié au 
temps périscolaire. 

d. Présentation des projets de 
l’extension de l’école Georges 
Brassens et de la rénovation  
de la salle des fêtes
M. le Maire présente, pour rappel, 
les plans du bâtiment existants de 
l’école élémentaire et, en suivant, le 
projet qui se décompose avec la 
création de 2 classes supplémen-
taires, 1 atelier ainsi que des sani-
taires. L’estimation des travaux 
s’élèvent à 270 000 €. Le permis 
sera déposé la semaine prochaine 
par l’architecte.
M. le Maire expose également le 
projet de la reconstruction de la 
salle des fêtes. L’entrée de la salle  
est prévue sur le pignon, face au 
parc du château. 
M. le Maire indique que la surface 
sera de 130m² pour 100 places 
assises.

e. Réunion publique pour la 
présentation des projets ins-
crits au BP 2013
M. le Maire informe qu’elle aura lieu 
le lundi 17 juin 2013 à 19h, salle 
Joseph Bon.

f. Point sur la trésorerie 
M. le Maire conclut en stipulant que 
concernant la trésorerie, il n’est pas 
nécessaire d’engager un prêt relais. 
La trésorerie de la commune est 
satisfaisante.
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Le cahier de Maya : Isabel Allende
La maison du feuilladier : Sylvie Anne
Le choix d'Auguste : Jean Anglade
Mauvais pas : Linwood Barclay
Aranor (3 tomes) : Claire-Eloïse Baujard
Née sous Y : Françoise Boiziau-Sorin
Tarpéia, les venins de Rome : Nicolas Bouchard
Apéros dînatoires : Collectif
Éprise au piège : Hélène Destrem
Le code Eden : Paul Dravenne
Cuisine végétarienne : Valérie Drouet
Sombre mardi : Nicci French

Je cultive, je cuisine, je conserve : Guylaine Goulfier
Le mystère Dunblair : Jemma Harvay
Le gardien de phare : Camilla Lackberg
Black bazar : Alain Mabanckou
Embrouille en Provence : Peter Mayle
Amour, botox et trahison : Chloé Miller
Demain est un autre jour : Lori Nelson-Spielman
Remèdes de famille : Henry Puget Dct
Cathares, le massacre oublié : Katherine Quenot
Cérémonie assassine : Pascale-Marie Quiviger
Un soleil trop tard : Anne Ray-Wendling
Le secret d'une femme : Emilie Richards

BIBLIOTHÈqUE 

CENTRE SOCIAL SIVU RIVAGE

Durant l'été, les romans, romans policiers, 
science-fiction, BD adultes et jeunes prêtés 
par la Médiathèque Départementale, ont été 
renouvelés. N'hésitez pas à venir découvrir 
ces nombreuses nouveautés sur place !

Horaires d'ouverrture de la bibliothèque
Mercredi : 10h à 13h - 15h à 19h / Jeudi : 16h à 19h
Vendredi : 16h à 19h / Samedi : 10h à 13h

Inscription
16€ pour les adultes (adhésion au Foyer Rural)
Gratuite pour les moins de 18 ans

Nouveautés

Rentrée

n effet, s’ils changent de nom, leur contenu 
variera également. Tout au long de cette 

nouvelle saison, les adhérents décideront en-
semble de leur activité (sortie culturelle, atelier 
de loisirs créatifs, vide grenier, loto…), pour cela, 
ils seront soutenus par des Conseillères en Éco-
nomie Sociale et Familiale. 
L’objectif est d’offrir aux adhérents un espace 
plus participatif, à leur écoute et ouvert à leurs 
propositions mais toujours avec la même vo-
lonté : créer une ambiance conviviale et cha-
leureuse. Ainsi, autour d’une activité décidée en 
commun, les adhérents continueront à échanger, 
partager, créer du lien et bien sûr, s’amuser, se 
détendre et prendre plaisir à se retrouver… 

Si vous souhaitez nous rejoindre et contribuer 
à la vie du centre social, venez vous inscrire 
(inscription préalable obligatoire) :
- au forum des associations de Merville, le samedi 
7 septembre de 10h à 17h (démonstration de Qi 
Gong à partir de 15h30),
- au forum des associations de Montaigut / Save 
le vendredi 6 septembre de 17h à 19h,
- au forum des associations de Launac le  

dimanche 8 septembre de 10h à 12h,
- le mercredi 11 septembre de 14h à 17h à l’Es-
pace Jouvion à Merville.

Montant de l’adhésion : 
5€ pour les habitants de Launac, Merville et 
Montaigut / Save.
10€ pour les habitants des autres communes 
(uniquement pour les ateliers adultes).
Règlement possible en espèces (prévoir l’appoint) 
ou  par chèque (à l’ordre du Trésor Public).

Cette nouvelle année sera marquée par l’évolution de l’ensemble des ateliers

Atelier petits petons
Lundi 10h-11h30 - Espace Jouvion
Lieu de rencontre parents/enfants (0-3 ans)
(habitants communes du SIVU)

Atelier verbactif
Lundi 14h-16h - Montaigut/Save
Espace d'échanges, de loisirs et de 
discussions

Espace culture et loisirs
Mardi 14h-16h - Espace Jouvion
Espace d'échanges autour d'activités 
culturelles et de loisirs

Créa'telier
Vendredi 14h-16h - Salle Galembrun
Espace de rencontres autour d'activi-
tés de loisirs créatifs

qi gong
Jeudi 14h-15h30 - Dojo Merville
Gym douce chinoise

Atelier récréajeux
1 mercredi/3 14h-16h - Espace Jouvion
Lieu de rencontre parents/enfants (+3 ans)
(habitants communes du SIVU)



 pied d'œuvre toute la journée du samedi 
pour installer, ce fut une réelle satisfaction 

de voir la soirée se dérouler sans encombre, 
avec une température idéale et un public 
joyeux. Dès 20h, les convives ont commencé à 
prendre l'apéritif, puis Mika (traiteur sur le mar-
ché de plein-vent) a servi une copieuse paëlla.
Place ensuite au groupe Supernova, qui a ani-
mé la soirée avec des morceaux pour tous les 

goûts : jeunes et moins jeunes ont été ravis 
avec quelques démonstrations de Madison et 
de Break Dance.
À 22h30, la place s'est embrasée des belles 
couleurs orangées du feu de la Saint-Jean, 
tradition ancestrale, marquant ainsi le solstice 
d'été. La soirée s'est poursuivie jusqu'à 2h du 
matin, entre danses, buvette et crêpes chaudes.
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u-delà du contenu même de la journée 
du 14 juillet 1789 et de ses consé-
quences, le 14 juillet représente le 

symbole d’un nouveau mode d’intervention du 
peuple dans le déroulement de son histoire. Le 
peuple jusqu’alors " sujet " est devenu ce jour-là 
un peuple " acteur " ». Telle a été la conclusion 
du discours du maire, M. Bernard Tagnères, lors 
de la cérémonie du 14 juillet qui s’est déroulée 
un jour avant à Merville, le samedi 13 juillet. 
Cette cérémonie a débuté par un tour de ville 
du Réveil Mervillois avant de procéder à la 
célébration officielle au monument aux morts. 
Puis place au bal populaire variétés-musette, 
animé par l’orchestre de Jean-Claude Mandoul. 

À 23h30, le public s’est déplacé vers l’église 
pour assister à son " embrasement ". Un superbe 
kaléidoscope de couleurs et de formes qui ont 
généré des exclamations au sein de l’assistance 
avant que le bal ne reprenne.

FEU DE LA SAINT JEAN

SAMEDI 13 JUILLET

La traditionnelle fête nationale s'est déroulée le samedi 13 juillet

Fête nationale

 André Simon a lu la lettre de Kader Arif, 
Ministre délégué auprès du Ministre de 

la Défense, chargé des anciens combattants. M. 
le Maire et Mme Véronique Volto ont ensuite 
pris à tour de rôle la parole afin de rappeler 
l’importance de la transmission du souvenir 
aux générations futures. Julien Bégué et Basile 
Bégué, qui nous a quitté récemment, ont déposé 
la gerbe au pied du monument aux morts. 
Les mervillois se sont ensuite dirigés vers la 
salle Julien Naudin, anciennement salle du 3ème 

âge, où les écoliers de Merville les attendaient 
pour chanter le Chant des Partisans.
Julien Naudin était curé de Merville de 1925 
à 1931, date où il fût nommé curé des Sept-
Deniers. En 1942, il entre dans la Résistance au 
groupe " Combat ", il ouvre son presbytère aux 
résistants traqués et héberge les personnes 
qui transitent vers l'Espagne. Il est arrêté par la 
gestapo le 15 janvier 1944 sur dénonciation et 
fut libéré par les Américains en mai 1945. Il est 
décédé le 3 janvier 1968.

Commémoration de l’armistice et inauguration de 
la salle Julien Naudin

Une belle soirée embrasée

La traditionnelle cérémonie de la commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 
s’est déroulée le mercredi 8 mai, sous un soleil rayonnant

Cette année, l'association des commerçants et le comité des fêtes 
ont organisé la fête de la Saint-Jean

ÉVÈNEMENTS DU 8 MAI

Les élèves de l'école Georges Brassens 
chantant le Chant des Partisans lors de 
l'inauguration de la salle Julien Naudin

L'orchestre de Jean-Claude Mandoul

M. le Maire durant son discours devant 
le monument aux morts

M. le Maire, les porte-drapeaux et la batterie fan-
fare " Le Réveil Mervillois " pendant la cérémonie
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SORTIE VÉLO DE FIN D'ANNÉE

OFFICE DE TOURISME

CONSEILS MUNICIPAUX ENFANTS & JEUNES

près plusieurs mois de préparation, les CM2 
de la classe de Mme Barthès ont enfourché 

leur vélo, direction la forêt de Bouconne, les 
13 et 14 juin derniers. Ils ont été accueillis au 
centre de loisirs, avec une autre classe de CM2 
de Fenouillet, avec qui ils avaient mené un pro-
jet commun autour d’un album.

Pendant ces 
deux jours, ils 
ont partagé 
des activités 
sportives (vélo, 
jeux tradition-
nels, danse, 

course d’orientation, mini-golf, 
frisbee) ainsi que diverses pra-
tiques artistiques (littérature,  
poésie, arts visuels).
Une nuit sous la tente, de bons 
repas, un moyen de transport 
original, des jeux, de bons sou-
venirs pour cette fin de scola-
rité à l’école élémentaire !
Les enfants et l’enseignante 
remercient tous les parents accompagnateurs, 
l’association des parents d’élèves et la mairie 
qui ont rendu ce séjour possible.

'Office de Tourisme propose la vente de tic-
kets d’activités à tarif réduit au sein de sa bil-

letterie, pouvant générer une économie de 3€ 
par personne.
Des activités en tous genres vous attendent : 
parcs à thème, visites, centres équestres, goû-
ter à la ferme, mini-golf à la base de loisirs de 
Bouconne…

Les tickets s’achètent directement 
au comptoir de l’Office de 
Tourisme ou sur son site internet 
avec le paiement en ligne  
(www.tourisme-grenade.fr).
Que vous soyez en vacances ou 
que vous habitiez dans la région, 
voici un bon plan à retenir!

e samedi 29 juin à 11h, salle du Conseil, s’est 
déroulée la cérémonie d’investiture des CME 

et CMJ, en présence de M. le Maire, Bernard  
Tagnères et de la Commission Démocratie. 
À cette occasion, chaque enfant a été appelé 
à s’installer autour de la table du Conseil et à 

exposer ses projets aux 
personnes présentes.
Un livret du petit citoyen 
leur a été remis. 
Ces jeunes élus auront 
deux ans pour développer 
et réaliser leur projet avec 
l’aide des animateurs et 
des membres de la Com-
mission Démocratie. 

Les CM2 tous en selle !

Billets à tarifs réduits

Investiture du samedi 29 juin

Les jeunes conseillers devant la mairie 

L'investiture des Conseillers  
Municipaux Enfants et Jeunes

Les CM2 prêts à dévaler les routes

Le mot de remerciement des élèves
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Nouveaux élus : 
Samantha Boulanger, Jocelyn Cornilleau 
Deleau, Robin Heulin, Jade Laborde, Thomas 
Maynard, Selma Mestare, Julie Moncla, Amina 
Amor El Khebir, Clara Bonillo, Julie Breil, Faël 
Cherdoud, Eliott Jenny, Mehdi Smaili

Office de Tourisme Save  Garonne 
38 rue Victor Hugo - 31330 Grenade 

Tel: 05 61 82 93 85 
www.tourisme-grenade.fr 

BILLETTERIE de l’Office de Tourisme 

Parc d’attractions à (Agen) 
 

Adulte:  22,50€ 20€   
Enfant:   20€ 

 

Parc de l’aventure spatiale (Toulouse) 
 

Adulte:      23€ 20€ 
Enfant: 16,50€  15€ 

 

Goûter de produits laitiers (Thil) 
 

Adulte: 7€ 6,50€ 
Enfant: 6€ 5,70€ 

  

Parc animalier et de loisirs (Le Burgaud) 
 

Adulte: 10,60€ 9,60€ 
Enfant:  9,80€  9,30€ 

Paintball 
 

Adulte: 25€ 23,50€ 
Enfant: 20€ 19,00€ 

 

Parcours aventure et acrobatique 
 

Adulte:     25€  23,50€ 
Ado:      20€  19,00€ 
Enfant: 15/12€ 14/11€ 

 

Balade en poney, allées de buis du château (30 min.) 
 

Adulte:    0€ 
Enfant: 12€ 11€ 

 

Balade en poney (20 min.) 
 

Adulte:       0€ 
Enfant: 7€ 6,50€ 

 

 

« Ville Rose », 1h15 
 

Adulte: 8€ 7,00€ 
Enfant: 5€ 4,50€ 

 

« Cœur de Toulouse », 40 min. 
 

Adulte: 5€ 4,50€ 
Enfant:  4,00€ 

Visite du château classé du XVIII° s. 
 

Adulte: 5€ 4,60€ 
Enfant:      0€ 

 

Balade au cœur de Toulouse 
 

Adulte: 5,50€  5,20€ 
Enfant: 3,00€  2,80€ 

 

Parcours avec 18 jeux 
 

Adulte: 4€ 3,20€ 
Enfant: 4€ 3,20€ 
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ous n’avez pas le permis de 
conduire, pas de véhicule, le 

vôtre est en panne, vous n’avez 
pas envie de chercher une place 
pour vous garer à Grenade…? 

Vous pourrez dès à présent vous 
rendre facilement au centre de 
Grenade grâce au TAD !
En effet, la Communauté de 
Communes Save et Garonne, 
dans le cadre de son Agenda 21, 
propose une nouvelle façon de 
se déplacer sur le territoire, le 
TAD afin de compléter les lignes 
de bus de notre département. 

Ce service est assuré par un trans-
porteur local, les Taxis PRATVIEL. 
Il fonctionnera à destination de 
Grenade deux demi-journées par 
semaine, le mercredi après-midi 
et le samedi matin, à destination 
de Grenade.

Le principe : un minibus vient 
chercher à leur domicile les personnes qui ont 
réservé dans les jours précédents (jusqu’au mardi 
ou vendredi à 18h), pour les emmener à Grenade, 
puis les ramène, quelques heures plus tard, devant 
chez elles !
Le TAD n’est pas réservé à une catégorie de public, il 
est ouvert à tous les habitants des treize communes 

de Save & Garonne. Il permettra à tous ceux qui 
le souhaitent de venir au chef lieu de canton pour 
effectuer des démarches administratives, des 
courses… ou retrouver des amis, pour le prix d’un 
ticket de bus. Tarif un aller simple ou un aller-retour :  
2 euros.

Cette action est cofinancée par la Communauté 
de Communes Save & Garonne, le Conseil Général 
de Haute-Garonne et le Conseil Régional de 
Midi-Pyrénées.

Ouverture des réservations à partir du 16 septembre 
uniquement au 06 33 19 01 81 (Taxi Pratviel). 

Plus d’informations auprès de votre mairie ou de la 
Communauté de Communes (tél. : 05 61 82 85 55).

Bouger sans voiture - Démarrage le 18 septembre à 13h

Transport à la demande (TAD) en Save & Garonne

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAVE & GARONNE

es résidus de cuisine (épluchures, café, reste de repas, …) représentent 30% de votre poubelle. 
Jetés avec les ordures ménagères, ils sont transportés puis incinérés, ce qui génère de la pollu-

tion, ils peuvent pourtant être valorisés localement avec le compostage.

Si vous aussi souhaitez réduire vos déchets et produire vous-même un compost de qualité, natu-
rel et gratuit, la Communauté de Communes  Save & Garonne peut vous accompagner dans cette 
démarche en vous proposant des composteurs de 240l et 320l au tarif de 10€ et 15€. 

Vous pouvez venir vous renseigner et retirer un composteur chaque vendredi, de 13h30 à 16h30 
au service technique de la Communauté de Communes Save & Garonne ou par téléphone au  
05 61 82 63 74.
 
Réservez sans attendre votre composteur sur notre site internet : 
www.cc-saveetgaronne.fr

Compostage

- 30% d’ordures ménagères dans votre poubelle

Cyril Pratviel, prestataire du TAD et  André Saint-Paul, 
Vice-président de la CCSG en charge de l’aménagement 
du territoire 

Bretx, Daux, Grenade, Larra, Launac, Le Burgaud, Menville, Merville, Montaigut, Ondes, Saint-Cézert, Saint-Paul, Thil. 

www.cc-saveetgaronne.fr 

2009 

DES COURSES, UNE DÉMARCHE  
À FAIRE SUR GRENADE ? 

www.cc-savevetgaronne.fr 

A partir du 18 septembre 2013 

Appelez le TAD : Transport à la demande 
 Départ de votre domicile vers Grenade 
 Mercredi après-midi et samedi matin 
 Tarif 2 € 

Sur réservation : 06 33 19 01 81 Taxi Pratviel 
Action co-financée par 
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CARSAT

ASSOCIATION 
MULTIMUSIqUE

a Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé 
Au Travail Midi-Pyrénées développe un nou-

veau service en ligne qui répond à une forte 
demande du public : simplifier et moderniser 
les démarches administratives. Midi Premium 
est une agence retraite en ligne qui vient com-
pléter des services tels que la prise de rendez-
vous en ligne ou l’entretien par web cam avec un 
conseiller retraite.
Concrètement, Midi Premium est ouvert aux 
assurés, salariés, retraités, employeurs… . 
Pour bénéficier des offres de Midi Premium, 
il suffit de s’inscrire sur le site de la Carsat  
www.carsat-mp.fr. Un espace personnel, sécurisé 
et totalement gratuit est à la disposition des 
assurés. Désormais il est possible d’effectuer 

ses démarches à distance sans avoir 
à se déplacer ni téléphoner. On peut 
facilement transmettre  et visualiser 
des documents, être en contact, 
poser des questions et tchater 
avec Cécile, une e-conseillère. Par 
ailleurs, une e-communauté permet 
à chacun de partager ses opinions 
sur les métiers, les services et les 
actualités de la Carsat. Comme tous 
les services de l’opérateur retraite 
du régime général, ce service est 
gratuit et disponible 24h/24, 7j/7.
Ne vous déplacez plus, la Carsat 
vient à vous !

Midi Premium, votre agence retraite en ligne

Festival 
Grenad'in junior

Faciliter la vie des assurés, leur offrir davantage de services et un canal  
de communication supplémentaire, telle est la vocation de Midi Premium,  
la toute nouvelle agence en ligne de la Carsat Midi-Pyrénées




          
 

 

            


Remerciements

Nous tenons à remercier 
chaleureusement toutes 
les personnes qui nous ont 
accompagnées le jour de 
l'enterrement de notre époux 
et père "Basile". Son décès 
a été brutal, notre peine est 
immense, mais son départ a 
été entouré de toute sa fa-
mille, amis, et mervillois qu'il 
appréciait tant ! Cela a dû lui 
plaire et nous vous en remer-
cions du fond du coeur.

Mme Colette Bégué et ses 
enfants, Marie-Pierre Dunas, 
Carole et Philippe Bégué. 

'association Multimusique 
propose, le dimanche 29 

septembre au bois de Bayler, 
de 11h à 18h, le festival Gre-
nad'in junior.
Ateliers cirques, spectacles, 
concerts, animations, maquil-
lage et resto/buvette seront 
organisés lors de cette jour-
née.

Organisé par le CBE du Nord Toulousain, le grand rendez-vous de 
la rentrée ouvre à nouveau ses stands pour la réussite de tous les 
projets professionnels



Atelier de création musicale à la 
Maison Des Jeunes
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Nouvelle organisation pour la rentrée 2013
Service enFance-jeuneSSe et aFFaireS ScolaireS

 

ès la rentrée 2013, la mairie de Merville a fait le choix d’appliquer la réforme des rythmes 
scolaires visant à mieux répartir les heures de classe sur la semaine, à alléger la journée de 

classe et à programmer les enseignements à des moments où la faculté de concentration des 
élèves est la plus grande.

Deux nouveautés dans l’organisation :

Nouveaux horaires des écoles

Modification tarifs

Temps d'activités périscolaires ou TAP

Le TAP, partie intégrale de la réforme est un 
temps d’activités organisé et mis en place par 
la commune en prolongement de la journée de 
classe. Ces activités visent à favoriser l’accès de 
tous les enfants aux pratiques culturelles, artis-
tiques, sportives...
Un planning d’activités a été établi par période 
et les activités pourront évoluer tout au long de 
l’année. Quatre grands projets ont émergé où 
différents ateliers sont proposés :
• Projet Pôle sportif : sports innovants, roller, 
fitness, sports de raquette, sports collectifs
• Projet Ouverture culturelle : correspon-
dance avec des enfants à l’étranger (école, 
association) ex art postal, découverte culinaire, 
couture, traditions, Instruments de musiques, 
faune et flore

• Projet Comédie musicale : chant, théâtre, 
danse, beat box, théâtre d’ombre, graff 
(construction décor), body painting,, arts plas-
tiques (construction décor), bricolage (construc-
tion décor), couture (confection costumes)
• Projet Fondation d’un club nature (PCPN) : 
ateliers autour de la connaissance et de la pro-
tection de la nature.
En raison des aides dont bénéficie la commune 
pour la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaire, les activités du TAP seront gratuites 
pour les familles pour cette première année.
Les inscriptions aux activités doivent être ef-
fectuées avant le 10 septembre.
Elles auront lieu de 16h10 à 17h pour les ma-
ternelles et de 16h15 à 17h pour les élémen-
taires.

Afin que la commune soit conforme aux critères ouvrant droit à l'attribution des aides de la CAF, le 
conseil municipal a voté une modification de la grille tarifaire de l'ALAE/repas/ALSH.  
Cette grille respectant les recommandations de la CAF, est tarifée sur la base des quotients fami-
liaux. 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi Mercredi

École maternelle 8h55-11h55
13h55-16h10

8h55-11h55

École primaire 9h-12h
14h-16h15

9h-12h

Tarifs ALAE/REPAS/ALSH (21/08/2013)

Quotients familiaux Prix de l'heure à 
la séquence ALAE 

matin et soir

Prix repas Prix unique 
ALAE midi

Prix à l'heure/ALSH

0 à 450 0,50 € 0,85 € 0,40 € 0,50 €

451 à 700 0,75 € 1,54 € 0,40 € 0,75 €

701 à 1000 1,00 € 2,27 € 0,40 € 1,00 €

1001 à 1500 1,25 € 3,05 € 0,40 € 1,25 €

1501 à 2000 1,50 € 3,35 € 0,40 € 1,50 €

2001 à 3500 1,75 € 3,45 € 0,40 € 1,75 €

au-delà de 3500 2,00 € 3,55 € 0,40 € 2,00 €



Une nouvelle association est née 

L'école est prête pour la rentrée
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AMIS DE SAINT SATURNIN DE MERVILLE

ÉCOLE DE MUSIqUE

’association a été créée d’une part pour ré-
colter des fonds afin de soutenir les travaux 

envisagés, d’autre part pour mobiliser chacun 
d’entre nous afin de prévenir les dégradations, 
alerter les autorités compétentes et veiller à 
ce que les travaux se fassent dans le respect 
architectural et pictural de l’édifice et de son 
environnement, de contribuer à son entretien 
et à sa valorisation.
 
Notre périmètre d’action concerne " l’église et 
son environnement ", c’est-à-dire tout d’abord 
l’édifice dans son ensemble avec sa façade de 
briques rouges remarquable.… C’est aussi son 
intérieur avec son mobilier, les objets et sta-
tues, les tableaux, les décorations de peintures 
et de stucs.… C’est enfin son environnement, 
avec notamment les statues extérieures de la 
Vierge et du Christ, sans oublier l’aménagement 
de la place de l’église qui entoure l’édifice.

L’association, créée en avril 2013, est domiciliée 
au Presbytère de Grenade en accord avec 
Monsieur le curé affectataire de l’église Saint 
Saturnin de Merville. Elle est ouverte à tous, et 

souhaite travailler en bonne intelligence avec la 
mairie, la Communauté Paroissiale du Doyenné 
du Grand-Selve, l’association " Un siècle de vie à 
Merville ", les habitants de Merville et d’ailleurs. 
Notre action ne vise pas à dupliquer celles déjà 
envisagées par d’autres, mais à les soutenir 
si besoin, et à les compléter si possible. C’est 
un chantier de longue haleine qui nous attend 
tous ensemble, en particulier le plafond qui va 
certainement mobiliser des fonds importants 
pour consolider sa structure tout en préservant 
les peintures exceptionnelles des Frères 
Pedoya (1840). 

Notre église, à défaut d’être classée à l’inven-
taire des monuments historiques, n’en reste pas 
moins remarquable et exemplaire de la période 
1830-1840. Elle s’inscrit harmonieusement 
aux abords classés Monuments Historiques du 
Château et du Parc de Merville (XVIIIème siècle).

Nous accueillons les bonnes volontés de cha-
cun. Pour plus de renseignements, visitez le 
blog de l’association : 
lesamisdestsaturnindemerville.centerblog.net   

e bureau est toutefois resté très actif notamment pour assurer le 
recrutement de plusieurs professeurs à la suite des départs vers 

de nouveaux horizons de Laurent (trompette et cor), parti à Aix en 
Provence, Michael (violon) à Londres, Lidiya (piano) à Tarbes et Eugé-
nie (violoncelle), malheureusement, pour raison de santé. Nous les 
remercions pour leur travail et leur dévouement et leur souhaitons 
bonne chance pour la suite de leur parcours respectif.
L’école est donc à nouveau prête pour vous proposer les activités 
musicales suivantes : accordéon, batterie, chant, clarinette, cor, flûte 
à bec, flûte traversière, guitare (classique, électrique, basse), harmo-
nica, piano, saxophone, trompette, violon et violoncelle.
La nouveauté de cette année est l’élargissement du cours d’accor-
déon. En effet vous pourrez désormais non seulement apprendre 
l’accordéon chromatique mais aussi le diatonique.
Les cours d’orchestre sont reconduits. Ceux-ci sont ouverts à tous les 
musiciens confirmés (ou presque) qui souhaitent (re)trouver le goût 
de jouer un répertoire varié au sein d’un ensemble.
La chorale Evasion Musicale est, elle aussi, prête à vous accueillir que 
vous, connaissiez la musique ou pas. L’apprentissage des morceaux 

s'effectue par des techniques 
appropriées ne nécessitant pas la 
connaissance du solfège. D’autant 
que cette année la chorale va 
souffler, courant novembre, ses 
25 bougies. Nous invitons les an-
ciens choristes pour retrouver le 
plaisir de chanter en groupe.

Calendrier de rentrée :
- Vendredi 6 septembre  18h-20h : inscriptions à l’école de musique
- Samedi 7 septembre 10h-17h : forum des associations
- Mercredi 11 septembre 18h-20h : inscriptions à l’école de musique
- Samedi 14 septembre 14h : portes ouvertes à l’école  de musique
- Lundi 16 septembre : début des cours de musique et 1ère répé-
tition ensemble orchestral
- Vendredi 20 septembre : 1ère répétition de la chorale Evasion 
Musicale

La sauvegarde et la restauration de l’église Saint Saturnin de Merville, construite 
de 1825 à 1830 et peinte par les Frères Pedoya vers 1840, est l’objet principal de 
l’association loi 1901 "Les Amis de Saint Saturnin de Merville"

Après un mois de juin très animé, (spectacle " Les fables de La Fontaine ", fête de 
l’école et de la musique, auberge espagnole), l’école est restée silencieuse pen-
dant les 2 mois d’été

Reprise 
des activités 

CHORALE 
" LES ENFANTS 
DE MERVILLE "

Notre association a repris ses 
activités depuis le jeudi 29 
août à 20h45 salle Julien Nau-
din (ex salle du 3ème âge) pour 
ses premières répétitions en 
vue de la fête de Merville.

Nous assurons les chants des 
messes et animons les grandes 
cérémonies religieuses de 
notre paroisse. Nous commen-
çons dès le 14 septembre pour 
la fête de Merville.
Nous allons enfin pouvoir chan-
ter dans notre église réouverte 
après une fermeture de plus de 
8 mois et dont le plafond a été 
sécurisé par un filet de protec-
tion.

Nous recrutons des choristes, 
même néophytes, afin de ren-
forcer les 18 choristes actuels. 
Notre chef de chœur M. André 
Giraud et sa femme Nadine se 
chargent de la formation.

Le groupe des guitaristes 
lors de la fête des écoles
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e bureau et le Conseil d’Administration se sont 
réunis le jeudi 1er août. Les organisateurs ont 

présenté le bilan moral et budgétaire du premier 
semestre. 
Le lundi 7 octobre à 14h30, salle Joseph Bon, 
aura lieu le premier loto mensuel de la saison 
2013/2014 (loto et bingo).
Les mercredis 16 et 30 octobre, salle Joseph Bon, à 
20h30 se dérouleront les concours de belote.

Le samedi 7 septembre, le stand du Club Arc-en-
ciel vous accueillera au Forum des Associations. 
Un repas tiré du sac aura lieu à 12h30. Le soir, à 
19h15, paëlla géante, salle polyvalente. 5€ le 
repas, inscription auprès du club. Le Club accepte 
tous les adhérents étant à la retraite, peu importe 
l’âge. Venez nous rendre visite sur le stand.

Le repas de l’amitié 
du club a été fixé 
au dimanche 13 
octobre, salle des 
fêtes de la mairie. 
Participation de 
15€ par personne 
pour les adhé-
rents, 27€ pour 
les non-adhérents. Inscription impérative et 
paiement avant le jeudi 26 septembre au-
près de Claudie au 05 61 85 11 39, Nicole au 
05 61 85 84 15 ou Armand au 05 61 85 02 17. 

Le jeudi 21 novembre, salle des fêtes de Mondon-
ville aura lieu le repas dansant de fin d’année de 
l’Interclub. 

CLUB ARC-EN-CIEL

Informations du club

FNACA

’est avec tristesse que nous avons appris le 
décès de Charles Vareille. Tous les anciens 

combattants et la Fnaca étaient présents et l’ont 
accompagné à sa dernière demeure.
Charles répondait toujours présent aux manifes-
tations officielles ainsi qu’aux réunions de notre 
association. Un fort sentiment de patriotisme l’ani-
mait. Engagé volontaire le 4 mai 1942 il fut dirigé 
vers l’Afrique du Nord et incorporé au 34ème régi-
ment d’artillerie. Son courage lui a valu la citation 
de “Canonnier Energique et Dévoué”. En partici-
pant à la campagne d’Italie il vécut l’enfer de la 
célèbre et triste bataille de Monte Cassino où il fut 
sérieusement blessé. Malgré son handicap Charles 
a rejoint son bataillon “pour ne pas abandonner 
ses camarades de combat” (Texte extrait de l’Ordre 
Général n°20 signé par le capitaine ESBERT).
Médaillé à plusieurs reprises, son palmarès est élo-
quent. Il a obtenu :

-La Médaille Militaire 
-Une citation et attribution de la Croix de Guerre 
1939/1945 avec Etoile Vermeil
-Une citation et attribution de la Croix de Guerre 
1939/1945 avec Etoile d’Argent
-La Croix du Combattant
-La Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations 
Extérieurs
-La Croix d’Engagé Volontaire
-Le Diplôme d’Honneur aux Combattants de l’Ar-
mée Française
-Nommé Chevalier de la Légion d’Honneur le 
31/01/1985
- la Médaille d’Honneur du Travail
L’Amicale des Anciens Combattants et la Fnaca 
renouvèlent à son épouse et sa famille leurs sin-
cères condoléances et l’assurent de leur profonde 
sympathie.

Carnets noirs

’est avec tristesse et étonnement que nous 
avons appris le décès de notre ami Basile Bé-

gué.  En tête de cortège les drapeaux des Anciens 
Combattants et FNACA suivis d’une foule nom-
breuse l’ont accompagné à sa dernière demeure.
Basile était connu de tous les mervillois et des vil-
lages voisins par son travail mais aussi par sa gen-
tillesse et son dévouement auprès de tous.
Très apprécié, estimé auprès de l’association et 
toujours disponible il nous manquera à tous.
Durant son service militaire, il débarqua à Oran et 
fut affecté au 12 RAAC et a accompli 24 mois dans 
le djébel. Dans cette unité combattante, Basile se 

fit remarquer lors des situations périlleuses par 
son attitude courageuse, ce qui lui a valu d’être cité 
“A l’ordre du Régiment”. Il obtint la médaille de la 
Valeur Militaire avec Etoile de Bronze.
Il était titulaire également de la Médaille Croix du 
Combattant, de la Médaille de la Reconnaissance 
de la Nation, et de la Médaille Commémorative des 
Opérations de Sécurité et de maintien de l’Ordre 
avec Agrafe.
A son épouse Colette et à toute sa famille l’Ami-
cale et la Fnaca renouvèlent leurs sincères condo-
léances attristées et les assurent de leur soutien 
fraternel.

Carnet noir

C’est avec une grande tris-
tesse et beaucoup d’émotion 
que nous avons conduit notre 
ami Basile Bégué à sa der-
nière demeure, à l’âge de 77 
ans. Beaucoup de personnes 
sont venues témoigner leur 
amitié et surtout les organi-
sateurs des lotos et belotes, 
pour lesquels il était un fer-
vent joueur et un aimable 
boute-en-train. Une messe 
sera célébrée en sa mémoire 
le dimanche 6 octobre à 
9h30, en l’église de Merville.

Repas de l'amitié 2012



Nouvelle saison
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AUTAN ET HARMATTAN

Rendez-vous de l'automne

Exposition CalBasz’Art
Exposition artisanale du BURKINA FASO

Samedi 14, dimanche 15 (10h30-12h et 15h-22h), 
lundi 16 (15h-19h) septembre

Salle Julien Naudin (face à l’église) : entrée libre

AMALGAM

ette année en plus des cours d'éveil corporel 
et de Hip Hop tous styles nous proposerons 

des cours de danse classique et de Break (à Ondes 
en cours réguliers et à Merville en stages).
Toute l’équipe de l’association vous donne 
rendez-vous le samedi 7 septembre de 10h  à 
17h au forum des associations, salle polyvalente.
Vous pourrez à cette occasion confirmer votre pré-
inscription pour la nouvelle saison 2013/2014 ou 
vous inscrire en fonction des places disponibles. 
N’oubliez pas de vous munir du certificat médical 
obligatoire!
Vous pourrez également retirer les photos et les 
DVD des spectacles de juin 2013. Il sera encore 
possible lors du forum de commander des photos.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de 
renseignements ou bien posez vos questions sur 
amalgam.danse@gmail.com ou au 06 81 97 80 90.
Vous pouvez également vous rendre sur notre tout 
nouveau site internet : amalgam-danse.fr ou nous 
rejoindre sur notre page Facebook : association 
Amalgam.

Adhésions et cotisations 2013/2014
Tout adhérent à l'association Amalgam devra 
présenter dès le premier cours un certificat 
médical de moins de 3 mois autorisant la pratique 
de la danse. 

Tarifs annuels
180 € pour 1h,
216 € pour 1h15,
252 € pour 1h30.
Possibilité de payer les cotisations 
sous forme de 3 chèques, de Chèques-
Vacances ou de Coupons  Sport

Deux nouveautés cette année : 
- les tarifs comprennent le prix du 
costume pour le spectacle de fin d'année 
au Bascala,
- nous nous engageons à proposer des 
tarifs adaptés aux quotients familiaux les 
plus faibles. (Nous consulter).

Ateliers de batiks animés par Saï et Aimé
Du 14 au 28 septembre - 16h – 20h30 Préau Jouvion
Participation aux frais selon taille du batik : à partir de 10 € + inscription ou adhésion à l’asso-
ciation
Contact pour les ateliers : 06 88 39 07 70 / 06 31 87 65 24 - Courriel : autanh@gmail.com

Amalgam propose des ateliers de danse à Merville pour enfants, adolescents, adultes, 
filles et garçons

Fête de la 
Saint Dominique

CONSEIL PAROISSIAL

Le 8 août, prés de 60 personnes 
ont assisté à la messe célébrée 
dans notre petite chapelle dé-
diée à Saint-Dominique.
Par un temps magnifique, nos 
deux prêtres, les Pères Damien 
et Florent ont présidé cette 
belle cérémonie.
C’est la quarantième fois, de-
puis la construction de la cha-
pelle par l’Abbé Dancausse, 
que cette manifestation per-
met de célébrer le passage de 
Saint-Dominique dans notre 
région où il séjourna au monas-
tère de la Capelette au bord de 
la Garonne.

La soirée s’est terminée sous 
les chênes par un repas partagé 
tiré du sac.
Merci à la municipalité pour 
son aide matérielle et nous  
vous donnons rendez-vous en 
2014 pour une nouvelle fête.

Repas de l'amitié 2012

Spectacle de fin de saison 2012-2013 
au Bascala, à Bruguières
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arché fermier - Animations pour petits et 
grands - Journée portes ouvertes à la ferme

Dégustation des produits de la ferme
Rallye du foie gras - 100 recettes exposées - le 
tire-canard - le toboggan agricole
le championnat du lancer de l’œuf - promenades 
à dos d’ânes et de poneys
exposition artisanale- batik avec Aimé et Saï                                      
Vide grenier gratuit à la ferme
Contact au 05 61 85 19 65

Animation : Guy et Yvette
Groupes qui se produisent sur les scènes : 
Les Roultimbanks (Chanson française) à 11h
Grain de Swing à 12h
Los Compadreson ( flamenca) à 14h

Les gaston’s fives ( Rock) à 16h
Arock’base avec Laurent Cayre à 17h 

Pour les enfants : début des activités à partir de 
10h Nourrir les animaux de la ferme, paillage des 
canards; qualification au toboggan agricole, bros-
sage des ponettes, promenades avec Noisettes & 
Abeillanes, photos avec les animaux de la ferme, les 
dessins de la journée
Remise de diplômes de la ferme à tous les enfants

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

14ème Fête du canard - Dimanche 13 octobre

FOYER RURALAGRIDAY

PLAN MAJAR E PLAN VUIRE AL PAIS

e Foyer Rural vous donne rendez-vous le samedi 
7 septembre au Forum des Associations.

Nous vous invitons à venir découvrir toutes nos ac-
tivités à cette occasion. Toute l’équipe du foyer et 
les animateurs seront à votre disposition pour ré-
pondre à toutes vos questions. Vous pourrez éga-
lement vous inscrire aux activités de votre choix.
Pensez à vous munir de votre chéquier et surtout 
d’un certificat médical pour les activités physiques. 

Pour ceux qui n’auront pas l’occasion de nous ren-
contrer ce jour-là, des permanences auront lieu 
à la salle du Foyer Rural au 1er étage de l’Espace 
Jouvion au 31 rue du Bourrelier :
• Les mercredis 11, 18 et 25 septembre de 17h à 19h.
• Les samedis 14, 21 et 28 septembre de 10h à 12h.

Les activités
Cette année encore, le Foyer rural reconduit ses 
activités traditionnelles : la bibliothèque, le body 
karaté, le cirque, la danse country, la danse mo-
dern jazz, la danse zumba, le dessin et la peinture 
(adulte et enfant), la gymnastique d’entretien, la 
gymnastique douce, l’initiation à l’informatique, 
l’initiation à la dégustation œnologie), la poterie, 
le pilates, le Scrabble, le scrapbooking, le théâtre 
(adulte et enfant) et le yoga.

Pour nous contacter
Téléphone / Répondeur : 05 62 13 05 11
Courriel : foyerrural.merville@gmail.com

Du nouveau dans les activités enfants
Cette année, le Foyer Rural vous propose des cours 
de Zumbatomic®. Ce sont des cours de Zumba 

adaptés aux enfants de 4 à 12 ans. Un mélange de 
musiques latines et de pas simplifiés pour créer 
une animation éducative, sportive et amusante. Le 
mouvement, le rythme et la coordination sur des 
rythmes de salsa, merengue, cumbia, reggaeton, …
La Zumbatomic accroît la concentration des en-
fants et leur donne confiance tout en stimulant 
leur métabolisme en améliorant leur coordination. 
Les groupes pressentis pour la rentrée sont les 
suivants : Lil'Starz (4-7 ans) : le mardi de 16h30 à 
17h30 et Big'Starz (8-12 ans) : le jeudi de 16h30 à 
17h30.

Nouvelle saison, nouvelle equipe !
Lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 19 
juin, nous avons eu le plaisir de constater qu’un 
grand nombre d’adhérents s’est mobilisé pour 
répondre à notre invitation. Après avoir présenté 
le fonctionnement général de notre association 
et avoir débattu de l’avenir du Foyer Rural, nous 
avons eu la grande joie d’enregistrer 5 nouvelles 
candidatures au Conseil d’Administration. Désor-
mais, avec une équipe de 15 membres, le Foyer 
Rural est en ordre de marche et plus motivé que 
jamais pour la nouvelle saison 2013 / 2014.
Voici cette nouvelle équipe : Colette Bégué, Robert 
Brgan, Marie Castelli, Laurence Correc, Alain Cottet, 
Martine Cottet, Martine Fabrègue, Germaine 
Juliac, Emmanuelle Malafronte, Nelly Marty,  
Antoine Mellado, Cathy Muraro, Carole Rigaud, 
Valérie Rigaud et Sylvie Simonetti.

Nouvelle saison 2013 / 2014Dimanche 
8 septembre

En immersion chez les 
agriculteurs à Merville  
le 8 septembre.

À l'intersection de la route de 
la Côte Rouge et du chemin de 
Grand-Borde.

- Défilé de tracteurs mythiques 
à 11h et 16h
- Mini-ferme : rencontre avec 
les animaux
- Parcours découverte " du 
champ à l’assiette "
- Quizz sur les graines locales
- Tractoland
- Tombola des petits agricul-
teurs
- Fabrication de farine sur 
place
- Démonstration de matériels 
agricoles d’hier à nos jours
- Marché de producteurs
- Expo-vente de matériels agri-
coles anciens
- Restauration sur place, avec 
pâtes artisanales du moulin de 
Planet.



BANDA TAPAS CYMBALES

Préservons aujourd’hui l’avenir, sauvons notre patrimoine
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La banda de Merville a 5 ans !

UN SIÈCLE DE VIE À MERVILLE

epuis le 21 décembre 2012, Merville n’a plus de lieu de 
culte. Depuis 8 mois, pour des raisons de sécurité, notre 

église est fermée. 
Bonne nouvelle, un filet vient d’être posé et depuis le lundi 5 
août, les grandes portes se sont réouvertes pour le nettoyage 
et le réaménagement. 
Officiellement, l’église redeviendra fonctionnelle le samedi 
14 septembre à l’occasion de la fête locale pour la messe du 
souvenir, elle fait partie de notre patrimoine. La municipalité 
s’active afin d’obtenir les devis, subventions,… mais cela ne se 
fait pas d’un coup de baguette magique. 
Notre association a pour but la protection du patrimoine. 
Elle vient de faire restaurer la statue de Notre-Dame des 
Champs au Bois de Bayler. Merci à M. Louis Bidault pour 
cette merveilleuse restauration et sa participation bénévole. 
D’autres restaurations sont au programme, nous vous en 
ferons part en temps utile, mais en premier lieu, il nous faut 
sauver le plafond de notre église riche de ses magnifiques 
peintures, œuvres des frères Pedoya, artistes ariégeois 
d’origine italienne.
Afin de maintenir l’esprit vivant de cet édifice construit en 
1825, notre association ouvrira une souscription sous l’égide 
de la fondation du patrimoine habilitée à recevoir vos dons 

et à vous fournir un reçu 
fiscal déductible des 
impôts. Nous attendons 
le feu vert de la 
municipalité pour lancer 
cette souscription. Si 
toutefois des personnes 
souhaitaient faire un don 
immédiatement, nous 
verserons la somme à la 
fondation du patrimoine 
en attente des travaux. 
L’église appartient 
à tous les mervillois et la municipalité en a la charge et 
la responsabilité. Nous espérons que les mervilloises et 
mervillois prendront conscience de conserver leur patrimoine 
par leur participation (suivant leur possibilité, bien entendu) 
afin d’arriver à l’aboutissement de cette restauration.
Il faut sauver notre patrimoine, c’est notre devoir de 
transmission, de fidélité à des valeurs pour nos générations 
futures.
S’adresser à M. André Simon – Président – 05 61 85 00 78 ou à 
Mme Marie-Louise Delpech – Vice-présidente – 05 61 85 02 17

réée en septembre 2008, sous l’égide de l’école de mu-
sique de Merville, la banda Tapas Cymbales était initiale-

ment constituée de 8 musiciens amateurs. En un an, elle s’est 
renforcée d’une vingtaine de personnes supplémentaires, et de-
puis lors, elle compte une trentaine de musiciens (percussions, 
trompettes, saxophones, clarinettes, trombones, basses). 

Afin de faciliter la gestion de ce groupe désormais important, 
il a été décidé de constituer une association type loi 1901, où 
toutes les recettes dégagées sont ensuite investies dans la ban-
da : instruments, tenues, … 

La Mairie de Merville, qui met à notre disposition son adresse 
postale et la salle de répétition, et alloue une subvention an-
nuelle, est pour nous un partenaire précieux et incontournable. 
En  ce sens, nous animons les moments importants de la vie de 
la commune  (cérémonies officielles d’armistice, fête de la com-
mune, …).

En septembre 2013, la banda sera très présente sur la commune 
de Merville, et aura le plaisir d’animer quelques points forts à 
Merville :
1er septembre : repas de village
7 septembre : forum des associations
14 septembre : fête du village

La banda se produit bien sûr au-delà de la commune, et anime 
tous types d’événements festifs des communes environnantes, 

ou situés dans d’autres départements de la région (Tarn et 
Garonne, Hautes Pyrénées, Gers) :
Fêtes de village, événements sportifs (semi-marathon, mara-
thon), carnavals, apéritifs de mariage, marchés, événements cari-
tatifs, festival de bandas, anniversaires, apéritifs d’entreprises, 
etc…

L’ambiance dans ce groupe est décontractée et conviviale, et à 
chaque fois, la banda sait adapter son répertoire musical entraî-
nant, au public qui l’a invité, sachant lui communiquer  son en-
thousiasme et sa gaïté.

Vous pouvez revivre les événements festifs animés par 
la banda depuis son origine, en naviguant sur son blog  
tapas-cymbales.over-blog.fr

La banda est un groupe ouvert, et souhaite se renforcer avec 
quelques nouveaux musiciens. Si vous aimez la convivia-
lité, la musique gaie et entrainante, si en plus vous souhaitez 
jouer vous-même de la musique  ou  si dans votre entourage 
vous connaissez des  musiciens alors sans hésiter venez nous 
rejoindre ! Les répétitions ont lieu les mercredis à 20h45 dans 
les locaux de l’école de musique de Merville, et le nombre de 
sorties annuelles est d’environ une vingtaine. 

Pour tout renseignement contactez-nous à cette adresse : tapas-
cymbales@voila.fr
ou par téléphone : José (Président) 06 81 38 71 07  



Groupe majoritaire

Groupe minoritaire

près avoir fleuri et repeint le village, la majorité doit se pencher sur le travail moins flatteur 
d’une gestion scrupuleuse et prévoyante des deniers publics

Nos remarques restent sans effet : l'été se finit sans le travail de réflexion que nous souhaitions 
sur "l'étude des besoins" d’avenir : collège, groupe scolaire, salle culturelle et plateau sportif
Pourtant le 28 juin en CM le maire reconnaissait "comme indispensable l’élaboration d’un docu-
ment sur l'avancement des projets"

Pour veiller à la gestion de la commune et comprendre les investissements pourquoi ne pas 
assister au conseil municipal 

Sans votre présence, ces séances ne sont que comédies jouées d'avance, où la majorité esquive 
les vraies questions 

Les compte rendus officiels ne reprennent pas les débats et les failles qu’ils font apparaitre
Merville a besoin d’un vrai projet structurant et non de la simple gestion du quotidien.

Vous aurez bientôt la main pour décider de votre avenir, informez vous et pourquoi pas engagez 
vous
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es élections municipales approchant à grands 
pas, c’est pour notre groupe une dernière oc-

casion de communiquer sur nos actions.
Lors de la campagne de 2011, nous nous étions 
engagés à entretenir le patrimoine communal 
et embellir notre village. Nous remercions les 
quatre élus de la minorité de constater que cet 
engagement a été tenu.
Les besoins en équipement, proposés lors 
de la campagne municipale de 2011, ont été 
confirmés six mois après les élections  lors d’un 
séminaire organisé par la majorité élue.
Ces besoins étant donc clairement identifiés, 
est-il bien opportun de passer son temps à en 
inventer d’autres tous les six mois ? Une com-
mune a besoin de constance et de cohérence 
dans ses orientations et non de changements 
de cap incessants. Prévoir l’avenir est une des 
missions fondamentales des élus, mais la ges-
tion quotidienne est essentielle à la vie com-
munale, même si elle est moins valorisante.
Les projets validés lors de ce séminaire ont 
été programmés en fonction de leur priorité et 
ce, dans un contexte financier tendu. Moins de 
deux ans après notre élection, certains grands 
projets sont lancés (agrandissement de l’école, 
rénovation de la salle des fêtes) ou réalisés 
(acquisitions foncière pour la zone de Lartigue, 
étude de la future salle multiculturelle), cela 

en profitant des opportunités (acquisition de la 
maison place du château) tout en faisant face 
aux imprévus (sécurisation de l’église).
Venir assister aux Conseils Municipaux, comme 
vous le propose la minorité, vous permettrait 
de constater l’incohérence de leurs votes. Alors 
qu’ils ne sont que quatre, ils votent rarement 
dans le même sens, ceci reflétant un manque 
évident de cohésion et de préparation des dos-
siers. Qu’en serait-il s’ils étaient vingt-trois ?
La minorité, en conclusion de son article, en 
est réduite à utiliser un support communal 
pour lancer à demi-mots un appel politique à 
quelques mois de la campagne municipale.
Il est bien dommage de constater qu’après 2 
ans d’opposition, la minorité en est toujours 
réduite à critiquer l’action de la majorité sans 
jamais proposer une alternative concrète et 
cohérente.

Les conseillers municipaux
" Rassembler & Réussir Merville "
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dim 1

loPeZ
2 chemin Roye 
31840 SEILH 
05 61 31 06 46

dim 8
MedoRi
Ctre Cial Le Moulin à vent 
31700 MONDONVILLE 
05 61 85 31 80

dim 15

MiChaudel
Ctre Cial du Ruisseau 
31700 BEAUZELLE 
05 61 61 22 22

dim 22
PeYRe
La Grande Barthe
31700 CORNEBARRIEU 
05 61 85 21 28

dim 29
Raffin
Route de Toulouse 
31330 GRENADE 
05 61 21 06 46

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

Merville actualités // Septembre 2013 // infos pratiques // 19

* Sous réserve de modifications de dernière minute.

État civil
naissances
•  Enzo JAMMAS le 06/04/2013
•  Esteban SEGUET le 10/04/2013
•  Mia BRUALLA le 13/04/2013
•  Elora MIR le 18/04/2013
•  Mathéo DEMENEZ le 01/05/2013
•  Gabriel GALLAIS le 03/05/2013
•  Lucas ROTA le 05/05/2013
•  Titouan BOUTIER le 11/05/2013
•  Lila TINOREN le 12/05/2013
•  Julian BAPTISTE le 27/05/2013
•  Thibault BOUTON le 30/05/2013
•  Emma JACQUET le 14/06/2013
•  Chloé TUBIA le 23/06/2013
•  Thomas MATHIÉ FERNANDEZ le 24/06/2013
•  Esteban GOMEZ ROTGER le 29/06/2013
•  Louna LELOUTRE RÉMÉZY le 12/07/2013
•  Yoan MARIE FARRET le 14/07/2013
•  Dijani FLÉCHE le 15/07/2013
•  Amalia TAGBO le 15/07/2013
•  Thomas GAMEIRO DOS SANTOS le 16/07/2013
•  Ambre RIVES le 17/07/2013
•  Clément VIATGÉ le 21/07/2013
•  Joaquim VIERA le 28/07/2013
•  Hélios ZANIN le 31/07/2013
•  Océane BÉQUIÉ le 02/08/2013

Mariages
•  Christopher YRIUS & Laetitia DARGENT
 le 20/04/2013
•  Yannick DE MIRANDA & Julie FAUQUEUR 
le 18/05/2013
•  François DEGA & Camille LANGLOIS le 15/06/2013
•  Julien BOUTIN & Mélodie BONNET le 22/06/2013
•  Grégory CORNIL & Stéphanie MAUBOUSSIN 
le 13/07/2013
•  Franc NAVARRO & Isabelle ANDRAU le 27/07/2013
•  Grégory JAMMAS & Aurore LICODIA le 10/08/2013

décès
•  Luc LOUVIAUX le 03/04/2013 à l'âge de 48 ans
•  Elisabeth ARNOLD le 20/04/2013 à l'âge de 34 ans 
•  Lucienne FABRÈGUE le 29/04/2013 à l'âge de 91 ans 
•  Jean-Marie BÉGUÉ le 08/05/2013 à l'âge de 99 ans 
•  Francis JACOB le 11/06/2013 à l'âge de 88 ans
•  Yves TRUJOU le 26/06/2013 à l'âge de 84 ans
•  Charles VAREILLE le 20/07/2013 à l'âge de 90 ans
•  Basile BÉGUÉ le 04/08/2013 à l'âge de 77 ans
•  Jean-Luc RODRIGUEZ le 9/08/2013 à l'âge de 54 ans
•  Élise DABRIN le 20/07/2013 à l'âge de 89 ans
•  Sandrine DUPUY le 17/08/2013 à l'âge de 34 ans

Dentiste de garde le dimanche :

05 61 54 80 80

Directeur de la publication : Bernard Tagnères, Maire de Merville
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Conception graphique, maquette : Service Communication
Impression : Evoluprint 05 62 22 07 71  
Imprimé avec des encres végétales sur papier 100% recyclé par l’imprimerie Evoluprint labellisée “Imprim' Vert”

numéros utiles
15 SAMU et centre antipoisons

18  Pompiers 

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 

 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

 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



FÊTE DU VILLAGE

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Vendredi 13 Septembre 
21h30 : Retraite aux flambeaux animée par la batterie-fanfare  
" Le Réveil Mervillois "
22h : Feu d’artifice au stade tiré par " Toulouse Artifice Création "
22h30 : Grand bal avec l’orchestre variétés-rock " Gérard Almeras "

Samedi 14 Septembre
10h : Messe du souvenir à l’église Saint-Saturnin de Merville avec 
le concours de la chorale  " Les enfants de Merville " et de la bat-
terie-fanfare " Le Réveil Mervillois "
11h : Cérémonie commémorative au monument aux morts avec 
" Le Réveil Mervillois " et la Banda " Tapas Cymbales "
11h15 : Cérémonie aux couleurs, en présence de toutes les asso-
ciations mervilloises
12h : Apéritif-concert à Safran et Basilic animé par les " Tapas 
Cymbales "
15h : Atelier et exposition de " L’Autan et L’Harmattan”  
salle Julien Naudin  
16h : Fête foraine
18h et 22h : Grand bal avec l’orchestre variétés-rock " Gil St Laurent "

Dimanche 15 Septembre 
11h30 : Apéritif-concert sur la Place de la République avec l’or-
chestre variété-musette " Elixir "
14h : Atelier avec " l’Autan et l’Harmattan ", salle Julien Naudin
16h : Fête foraine
18h et 21h30 : Grand bal avec l’orchestre variétés-musette " Elixir "

Lundi 16 Septembre 
14h30 : Concours de 
pétanque en triplettes, 
à la mêlée, organisé par 
le Comité des Fêtes (ré-
servé uniquement aux 
habitants de Merville, 
licenciés ou non et par-
tenaires du Comité des 
Fêtes) 
15h-19h : Atelier et 
exposition de “L’Autan 
et l’Harmattan”, salle 
Julien Naudin 
17h15 : Distribution de cadeaux aux enfants sur la Place de la 
République par le Comité des Fêtes

Dimanche 22 Septembre
Repas de clôture de la fête
Le Comité des Fêtes organise le traditionnel repas de clôture à 
partir de 12h, à la salle polyvalente. 
Le repas sera animé par l'orchestre " Jean-Pierre Laurens ".  

Pour une meilleure organisation, nous vous demandons de bien vou-
loir vous inscrire avant le vendredi 20 septembre, auprès du Comité 
des Fêtes lors du Forum des Associations, lors du concours de pé-
tanque de la fête et auprès de M. André Simon au 05 61 85 00 78 et 
de M. Gérard Gendre au 06 60 06 35 57  

Le Circuit des Chapelles de 
Save et Garonne
- Notre-Dame d’Alet, Montaigut/
Save : monument historique des 
XVII° et XIX° orné de retables 
baroques remarquables. Visite 
conduite par l’association des 
Amis de la chapelle : samedi 
14h-17h & dimanche 10h-12h 
et 14h-17h
- Notre-Dame des Aubets,  
Le Burgaud : chapelle du XIX°. 
Lieu de pèlerinage. Visite 
commentée du village et de la 
chapelle : samedi 17h rdv sous 
la halle du Burgaud 
- Saint-Bernard, Grenade :
XIX° siècle. À l’occasion de la 

création de l’Association des amis de la chapelle, présentation 
des projets de restauration.  
- Saint-Dominique, Merville : les 40 ans de la chapelle construite 
en souvenir du monastère prémontré de la Capelette où se rendit 

à plusieurs reprises St Dominique. Exposition sur l’historique du 
monastère. Visites commentées : samedi et dimanche 15h-18h.

Grenade
- circuit fléché du patrimoine au départ de l’Office de Tourisme   
- Visites guidées Eglise Notre Dame de l’Assomption MH du XIV° 
-  Présentation de l’orgue Cavaillé-Coll et des travaux de 
restauration : samedi à 16h, dimanche à 14h30 et 16h30  
- Visites guidées Bastide et Halle MH du XIV° : samedi à 15h et 
17h, dimanche à 15h30 au départ de l’Office de Tourisme
- Chapelle Saint-Bernard, XIX° siècle. Première ouverture. 
Visite commentée et présentation des projets de restauration de 
l’association des Amis de la Chapelle. 

Saint Caprais
Circuit fléché du patrimoine au départ de la mairie annexe  

Toutes les animations sont gratuites.
Office de Tourisme Save et Garonne
38 rue Victor Hugo - 31330 Grenade sur Garonne
Tél. : 05 61 82 93 85 – Fax : 05 61 82 84 41
www.tourisme-grenade.fr / contact@tourisme-grenade.fr

Samedi 14 et dimanche 15 septembre

13, 14, 15 et 16 septembre


