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Le mot
du
maire
M. le Maire, Bernard Tagnères,
lors de la réunion de pré-rentrée 2013
accompagné des membres du Conseil Municipal

De haut en bas, de gauche à droite :
- Forum des associations le samedi 7 septembre
- Repas de village le dimanche 1er septembre
- Feu d’artifice pour la fête du village le vendredi 13 septembre
- Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918,
le lundi 11 novembre 2013

Inscription
sur les
listes électorales
Date limite :
31 décembre 2013
Tous les Français et Françaises
majeurs jouissant de leurs droits
civils et politiques, qui ne sont pas
déjà inscrits sur une liste électorale,
ou qui ont changé de commune de
résidence, doivent solliciter leur
inscription auprès de la mairie.
Les électeurs ayant changé de
domicile à l’intérieur de la commune
sont invités à indiquer leur nouvelle
adresse à la mairie avant le 31
décembre 2013, pour permettre leur
inscription sur la liste du bureau de
vote auquel ils doivent désormais
être rattachés.
S’ils n’ont pas changé de domicile ou
de résidence au sein de la commune,
les électeurs déjà inscrits sur une
liste électorale n’ont en revanche
aucune formalité à accomplir.

oici maintenant quelques mois que les nouveaux rythmes scolaires sont
en place aux écoles. Après les quelques soubresauts au démarrage, des
aménagements ont été opérés aux vacances de la Toussaint, apportant à
tous les enfants et à l’équipe d’encadrement un fonctionnement plus souple et
permettant à chacun de profiter pleinement de ces temps d’activité.

Durant ces derniers mois, trois réunions de concertations se sont tenues avec les
riverains, particuliers et entreprises, sur la future ZAC Merville Eco-pôle. Chacun
a ainsi pu commenter les plans et aménagements présentés et faire connaître
ses craintes ou réticences. La plupart des remarques émises ayant été intégrées,
c’est aujourd’hui un projet accepté et pour beaucoup partagé. Les plans d’aménagement sont exposés dans le hall de la mairie.

Voici un peu moins d’un an, l’église était fermée pour des raisons de sécurité.
Décision visiblement nécessaire car c’est un morceau de plâtre d’une centaine
de kilos qui s’est détaché du plafond dernièrement. Le filet de protection installé
cet été a parfaitement rempli son rôle et l’église a pu continuer à accueillir ses
fidèles en toute sécurité.

La saison des lotos a repris, les repas de fin d’année se multiplient, signe que
les fêtes approchent. Je vous souhaite de pouvoir les partager avec vos proches
avec bonheur.

Très bonne fêtes à toutes et tous.

Bernard Tagnères, Maire de Merville

MARCHÉ DE PLEIN VENT DE NOËL

Mercredi 18 décembre

Dimanche 1er décembre
• Marché de Noël
10h - 18h, salle polyvalente

Pour la troisième fois ce semestre, une nouvelle animation
aura lieu sur le marché de plein vent

• Assemblée Générale
de la Pétanque
10h30, salle Julien Naudin

e dernier se mettra aux couleurs de Noël
le mercredi 18 décembre, de 10h à 12h.
Au programme : de nombreux stands dont celui
des randonneurs avec leur vin chaud, présence
du Père Noël, tombola des commerçants du

marché, etc.
Nous vous attendons
nombreux pour cette
matinée placée sous le signe du partage et de
la convivialité.

ÉGLISE SAINT-SATURNIN

Plafond de l'église
Cet été, pour des raisons de sécurité, nous faisions installer, par une entreprise
spécialisée, un filet de protection sous le plafond de notre église
n effet, de par sa vétusté, ce dernier présentait un risque certain. Ce dispositif de
protection vient de démontrer tout récemment
son efficacité. En effet de gros morceaux de
plâtre se sont décrochés du plafond et ont été
recueillis dans le filet de protection, comme
vous pouvez le constater sur cette photo.
Soucieux de la sécurité des personnes et des
biens publics nous mettons tous les jours en
œuvre les moyens nécessaires pour y parvenir.

Lundi 2 décembre
Loto du Club Arc-en-ciel
14h, salle Joseph Bon
Jeudi 5 et
vendredi 6 décembre
Expo/vente de livres
organisée par l’école
salle plurivalente, école
élémentaire
Samedi 7 décembre
Loto du Comité des fêtes,
21h, salle polyvalente
Dimanche 8 décembre
• Concours de belote
14h, salle Joseph Bon
• Apéro-culturel
" La dictature chilienne "
16h30, au pub situé 5 rue de
la Brasserie

Mercredi 11 décembre
Concours de belote
20h30, salle Joseph Bon

Un morceau du plafond de l’église s’est détaché récemment

PROPRETÉ DES ESPACES PUBLICS

Installation des " Toutounets "
Depuis le 14 octobre, des " Toutounets " sont présents dans divers lieux publics
de notre commune
es dispositifs concernent les propriétaires de nos
amis à quatre pattes. En effet, ces " Toutounets " sont
pourvus de distributeurs de sachets plastiques et de
poubelles pour ramasser et jeter les déjections canines,
dans le but de laisser en bon état de propreté nos espaces
publics. Ils sont installés aux endroits suivants :
- Place du Château
- Place de la République
- Passage Falguerosa
- Rue du 8 mai 1945
- Rue des Ecoles
- Bois de Bayler (entrée du parc, côté rue de Rambeau)
- Bois de Bayler (entrée du parc, côté rue du bois de
Bayler)

Le " Toutounet " du Bois de Bayler

Dimanche 15 décembre
Repas des aînés
12h, salle polyvalente
Mercredi 18 décembre
• Le marché de plein vent
fête Noël
10h-12h, place de la République
• Concours de belote
20h30, salle Joseph Bon
• Conseil Municipal
21h, salle du Conseil, mairie

Vendredi 20 décembre
Concert de Noël de l'école de
musique
20h, salle polyvalente
Samedi 21 décembre
Loto des 3 sociétés
21h, salle polyvalente
Dimanche 22 décembre
Noël des commerçants
10h, place de la République
Samedi 28 décembre
Loto des 3 sociétés
21h, salle polyvalente
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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS DU

CONSEIL MUNICIPAL
du 28 juin 2013

PRÉSENTS : B. Tagnères, C. Aygat, P. Ogrodnik, T. Vignolles, A.-M. Durris, M.-C. Lefèvre, R. Bégué, M.-L. Faurie,
N. Sudres, S. Gibilaro, C. Paris, D. Cadamuro, J. Labayen-Remazeilles, P. Di Benedetto, C. Bégué, M.-T. Treccani,
P. Poutrel, J.-F. Larroux, G. Martin

Absents / Excusés / Procurations :
Y. Versapuech donne procuration à P. Ogrodnik • J.-L. Fourquet donne procuration à S. Gibilaro •
C. Laborde donne procuration à M.-C. Lefèvre • J. Coltro donne procuration à R. Bégué •
E. Santamans donne procuration à C. Aygat • A. Mouchet donne procuration à P. Di Benedetto •
N. Auguste donne procuration à C. Paris • C. Bégué donne procuration à D. Cadamuro •
J.-Y. Chalmeton absent

Secrétaire de séance : C. Paris
1. ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
a. Création d’un poste
d’attaché territorial principal
en catégorie A, temps complet
Les besoins nécessitent le recrutement de compétences adaptées.
Une mission a été confiée au centre
de gestion pour le recrutement
d’un Directeur général des services.

Adopté à l'unanimité

b. Création d'un poste de
policier municipal
Face à la progression démographique, il y a lieu de se doter de
moyens d’accompagner cette croissance en créant un service de
police municipale. La commune ne
possède actuellement qu’un poste
d’Agent de Sécurité et de Voie
Publique (ASVP), qui n’est plus suffisant pour l’application des missions de police.

Adopté à la
2 abstentions

majorité

et

2. URBANISME
a. Modification du Plan Local
d’Urbanisme
La commune dispose d’un PLU
approuvé en date du 9/09/2010.
Ce document nécessite quelques
adaptations, nous avons donc
lancé la procédure de modification n°1 du PLU. Une enquête publique a été lancée le 25/01/2013.

Adopté à la majorité, 1 vote
contre et 1 abstention

b. Extension de l'éclairage
public chemin du Moulin et
chemin du Factou
Dans le cadre de ses compétences statutaires, le Syndicat
Départemental d’Electricité de la
Haute-Garonne (SDEHG) a étudié
les travaux suivants :
1/ Chemin du Factou : fourniture
et pose de 4 appareils d'éclairage
public.
2/ Chemin du Moulin : fourniture
et pose de 4 appareils d'éclairage
public.
Le coût total de ce projet est
estimé à 6 953€. Compte tenu de
la participation du SDEHG, la
contribution de la commune
serait égale à 2 014 €.

3. FINANCES
a. Décision modificative n°1
Le montant de la décision modificative sera :
- Recette fonctionnement : + 6 €
- Dépense imprévue : + 6 €
Il est nécessaire de remplacer le
véhicule utilitaire du service technique pour un montant de 8 500 €.

Adopté à la majorité, 2 votes
contre

b. Perte et créances irrécouvrables
La commune doit établir un mandat
administratif. Ces non-valeurs correspondent à des reliquats d’impayés de cantine et d’assainissement
de l’année 2008/2009 pour un
montant de 1 150 €.

Adopté à l'unanimité

Adopté à l'unanimité

c. Déplacement et rénovation de la commande d’éclairage public P1 " Village "
suite aux travaux ERDF

4. ENFANCE JEUNESSE
Avenant au contrat avec la CAF

Suite à la démolition du poste par
ERDF, il est nécessaire de déplacer la
commande d'éclairage public. Pour
cela, il est prévu :
- La dépose de la commande d'éclairage public existante vétuste.
- La fourniture et la pose d'une
armoire de commande neuve,
équipée de deux compartiments.
- La fourniture et la pose d'une
horloge astronomique 2 canaux.
Le coût total de ce projet est estimé
à 3 895€. Compte tenu de la participation du SDEHG, la contribution de
la commune est estimée à 1 407€.

Adopté à l'unanimité

Dans le cadre du contrat Enfance
Jeunesse qui nous lie avec la CAF,
l’assemblée doit autoriser M. le
Maire à signer un avenant au
contrat concernant le schéma de
développement des nouveaux
rythmes scolaires.

Adopté à la majorité et 2
abstentions

5. INSTITUTIONNEL
Accord amiable sur la répartition des délégués communautaires au sein de la
Communauté de Communes
Save et Garonne (CCSG)
Une nouvelle composition des
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Etablissements
Publics
de
Coopération Intercommunale doit
être fixée. Cette nouvelle
composition est déterminée :
- soit par accord local à la majorité
qualifiée des communes membres,
- soit à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
La répartition par commune se
faisant de la manière suivante :
- Possibilité d’appliquer une majoration à hauteur de 25% de
sièges en plus, en cas d'accord
local.
- Considérant que les différents
débats au sein de la CCSG ont
conclu à l’intérêt de trouver un
accord afin de :
- ne pas se voir imposer la répartition proportionnelle à la plus
forte moyenne qui conduirait à
une réduction importante du
nombre de sièges,
- pondérer le nombre de sièges
des communes principales qui,
sont surreprésentées par rapport
au pacte statutaire initial,
- choisir 41 délégués maximum.
Considérant que le Bureau de la
CCSG du 20/06/2013 propose de
retenir la solution suivante :
Proposition de strates :
0 à 700 hab. : 1 délégué
701 à 1 000 hab. : 2 délégués
1 001 à 2 000 hab. : 3 délégués
2 001 à 3 000 habi. : 4 délégués
3 001 à 4 000 hab. : 5 délégués
4 001 à 5 000 habi. : 6 délégués
5 001 à 6 000 hab. : 7 délégués
6 001 à 7 000 hab. : 8 délégués
7 001 à 8 000 hab. : 9 délégués
8 001 à 9 000 hab. : 10 délégués
Les délégués suppléants sont
supprimés sauf pour les communes qui ne possèdent qu’un
représentant délégué.

Adopté à l'unanimité

6. QUESTIONS DIVERSES
a. Comité du Bassin de l’Emploi
Le lycée d'Ondes a subi le 18 juin
dernier une tempête de vent exceptionnelle qui a fortement endommagé les serres de l'atelier
des violettes du CBE se trouvant
dans ce lycée. Au vu de ces

Communes

Population
municipale

Nombre de délégués
avant l'accord

Nombre de délégués
après l'accord

Saint-Cézert

369

1

1

Bretx

568

1

1

Menville

574

1

1

Le Burgaud

710

1

2

Ondes

740

1

2

Thil

1 140

1

3

Launac

1 267

1

3

Saint-Paul-sur-Save

1 314

1

3

Larra

1 432

2

3

Montaigut-sur-Save

1 569

2

3

Daux

1 920

2

3

Merville

4 783

7

6

Grenade

8 074

12

10

Total

24 460

33

41

évènements, le CBE sollicite les
communes pour qu’une aide exceptionnelle soit allouée aux
travaux de reconstruction de
l’atelier des violettes.
M. le Maire demande l’approbation du Conseil afin d’allouer une
subvention exceptionnelle de
1 000€.

Adopté à l'unanimité

b. Évènements dans le sud de
la Haute-Garonne
L’Association des Maires de
France (AMF) en partenariat avec
la Préfecture sollicite les communes non sinistrées pour une
aide suite aux inondations. Il est
proposé de participer à cette opération de solidarité à travers une
aide financière de 1 000 €.

Adopté à l'unanimité

c. Ajout d’un point à l’ordre
du jour
Afin de pouvoir verser les subventions exceptionnelles que le Conseil
Municipal vient de voter, M. le Maire
indique qu’il est nécessaire de modifier le budget à travers une décision
modificative car ces dépenses
n’étaient pas prévues.

Adopté à l'unanimité

d. Décision modificative n°2
Afin de financer l’opération de
solidarité proposée par l’AMF
ainsi que celle de l’atelier des
violettes du CBE, M. le Maire
expose la décision modificative
suivante :
- Subvention CBE : 1 000 €
- Subvention AMF : 1 000 €
- Dépenses imprévues fonctionnement : - 2 000 €

Adopté à l'unanimité

e. Autre
M. le Maire rappelle qu’aura lieu le
jeudi 4 juillet 2013 à 18h30 les 10
ans de la CCSG. Cette manifestation
sera animée par des discours de
personnalités et un apéritif dinatoire.
Mme Lefèvre invite le Conseil
Municipal à participer à l’investiture du Conseil Municipal des
Enfants le samedi 29 juin à 11h à la
mairie.
M. le Maire indique qu’aura lieu :
- le 29/06/2013 " Bouge tes idées "
proposée par Amalgam .
- le 02/07/2013 réunion publique
avec la CCSG sur la future ZAC.
Mme AYGAT rajoute qu’une commission associant la communication et les associations aura lieu le
mardi 05/07/13 à 19h30 à la
mairie concernant la signalétique
de la commune.

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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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS DU

CONSEIL MUNICIPAL du 21 août 2013
PRÉSENTS : B. Tagnères, P. Ogrodnik, T. Vignolles, J.-L. Fourquet, C. Laborde, M.-C. Lefèvre, J. Coltro, R. Bégué,
A. Mouchet, M.-L. Faurie, N. Sudres, S. Gibilaro, C. Paris, N. Auguste, D. Cadamuro, J. Labayen-Remazeilles,
P. Di Benedetto, P. Poutrel, J.-F. Larroux

Absents / Excusés / Procurations :
C. Aygat donne procuration à C. Laborde • Y. Versapuech donne procuration à R. Bégué •
E. Santamans donne procuration à B. Tagnères • C. Bégué donne procuration à P. Di Benedetto •
M.-T. Treccani donne procuration à P. Poutrel • G. Martin donne procuration à J.-F. Larroux •
J.-Y. Chalmeton absent • A.-M. Durris absente

Secrétaire de séance : S. Gibilaro

1. FINANCES
a. Demande de subventions
suite aux conventions d’aménagements paysagers
Suite à la convention pour la réalisation des emprises routières départementales pour l’aménagement
paysager des îlots centraux, il est
nécessaire de demander une subvention au Conseil Général pour :
- Le giratoire de Laffage pour un
montant de 4 533 € TTC.
- Le giratoire route d’Aussonne
pour un montant de 3 031 € TTC.

Adopté à l'unanimité

b. Demande de
remise
gracieuse des pénalités de
retard
La société Spirit Immobilier
demande une remise des pénalités de retard de paiement de la
taxe d’urbanisme dont elle était
redevable. Cette requête a également été soumise au comptable
du Trésor public qui a émis un avis
favorable pour la remise de majoration. M. le Maire demande d’accorder la remise gracieuse des
pénalités qui s’élèvent à 1 762 €.

Adopté à la
5 abstentions

majorité

et

2. ENFANCE JEUNESSE
Modification de la tarification
Accueil de Loisir Associé à
l’Ecole (ALAE)/Cantine/Accueil
de Loisir Sans Hébergement
(ALSH)
Une des conclusions du contrôle
réalisé par la CAF sur le Service
Enfance Jeunesse spécifie que le
mode de tarification actuellement
appliqué ne correspond pas aux
critères d’aide de la CAF. Afin de
se mettre en conformité, la CAF a
demandé que la commune mette
en place une tarification en fonction du revenu fiscal de la famille.
Une nouvelle grille de tarification
des prestations périscolaires a été
élaborée.
Par ailleurs, un travail de partenariat avec la CAF a permis d’optimiser l’aide versée (PSO :
Prestation de Service Ordinaire)
en passant à une facturation à la
séquence.

Adopté à la
3 abstentions

majorité

et

3. QUESTIONS DIVERSES
a. Information sur le repas de
village du 1/09/2013
Mme Lefèvre est chargée de l’organisation. Les commerçants participent à cette manifestation en
offrant les gâteaux. La banda de
Merville " Tapas Cymbales " sera
présente et animera le repas. Un
quizz sera organisé par la commission avec distribution de

cadeaux. L’apéritif est offert par la
mairie, 200 personnes sont inscrites.

b. Rentrée scolaire
Mme Laborde intervient afin de
développer le document " complément d’information au règlement intérieur " qui explique la
nouvelle organisation du service
à la rentrée. Ce document rappelle dans les grandes lignes la
mise en place du Temps d’Activité
Périscolaire (TAP). Figurent également les méthodes d’inscriptions
ainsi que la nouvelle grille tarifaire des services.

c. Autre
M. le Maire indique quelques
dates pour le mois de septembre :
02/09 : Rencontre annuelle de
pré-rentrée organisée par la mairie, en présence du maire, des
élus, des enseignants et agents
conviés à cette rencontre.
07/09 : Forum des associations
avec paëlla le soir.
08/09 : Journée AGRIDAY organisée par les agriculteurs du canton.
Du 13/09 au 16/09 : Fête locale.
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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS DU

CONSEIL MUNICIPAL du 27 septembre 2013
PRÉSENTS : B. Tagnères, C. Aygat, Y. Versapuech, P. Ogrodnik, A.-M. Durris, J.-L. Fourquet, M.-C. Lefèvre,
J. Coltro, A. Mouchet, M.-L. Faurie, S. Gibilaro, C. Paris, N. Auguste, D. Cadamuro, J. Labayen-Remazeilles,
P. Di Benedetto, C. Bégué, M.-T. Treccani, P. Poutrel, J.-F. Larroux

Absents / Excusés / Procurations :
T. Vignolles donne procuration à B. Tagnères • C. Laborde donne procuration à C. Aygat •
G. Martin donne procuration à J.-F. Larroux
E. Santamans absent • R. Bégué absent • N. Sudres absente • J.-Y. Chalmeton, absent

Secrétaire de séance : C. Aygat
1. MARCHÉS PUBLICS
a. Attribution du marché
relatif à la fourniture et à la
livraison de repas aux restaurants scolaires et centre de
loisirs
Le marché précédent arrivant à son
terme, il convient de relancer un
marché en conséquence, pour un
montant de 180 000 € / an. La société
Ansamble Midi Gastronomie est
retenue comme prestataire.

Adopté à la
2 abstentions

majorité

et

b. Attribution du marché
relatif à l’achat et à la livraison
de produits et de matériels
d’entretien
Le marché précédent arrivant à son
terme, il convient de relancer un
marché en conséquence, composé
de deux lots, le premier relatif aux
produits d’entretien et au petit matériel, le second à l’achat du papier
pour les essuie-mains et les sanitaires, pour un montant de
15 000 € / an. Pour les 2 lots la société
Pyrenet est retenue comme prestataire.

Adopté à la
2 abstentions

majorité

et

c. Attribution du marché relatif
à l’achat et à la livraison de
fournitures et de manuels scolaires
Le marché précédent arrivant à son
terme, il convient de relancer un
marché en conséquence, composé
de deux lots, le premier relatif aux
fournitures scolaires, le second aux
manuels scolaires, pour un montant
global de 28 000  € / an. Les entreprises retenues sont : pour le lot n° 1 :
la société Buroffice, pour le lot n°2 : la
société Furet du Nord.

Adopté à la
2 abstentions

majorité

et

2. ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
a. Autorisation donnée au
Maire de commissionner les
agents du service urbanisme de
la Communauté de Communes
Save et Garonne (CCSG) pour
rechercher et constater les infractions au code de l’urbanisme sur la commune
Afin que les agents du service urbanisme de la CCSG puissent rechercher et constater les infractions au
code de l’urbanisme sur le territoire
de la commune, il convient de les

assermenter en conséquence. M. le
Maire sollicite l’autorisation du
Conseil Municipal pour pouvoir
commissionner, par arrêté, les
agents concernés. Les arrêtés pris
par chaque commune seront
ensuite repris dans un arrêté intercommunal et transmis au Tribunal
d’instance pour l’assermentation.

Adopté à la
2 abstentions

majorité

b. Bilan d’activités 2012 de
la CCSG
Comme le prévoient ses statuts, la
CCSG a publié au titre de l’année
2012, son bilan d’activités. Ce
bilan d’activités décrit à la fois le
fonctionnement institutionnel de
la CCSG, rappelle quelles en sont
ses compétences, et en dresse une
synthèse financière.

3. QUESTIONS DIVERSES
Concernant le projet de salle des
fêtes, M. le Maire informe les
membres du Conseil Municipal que
l’architecte en charge du dossier a
communiqué la nouvelle version
des Avant-Projets Détaillés (APD),
visant à réduire le coût prévisionnel
du projet.

SANTONS DE PROVENCE

La Camargue s'installe chez Monsieur Sans
Cette année encore, Monsieur Sans a
à installer son village de santons de Provence
our l’année 2013, il a confectionné un tableau sur la Camargue. La crèche sera visible à partir du 20 décembre et ce jusqu’à début
mai. Ce village miniature peut être visité selon

passé

et

plusieurs

heures

les disponibilités de M. Jacques SANS,
au 1703 route des Platanes
31330 Merville, ou bien en appelant au
05 61 85 06 42.
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PRÉVENTION

Attention aux cambriolages
Votre vigilance est une aide indispensable pour lutter
contre les cambriolages
ous sommes tous acteurs de notre propre
sécurité, quelques gestes simples limitent les
risques de cambriolages.
Protégez vos accès :
- en équipant votre habitation d'un dispositif de
détection d’intrusion, couplé ou non à un système
de vidéo interne qui, en cas de déclenchement,
pourra vous aviser sur votre téléphone ou par une
connexion internet,
- en équipant vos extérieurs d’un éclairage s’activant à la détection du mouvement,
- en renforçant votre porte d’entrée par des serrures supplémentaires (le temps est l’ennemi du
cambrioleur),
- en équipant votre maison d’une alarme. Une
alarme installée sur une résidence écarte les 3/4
des cambrioleurs,
- en veillant à la fermeture des portes et des fenêtres,
- en condamnant tous les accès par des volets ou
des grilles.
Laissez des signes de présence :
- en faisant relever votre courrier ou à défaut en le
faisant conserver par la poste. En organisant une
visite régulière de votre domicile par un parent ou
un voisin,
- en évitant de laisser un message d’absence sur le

répondeur,
- en faisant si possible ouvrir vos volets en journée.
Pour votre sécurité :
- conservez des photos de vos biens,
- soyez attentifs aux personnes qui ne sont pas du
quartier,
- signalez tout véhicule suspect en prenant soin de
relever des éléments d’identification,
- avant votre départ, n’oubliez pas de renseigner
au commissariat de votre quartier, ou dans votre
brigade de gendarmerie, une fiche précisant la
durée de votre absence et mentionnant vos coordonnées,
- faites part de votre absence uniquement aux personnes en qui vous avez confiance et ne communiquez pas à ce sujet sur les réseaux sociaux.
Le dépôt de plainte après un cambriolage est essentiel. Les policiers ou les gendarmes formés en
police technique et scientifique se déplacent pour
relever les traces et indices.
Vous êtes victime d'un cambriolage :
- composez immédiatement le 17,
- ne touchez à rien,
- avisez le plus rapidement possible les services de
police ou de gendarmerie,
- protégez la zone d’entrée des malfaiteurs, les
endroits qui ont été fouillés.

VIE ÉCONOMIE

Emy Ongles à domicile
esdames, étant titulaire d'un diplôme de prothésiste ongulaire depuis plus de 3 ans et mervilloise depuis 2 ans, je vous propose mes services à votre domicile dans les communes suivantes :
Merville, Aussonne, Grenade, Larra, Daux, Mondonville, Beauzelle, Seilh, Cornebarrieu, Pibrac, Blagnac,
Ondes, Launac, Lévignac, Colomiers, Saint-Paul et Montaigut-sur-Save.
J'ai fait de ma passion mon métier. Ainsi, je souhaite mettre à votre disposition mon expérience du domicile et de l’institut pour satisfaire vos besoins en prothésie et stylisme ongulaire avec du nail art en tout
genre.
Pour
plus
d'informations
sur
les
prestations,
tarifs,
horaires
ou
toute
autre question, je vous invite à me contacter sur ma page facebook :
http://www.facebook.com/emyongles31 ou au 06 79 85 17 83 ".

Photos d'identité
Rendez-vous chez Merville Optique
u 83 rue Emile Pouvillon, Merville Optique
vous accueille pour vos photos d’identité indispensables pour l’établissement de

vos cartes d’identités, passeports ou permis
de conduire. Pour plus de renseignements,
contactez le 05 61 07 68 16.
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SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Actualités
Les Vacances de Toussaint
Centre de Loisirs
Pendant ces deux semaines de détente, les enfants ont pu participer à diverses activités :
- chez les maternelles : le monde des animaux.
Les enfants ont exploré ce merveilleux monde,
où un Dahu hors du commun les a suivis dans
leurs aventures abracadabrantes. Ils ont fini
leurs vacances par le bal des sorcières.
- chez les élémentaires : les enfants ont réussi
divers challenges sportifs tout au long de ces
deux semaines.
Stage sportif
Du 28 au 31 octobre, la culture " Ninja " a été
au cœur du stage sportif, de nombreuses activités ont été proposées : histoire, découverte
du personnage, accrobranches, taekwondo, self
défense, aventures, etc.
Maison Des Jeunes
Les ados ont fait de l’art plastique et ont préparé
la " soirée de l’horreur " partie 2 avec Laetitia,
d’autres ont pu se régaler à la pêche avec
Nowam.
La reprise de l’école
Centre de loisirs
Le Temps d’Activités Périscolaires (TAP) – quatre
grands pôles à savoir, le sport, l’ouverture culturelle, le FCPN (Fédération des clubs " Connaître
et Protéger la Nature ") et la comédie musicale
– donne la possibilité aux enfants de découvrir
des horizons nouveaux. Désormais les ateliers
se font par classes et par cycle de séances.

Les élections CMJ (Conseil Municipal
des Jeunes)
Les inscriptions pour les élections du
Conseil Municipal des Jeunes pour les
collèges d’Aussonne et de Grenade
se sont déroulées durant le mois de
novembre. Le vote et le dépouillement auront lieu la semaine du 9 au
14 décembre dans les deux collèges
concernés.
L'investiture aura lieu début janvier 2014 dans
la salle du Conseil en présence de M. le Maire
Bernard Tagnères et son Conseil Municipal.

Les enfants découvrent
les animaux de la savane

Prochainement au SEJ
Pour l’année 2014, trois stages sportifs sont programmés :
Vacances d’hiver :
- du lundi 3 mars au vendredi 7
mars 2014 : " Les ados font du ski "
(12 à 17 ans)
- du lundi 10 mars au vendredi 14
mars 2014 : " Les petits à la neige " (7
à 11 ans)
Vacances de printemps :
Du lundi 28 avril au vendredi 2 mai 2014 :
" Les roules ta bosse " (7 à 11 ans)

Les " apprentis ninja "

Rappel : pendant les vacances de Noël le
Service Enfance Jeunesse sera fermé.

Concernant les sorties du centre de loisirs, le
4 décembre, les élémentaires auront le plaisir
de découvrir un spectacle au théâtre du Grand
Rond "Pinnocchio, histoire d’un coup de latte".
Les maternelles pourront se régaler devant un
spectacle, " Le bout de ficelle ", au théâtre du Fil
à Plomb à Toulouse.
Dates clés de la Maison Des Jeunes
Le 4 octobre : soirée musicale (karaoké, blind
test, chabada)
Le 12 octobre : bowling de Gramont
Le 18 octobre : théâtre du Fil à Plomb pour voir
une pièce " Sois exotique coco "
Le 8 novembre : Laser Quest.

Sortie accrobranche
pendant le séjour sportif

Rencontre de sang froid
avec les serprents

L’événementiel " Féérie "
(Pour les maternelles et les élémentaires)
Les enfants du TAP et de l’ALAE auront le plaisir
d’entrer dans un monde féérique le 5 décembre
à la salle polyvalente de 16h15 à 18h30 (pour
les enfants inscrits au TAP et à l’ALAE).
Les enfants au zoo de Plaisance-du-Touch
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BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés
Une envie de vérité : Cécilia Attias
La prisonnière de Malte : David Ball
Le dernier mensonge : Laura Caldwell
Six ans déjà : Harlan Coben
Scarpetta : Patricia Cornwell
Il faut beaucoup aimer les hommes (Prix Médicis 2013):
Marie Darrieussecq
Les Peyrie : Martial Debriffe
Canada : Richard Ford
La Cité : Stella Gemmell
Ma mère, mon bourreau : Julie Gregory
Marley et moi : John Grogan
Ce soir je veillerai sur toi : Mary & Carol Higgins-Clark
L'analphabète qui savait compter : Jonas Jonasson
Sorcha de Mallaig : Diane Lacombe

Exposition photos professionnelles multi-sports : du 18 novembre au 18 décembre
Yves Mora, photographe sportif,
expose ses photos prises lors des
derniers Jeux Olympiques et divers
championnats :
«Parmi les nombreux clichés pris
lors de mes reportages, j'ai choisi
quelques
photos
rassemblant
différentes disciplines comme
le canoë-kayak lors de diverses manches de la
coupe du monde, le canoë monoplace avec Tony
Estanguet, notre champion olympique 2012,
le basket avec l'équipe de France et bien-sûr,

N'oublie pas mon petit soulier : Nadia Lakhdari-King
Une vérité si délicate : John Le Carré
Au revoir là-haut (Prix Goncourt 2013) : Pierre Lemaitre
Meurtre sur grand écran : Mary Mac Namata
Naissance (Prix Renaudot 2013) : Yann Moix
Le silence des hommes : Christine Orban
Théâtre-musée Dali de Figueres : Antoni Pitxot
La louve blanche : Thérésa Revay
Le meilleur médicament, c'est vous ! :
Dr Frédéric Saldman
Un dollar le baril : Christopher Selac
Tout l'amour de nos pères : Christian Signol

le célèbre Tony Parker., le hockey sur glace, le
concours complet international (CCI) représentant
en équitation l'équivalent du triathlon, saut
d'obstacles, etc.».
Un vernissage aura lieu le samedi 14 décembre à
11h30 en présence de l'artiste, il a toujours un tas
d'anecdotes et de péripéties à raconter sur ses reportages, en plus de ses qualités de photographe !
Vacances de Noël
Fermeture de la bibliothèque la semaine de
Noël, du 23 au 28 décembre.
Bonnes fêtes à tous !

FORUM DES ASSOCIATIONS

Une nouvelle édition réussie
Le samedi 7 septembre, lors du forum, la salle polyvalente
a accueilli de nombreux nouveaux et anciens membres
d'associations
La foule était nombreuse
à la salle polyvalente

n grand choix d'activités étaient encore
proposées cette année, sportives, culturelles, etc. Le questionnaire établi par
la commission Vie Locale et Associative,
Culturelle et Sportive avec l'aide des
associations, a permis à chaque visiteur
d'en savoir un peu plus sur les associations mervilloises. Des lots ont été offerts aux personnes ayant donné le plus
grand nombre de bonnes réponses.
Le mauvais temps accompagnant cette
journée, la cérémonie d'ouverture s'est
déroulée à l'intérieur de la salle, en pré-

sence du Réveil
Mervillois. Une
gerbe a été symb o l i q u e m e n t La paëlla géante a réuni plus de 200 personnes
déposée
par
M. Jean Bordes, président de l'association de
basket et M. Alex Tran Van, président de l'association Agriday, regroupement d'agriculteurs.
Une minute de silence a été observée en mémoire des anciens membres et bénévoles des
associations disparus.
La journée s’est terminée autour d'une paëlla
géante servie à plus de 200 personnes.
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FÊTE DU VILLAGE

4 jours aux couleurs de la fête
es 13, 14, 15 et 16 septembre ont vu se dérouler la fête locale. Elle s’est
ouverte le vendredi soir avec la traditionnelle retraite aux flambeaux
suivie du feu d’artifice qui a illuminé les yeux des petits et des grands.
Divers concerts se sont déroulés sur la place de la République tout au long
du week-end. La cérémonie traditionnelle a eu lieu le samedi matin suivie d’un apéritif-concert.
Une fois de plus, la fête locale a accueilli un grand nombre de participants pour un moment
convivial. A l’année prochaine !

La cérémonie du samedi matin

ANIMATIONS DU MARCHÉ DE PLEIN VENT

Succès garanti
our ses deux premières animations organisées
par la Commission Vie Locale, le marché de plein
vent a remporté un franc succès. Le mercredi 16 octobre, des voitures anciennes sont venues s'installer
au milieu des stand des commerçants du marché.

Une bourse aux jouets a été organisée le mercredi 6
novembre, au cours de laquelle chacun a pu trouver
le jouet idéal.
De nouvelles animations seront organisées prochainement, nous vous attendons nombreux.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Commémoration de l'armistice
e lundi 11 novembre s'est déroulée la commémoration du
95ème anniversaire de la signature de l'Armistice qui mit fin à la
Première Guerre mondiale. M. André Simon, président des anciens
combattants et M. le Maire Bernard Tagnères, ont pris la parole afin
de lire leur discour respectif. M. le Maire a souligné l'importance
du souvenir dans la mémoire collective, mais aussi l'horreur qu'ont
vécu les soldats au front ainsi que les civils en rappelant que la paix
et la solidarité sont essentielles dans le monde actuel.

En haut : l’animation
des voitures anciennes
En bas : la bourse aux jouets

RENCONTRE SENIORS

Bilan de l’après-midi
De nombreuses personnes ont répondu présentes pour la 3ème rencontre seniors
a journée très ensoleillée a permis à certains de
se déplacer jusqu’à la salle Joseph Bon.
Deux animatrices de la CPAM (Caisse Primaire
d’Assurance Maladie) se sont jointes à nous pour
proposer à l’assemblée de jouer à la “Roue de la
santé”. Lorsqu’une réponse était donnée par une
personne aux questions posées, les animatrices
rajoutaient des informations et lui offraient un
petit cadeau. Les thèmes de la " Roue de la santé "
étaient très variés : diabète, activités physiques,
culture, alimentation, santé et Sophia (le service
d’accompagnement pour les maladies chroniques).
Ainsi les personnes ont pu prendre connaissance
de ce service. L’asthme sera la prochaine pathologie chronique entrant dans ce dispositif d’assurance maladie.
Comme le veut la tradition, l’après-midi s’acheva
avec la présence de M. le Maire Bernard Tagnères

et de sa première adjointe, Chantal Aygat autour d’un goûter offert par la mairie et avec
la participation des bénévoles et des animatrices. C’est avec plaisir que nos seniors ont
dégusté les crêpes de Julien Coltro, les oreillettes de Jacky Flourou et le gâteau aux pommes
de Nicole Sudres.
Les prochains thèmes abordés seront : l’informatique, la sécurité, le sport adapté, les loisirs.
Pour la prochaine après-midi qui aura lieu au cours
du premier trimestre 2014, nous tiendrons compte
de vos attentes et donc si vous avez des envies,
des idées, vous pouvez nous le faire savoir en
contactant la mairie, les professionnelles du SIVU
Rivage qui soutiennent l’action.
Marie-Claude Lefèvre,
déléguée à la politique sociale.

Les animatrices de la CPAM pendant
l’activité de la " Roue de la santé "
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAVE & GARONNE (CCSG)

Améliorer la qualité du tri en Save & Garonne
L’animatrice tri effectue un suivi de la qualité du tri avant le passage
des camions de collecte

Les bacs mal triés sont
aposés d’un portier
" erreur de tri "

’amélioration de la qualité du tri est un
des objectifs de la CCSG, qui a mis en
place des suivis de collecte pour vérifier
que les consignes de tri sont bien comprises et appliquées par les ménages.
Lorsque des erreurs sont constatées dans
votre bac, un portier y est accroché et les
erreurs sont scotchées puis pincées au
couvercle quand cela est possible, ou déposées à côté du bac jaune, afin de vous
indiquer les erreurs identifiées et de vous
rappeler les consignes de tri.
Barquette de charcuterie, boite de viennoiseries, objet en plastique, film alimentaire, poche, mouchoir, couche, essuietout, cintre, etc. ne sont pas recyclables.
Nous vous rappelons que les conteneurs
individuels doivent être sortis la veille
au soir du jour de la collecte et rentrés le
plus rapidement possible après le passage du
camion de collecte.

Le verre (pots, bocaux et bouteilles) est à déposer, sans bouchon ni couvercle, dans une
colonne à verre.
Où sont les colonnes à Merville ?
- Ateliers municipaux
- Place de la Mairie
- Boulodrome
- Chemin des Téoulets
- Salle polyvalente
- Lot La Tuilerie
- Chemin de Rambeau / Parc
- Route de Guinot
- Route de Larra / Chemin du Juge
- Résidence hôtelière ZAC de la Patte d’Oie
Pour en savoir plus sur le tri consultez le site
www.cc-saveetgaronne.fr
ou
contactez
Audrey, l’animatrice tri au 05 61 82 63 74 ou
tri@cc-saveetgaronne.fr.

Les 10 ans de la Communauté de Communes
La CCSG est née en janvier 2003 de la fusion de deux structures existantes :
le SIVOM, syndicat de collecte des déchets et de Synergie, syndicat à vocation
économique
Une intercommunalité qui a pour objectif de mettre en commun des moyens et de créer les conditions d’un développement du territoire équilibré.
Le territoire Save & Garonne regroupe 13 communes
Bretx, Daux, Grenade, Larra, Launac, Le Burgaud, Menville, Merville, Montaigut sur Save, Ondes,
Saint-Cézert, Saint-Paul sur Save et Thil.

2003 - 2013 : 10 ans de coopération intercommunale
Créée en 2003, notre Communauté de Communes a permis depuis dix ans de
mettre en commun des moyens financiers, des équipements et des services
publics, autour de projets porteurs pour le développement du territoire. 2013
marque ainsi, pour la CCSG, Communauté de Communes Save & Garonne, un
temps fort.
À cet effet, la Communauté de Communes a réuni le 4 juillet dernier à la
salle des Fêtes de Grenade, l’ensemble des Conseillers Municipaux de Save
et Garonne, ses anciens élus, ses partenaires et ses collaborateurs afin de
célébrer les 10 ans de la CCSG.
C’est en présence de nombreux élus que les 180 invités présents ont été accueillis.
Visite guidée de château de Launac
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Puis a suivi la présentation des temps forts qui ont marqué ces 10 ans de coopération
intercommunale :
- Construction de trois crèches intercommunales à Bretx, Merville et Grenade.
- Construction des Services Techniques.
- Commercialisation des zones économiques de Grenade, Ondes, Merville et
Saint-Paul, extension de la zone économique de Merville.
- Adhésion au Pays Tolosan.
- Création d’un Agenda 21 labellisé en 2011.
- Travaux du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale).
- Lancement du projet VALTERRA – agrotourisme, soutien à la filière maraîchage, création d’un parc d’activités nommé Ecopôle destiné à accueillir des entreprises à haute
valeur ajoutée dont l’activité gravite autour de l’aéronautique, mais également des
filières innovantes, des biotechnologies et de l’éco-construction.
- Lancement d’une Opération de Modernisation des Pôles Commerciaux et de l’Artisanat (OMPCA).
- Ouverture des chemins de randonnées (147 km).
- Mise en place de la collecte sélective en bacs.
- Transfert de la halte-garderie municipale de Grenade à la Communauté de Communes, etc.

La crèche
intercommunale
de Merville

Save et Garonne :
des compétences au service de ses habitants
Depuis 10 ans, la Communauté de Communes Save &
Garonne, intervient au quotidien sur des compétences
telles que :
- La voirie : entretien, fauchage, aménagement de
chaussées.
- La petite enfance : Relais Assistants Maternels - RAM,
halte-garderie et 3 crèches intercommunales.
- L’agriculture : soutien à la filière de maraîchage en
agriculture biologique : projet labellisé " Pôle d’Excellence Rurale ", et à la mise en place de circuits cours.
Collecte des déchets par
- Le développement économique : aide au commerce
la Communauté de Communes
et à l’artisanat, zones économiques.
- Le tourisme : conseil en séjour, visites, animation et promotion du territoire, création d’un circuit
de découverte des pigeonniers, création d’une boutique de produits de Save & Garonne, ouverture de chemins de randonnée, etc.
- L’aménagement de l’espace : accompagnement du développement du territoire de façon cohérente et durable, mutualisation des instructions des documents d’urbanisme.
- L’environnement : gestion des déchets ménagers, gestion des cours d’eau.
- Le développement durable : mise en place d’un Agenda 21 (" ce qui doit être fait au 21ème siècle").
- La vie associative : soutien de projets associatifs intercommunaux.
- L’aide aux communes sur les équipements sportifs et culturel (base de loisirs, cinéma, etc.).
- La mobilité et le transport (Transport à la demande -TAD, Rézo pouce, cheminements
doux, etc.).
- Le cadre de vie et le logement.

Save et Garonne : en quelques chiffres
24 000 habitants
10 100 logements
4 700 emplois
12,2 M € en investissement et 10,4 M € en fonctionnement (budget 2013)
14,9% taxe d’enlèvement des ordures ménagères (en baisse depuis 2006)
33 élus communautaires
100 agents communautaires

Pour en savoir plus :
Communauté de Communes Save & Garonne - Rue des Pyrénées 31330 Grenade –
05 61 82 85 55 - www.cc-saveetgaronne.fr

Piste cyclable
à Saint-Paul/Save
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COMITÉ DE JUMELAGE

Voyage à Lisbonne du 25 avril au 2 mai 2014
Vendredi 25 avril : Merville - Blagnac - Lisbonne
9h : rendez-vous Merville
12h10 : décollage de Toulouse
13h10 : arrivée à Lisbonne
Déjeuner non inclus
Visite panoramique en bus de Lisbonne
Samedi 26 avril : Evora
Visite des vastes plaines de l’Alentajo,
situé entre Lisbonne et l’Agarve. Découverte d’Evora, ville classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Visite des
monuments et lieux remarquables. Découverte d’un chai de vin de l’Alentajo :
dégustation du vin et de l’huile d’olive.
Place Giraldo
à Evora

Dimanche 27 avril : Obidos, Nazare, Batalha,
Fatima
Visite de la cité médiévale fortifiée de Obidos.
Découverte de Nazare, pittoresque village de
pêcheurs. Déjeuner à base de poissons. Visite
de Batalha, symbole de l’Indépendance du
Portugal et de l’église du monastère de Santa
Maria Vittoria, classée au patrimoine mondial.
Découvert de Fatima, un des centres mondiaux
de la foi chrétienne.

Monastère
de Batalha

Château d’Estoril

Lundi 28 avril : Estoril, Cascais, Cabo Da Roca,
Sintra
Découverte de la Côte du Soleil avec
ses belles plages de sable blanc, dont
celle d’Estoril, station balnéaire. Visite
de Cascais, joli port de pêche et Cabo
da Roca et ses falaises. Arrêt photos
au point le plus à l’ouest du continent
européen. Visite de Sintra, ville d’ambiance féérique. Découverte du Palais
National de Sintra avec possibilité de
déguster une délicieuse queijada (tartelette), spécialité de la ville.
Mardi 29 avril : Lisbonne
Journée consacrée à la
visite de Lisbonne, l’une des
plus anciennes capitales
d’Europe. Pour commencer,
quartier de Belem avec
ses monuments et lieux
typiques.

En cours de route, dégustation du fameux pastel de Belem, pâtisserie typique de Lisbonne.
Visite du Musée de la Marine.
Mercredi 30 avril :
Lisbonne
Visite
du
Musée
de l’Azulejo dans
les bâtiments du
couvent de Madre
Deus.
Découverte
du typique quartier Place Luís de Camões à Lisbonne
de l’Alfama, avec ses
ruelles tortueuses et ses balcons fleuris. Montée
jusqu'au Belvedere de Santa Luzia offrant un
des plus beaux panoramas sur Lisbonne.

Le traditionnel tramway de Lisbonne

Jeudi 1er mai :
Lisbonne
Visite du quartier
de Baixa. Aprèsmidi libre. Dîner
portugais dans une
maison typique de
Fado.

Vendredi 2 mai : Lisbonne
Découverte
du
quartier
moderne construit
pour l’Exposition
Universelle
de
1998. Visite libre
l’après-midi.
15h20 : décollage
de Lisbonne.
18h15 : Arrivée
Place Don Pedro à Lisbonne
à Toulouse.
Prix par personne en chambre double :
1 200 € (possibilité d’étaler le paiement)
S’inscrire le plus tôt possible possible pour les
réservations.
30% à la réservation seront demandés.
Le prix ne comprend pas :
- La carte d’adhésion annuelle au Comité de
Jumelage (obligatoire : 15 € 1 personne, 23 €
couple).
- La chambre individuelle : 225 €.
- L’assurance annulation : 36 € par personne.
- Les dépenses personnelles.
- Le déjeuner du jour du départ.
Inscriptions : 06 68 87 59 15 (Pascale).
À fournir : 30% d’acompte et photocopie du
passeport ou carte identité en cours de validité.
Date limite d’inscription : février 2014.

La Tour de Belem
à Lisbonne
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ÉCOLE DE MUSIQUE

Concert de Noël
Le samedi 25 janvier 2014, la chorale Évasion Musicale va fêter
ses 25 ans par un concert exceptionnel dans l’église du village.
Nous souhaiterions à cette occasion réunir le maximum de choristes anciens et nouveaux.
Cinq répétitions spécifiques sont programmées sur le mois de
janvier à l'école de musique pour préparer ce concert :
- les vendredis 10, 17 et 24 janvier de 19h30 à 21h30,
- les dimanches 12 et 19 janvier de 16h30 à 19h30.

C5onC5ert
de noel

vendredi 20 décembre 2013
Merville (31)
21 h - salle polyvalente

À l’issue du concert, un vin d’honneur sera offert à tous les
choristes participants et aux anciens choristes qui n’ont pu se
joindre au chœur.
En souhaitant que vous serez nombreux et nombreuses à nous
rejoindre pour faire de cet évènement une grande et belle fête
musicale.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter
- par téléphone au : 05 61 85 70 69 (école) ou 06 37 15 04 62
- par courriel : ecoledemusique@yahoo.fr
- sur notre site Internet : www.ecole-musique-merville31.fr

l’ensemble vocal
évasion musicale
et

le quintette
de cuivre Aéris

En attendant janvier, l’école de musique et la chorale préparent trois concerts de Noël pour décembre.
entrée gratUite
- Dimanche 8 décembre 17h à l’église de Launac (à l'issue du
organisé par l’école de musique
marché de noël), avec quelques élèves de l'école de musique
Gabriel Fauré de merville
et l'ensemble à cordes Médicis
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur
la voie publique
- Samedi 14 décembre à 21h à l’église de Saint-Paul-sur-Save,
avec quelques élèves et la classe d'orchestre de l'école de
musique
- Vendredi 20 décembre à 21h à la salle polyvalente de Merville avec, en invité d’honneur, le
quintette de cuivre Aéris.

FNACA

Retour sur le voyage dans le Languedoc
Du 2 au 4
septembre,
la
FNACA a organisé
un voyage à la
découverte des
grands sites du
Languedoc.
Au sud de la
France, au cœur
des gorges de
Pont du Gard
l’Hérault, s’étire
le long des ruelles sinueuses Saint-Guilhem-leDésert. Non loin de là, le célèbre Pont du Diable
nous fit découvrir de magnifiques panoramas.
La grotte de la Clamouse offre des visites attractives pour comprendre l’histoire géologique et
admirer les cristaux de calcite.
Nîmes conserve de remarquables et
exceptionnels monuments tels que les Arènes

Romaines, la Maison Carrée, ou encore la Tour
Magne.
Montpellier était notre dernière étape. Une
incontournable visite proposée pour parcourir
les milles ans d’histoire de cette ville. Un Mikvé,
bain rituel juif du XIIème siècle véritable joyaux
illustre ces découvertes médiévales.
Une promenade commentée en petit
train, sillonnant les quartiers anciens
et récents a permis à l’Amicale et la
FNACA de découvrir non loin de chez
eux un merveilleux coin de France.
Un dernier repas gastronomique pris
à la Brasserie du Phare de Palavas à
60 m de haut, dont la particularité est
de tourner très lentement tout au long
du repas, a permis d’avoir une vue à
360°.
Arènes romaines à Nîmes
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FNACA

Voyage du 8 au 14 juin 2014
Perles du Nord : de la côte d’Opale à la baie de
Somme en passant par l’Angleterre et la Belgique
Dimanche 8 juin : Merville – Arras
Lundi 9 juin : Arras – Nécropole de Notre-Damede-Lorette – Ambleteuse
Visite guidée de la ville d’Arras, riche par son
architecture, de la nécropole de Notre-Dame-deLorette, qui recueille les sépultures de 20 000
soldats, de la cristallerie d’Arques et découverte
de la côte d’Opale et Ambleteuse.
La nécropole
de Notre-Dame-de-Lorette

Mardi 10 juin :
Les 2 caps –
Boulogne
Découverte
du Cap Gris
Nez et du Cap
Blanc Nez, visite
Boulogne-sur-mer
d’Audresselles, petit village de pêche,
de la brasserie artisanale de Tardinghen, passage
par Wissant et Boulogne-sur-mer, ville fortifiée.
Mercredi 11 juin : Angleterre
Passage du tunnel sous la Manche à Calais pour
découvrir le Kent, dit " Le Jardin de l’Angleterre ",
arrêt à Sandwich, ancien port intérieur médiéval,
passage à Rommey, visite de Canterbury et de
Chilham, village typique, tea-time et retour en
France.

Jeudi 12 juin : Belgique
Découverte de Bruges, avec
un temps libre l’après-midi,
promenade sur les canaux,
retour en France.
Les canaux de Bruges (Belgique)

Vendredi 13 juin : La Baie de Somme – Chartres
Visite de la Baie de Somme en passant par
Le Touquet-Paris-Plage et Berck, embarquement
à bord d’un train authentique au Crotoy pour la
visite de la baie, visite de Saint-Valéry-sur-Somme,
arrivée à Chartres.
Samedi 14 juin :
Chartres – Merville
Visite guidée de la cathédrale gothique de Chartres
et retour sur Merville.
Cathédrale de Chartres
Prix du séjour :
De 30 à 40 participants : 1 160 € / personne
Plus de 40 participants : 1 070 € / personne

Renseignements supplémentaires et inscriptions :
- André Simon au 05 61 85 00 78
- Jacques Gaillaguet au 05 61 85 01 96
380 € / personne à l’inscription
380 € / personne le 15 mars 2014
Le solde le 5 mai 2014.

Canterbury (Angletterre)

Assemblée Générale
Le 19 octobre, salle Julien Naudin (anciennement salle du 3ème âge), l’amicale
des Anciens Combattants et le Comité FNACA ont tenu leur Assemblée Générale
e Président M. André Simon a ouvert la séance
en remerciant chaleureusement les personnes
présentes. À sa demande, une minute de silence
fut observé à la mémoire des camarades disparus
depuis la dernière réunion. Il s’agit de : M. Roger
Dedieu, M. Jean Porta, M. Fernand Huillet, M. Basile
Bégué, M. Charles Vareilles.
André continua par un exposé sur l’année écoulée.
Des sorties officielles et festives dans notre secteur ont été proposées et suivies par un nombre
important d’adhérents et de mervillois. Dans son
discours, il ébaucha les projets de 2014 avec le
centenaire et triste anniversaire du début de la
" Grande Guerre ". La FNACA est à la recherche
des " poilus " enterrés au village ou ailleurs (certains ne figurent pas au tableau du Monument aux
morts). Un carré militaire regroupant ces 6 soldats
sera réalisé au cimetière du village en partenariat
avec la mairie et le Souvenir Français.

Le secrétaire Jacques Gaillaguet diffusa quelques
infos sur le droit à la retraite des combattants avec
le changement des dates de présence en Algérie
mais également sur des adhésions futures. Des
projets de voyages, des sorties aux spectacles et
repas grillades sont renouvelés à la demande de
l’assemblée.
Le trésorier Robert Munoz fait apparaître un solde
légèrement positif sur les comptes de l’exercice de
l’année écoulée.
Quelques questions d’ordre général ont été évoquées notamment l’organisation de la cérémonie
du 11 novembre 2013. Mme Chantal Aygat, 1er adjoint chargée des associations conclut et remercia
l’assistance d’être venue si nombreuse
Après la distribution des cartes d’adhérents et de
sympathisants et celle des calendriers, tous les
participants se retrouvèrent autour du verre de
l’amitié.
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FOYER RURAL

Poterie et scrapbooking*
Le Foyer Rural vous propose différent stages sur le mois de décembre
Stage de poterie
enfants
L’atelier poterie vous
propose un stage
pour les enfants à
partir de 7 ans, sur le
thème de " Noël " le
lundi 23 décembre
de 14h30 à 17h30, au 1er étage de la salle polyvalente.
Tarifs : 15 € pour les adhérents et 20 € pour les
non-adhérents.
Renseignements / inscriptions au :
- 05 62 13 05 11 (répondeur téléphonique)
- 05 61 85 17 56 ou 06 43 02 45 84 (Annie).
Attention les places sont limitées !
Scrapbooking enfants
L’atelier scrapbooking vous propose un
atelier pour les enfants sur le thème des
" guirlandes de Noël " le samedi 14 décembre de 14h à 16h animé par Sabrina
(http://blogsabrina.over-blog.com).
Tarifs : 15 € pour les adhérents et 20 € pour les
non-adhérents (matériels compris).

Scrapbooking ado/adultes
L’atelier scrapbooking n’oublie pas les ados & adultes
et vous propose un atelier
sur le thème " Mini album
portefeuille " le samedi
7 décembre animé par
Sabrina.
Tarifs : 40 € pour les adhérents et 45 € pour les non-adhérents (matériels
compris avec papier au choix).
Renseignements / inscriptions pour les ateliers
scrapbooking au :
- 06 81 97 86 39 (Stéphanie)
- email : mfanie@yahoo.fr
Une seule adresse : http://foyerruralmerville31.
magix.net

* Le scrapbooking est une forme de loisir créatif consistant à introduire des photographies dans un décor en
rapport avec le thème abordé, dans le but de les mettre en
valeur par une présentation plus originale qu’un simple
album photo.

AUTAN ET HARMATTAN

Apéro-culturel " La dictature chilienne "
Dimanche 8 décembre - 16h30
Au pub " Bières autour du monde "
5 rue de la Brasserie 31330 Merville
Entrée libre - dons solidaires
Projection à 17h du film " Héros fragiles " du réalisateur chilien Emilio Pacull, en hommage
aux victimes de la dictature chilienne, 40 ans après le coup d’État militaire chilien. En partenariat avec Chili, Culture et Solidarité (www.chiliculturetsolidarite.over-blog
www.facebook.com/chiliculturetsolidarite). En présence de Patricia Peña, chilienne.
Résumé : Après une longue absence, un homme revient dans son pays. Il a dans sa poche
une photo. Il revient pour essayer de trouver des réponses au sacrifice de son beau-père,
Augusto Olivares, ami et proche collaborateur de Salvador Allende, Président du Chili. À
travers sa recherche, au cœur d’une période historique exceptionnelle, il découvre le destin tragique et fascinant d’un groupe d’hommes et de femmes qui ont donné leur vie pour
un projet de société différent.
À la manière d’un bain révélateur, son enquête subjective fait progressivement apparaître tous
les mécanismes mis en place par les conspirateurs pour anéantir ce projet où réalité et utopie
pouvaient enfin se rejoindre.
Hanté par la guerre, la trahison et la mémoire, " Héros fragiles " nous plonge au cœur d’une période historique dont la dramaturgie et ses conséquences sont d’une saisissante actualité.

PLAN
MANJAR E
PLAN VIURE
AL PAIS

Retour sur la
fête du canard
Encore une fois, le soleil
a décidé d'accompagner
la 14ème fête du canard
le 13 octobre
Comme
d'habitude,
les
exposants du vide-grenier
ainsi que les artisans et les
producteurs ont embelli de
mille couleurs le quartier des
Téoulets.
Tous les visiteurs ont pu
profiter du programme musical
très éclectique ainsi que de la
démonstration, par Alexia et
Win, de dressage de chevaux
andalous mais aussi des
baptêmes équins proposés
tout l'après-midi à dos d'ânes
et de poneys.
L'association " Plan manjar y
plan viure al pàis " remercie
tous les bénévoles ainsi que
la mairie, qui ont rendu cette
journée possible.
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ARCLM

Sorties culturelles
Choucroute du dimanche 3 novembre
Cette année encore, malgré la date qui clôturait
les vacances de Toussaint, cette manifestation
de convivialité a été un véritable succès, qui a
régalé 144 convives dans la bonne humeur. Un
grand merci à tous nos bénévoles pour l’organisation et à tous les participants pour leur présence et leur confiance.
Les décorations de table
du repas choucroute

Journée culturelle du samedi 30 novembre
Consacrée à la visite de 2 châteaux du Lot &
Garonne (voyage en car) :
- Bonaguil, un des derniers châteaux forts
construits en France aux XIIIème et XVème siècles,
- Gavaudun, château fort érigé sur un éperon
rocheux au XIème siècle et reconstruit au XIIIème
siècle.
Pas de pique-nique cette fois-ci mais un déjeuner dans une petite auberge afin de se préparer
à l’assaut du second château dont l’accès est
réputé pour être délicat.

Dates à retenir
- Mercredi 18 décembre, sur la place du marché,
venez nombreux découvrir entre autres des
stands conviviaux comme celui de l’ARCLM, qui
vous offrira le traditionnel verre de vin chaud.
- Sortie culturelle du jeudi 19 décembre.
Le premier trimestre de la saison 2013/2014 se
clôturera par une journée mêlant rando facile
et culture, un pique-nique tiré du sac, suivi
d’une visite de la Ferme " Tome du Ramier "
à Montauban commentée par le maître des
lieux. Nous y découvrirons la vie de " vaches
heureuses " qui broutent, se reposent et vivent
en liberté dans un espace hyper moderne.
Nous visiterons également la cave d’affinage
des fromages qui font la spécificité de cette
ferme modèle.
Rendez-vous le mardi 7 janvier 2014, pour de
nouvelles randonnées, qu’il pleuve, qu’il vente
ou qu’il neige !

Décembre
Mar 3

13h30

3h

Le Castéra - départ église

12 km

moyen +

F. Deyris/JP. Thébault

Jeu 5

13h30

3h

Thil - départ église

12 km

facile

B. Cazes/F. Deyris

Mar 10

13h30

3h

Le Burgaud - départ place du village

12 km

facile

F. Deyris/G. Dugast

Jeu 12

13h30

3h

Mas Grenier PR10 - départ les allées

12 km

moyen

A. Grimard/M. Thébault

Ven 13

13h30

2h

Daux - départ mairie

6 km

facile

J. Trébel/F. Deyris

Mar 17

13h30

3h

St Cézert - départ parking

12 km

moyen

A. Cottet/B. Cazes

Jeu 19

8h

Ven 20

13h30

Rando + culture à Montauban - pique-nique + visite de la ferme " Tome du Ramier "
2h

Castelnau - départ canal

6 km

facile

J. Trébel/F. Deyris

Pas de randonnées pendant les vacances scolaires - Reprise le 7 janvier

CLUB ARC-EN-CIEL

Nouveauté dans la section belote

Les concours de belote recontrent
un franc succès

ous avons décidé de créer
un nouveau concours de
belote qui aura lieu le premier
dimanche
après-midi
de
chaque mois, pour permettre
aux personnes qui ont des
difficultés pour conduire de
nuit, de profiter de ce moment
de loisir en journée. Le premier
concours se tiendra donc le
dimanche 8 décembre, salle
Joseph Bon. Inscriptions à 14h,
fin à 17h30 et gagnants aux

points. De très beaux lots récompenseront tous
les joueurs et des friandises vous seront offertes.
Vente de boissons. La mise reste de 5€.
Pas de changement pour les concours de belote des mercredis 11 et 18 décembre à 20h30,
salle Joseph Bon.
Le lundi 4 novembre, le loto et son bingo furent
appréciés par bon nombre de joueurs. Prochain
loto le lundi 2 décembre à 14h. Attention nouvel horaire !
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Numéros utiles

État civil

15 SAMU et centre antipoisons

Naissances

18 P ompiers

• Inès LASKA le 4/06/2013
• Mia AKCHOUCH SABRIE le 9/08/2013
• Zoé LERAT le 11/08/2013
• Alexandre PYSAREVITCH le 14/08/2013
• Louane BRIAL HERMEN le 17/08/2013
• Lara GARCIA-NIETO ERDMANIS le 22/08/2013
• Lily PERRAIS le 24/08/2013
• Wanda LAURENS GALINIER le 1/09/2013
• Louise ERNST le 3/09/2013
• Léa DUFIS le 9/09/2013
• Nesrine SOUIFI le 10/09/2013
• Matis VINEL le 17/09/2013
• Gabin JACQUET le 21/09/2013
• Léa GUILLAUMES le 22/09/2013
• Jérémy ROQUES le 24/09/2013
• Samuel BRUN le 27/09/2013
• Jibril HAIMOUD le 1/10/2013
• Florian YATTARA le 4/10/2013
• Aaron LECLERCQ le 8/10/2013
• Camille SUZANNE le 9/10/2013
• Wissem BOUBEKEUR le 16/10/2013
• Lucas YOU le 22/10/2013
• Joachim BOYALS le 23/10/2013
• Hanah CASONATO le 29/10/2013

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

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

PHARMACIES DE GARDE*

Décembre 2013
LOPEZ
2 chemin Roye
31840 SEILH
05 61 31 06 46

Dim 1

MEDORI
Dim 8

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

Dim 15

1 route d'Aussonne
31700 CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

Dim 22

Route de Toulouse
31330 GRENADE
05 61 21 06 46

Mer 25

Avenue Latécoère
31700 CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08

PEYRE

RAFFIN

LEWI

Mariages
• Cyril GLAD & Sabrina PRINCE le 24/08/2013
•B
 runo DEVILLERS & Emeline BUTTY le 7/09/2013
• Sébastien SAVES & Charlotte LONCLE le 7/09/2013
• Jean GUERY & Sabine CAPELLE le 20/09/2013
• Rémi BEAUFILS & Julie DI BENEDETTO le 21/09/2013
• Najib AFKIR & Elodie GARCIA le 26/10/2013

Décès

• Sandrine DUPUY-ROUAIX le 17/08/2013 à l'âge de 34 ans
• Marie SIRVEN le 27/08/2013 à l'âge de 85 ans
• Suzanne CREANTOR-MELON le 2/09/2013 à l'âge de 24 ans
• Joaquim CARREIRA le 6/09/2013 à l'âge de 66 ans
• Annick RICHARD le 27/09/2013 à l'âge de 60 ans
• Arlette GAUBERT le 4/10/2013 à l'âge de 76 ans
• Robert ROUAIX le 8/10/2013 à l'âge de 84 ans
• Anna MARTY le 13/10/2013 à l'âge de 88 ans

Nous vous donnons
rendez-vous sur :

BERNON
Dim 29 23 rue Gambetta

31330 GRENADE
05 61 82 61 23

PHARMACIE DE MERVILLE
15 rue du 8 mai 1945
31330 MERVILLE
05 61 85 00 52

Mer 1

er

Pendant la semaine à partir de 20 h et
jusqu’à 8 h, se rendre à :
La Pharmacie de Nuit
76, allées Jean Jaurès à Toulouse
Tél. : 05 61 62 38 05

www.merville31.fr

Dentiste de garde le dimanche :

05 61 54 80 80

• Office de Tourisme : 05 61 82 93 85

* Sous réserve de modifications de dernière minute
Directeur de la publication : Bernard Tagnères, Maire de Merville
Comité de rédaction : Commission Communication
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 "
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10H - 18H
SALLE POLYVALENTE
et 17h

Tombola gratuite tirages à 11h30, 15h
Présence du Père Noël lors des tirages
Possibilité de restauration sur place
Manège gratuit pour les enfants
devant la salle

VOEUX DU MAIRE, DU CONSEIL MUNICIPAL
ET DES ASSOCIATIONS

Dimanche 5 janvier 2014

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal et les présidents d’associations présenteront leurs voeux aux habitants de la commune dimanche 5 janvier 2014 à partir de 15h, salle polyvalente. À cette occasion, comme
chaque année, les associations mervilloises offriront la
traditionnelle galette. Nous vous attendons nombreux
pour partager ensemble ce moment convivial et festif !
The Mayor, the Town Council and association’s presidents will present their wishes to the population, on
Sunday, January 5th 2014 at 3 pm in the village hall. In
the same time, as every year, the local associations will
offer the " galette ". We hope to see you there to share
together this friendly and festive moment !

L’ensemble des
assocations
mervilloises vous
souhaitent de
passer de joyeuses
fêtes avec vos
proches.

Les membres de
la Commission
Communication
et du comité
de rédaction
vous souhaitent
d’excellentes fêtes
de fin d’année.

