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du
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Cérémonie du centenaire de la Première Guerre mondiale,
le dimanche 14 septembre 2014 / Photo : Service Communication

Inscription sur les
listes électorales
Date limite :
31 décembre 2014

Tous les Français et Françaises
majeurs jouissant de leurs droits
civils et politiques :
- qui ne sont pas déjà inscrits sur
une liste électorale,
- qui ont changé de commune de
résidence,
- ou qui ont changé de domicile à
l’intérieur de la commune
doivent s’inscrire sur la liste
électorale en mairie avant
le 31 décembre 2014 (sous
présentation d'un justificatif
d'identité et d'un justificatif de
domicile de moins de 6 mois).
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.

Réunion publique
Mardi 14 octobre

Une réunion publique concernant
les futurs travaux de l'église Saint
Saturnin de Merville aura lieu le
mardi 14 octobre à 18h30, salle
Joseph Bon.

Madame le Maire, Chantal Aygat
lors de son discours à la cérémonie
du centenaire de la Première
Guerre mondiale, le dimanche
14 septembre, devant le monument aux morts / Photo : Service
Communication

râce aux travaux menés cet été, aux investissements opérés, au
réajustement effectué concernant l’organisation des rythmes
scolaires et à l’ouverture de classe obtenue pour l’école élémentaire,
la rentrée scolaire a pu se passer à Merville dans les meilleures
conditions et nous nous en félicitons.
Ce mois de septembre a également été marqué par différents temps
forts : le Forum des associations, le Repas de village ou encore la
traditionnelle Fête de la Ville, en partenariat avec le Comité des
Fêtes. Ces moments, parmi d’autres, indispensables au " bien vivre
ensemble ", témoignent également de la qualité du partenariat
existant entre la Municipalité et les associations. Je tiens d’ailleurs à
remercier l’ensemble des bénévoles qui s’investissent pour le bienêtre de tous les Mervillois.
Dimanche 14 septembre, c’est grâce à la FNACA que nous avons
pu inaugurer le Carré Militaire du Souvenir Français et des Anciens
Combattants. Ce fut un moment d’hommage et de recueillement fort
en émotions.
Le mois d’octobre verra lui aussi se tenir différents temps d’échanges
festifs, ou d’information. Je citerai à titre d’exemple la réunion publique
relative aux travaux à venir concernant l’église, le 14 octobre prochain
ou l’anniversaire des 10 ans du marché de plein vent, le 22 octobre.
Enfin, vous le savez, la sécurité des Mervilloises et des Mervillois
est une préoccupation constante de l’équipe municipale. Celle-ci
concerne les équipements publics et leur entretien mais aussi les
modes de circulation. Félicitons-nous à ce titre de la sécurisation de
la route de l’Hippodrome et de la vie quotidienne, notamment via
l’action de notre police municipale, récemment renforcée.
Cette préoccupation continuera de guider notre action ces prochains
mois et nous ne manquerons pas de vous informer des actions menées.

Chantal Aygat, Maire de Merville
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Samedi 4 octobre
Stage Top Forme
10h-12h, salle des fêtes

PERMIS DE CONDUIRE

Du nouveau pour les pertes ou vols
epuis le 1er septembre, un timbre fiscal d’une
valeur de 25€ est obligatoire pour une demande de renouvellement de permis de conduire
suite à une perte ou un vol.
La liste complète des pièces à fournir est la suivante :
- Timbre fiscal de 25  € (à se procurer dans un bureau
de tabac ou au guichet d’un centre des finances publiques ou d’une trésorerie)
- 2 imprimés CERFA de demande complétés, datés et
signés (à récupérer en mairie)

- Copie du justificatif d’identité
- Copie du justificatif de domicile
- Copie de la déclaration de perte (à effectuer auprès
de la préfecture ou la sous-préfecture) ou de vol (à
effectuer auprès des forces de l’ordre)
- 2 photographies d’identité récentes, identiques et
de taille règlementaire (35mm de largeur par 45mm
de hauteur)
- Copie du permis de conduire (si vous en disposez
d’une)

La sécurité avant tout

Sécurité routière : radar pédagogique
Soucieuse de la sécurité de ses routes et de ses
habitants, petits et grands, la commune a décidé
d'acquérir un radar de vitesse pédagogique. Ce
dispositif visant à sensibiliser les conducteurs
par la prévention plutôt que par la répression,
vient d'être installé route de l'Hippodrome. Nous
constatons malheureusement bien trop souvent des vitesses excessives dans notre village
et notamment sur les axes principaux desservant
Merville. Souhaitons que cet investissement

rappelle à chacun que le respect des limitations de
vitesse est fondamental pour assurer la sécurité de
tous.
Carrefour de la route de l'Hippodrome / Côte-Rouge
Cette intersection routière voyant une affluence
sans cesse croissante, il devenait urgent de la sécuriser. En attendant qu'un carrefour giratoire y soit
réalisé, nous avons souhaité modifier les règles de
priorité de cette intersection.
Dorénavant, un stop est présent route de
l'Hippodrome (au pied des silos à grains) dans le
sens entrant Grenade / Merville, permettant ainsi

Mercredi 8 octobre
Réunion publique sur la
sécurisation de la route de
l'Hippodrome
18h30, salle Joseph Bon

Samedi 11 octobre
Soirée théâtre avec le Foyer Rural
21h, salle polyvalente
Dimanche 12 octobre
Foire exposition de l'association
Atouts Save & Garonne
hippodrome de Grenade
Stage de Zumba du Foyer Rural
10h-12h, salle polyvalente
Repas de l'amitié du Club Arc-en-ciel
12h, restaurant Safran & Basilic
Spectacle pour enfants avec
le Foyer Rural sous l'égide du
Conseil Général
15h, salle polyvalente

Mardi 14 octobre
Réunion publique sur les travaux
de l'église Saint Saturnin
18h30, salle Joseph Bon
Mercredi 15 octobre
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Photo : Service Communication

aux automobilistes remontant de la Côte-Rouge
une entrée dans le village plus fluide et surtout
plus sécurisée. De plus, pour compléter ce dispositif, une signalisation à sens unique (sauf pour les
engins agricoles) a été mis en place chemin des
Téoulets.
Une réunion publique aura lieu à ce sujet le mercredi 8 octobre à 18h30, salle Joseph Bon.

Thierry Vignolles,
adjoint au maire délégué à la Communication
et à l'Environnement
Photo : Service Communication

Lundi 6 octobre
Loto du Club Arc-en-ciel
14h30, salle Joseph Bon

Jeudi 9 octobre
Apéro-culturel " Mali : pays dogon "
20h30, salle des fêtes

ROUTE DE L'HIPPODROME

Quand la prévention ne suffit plus...
Dans un monde idéal chaque citoyen en respecterait les règles de société collectives, respectant
ainsi son semblable. Mais nous savons tous qu'il
n'en est rien. Le monde est ainsi fait, imparfait…
C'est donc aux institutions, notamment à la municipalité, de veiller au respect des règles collectives par de l'information et de la prévention. Mais
que faire lorsque la prévention ne suffit plus ? Ce
préambule pour vous annoncer que dorénavant
notre police municipale pourra être amenée à
dresser des contraventions lorsqu'une infraction
sera constatée. Nous espérons que cette solution
quelque peu radicale et toujours mal vécue, mais
souvent nécessaire, ne soit utilisée qu'exceptionnellement dans notre village. Nous appelons donc
chacun au respect des règles et au respect de tous.

Dimanche 5 octobre
Vide-greniers des écoles
groupe scolaire Georges Brassens

Jeudi 16 octobre
Carnet de voyage avec la
bibliothèque
20h30, salle Joseph Bon
Samedi 18 octobre
Stage Scrapbooking avec le Foyer Rural
14h-16h, salle Jean-Marie
Raymond, Espace Jouvion
Samedi 25 octobre
Loto des 3 sociétés
21h, salle polyvalente
Dimanche 26 octobre
Choucroute des randonneurs
12h, salle polyvalente
Mercredi 29 octobre
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

agenda du mois // agenda du mois // agenda du mois //
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GEORGES BRASSENS

La nouvelle salle informatique bien équipée
es élèves du groupe élémentaire Georges Brassens et leurs enseignantes
ont pu découvrir, le jour de la rentrée scolaire, le nouvel équipement informatique de leur école. En effet, ce sont pas moins de 15 ordinateurs flambant
neufs qui ont pris place dans la salle informatique. Deux vidéoprojecteurs
ont été également achetés (un pour la maternelle et un pour l'élémentaire),
permettant ainsi la projection de contenus multimédias.
La Mairie et la Commission Communication posent ainsi la " première pierre "
du projet visant à faire entrer l'école de Merville dans l'ère numérique.
Les prochaines années verront l'informatique et le numérique prendre place
dans les salles de classe et accompagner ainsi les professeurs des écoles
dans leur pédagogie.
La Mairie entend répondre ainsi à l'enjeu primordial de l'informatique et de
la culture numérique devenus des outils indispensables tant à l'école quà la
maison et au travail.
Thierry Vignolles,
adjoint au maire délégué à la Communication et à l'Environnement
Les élèves travaillant
sur les nouveaux postes informatiques
de l'école élémentaire / Photo : Service
Communication

SIVU RIVAGE

Banque alimentaire et portes ouvertes
Service du repas
des aînés
Depuis plus de 15 ans, le
service du repas des aînés
est assuré par une vingtaine
de jeunes mervillois.
Cette année encore, le CCAS
fait appel à eux pour le dimanche 14 décembre 2014
de 11h à 17h.
Les
jeunes
intéressés
(même ceux qui sont venus
l’an dernier) sont priés de
se faire connaître et doivent
s’inscrire avant le 20 novembre auprès de Pascale
au 06 75 00 89 99 ou à
relais.associatif@merville31.fr

Soyez vigilants
Nous vous appelons à la
plus grande prudence car
actuellement des démarcheurs à domicile se recommandant de la mairie ou des
Bâtiments de France tentent
ainsi de forcer la vente de
leurs services (notamment
l'extermination de termites)
ou de visiter vos habitations.
Ni la mairie ni les Bâtiments
de France ne recommandent
un quelconque démarchage
à domicile.
Soyez prudents !

Banque alimentaire
Comme chaque année, les bénévoles et les agents
du service d’aide alimentaire du SIVU Rivage, participeront à la collecte nationale de la Banque
Alimentaire qui aura lieu les 28 et 29 novembre.
Si vous avez un peu de temps à donner au profit
d’une action sociale, n’hésitez pas à contacter le
SIVU Rivage au 05 62 13 40 95.
Nous serons heureux de vous accueillir, nous
avons besoin de vous !
Journée portes ouvertes : samedi 25 octobre
Qui n’a pas souhaité partager des moments
ludiques et de qualité avec ses enfants pour apprendre à modeler, peindre, chanter et s’amuser
tout en échangeant avec d’autres parents ?
Qui n’a pas rêvé de prendre un peu de temps pour
soi, de s’accorder un moment de bien-être en

entretenant sa forme tout en douceur ?
Qui n’a pas désiré se détendre autour, d’un bon
repas et partager des recettes et des savoir-faire ?
Lors de la journée portes ouvertes du 25 octobre,
des démonstrations et essais vous seront proposés par les adhérents et l’équipe du centre social.
Venez découvrir nos activités autour d’atelier ludiques et festifs.
Ouvert à tous – Venez nombreux
Programme :
10h : Accueil du public
10h30 - 11h30 : Atelier famille (parent / enfant)
10h30 - 11h30 : Atelier cuisine adulte
11h30 - 12h : Démonstration de Qi Gong
12h30 : Apéro des adhérents – Repas partagé
15h - 16h : Atelier jeux détente

Carnet noir : Eric Fradin
" Il était notre colistier, et surtout notre ami. Sa fin héroïque montre que
notre confiance en lui n’était pas vaine. Il a préféré se sacrifier plutôt
que de laisser son avion s’écraser sur des habitations.
Eric, merci. Nous te pleurons sincèrement et nous pensons très fort à
tes proches. "
							
Le groupe " Merville au Cœur de Tous "

" Au nom des Mervillois, je salue la mémoire d’un héros de notre temps, et
je présente mes vives condoléances à toute sa famille. "
Chantal Aygat, Maire de Merville

Merville actualités // Octobre
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BIBLIOTHÈQUE

Restos du coeur :
Appel aux bénévoles

Nouveautés
Oona et Salinger : Frédéric Beigbeder
La vérité pour héritage : Guillemette de la Borie
Le vignoble du diable : Philippe Bouin
L'écorchée : Donato Carrisi
La merveilleuse boutique de crèmes glacées de
Viviane : Abby Clements
Cadres : Collectif
Collage de serviettes : Amandine Dardenne
La signature écarlate : Andrea Ellison
Les amours de la Grande Catherine : Vladimir Fedorovski
Charlotte : David Foenkinos
Le Cercle de pierre (Tomes 9 et 10) : Diana Gabaldon
L'Histoire de France pour les nuls (BD) : J.-Joseph Julaud
Réparer les vivants : Maylis de Kerangal

J'aimerais qu'on m'entende : Amanda Knox
Les soldats de la honte : J.-Yves le Naour
L'armoire allemande : J.-Paul Malaval
Captive (Syrie) : Louise Monaghan
Les jardins de Vandières : Janine Montupet
Pétronille : Amélie Nothomb
Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas
finir en steak haché : David Safier
Dieu me déteste : Hollis Seamon
Ires et Elles (poèmes) : Franck Simon
Le tueur d'anges : Erica Spindler
Apprendre à méditer : Bob Stahl
Une vie entre deux océans : M.L. Stedman
Nous n'étions pas armés : Christine de Vendrines

Informations
Carnets de voyage : nouvelle animation culturelle
La bibliothèque, en partenariat avec un couple
de mervillois voyageurs, M. et Mme Van Troeyen,
va vous proposer régulièrement des récits de
voyages : en-dehors des circuits touristiques, insolites, au plus près des populations locales, etc. bref,
une autre façon de découvrir les pays !
Dans chaque " carnet ", des diffusions de vidéos ou
photos seront présentées par les voyageurs euxmêmes qui viendront faire vivre leur reportage et
partager leur vécu avec vous.

1er carnet de voyage : Panama, le 16 octobre à
20h30, salle Joseph Bon
Geneviève et Francis Faures vont vous présenter leur exceptionnel voyage à Panama. L’image
classique de Panama est celle de son canal, de
ses gratte-ciels au milieu de Panama City, aux
allures de Manhattan. Panama est néanmoins le
pays d’Amérique Centrale où l’on trouve le plus
de tribus indigènes de souche Maya, ayant gardé

presque intacte leur culture ancestrale et vivant en
parfaite symbiose avec la nature.
Venez nombreux écouter leur témoignage, découvrir une autre civilisation et voyager à Merville le
temps d'une soirée ! Entrée libre et pot de l'amitié
en fin de séance. Les prochains carnets de voyage
auront lieu les jeudis 20 novembre 2014, 15 janvier, 26 février, 2 et 30 avril 2015.
Exposition photos :
Les heurtoirs
Durant
le
mois
d'octobre, la bibliothèque vous propose
une nouvelle exposition étonnante :
Les heurtoirs, photographiés par Jürgen
Kornstaedt.
Photographe
passionné, c'est pendant
ses voyages un peu
partout, mais surtout
dans le Sud de la
France, qu'il porte son œil sur des portes et leur
heurtoir !
Choisir des photos parmi plus de 700 prises a été
un vrai casse-tête, mais l'exposition donne bien un
aperçu de la beauté de cet objet, à première vue
banal et quotidien qui fait partie de notre patrimoine architectural.
Horaires d'ouverture de la bibliothèque
Mercredi : 10h à 13h - 15h à 19h
Jeudi et vendredi : 16h à 19h
Samedi : 10h à 13h

Les Resto du Coeur du centre
de Grenade recherchent
des bénévoles pour la campagne d'hiver qui débute
fin novembre 2014 et se
terminera fin mars 2015.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter un des responsables de
l'antenne de Grenade au
06 19 39 16 70.
Rejoignez-nous !
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FORUM DES ASSOCIATIONS ET PAËLLA GÉANTE

Les associations ont fait le plein d'adhérents

Les mervillois sont venus
en nombre au forum / Photo :
Service Communication

e samedi 7 septembre, lors du forum à la salle polyvalente, les associations
mervilloises ont fait leur rentrée. Trente-deux associations ont accueilli le public
pendant cette journée. Avant que ne s'ouvrent officiellement les portes, les associations et la municipalité ont rendu hommage, au pied de l'Arbre de la Liberté,
aux membres d'associations disparus, près de la salle. Madame le Maire a rappelé
combien le tissu associatif mervillois est dense et dynamique et combien les associations ont un rôle important dans le maintien du lien social. Elle a assuré que
la commune continuerait à les soutenir. Le dépôt de gerbe fut effectué par trois
présidents d'associations : Bernard Cazes pour la Randonnée, Didier Bèges pour
l'école de musique et Robert Brgan qui représentait le Foyer Rural présidé par
Colette Bégué. Un hommage particulier fut rendu à Georges Bégué, président de
l'ARCLM ainsi qu'à Babeth, membre du Foyer Rural, qui nous ont quittés en 2014.
Le forum ouvert, les visiteurs ont pu découvrir les diverses activités proposées
par les associations : du sport, de la culture, du patrimoine, des loisirs, etc.
Afin de clôturer de manière festive ce forum des associations, une paëlla géante était organisée par la
municipalité à partir de 19h30. C'est plus de 200 plateaux repas qui ont été servis. Madame le Maire a
adressé ses remerciements aux élus et aux membres de la commission Vie locale et Associative, Culturelle et Sportive, organisatrice du forum, au traiteur, à Gérard Gendre, président du Comité des fêtes et
au relais associatif. La soirée s'est poursuivie en musique jusqu'à minuit.

REPAS DE VILLAGE

Une deuxième édition réussie !
imanche 7 septembre,
sous un soleil radieux,
plus de 220 mervillois (soit
une cinquantaine de plus
que l’année précédente),
sont venus en toute simplicité partager leur repas. La
sangria offerte par la municipalité et préparée par les
commerçants, l’animation
menée de main de maestro par la banda " Tapas
Cymbales ", le café et son
petit chocolat furent appréciés de tous.
Convivialité et bonne humeur
étaient au rendez-vous pour ce
repas de village / Photo : Service
Communication

Convivialité et gaieté ont été les maîtres mots de
cette fête dont le clou a été la gigantesque et délicieuse omelette norvégienne offerte par les commerçants. Un grand merci aux instigateurs de cette
surprise !
Les " pointes rouges " (petits foulards) portées par
les commerçants la semaine précédente, préparaient les villageois à cette fête. La journée très
réussie, nous fait dire « à l’année prochaine », encore plus nombreux !

Colette Bégué,
adjointe au maire déléguée à la Politique Sociale

MARCHÉ DE NOËL

Inscriptions
MARCHÉ
DE NOËL

e Marché de Noël 2014 se déroulera le dimanche
7 décembre à la salle polyvalente de 10h à 18h.
Étant donné le nombre important de personnes
ayant émis le souhait d’exposer et vu la modeste
capacité d’accueil de la salle, le comité de pilotage
a décidé de procéder par dépôt de candidature.
Aucune dérogation à cette règle ne sera accordée
et le comité de pilotage sélectionnera les exposants en ayant pour objectif premier la mixité des
activités ou des arts proposés.
Attention : inscriptions accompagnées du
règlement de droit de place de 10  € (stand
de 3mx3m) avant le 31 octobre (aucune

inscription ne sera retenue passé cette date). Les
candidatures ne seront validées qu’accompagnées du règlement (chèque à l’ordre du Trésor
public).
Le comité de pilotage se réunira début novembre
pour délibérer et effectuer son choix. Retenus ou
non, les candidats en seront informés.
Le dossier est à télécharger sur le site internet
de la mairie : www.merville31.fr et à retourner en
mairie, à l’attention du Relais Associatif. Pour toute
information, vous pouvez contacter Pascale au
05 62 13 41 16, au 06 75 00 89 99 ou bien par
mail à relais.associatif@merville31.fr
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SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE

Un été bien rempli, une rentrée prometteuse
Accueil de Loisirs Associé à l'École (ALAE)
La rentrée du Centre de Loisirs s'est bien passée. Des changements ont eu lieu notamment une inscription annuelle qui est
proposée aux parents pour la pause méridienne et l'après-midi du
mercredi et aussi pour le TAP en maternelle comme en élémentaire. Pour plus de renseignements, le SEJ est à votre disposition.
Des anciens projets d'animation sont maintenus (graff, sport, motricité, etc.) et de nouveaux sont mis en place (langue des signes,
aménagement de la cour de l'école, fête de l'ALAE, etc.).
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
Deux séjours ont eu lieu cet été : un pour les élémentaires sur
le thème de la préhistoire et l'autre pour les adolescents sur le
thème de la moto. Le séjour ados a été organisé par la commune
et encadré par les animateurs de la Maison des Jeunes, il s’est
tenu du 18 au 22 août à Valence d’Agen. Au programme : motocross, bmx, piscine, rollers mais surtout rencontres et échanges !
Dix jeunes environ étaient présents à ce séjour inoubliable.

en géant avec un projet de construction de jeux géants, un
aménagement de vacances avec un trampoline, etc. Des sorties
ont été également proposées : cinéma, canoë kayak, Walibi, etc.
Le centre sera fermé du 20 décembre 2014 au 4 janvier 2015.
Maison Des Jeunes (MDJ)
La MDJ fait sa rentrée ! Nisrine, Nowam et Julien accueillent les
jeunes de 12 à 17 ans à la MDJ du mardi au samedi autour de
nombreux projets et sorties.
Mardi, jeudi et vendredi : 17h30-19h30
Mercredi et samedi : 14h30-19h30
Un vendredi sur deux de 20h30 à 23h30
Temps d'Activités Périscolaires (TAP)
Cette année, les enfants pourront choisir leurs activités en maternelle et en élémentaire. Un changement important a eu lieu pour
les plus grands car le TAP se déroule sur 3 jours au lieu de 4 et sur
une heure au lieu de 45 minutes. Le lundi sera consacré à l'APC
(Activités Pédagogiques Complémentaires, assurées par les institutrices) ou à la " Pause Cartable ", temps de repos au Centre de
Loisirs. Chaque enfant aura accès à des activités culturelles, sportives ou environnementales.
Stages sportifs
Du lundi 20 au vendredi 24 octobre pour les 6 à 11 ans,
stage "Dépasse toi !" (accrobranche + course d'orientation à
Carcassonne, parcours souterrain et Free jump dans les Pyrénées) .

Les ados ont pu s'esssayer au motocross pendant leur séjour à Valence d'Agen

Au Centre de Loisirs, les maternelles ont profité du projet " Le
corps en mouvement ", destiné à développer la motricité, l'agilité,
l'équilibre autour de grands jeux. Des sorties et des animations
en lien avec ce thème étaient organisées : intervenante de cirque,
Royals Kids, Solomiac, Bouconne, Tépacap, etc.
Pour les élémentaires, le but était de passer des vacances

Conseil Municipal Enfants et Jeunes (CME - CMJ)
Les réunions du CME-CMJ ont repris le 17 septembre et tous les
mercredis de 13h45 à 14h45 sauf pendant les vacances scolaires.
Certains jeunes élus ont été présents à la commémoration du 14
septembre, pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Le
CME-CMJ s'engage cette année dans un nouveau projet consistant à réunir des bouchons pour l'association " Les bouchons
d'amour " qui fabrique des fauteuils roulants.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAVE & GARONNE

Transport À la Demande
e Transport À la Demande (TAD) permet à tout résident des 13
communes de Save & Garonne de se rendre à Grenade le mercredi après-midi et le samedi matin. Ce service est ouvert à tous et
est accessible aux personnes handicapées.
Après avoir réservé la veille, le minibus vient chercher les usagers à leur domicile, pour les conduire, avec les autres voyageurs,
jusqu’à Grenade. Environ deux heures plus tard, il raccompagne

tout le monde à domicile et tout cela pour 2 € ! Mis en place par la
CCSG, avec le soutien technique et financier du Conseil Général, le
TAD a été inauguré il y a tout juste un an et a déjà transporté plus
de deux cents voyageurs. Pour plus d’informations sur ce service,
n’hésitez pas à contacter la CCSG au 05 61 82 85 55. Pour réserver
votre déplacement, appelez le 06 33 19 01 81 (Taxi Pratviel).

VIE ASSOCIATIVE

Permanences d'élu
our information, Sauveur Gibilaro, adjoint au maire délégué à la Vie locale et Associative, Culturelle et Sportive,
tient une permanence en mairie les mercredis matins de 10h à 12h, ainsi que le soir en semaine si besoin.
Pour le rencontrer merci de prendre rendez-vous auprès de Pascale Rampazzo par téléphone au 05 62 13 41 16 ou
par mail à relais.associatif@merville31.fr
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ARCLM

Rentrée 2014 / 2015

Les marcheurs lors de la première randonnée
de la saison, le vendredi 12 septembre

La saison a repris début septembre sous un soleil chaud
et radieux, ce qui a permis
aux randonneurs d’apprécier ces sorties matinales
et cet horaire de départ à
8h (instauré pour juin et
septembre). À noter que les
randonnées reprendront à
13h30 dès octobre. Merci
aux marcheurs du vendredi
12 septembre qui, par leur
présence, nous ont conforté
dans la volonté de continuer à proposer ces sorties
" douces ". En souhaitant qu’ils continuent à venir
nombreux pour la satisfaction du guide et de tous !

Le dimanche 26 octobre, à 12h, salle polyvalente,
nous vous invitons à partager notre " choucroute
royale ", repas ouvert à tous.
Prix adhérents : 20 € - non adhérents : 23 €
Enfants : gratuit jusqu’à 12 ans
Qu’on se le dise, venez nombreux avec parents et
amis participer à cette journée sympathique où
ambiance et gastronomie sont au rendez-vous.
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et
jusqu’au 22 octobre, avec règlement par chèque si
possible :
- au départ des randonnées les mardis et jeudis à
13h15,
- ou par téléphone auprès de Geneviève au
06 84 93 26 02 ou de J. -Pierre au 06 79 22 67 63.
N’oubliez pas le repas des adhérents de l’association à la salle des fêtes le dimanche 5 octobre à 12h.

Octobre
Jeu 2

13h30

3h

Menville / St Paul - départ mairie

12 km

moyen

B. Cazes / A. Cottet

Mar 7

13h30

3h

Villemur - départ cimetière

12 km

moyen

F. Deyris / O. Gabarra

Jeu 9

13h30

2h

Montech - départ cimetière

12 km

facile

G. Dugast / A. Grimard

Ven 10

13h30

2h

L'Isle Jourdain - départ lac

6 km

facile

F. Deyris

Mar 14

13h30

3h

Finhan - départ église

12 km

facile

B. Cazes / M. Thébault

Jeu 16

8h

5h

La Romieu - départ Merville

17 km

moyen

F. Deyris / G. Dugast

AUTAN ET HARMATTAN

Apéro-culturel : Mali, le pays Dogon
Jeudi 9 octobre - 20h30 - salle des fêtes
Avec l'association solidaire Bilou Togouna
Entrée libre * Chapeau * Verre de l’amitié offert
Bilou Toguna est une association de solidarité France / Mali créée en 2002 dont
la majorité des actions se situent au Pays
Dogon, pays sec et aride, à l'est de la ville
de Mopti. Son champ d’action principal
est l’eau et prioritairement l’accès à l’eau
potable. L’association appuie l’installation
et la réparation de pompes manuelles sur
les puits afin de limiter l’utilisation traditionnelle de récipients pouvant entraîner
des souillures de l’eau des puits et des
maladies (diarrhées) parfois mortelles,
en particulier chez les enfants. Bilou Togouna a participé à la création de ressources en
eau (12 barrages réalisés en Pays Dogon, 18 puits réalisés au Mali), alphabétisation des
adultes, fournitures scolaires, montage de parcs informatiques dans 7 lycées, soutien
économique par des micro-crédits solidaires, respect de l’environnement.
Les membres de l'association Bilou Togouna nous feront découvrir le Pays Dogon, merveille de la nature, et nous parleront de ce bien précieux qu’est l’eau.
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FOYER RURAL

Les activités du Foyer
Soirée théâtre : Mexi..i..ico !
Le samedi 11 octobre à 21h, salle polyvalente,
la Compagnie " Les Gal' Abrials " se donneront en
représentation avec leur pièce " Mexi..i..ico ! "
Résumé : Simon avait disparu depuis cinq ans il
s’était, parait-il, embarqué pour le Mexique. Le
voilà qu'il annonce son retour à sa famille avec
une belle surprise. Ce n'est pas une, mais des
surprises que sa famille va avoir, et pas celles
qu’elle attendait.
Rythme, quiproquos, rebondissements, situations burlesques, petits clins d’œil à l’actualité,
cette vraie comédie ravira tous les amateurs du
genre par sa mise en scène originale, ses bons
mots et son humour absolument tout public.
Une comédie de Michel Verdot, mise en scène
par l’auteur et Monique Bouleux.
Spectacle gratuit pour enfants
Le Foyer Rural et la bibliothèque vous proposent :
" Forgeurs d'Histoires " par la compagnie " Rends
Toi Conte ".
Spectacle gratuit le dimanche 12 octobre à 15h,
salle polyvalente, suivi d'un goûter.
Le spectateur passe alternativement d'un spectacle de conte à un spectacle de théâtre, où les
comédiens revêtent à tour de rôle les différents
costumes des personnages qui peuplent les rêves
du dormeur éveillé.
Tout public à partir de 5 ans
Durée : 50 minutes
Stage de cirque pour les enfants
Semaine de la Toussaint du lundi 20 octobre
au vendredi 24 octobre, à la salle Joseph Bon,
à partir de 4 ans le matin et pour les plus de
8 ans l’après-midi. Ce stage, animé par l’école
de cirque " Ça Cirkule ", permet aux enfants de

parcourir le monde du cirque à travers
les chemins de l’imaginaire et de l’expérimentation : les aériens, l’acrobatie, la
jonglerie, l’expression et l’équilibre.
Renseignements et inscription au
09 54 49 36 41 ou 06 61 86 37 39 ou
contact@cacirkule.com
STAGE DE POTERIE ENFANTS
Mercredi 22 octobre de 14h30 à 17h30,
au 1er étage de la salle polyvalente.
L’atelier poterie vous propose un stage
pour les enfants à partir de 7 ans.
Attention : nombre de places limité.
Tarifs : 15 € pour les adhérents et 20 €
pour les non adhérents.
Inscriptions auprès de Cathy au
05 61 85 04 14 ou 06 03 45 15 92.
Rappel des activités
Si vous n’avez pas encore choisi d'activité
pour cette année, le Foyer vous en propose un large panel et notamment des
ateliers dessin & peinture les lundis, mardis et vendredis pour enfants ou adultes.
Nous vous proposons de nouveaux créneaux/activités autour du " Pilates initiation " les lundis de 19h15 à 20h15, mercredis de 9h à 10h et de 19h45 à 20h45
(2 créneaux le soir afin de permettre à
tous de pratiquer cette activité). Nous
vous proposons un nouveau créneau pour
la gym tonique le lundi de 18h à 19h15
avec une nouvelle prof !
Pour nous contacter :
Tél. : 05 62 13 05 11
Mail : foyerrural.merville@gmail.com, site
Internet : foyerruralmerville31.magix.net

PLAN MANJAR E PLAN VIURE AL PAIS
ème

16

fête du canard : dimanche 19 octobre

'association Plan manjar e plan viure al pais vous invite à la ferme aux Téoulets le dimanche
19 octobre pour la 16ème fête du canard.
Marché fermier - Animations pour petits et grands - Animaux de la ferme.
Journée portes ouvertes à la ferme.
Animations variées autour de l’activité sociale et du voyage solidaire : Via Brachy.
Dégustation des produits - Rallye du foie gras - Tire-canard - Toboggan agricole - Championnat du
lancer d’oeuf - Promenades à dos d’ânes et de poneys - Exposition artisanale.
Vide-greniers gratuit - Les pompiers seront de la fête !
Animations toute la journée - Pour les enfants début des activités à partir de 10h.
Remise de diplômes de la ferme à tous les enfants.
Pause gourmande le midi (réservation au 05 61 85 19 65) - apéritif offert par le producteur.
Repas enfants - espace couvert et chauffé.
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FOOTBALL CLUB MERVILLE

Début de saison 2014 / 2015

Reprise de l'entraînement
pour l'équipe 1 des seniors

Carnet noir : La Banda
Tapas Cymbales est
dans la peine
La Banda " Tapas Cymbales "
est triste. Elle vient de
perdre un de ses piliers en
la personne de Jean Gilbert,
père de Fabrice Gilbert,
notre chef de musique. Jean
était un brillant musicien
qui a fortement contribué à
la création de notre groupe.
À Liliane son épouse,
à Fabrice et sa famille
Bénédicte, Éloïse, Noémie,
nous présentons nos plus
sincères
condoléances.
Qu'ils soient assurés de
notre profonde sympathie
en cette triste circonstance.

epuis début août, les seniors de Merville ont repris le chemin du
stade après un repos bien mérité. Ce premier mois d’entraînement a permis de se remettre en condition afin d’attaquer le nouvel
exercice.
Il y a 35 seniors licenciés. À noter l’arrivée de joueurs gallois, qui va
nous amener, à n'en pas douter le fameux " fighting spirit " propre aux
britanniques. Les deux équipes vont repartir en championnat du district toulousain aux niveaux de première et deuxième divisions.
L’encadrement des seniors se compose d’Eric Sud et de David Tournier
aidés par Frédéric Nicoletti. Le premier, ancien joueur professionnel,
s’occupera plus spécifiquement du groupe 1, alors que les deux
anciens du club, encore jeunes néanmoins, auront à cœur de faire
évoluer la réserve. À ceux-ci, s’ajoutent quelques dirigeants, pas assez
à notre goût, mais essentiels pour la vie des deux équipes. On peut
d’ores et déjà remercier chaleureusement ces personnes bénévoles
qui vont passer de longs moments sur les terrains.
Dans les catégories de jeunes, la reprise a également eu lieu : mi-août pour les U19 et U17, dernière semaine d’août pour les U15 et U13, puis dès la rentrée scolaire pour les petites catégories.
Profitons de cet article pour rappeler le fonctionnement de l’entente entre les villages de Daux,
Seilh, Aussonne et Merville. Il s’agit de regrouper les forces et les infrastructures de chaque club
pour mener à bien les missions d’éducation et de formation sportive. Toutes les catégories de
jeunes ont des représentants à tous les niveaux du district toulousain, si bien que tout le monde
y trouve sa place.
Alors que les inscriptions sont toujours en cours à l’heure de la rédaction de ces quelques lignes,
on semble se diriger vers un effectif de jeunes stable, bien qu’en déclin sur la catégorie U15.
Constituer deux équipes à onze ne sera peut-être pas possible, par contre tout le monde jouera
avec la constitution probable d’une équipe de foot à 7.
Enfin, le football est également ouvert aux féminines, avec la possibilité selon l’âge de jouer en
équipes mixtes.
Bonne chance à tous les joueurs du FCM qu’ils soient seniors ou en entente pour les plus jeunes
afin tout d’abord de se faire plaisir et enfin d’apporter un peu de joie autour d’eux.

CLUB ARC-EN-CIEL

Lotos, repas et belotes
e premier loto de la saison aura lieu le lundi 6 octobre à 14h30, salle Joseph Bon. Une surprise
vous attend pour le bingo avec des bons d’achats de 130 € au total.
Le jeudi 9 octobre, choucroute gastronomique organisée par l’Interclub des aînés à la salle des fêtes
de Daux à 12h. Animation avec Alain Colombiès et sa chanteuse. Prix : 18 € par personne pour les
membres du club et 25 € pour les extérieurs. Inscrivez-vous avant le 1er octobre (chèque à l’ordre du
Club Arc-en-ciel) auprès de Claudie au 05 61 85 11 39 ou d’Armand au 05 61 85 02 17.
Dimanche 12 octobre, on se retrouve au restaurant Safran & Basilic à 12h pour le repas de l’amitié.
La valeur du repas est de 30 € mais pour permettre au plus grand nombre d’adhérents de venir, le
Club assume une partie du coût et demande seulement une participation de 10 € à ses adhérents.
Inscription jusqu’au 6 octobre, jour du loto auprès de Claudie, Nicole ou Armand.
Les mercredis 15 et 21 octobre, concours de belote à 20h30, salle Joseph Bon.
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Numéros utiles

État civil

15 SAMU et centre antipoisons

Naissances

18 P ompiers

• Mia GAMBLIN le 15/08/2014
• Célia RUIZ le 22/08/2014
• Louise SCHOLL le 22/08/2014
• Emy STOLL le 26/08/2014
• Yanis ANNONY le 2/09/2014

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 02
• Coordonnateur de la Vie Associative :
05 62 13 41 16 | 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

PHARMACIES DE GARDE*

Octobre 2014
PHARMACIE RAFFIN
Dim 5

Mariages
• Antoine QUER & Camille RHONÉ le 23/08/2014
• Pascal PELISSIE & Déborah ANTONELLI le 6/09/2014
• Stéphane GODILLOT & Magali SALESSES le 13/09/2014
• Nicolas NUNEZ & Sylvie SANTORO le 13/09/2014

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

PHIE MORTIER DE JADE

Décès
• Éric FRADIN le 13/09/2014 à l'âge de 47 ans
• Jean GILBERT le 17/09/2014 à l'âge de 70 ans

Dim 19

Vous pouvez nous contacter par :
- Téléphone : 05 62 13 41 00
- Courrier :
place du 11 novembre – 31 330 Merville
- Mail : accueil.mairie@merville31.fr

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

PHARMACIE VALETTE

Horaires de la mairie
- Lundi : 9h - 12h et 14h - 18h
- Mardi : 9h - 12h
- Mercredi : 9h - 12h et 14h - 18h
- Jeudi : 9h - 12h et 14h - 18h
- Vendredi : 9h - 12h
- Samedi : 9h - 12h

Route de Toulouse
31330 GRENADE
05 61 21 72 30

Place à la Volaille
31530 LÉVIGNAC
05 61 85 43 27

PHARMACIE BELHAOUARI
Dim 26 Centre Cial le Moulin à Vent
31700 MONDONVILLE
05 61 85 31 80

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

Divers
• Déchetterie de Cornebarrieu : 05 61 85 89 73
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 10 h-12 h et
13 h 30-18 h, samedi et dimanche : 10 h-18 h.
Fermée le jeudi et les jours fériés.
• Déchetterie de Grenade : 05 61 82 35 03
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi :
9 h-12 h et 14 h-18 h, dimanche : 9 h-12 h
et 13 h-17 h. Fermée le mardi et les jours fériés.
• Caisse d’Allocations Familiales : 0 810 25 31 10
• Assistant social sur rendez-vous à Grenade :
05 61 71 03 50
• ADMR de Grenade : 05 61 82 81 12
• Communauté de Communes :
Service technique : 05 61 82 63 74
Service administratif : 05 61 82 85 55

Dentiste de garde le dimanche :

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

Nous vous donnons
rendez-vous sur :

www.merville31.fr

• Office de Tourisme : 05 61 82 93 85
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Responsable de la publication : Thierry Vignolles, Adjoint au Maire délégué à la Communication
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 "

MARCHÉ DE PLEIN VENT

Le marché fête ses 10 ans
e 22 octobre le marché de plein vent fêtera son
10ème anniversaire.
À cette occasion, la Commission Développement
Economique, Commerce et Artisanat prépare la
fête et fait appel aux propriétaires de voitures et
motos anciennes pour une grande exposition.
Elle propose à tous les producteurs de venir
présenter leurs produits. Inscrivez-vous dès à
présent et avant le 15 octobre, auprès de Nelly
Auguste au 06 85 81 62 73.

Nous rappelons que tous les mercredis matins, de
8h à 13h, des commerçants proposent leurs spécialités en vente directe (fromages, maraîchage,
poissons, plats cuisinés, etc.). Pour encore plus de
dynamique, nous espérons accueillir rapidement
des commerces tels que vêtements, quincaillerie,
fleurs, etc.
Nelly Auguste,
Conseillère municipale déléguée aux Associations
et au Développement économique

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914-1918

Dimanche 14 septembre

Dimanche 14 septembre, de nombreux mervillois et mervilloises se
sont réunis pour commémorer le
centenaire de la Première Guerre
mondiale.
À cette occasion, de nombreux officiels étaient présents :
- M. François Beyris, Sous-préfet représentant M. Kader Harif, Secrétaire
d'État aux Anciens Combattants
De gauche à droite : M. Michel Porte, Mme Véronique Volto,
Mme Chantal Aygat, M. François Beyris et M. André Simon
- M. Jean Clerc, Vice-président du
comité national de la FNACA
- M. Jean-Claude Escala, Délégué
La foule était nombreuse pour la commémoration
général et régional du Souvenir Français
- M. le Commandant Francis La Haye, Président du Souvenir Français du Grand Ouest
- Mme Véronique Volto, Vice-présidente du Conseil Général
- M. Michel Porte, représentant Mme Françoise Imbert, députée
- M. Jean-Louis Reuland, représentant M. Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse
- Capitaine Ventura de la Communauté de Brigade de Gendarmerie de Grenade-Cadours
La première partie de la cérémonie s'est déroulée au monument aux morts. Elle a été ouverte par
les remerciements de M. André Simon, président de la FNACA, suivi des dépôts de gerbes par ce
dernier ainsi que par Mme le Maire, Chantal Aygat et M. François Beyris.
Albin Pech, représentant le conseil municipal des jeunes a ensuite fait l'appel des 52 morts, pour
chacun desquels une bougie a été déposée au pied du monument.
Mme Véronique Volto a ensuite pris la parole, suivie de M. Michel Porte et de Mme le Maire, Chantal Aygat. Après le lâcher de ballons, les enfants de l'école et la chorale paroissiale ont interprété le
chant " Vienne, vienne la colombe ".
Une minute de silence en hommage
aux soldats morts pour la France et la
Marseillaise sont venues conclure
la première partie de cette cérémoLes enfants de l'école élémentaire et la chorale paroissiale nie, ainsi que les remerciements aux
chantant " Mille colombes "
porte-drapeaux par l'ensemble des
officiels.
L'assemblée s'est alors dirigée vers le cimetière du village pour inaugurer le
carré militaire regroupant 5 soldats morts au combat.
Mme le Maire a eu l'honneur de découper le ruban symbolisant cette inauguration, et M. Jean-Claude Escala et M. André Simon ont ensuite pris la parole.
Les enfants de l'école, accompagnés de la chorale paroissiale, ont clôturé cette
cérémonie par l'interprétation de " Mille colombes ".
L'Amicale des Anciens Combattants et le Comité FNACA tiennent à remercier
Le carré militaire
toutes les personnes présentes à cette cérémonie.

