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CHÂTEAU ET LABYRINTHE DE MERVILLE

Agenda
■■ MARDI 2 AVRIL

Apéro culturel Viêt Nam
ème
20h30 | salle du 3 âge

La chasse aux oeufs de Pâques au château :
une tradition incontournable !
Le château de Merville invite les familles à venir fêter Pâques le dimanche 31 mars
et le lundi 1er avril de 10h30 à 18h

U

ne chasse aux oeufs géante
est organisée le dimanche
31 mars et le lundi 1er avril,
de 10h30 à 18h, avec des milliers d’oeufs en chocolat disséminés dans le labyrinthe et ses
6 km d’allées. Rappelons que le
château et son parc sont classés
Monument Historique et Jardin
Remarquable.

■■ DIMANCHE 7 AVRIL

Grande journée découverte
de la culture thaï
14h30-22h30
salle polyvalente

■■ LUNDI 8 AVRIL

Loto du Club Arc-en-ciel
14h30 | salle Joseph Bon

■■ JEUDI 11 AVRIL

Depuis 15 ans déjà, 50 000 oeufs
en chocolat ont été jetés à la volée, en continu, dans 4 hectares
de dédale. Entre les hauts murs
de buis, les visiteurs partent à la
chasse des petites gourmandises
ou jouent à se perdre.

Rencontre seniors
14h | salle Joseph Bon

■■ MERCREDI 17 AVRIL

Belote du Club Arc-en-ciel
20h30 | salle Joseph Bon

■■ DU 19 AU 24 AVRIL

Chaque année, ils sont près de
5 000 à venir passer un moment
pascal convivial aux merveilles
de Merville.
Nouveauté cette année : de petites promenades en poney sont
organisées dans le parc du château.

Voyage à Rome
avec le Comité de Jumelage

■■ DU 22 AU 27 AVRIL
Semaine africaine
salle des fêtes mairie

■■ MERCREDI 24 AVRIL

Les salons du château sont
ouverts à la visite.
Accès au parc et au château +
chasse aux oeufs :
Adultes : 7,50 €
Enfants : 5,50 € (4 à 18 ans)

Belote du Club Arc-en-ciel
20h30 | salle Joseph Bon

■■ SAMEDI 27 AVRIL

Grand spectacle africain
20h30 | salle polyvalente

Pas de réservation préalable possible | Parking et accueil en bas du parc
Site Internet : www.labyrinthedemerville.com

BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés
La singulière tristesse du gâteau au citron :
Aimée Bender
Lutter bio contre les parasites du jardin :
Isabelle Calmets
À découvert : Harlan Coben
Taxi pour un ange : Tony Cossu
Micro : Michaël Crichton
Cessez d’être gentil, soyez vrai ! : Thomas
d’Ansembourg
Bien choisir ses plantes dépolluantes : Juliette Deze

La délicatesse : David Foenkinos
Feu de glace : Nicci French
L’oubli est la ruse du diable : Max Gallo
Un silence assourdissant. Le secret du fils
autiste : Renée Guillaume
Ce que je peux te dire d’elles : Anne Icart
Emergency 911 : Ryan David Jahn
22/11/63 : Stephen King
Le chant de la mission : John Le Carré
Un sentiment plus fort que la peur : Marc Levy

Le rubis des Templiers : Jorge Molist
Le voyage d’hiver : Amélie Nothomb
Comme une ombre dans la nuit : Nora Roberts
Pardonnez nos offenses : Romain Sardou
De fièvre et de sang : Sire Cédric
Le pouvoir du moment présent : Eckhart Tolle
La bibliothèque sera ouverte pendant les
vacances scolaires (sauf jours fériés) aux
horaires habituels.

										
PLAN MANJAR E PLAN VIURE AL PAIS

FNACA

13ème fête du canard

Au revoir camarades

Le dimanche 14 avril se déroulera la traditionnelle
fête du canard avec une nouveauté, le vide-grenier
de l'association
Natacha et Francis Maso
vous invitent à la ferme aux
Téoulets, 900 route de Guinot
le dimanche 14 avril pour sa
journée portes ouvertes à la
ferme.
Au programme :
- Marché fermier, animations
pour petits et grands, animaux
de la ferme.
- Dégustation de produits.
- Vide-grenier gratuit à la ferme
Contact au 05 61 85 19 65.
- Animation musicale.
- Pour les enfants : début des
activités à 10h, remise de diplômes de la ferme.

- Pause gourmande le midi
(réservation conseillée au
05 61 85 19 65), apéritif offert
par le producteur, surprise
de la ferme, assiettes délices,
repas enfants.
Espace couvert et chauffé.
Les mangues de l’amitié
seront associées aux canards
mervillois.
Création musicale et artisanale, agriculture naturelle.
Le plus beau déguisement
d’un animal de la basse-cour
gagnera un panier garni offert
par les producteurs.

RÉVEIL MERVILLOIS

Visite de Rabastens
et des Jardins des Martels
Le dimanche 19 mai, l’association organise une
journée dans le Tarn. Si vous souhaitez y participer,
des places sont encore disponibles

Fernand Huillet et Jean Porta nous ont quittés au
mois de février

N

otre ami Fernand Huillet vient de nous
quitter.
Les drapeaux des anciens combattants en tête
de cortège devançaient une foule nombreuse
venue de Merville et des alentours pour
l’accompagner dans sa dernière demeure.
Il effectua son service militaire dans l’Armée
de l’Air à Huissein-Dey, tout près d’Alger.
Incorporé le 4 mai 1954, il retourna dans ses
foyers le 1er novembre 1956. Il a obtenu la
médaille Commémorative d’Afrique du Nord
avec Agrafe, la médaille de la Reconnaissance
de la Nation, la médaille des Opérations de
Sécurité et de Maintien de l’Ordre.
Fernand était adhérent à la FNACA depuis de nombreuses années et toujours présent aux manifestations patriotiques de
notre village.
Fidèle membre de nombreuses associations, nous garderons
le souvenir d’un ami agréable, nous racontant avec l’accent
de " là-bas " accompagné de gestuelles des histoires qui resteront gravées en nous pour toujours.
À son épouse Pierrette, à ses enfants, leurs épouses et petits-enfants, nous renouvelons nos sincères condoléances et
nous les assurons de notre profonde sympathie.

C

’est avec tristesse que nous avons appris le
décès de notre camarade Jean Porta.
Jean était adhérent à l’Amicale des anciens
combattants depuis son arrivée sur Merville.
Très discret malgré ses soucis de santé, il était
assidu aux manifestations patriotiques ainsi
qu’aux Assemblées Générales.
Il était parti le 1er juillet 1954 pour accomplir le
service militaire en Tunisie, où il fut affecté au
4ème régiment des Zouaves et a été libéré de ses
obligations le 8 février 1957. Il a obtenu le certificat de bonne conduite, la médaille d’Afrique
du Nord ainsi que la médaille de la croix du combattant.
À ses fils, leurs épouses, enfants et toute la famille, l’Amicale
et le comité FNACA renouvellent leurs sincères condoléances
et l’assurance de leur soutien.

BVAM 31

Un grain de S.E.L dans la
Save
Programme de la journée :
- Départ le matin en direction
de Rabastens. Située sur les
rives du Tarn, Rabastens est
une porte d’entrée vers les
bastides albigeoises. Vous
découvrirez les deux églises
principales, les remparts
dominant le Tarn, les vestiges du moulin au bord de
la rivière, les beaux hôtels
particuliers du XVIIème siècle
ainsi que l’ancien prieuré qui
abrite aujourd’hui la mairie.
Temps libre dans la ville.
- Déjeuner au restaurant.

- Départ en direction des
Jardins des Martels à bord
d’un
authentique
train
vapeur. Balade dans la
campagne tarnaise. En fin
d’après midi, retour en train
vapeur et reprise de l’autocar
pour rentrer.
Tarifs tout compris : 54€ pour
les adultes. Un tarif enfant
sera proposé.
Réservation avant le 7 mai.
Contacts :
Frédéric au 06 81 36 37 60
ou Eric au 06 10 44 82 20

BVAM31 est heureux de vous annoncer la naissance de " SEL de
SAVE ", nouvelle association de fait.
SEL de SAVE est un Système
d’Échanges Locaux (S.E.L) dont
l’objectif essentiel est de favoriser
le lien social. Il ne s’attache pas à
la valeur économique des biens et
services échangés. Le système a
une vocation à la fois humaine et
financière : favoriser les échanges
et réduire les dépenses, tout en
valorisant le savoir-faire des adhérents.
Suite à la rencontre citoyenne
du 12 février, un groupe de personnes motivées, habitant plusieurs communes environnantes,

a travaillé sur le projet du SEL. Les
Selistes peuvent d’ores et déjà
partager des produits et des services enregistrés sur un catalogue.
Les échanges se font en " galets",
monnaie d’échange virtuelle choisie par le SEL de SAVE.
Les Selistes vous invitent à les rencontrer à la ferme aux Téoulets le
dimanche 14 avril de 10h à 18h.
Les personnes intéressées peuvent
contacter : seldesave@gmail.com
Plus d’informations sur notre site
internet :
www.merville.somee.com
Contact courriel :
bien.vivre.a.merville.31@gmail.com

CLUB ARC-EN-CIEL

FOYER RURAL

Informations

Vide-grenier et poterie

L’association vous invite à son loto mensuel le lundi 8
avril à 14h30 et à ses belotes les mercredis 17 et 24 avril
à 20h30, salle Joseph Bon.

Carnet noir

C’est avec une très grande émotion que le club a
accompagné à sa dernière demeure, le 19 février, Fernand
Huillet.
Grâce à lui nos repas se terminaient dans le rire, car il avait
toujours des histoires amusantes à nous raconter. Nous
adressons nos sincères condoléances à toute sa famille.
Une messe sera célébrée, pour lui, le dimanche 7 avril à
9h30 à l’église de Daux.

Préparez vos cartons, le N’oubliez pas la photocopie
vide-grenier approche ! recto / verso de votre pièce
Le Foyer Rural organise son
vide-grenier et sa Foire Artisanale le dimanche 5 mai.
Les permanences pour les
inscriptions se dérouleront
du mercredi 3 avril au mardi
30 avril.
Elles se tiendront au premier
étage de l’Espace Jouvion,
31 rue du Bourrelier :
• les mercredis de 17h à 19h,
• les samedis de 10h à 12h.

AUTAN ET HARMATTAN

Apéro-culturel Viêt Nam
et semaine africaine
Apéro-culturel Témoin de l’Ailleurs - Le Viêt Nam

d’identité.
Tarif : 10€ les 3 mètres
Vous pouvez consulter notre
manifestation sur le site
www.vide-greniers.org. Pour
tout renseignement sur cette
manifestation, nous sommes
à votre disposition les jours
de permanences.
Vous pouvez également nous
contacter :
Par téléphone : 05 62 13 05 11
Par courriel :
videgrenier.merville@free.fr

Stage poterie enfants
L’atelier poterie propose un
nouveau stage ouvert aux
enfants à partir de 7 ans sur
le thème des boîtes.
Ce stage se déroulera le
mercredi 24 avril de 14h30 à
17h30 au 1er étage de la salle
polyvalente. Les tarifs sont
de 15€ pour les adhérents au

Foyer Rural et 20€ pour les
autres. Attention, le nombre
de places est limité. Ne tardez
donc pas à vous inscrire.
Réservations et renseignements :
Annie Vannutelli au
05 61 85 17 56 ou
06 43 02 45 84

ARCLM

Sortie à Giroussens
Les randonneurs iront se promener du côté de
Giroussens le samedi 6 avril
Matthieu Rundstadler a été volontaire de solidarité internationale au Viêt Nam dans le cadre d’une ONG. Il nous parlera
de ce pays surprenant, des personnes qu’il a rencontrées et
de l’action qu’il a menée avec son organisation.

La matinée sera réservée à une promenade en train typique
touristique qui nous amènera de Saint-Lieu à Giroussens.
L’après-midi, nous découvrirons les Jardins des Martels composé du parc floral, d’une mini-ferme et d’une serre.

Mardi 2 avril – Salle 3ème âge - 20h30
Entrée libre * Chapeau * Verre vietnamien de l’amitié offert
En raison d’un cas de force majeure,
la soirée sur le Cameroun a du être remplacée

Semaine africaine du lundi 22 au vendredi 26 avril
avec la participation de la compagnie KOUKA du Burkina Faso
6 ateliers au choix :
Danse africaine pour enfants - 10h à 11h (5-12 ans) 5x1h.
Manipulation marionnettes à fil - 11h15 à 12h15 - 5x1h.
Danse urbaine africaine (coupé-décalé / n’dombolo / ...)
16h30 à 17h30 (ados / adultes) 5x1h.
Percussions africaines enfants - 18h à 19h (enfants) 5x1h.
Percussions africaines adultes - 19h à 20h (ados / adultes) 5x1h.
Danse traditionnelle africaine - 20h30 à 22h (ados/adultes) 5x1h30.
Venez à une séance ou toute la semaine.
Inscriptions sur place.
Forfait 30 à 50 € les 5 séances (10 € le cours supplémentaire).
Frais d’inscription non-adhérents : 2 € enfant / 5 € adulte).
Location djembé adulte 10€ la semaine / gratuit pour les enfants.
Spectacle de clôture : samedi 27 avril - salle polyvalente - 20h30
entrée libre - grillades - boissons

Le groupe des randonneurs

Avril 2013
Mar 2

13h30

4h

Fronton - collège

14km

moyen

A. Grimard
A. Cottet

Jeu 4

13h30

3h

Pibrac - aire de jeux

12km

facile

F. Deyris
O. Gabarra

Vend 5

13h30

2h

Daux - mairie

6km

facile

G. Bégué

Sam 6

Sortie culturelle à Giroussens - 8h30 - départ en bus

Mar 9

13h30

3h30

Jeu 11

13h30

Vend 12

F. Deyris
B. Cazes

Verdun - parking ville

14km

facile

3h

Beaupuy
salle des fêtes

12km

moyen

15h

2h

St Sardos - cave

6km

facile

Mar 16

8h

4h

Gasques (82)
départ Merville

15,5km

moyen

F. Deyris
JP. Thébault

Jeu 18

13h30

3h

St Sardos PR12 - cave

12km

facile

A. Grimard
A. Cottet

B. Cazes
M. Thébault
G. Bégué

										
OFFICE DE TOURISME SAVE & GARONNE

" Bouge ton territoire " - du 19 au 21 avril

À

l’occasion des journées
"Bouge ton territoire", les
prestataires et associations
de la Communauté des Communes de Save et Garonne
vous appellent à découvrir
leurs activités. Entre culture,
loisirs, nature et gastronomie, il y en aura pour tous les
goûts et tous les âges.
À Merville, vous pourrez notamment pêcher la truite au
Camping des Lacs, déguster
des produits à base de canard à la ferme aux Téoulets,
ou faire une sortie moto avec
le Moto Club de Merville.
De nombreuses autres idées
sont à retenir : ateliers de
création, visites guidées, randonnée, expositions d’art…
Nouveauté 2013 : Plus vous
fréquenterez d’activités, plus
vous aurez de chances de
remporter un lot à la tombola
spéciale.
À gagner : un coffret gourmand et un diner pour deux
personnes dans un restaurant du secteur.

PHARMACIES DE GARDE *
Avril 2013
Lundi
1er

GRAND SELVE

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

LEWI
Dim 7

Avenue Latécoère
31700 CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08

LOPEZ
Dim 14 2 chemin Roye

31840 SEILH
05 62 21 06 46

MEDORI
tre
Dim 21 C Cial Le Moulin à vent

31700 MONDONVILLE
05 61 85 31 80

MORTIER DE JADE
Dim 28 49 rue de la République
31700 BEAUZELLE
05 61 59 72 60

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

Dentiste de garde le dimanche :

05 61 54 80 80

Le programme est disponible à l’Office de Tourisme Save & Garonne
et sur le site www.tourisme-grenade.fr
Office de Tourisme Save & Garonne | 38 rue Victor Hugo - 31330 Grenade sur Garonne
Tél. : 05 61 82 93 85 – Fax : 05 61 82 84 41

* Sous réserve de modifications de dernière minute

SERVICE ENFANCE / JEUNESSE

Activités du centre de loisirs
Sorties du mois d’avril, les mercredis :
- 10 avril : initiation aux sports de combat pour les élémentaires,
- 17 avril : sortie équitation pour les maternelles.
Vacances d’avril :
Du 22 avril au 3 mai, nous nous retrouverons pour les vacances de printemps que nous clôturerons en beauté par
l’événement de la " caisse à savon ", le 3 mai au centre de
loisirs. Les enfants construiront tout au long des vacances la
caisse à savon du centre. D’autres centres de loisirs seront
invités à y participer. Ils viendront avec leur propre caisse à
savon pour se mesurer à nos petits mervillois. Divers concours
et courses seront organisés pendant cette journée.

Mairie de Merville
Place du 11 novembre 1918 - 31330 MERVILLE
Tél. : 05 62 13 41 00 - Fax : 05 61 85 18 50
Courriel : accueil.mairie@merville31.fr
Site Internet : www.merville31.fr

Journée culture thaïlandaise
Dimanche 7 avril - Salle polyvalente
À partir de 14h30, le Service Enfance-Jeunesse
et
l’association
" Au cœur du SIAM " vous proposeront
divers ateliers en lien avec la culture
thaïlandaise telle que Armoiries de la Thaïlande
l’initiation à la boxe, à la
cuisine, à la langue, au massage,…
À partir de 20h, vous pourrez assister à un
gala de boxe auquel participeront divers
clubs.
À bientôt, dans la joie et la bonne humeur !
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