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SAMEDI 6 SEPTEMBRE

Agenda
■ Samedi 28 juin

■ Jeudi 24 juillet

Urban Culture III
17h – salle polyvalente et
complexe sportif

Concert gratuit
" 31 Notes d’Eté "
20h30 – Bois de Bayler

■ Du mardi 1er au
dimanche 13 juillet
Tournoi Open de tennis
salle polyvalente et cours
extérieurs

■ Samedi 2 août
Brochettes de la pétanque
19h – boulodrome

■ Samedi 5 et dimanche
6 juillet
Concours de pétanque
" Les deux jours de
Merville "
boulodrome
■ Samedi 12 juillet
" Tables Gourmandes " du
Pays Tolosan
19h – place de la
République
Cérémonie au Monument
aux Morts – 21h30
Bal populaire – 22h
Feu d’artifice – 23h

■ Dimanche 13 juillet
Retransmission de la finale de
la coupe du monde de foot sur
grand écran et restauration par
le comité des fêtes
À partir de 19h – place de la
République (cf art. p.6)

■ Mardi 5 août
Représentation théâtrale
en plein air de " Don Juan "
21h – cour du château
■ Vendredi 8 août
Fête de Saint Dominique à la
Capelette : messe à 18h30
et repas tiré du sac à 19h45
■ Samedi 26 août
Concours de pétanque
14h – boulodrome
■ Mardi 2 septembre
Rentrée des classes
■ Samedi 6 septembre
Forum des associations
10h à 17h – salle
polyvalente
Paëlla géante
19h15 – salle polyvalente

■ Dimanche 7 septembre
Repas de village
12h – place de la mairie

Forum des associations
L’édition 2014 du forum des associations se déroulera de 10h à 17h à la
salle polyvalente.
À 10h, Mme le Maire ouvrira le forum. L’ARCLM, le Foyer Rural et l’Ecole de
musique déposeront une gerbe au pied de l’Arbre de la Liberté, à côté de
la salle polyvalente, en hommage aux membres des associations disparus
et en présence du Réveil Mervillois. Lors de cet évènement, vous pourrez
effectuer les inscriptions auprès des associations qui vous intéressent. Nous
vous conseillons de venir le plus tôt possible pour vous inscrire aux activités
car certaines connaissent un fort succès. Vous pourrez aussi profiter d’une
buvette sur place.
À 19h15, une paëlla géante est proposée pour terminer cette journée.
Prix : 5 € pour les adultes | 3 € pour les enfants de moins de 12 ans
Vous pouvez vous inscrire avant le 29 août auprès des associations mervilloises ou du relais associatif par mail à relais.associatif@merville31.fr ou au
05 34 52 98 10 ou au 06 75 00 89 99.

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

Repas de village : 2ème édition
Le dimanche 7 septembre aura lieu la rencontre des mervillois autour d’un
repas tiré du sac. Après le succès de l’année passée et à la demande de
beaucoup d’entre vous, cette manifestation est reconduite, et se déroulera
place de la mairie à partir de 12h. Vous pouvez d’ores et déjà réserver cette
date. Pour profiter pleinement de ce moment convivial, vous pourrez solliciter les commerçants qui seront heureux de prendre vos commandes.
Des animations sont programmées, la présence de la Banda Tapas Cymbales
est déjà confirmée. Les bulletins d’inscription seront mis à votre disposition,
dès le 15 juillet chez les commerçants, ainsi qu’à la Mairie.
Appel aux commerçants : si vous souhaitez participer à cet évènement,
contactez Colette Bégué, Adjointe au maire déléguée à la politique sociale
au 06 75 00 90 00. Une réunion entre la commission politique sociale et
les commerçants et artisans est également prévue le mercredi 9 juillet à
20h, salle des fêtes afin de préparer cet évènement, venez nombreux.

HORAIRES D’ÉTÉ

Informations
Le service administratif de la mairie sera ouvert du 7 juillet au 29 août inclus
aux horaires suivants : du lundi au samedi de 8h30 à 12h30, le lundi, mercredi et jeudi de 14h à 17h.
Le relais associatif sera fermé du lundi 28 juillet au dimanche 24 août.

RÉUNIONS PUBLIQUES

ZAC Écopole de Merville
À la suite de la dernière réunion à la Communauté de Communes Save &
Garonne concernant la mise en place de la ZAC Ecopole à Merville, il a été
convenu de programmer deux réunions publiques sur la commune, les mercredis 23 juillet et 24 septembre à 18h30, salle Joseph Bon.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SAVE & GARONNE

Fauchage raisonné
La CCSG s’engage ainsi pour le développement durable et la protection de la planète. Dans le domaine des routes et des transports, la volonté intercommunale est d’aménager et d’entretenir le
réseau routier dans un meilleur respect de l’environnement.
Pour cela, de nombreuses actions sont mises en oeuvre. Le fauchage raisonné pour l’entretien des bords de routes est l’une des
actions phares : il est appliqué sur tout le territoire et permet de
mieux préserver la biodiversité, tout en assurant la sécurité des
usagers.
Le fauchage raisonné, quèsaco ?
Le fauchage raisonné est une nouvelle méthode d’entretien des
bords de route qui permet de répondre aux besoins des usagers
et d’entretenir le domaine public, tout en préservant la biodiversité des milieux.
Cette méthode consiste à :
• relever la hauteur de fauche à 10 cm,
• limiter la largeur de la fauche au printemps et en été,
• repousser le débroussaillage des fossés et des talus à l’automne
pour permettre la reproduction des espèces vivant sur ces milieux.
Elle favorise les milieux naturels, mais limite aussi la repousse des
végétaux et donc réduit le nombre de fauches.
Les bords de route, un milieu naturel à préserver
Les accotements, talus, haies, fossés et autres giratoires constituent de véritables refuges pour la faune et la flore ; ils jouent
naturellement le rôle de corridors biologiques entre des espaces
naturels. En limitant les surfaces fauchées et les fréquences de
passage, les habitats naturels sont préservés et la reproduction,
des espèces animales et végétales, est favorisée.
Par ailleurs, la flore des bords de route constitue un filtre naturel
qui limite le ruissellement de l’eau et améliore ainsi sa qualité.
Vers une nouvelle vision du bord des routes
Une campagne de sensibilisation des usagers de la route sur
l’intérêt du fauchage raisonné sera programmée. Habitués à des
fauches plus intensives, ces derniers peuvent être surpris par la
hauteur de la végétation et croire à un défaut d’entretien. Il s’agit
de faire passer le message " que l’on fait autrement " et que le
terme de routes " propres " n’est pas synonyme de végétation rasée.
Une sécurité garantie
Le choix du fauchage raisonné n’a pas d’incidence sur la sécurité
des usagers. Le fauchage des accotements et des zones dangereuses, comme les carrefours, les échangeurs ou les virages, est
maintenu pour assurer la visibilité.

Permanences juridiques
Ces permanences ont lieu le
3ème mercredi du mois de 14h à
17h à la CCSG sur rendez-vous
au 05 61 82 85 55. Elles sont
organisées sous l’égide du
Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Haute-Garonne (CDAD). Ces consultations
juridiques gratuites s’adressent
à toute personne confrontée
à des diﬃcultés nécessitant
une consultation auprès d’un
professionnel du droit. Assurés
par des avocats, ces entretiens
ont pour but de renseigner les

personnes sur leurs droits et
obligations et de les orienter
dans leurs démarches.
16/07 - Me. Emmanuelle Kalfon
Août - pas de permanence
17/09 - Me. Marie-Louise At
15/10 - Me. Emmanuelle Kalfon
19/11 - Me. Marie-Louise At
17/12 - Me. Emmanuelle Kalfon
CCSG - Rue des Pyrénées,
31330 Grenade
www.cc-saveetgaronne.fr

BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés
La véritable histoire d'un indien qui fit 7000 km à
vélo par amour : Per J. Andersson
Abbayes (100 chefs-d'oeuvre d'architecture) : Marianne
Bernhard
Panthers in the hole (BD Adultes) : Bruno Cenou
La patience du diable : Maxime Chattam
Manger en pleine conscience : Dr Jan Chozen-Bays
La fille de la fabrique : G-Patrick Gleize
Le pouvoir des petits riens : Rick Hanson
Cavalier seul : Tami Hoag
La guerre des Clans (série) : Erin Hunter
La faiseuse d'anges : Camilla Lackberg
Complètement cramé : Gilles Legardinier
Games of Thrones (série) : Georges R.R. Martin
L'homme aux papillons : David Moitet
Il était une fois la France (BD Adultes) : François Nury
Muchachas (Tome 3) : Katherine Pancol
La petite reine de Bahia : Alejandro Reyes
Pour tout l'amour du Sud : Alexandra Ripley
Horaires vacances
Durant les mois de juillet et août, la bibliothèque reste
ouverte et les horaires sont inchangés :
Mercredi : 10h à 13h - 15h à 19h
Jeudi : 16h à 19h
Vendredi : 16h à 19h
Samedi : 10h à 13h
La malle des vacances !
Et oui, c’est souvent pendant les vacances que nous avons
plus de temps pour lire et c’est ainsi que ces livres nous
suivent au gré de nos déplacements ou de nos villégiatures.
Livres que nous récupérons très souvent à la bibliothèque en
piteux état.
Alors la bibliothèque vous propose, non pas la malle au trésor, mais presque : une malle aux livres de poche !
Nous allons remplir une malle de livres de poche que vous
pourrez choisir et emporter avec vous : sur la plage, posés
dans l’herbe humide ou près de la piscine, oubliés au soleil
ou dans la voiture toute chaude. Bref, tout ce qui peut abimer
un livre grand format prêté par la bibliothèque mais qui n’est
pas gênant avec un " poche " ! En outre, ils prennent moins de
place dans les valises.
Alors, n’hésitez pas à venir faire votre choix durant les mois
de juillet et août.
Exposition photos du 1er au 30 juillet : portraits
Franck Simon a été formé aux Arts graphiques de Lyon après
avoir suivi des cours depuis
l’âge de 7 ans. Ce mois-ci à
la bibliothèque, il expose ses
créations photographiques.
Il part d’une belle photo d’un
personnage , puis , par un patient travail de composition,
s’efforce d’en modifier le
" caractère " pour transmettre
une nouvelle personnalité
ou créer une impression, une
pensée, une énigme, etc. en
effectuant des corrections
sur le cadrage, la lumière ou
la couleur !
Une des oeuvres de Franck Simon à
découvrir à la bibliothèque
Ainsi, cette expression artistique laisse l’imagination
de chacun vagabonder et projeter à travers chaque toile ses
propres images, rêves, trait d’union entre le créateur et son
public.
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PLAN MANJAR E PLAN VIURE AL PAIS

ECOLE DE MUSIQUE

Retour sur la fête
du canard

Fin d’année

Le 13 avril le soleil était encore au rendez-vous pour illuminer
de toutes leurs couleurs les stands du vide-greniers à la ferme,
des producteurs ainsi que des artisans. De nombreux enfants,
étaient là dès 10h du matin pour participer à l’ensemble des
épreuves et repartir avec le diplôme du " meilleur petit fermier ".
Nous voulons également associer Francis Réquéna à la réussite
de la 15ème fête du canard qui a régalé tout le public avec les
moules cuites dans la paille. Mille remerciements à l’ensemble
des bénévoles et des musiciens enthousiastes à l’idée de jouer
sous le hangar devant un public toujours aussi nombreux.
Nous avons aussi une pensée affective pour Georges Bégué qui
était venu animer bénévolement une fête du canard, accompagné d’Yves Proal.
L’association tient à remercier la municipalité pour l’aide qu’elle
nous apporte chaque fois par la parution d’un article. Rendez-vous à la prochaine fête du canard le dimanche 19 octobre.

CLUB ARC-EN-CIEL

Remerciements
Le Club Arc-en-ciel recevait ses
adhérents pour l’après-midi
récréative du samedi 31 mai,
salle Joseph Bon. Gabrielle
Rouzeaud, présidente d’honneur du Club Arc-en-ciel nous
livre ses réflexions :
« Cher Président, merci à vous
et à votre équipe pour cette
bonne journée. Les échos que
j’en ai eus sont tous enthousiastes ! Un film original et inédit,
" Marion " nous a été présenté,
intéressant surtout pour avoir
été tourné dans plusieurs villages de nos communes voisines, avec pour acteurs des
habitants de ces dernières.
Décors et acteurs ont fait merveille ! " Marion " nous a attristés par son histoire jusqu’au
moment où le bon curé, pathétique dans ses exhortations à Le
Bossuet, appela au miracle ! et
Marion fut heureuse.
Nous avons eu le privilège
d’avoir les acteurs parmi nous,
ils nous ont été présentés,
nous les avons applaudis, rêvant pour eux des marches de
la Croisette… tous méritent la
Palme d’or !
Suivit un sympathique goûter,
servi sur place par la brigade dévouée de notre cher président,
les dames au
service
des
gourmandises
et les messieurs
à celui des boissons
fraîches.
Le
spectacle
repris avec les
prestations des

" Gorets Roses ", gentils gorets
épris de musique, virtuoses du
saxo et de la trompette, qui bien
sérieusement nous ont joué
quelques morceaux choisis. En
intermède, Gérard Esquerre, apportant une pierre mervilloise,
nous interpréta deux belles
chansons : Syracuse et Le Sud.
Et c’est en véritable meneur
de revue, entrecoupant le programme musical, que Gérard
Vaur, a su nous distraire par
ses histoires, ses chansons,
ses poèmes et ses sketches,
tel celui où, irrésistible, il arriva
en bonnet et chemise de nuit
d’autrefois tenant une chandelle (bougeoir), le pan voltigeant à deux doigts de ce que
nous attendions ! … et qui n’arriva pas. Quant à nos Gorets, ils se
dissipaient, jouant de leurs fantaisies dont ils ne manquèrent
pas, poussant l’audace jusqu’au
" contre-ut " de Mexico* !
Le temps passe bien vite, trop
vite… Remerciements et compliments s’échangent. Nos derniers applaudissements s’enrichissèrent en puissance quand
nous les portons à Madame le
Maire, mais encore plus forts
dans nos cœurs, à Chantal. »
*chanson de Luis Mariano

Les acteurs du film " Marion "
et le réalisateur Gérard Vaur au micro

Concert de fin d’année
Pour la 3ème année consécutive, les groupes composés
des élèves musiciens et chanteurs, l’orchestre de l’école et
la chorale Évasion Musicale
ont offert au public un superbe concert pour clore une
année musicale déjà bien
remplie.
Le public venu nombreux a
pu entendre des musiques de
film (Pirates des Caraïbes, Le
Masque de Zorro, Il était une
fois dans l’Ouest, etc.), du poprock (The Beatles, Radiohead,
Pink Floyd, Queen, etc.), et
du classique (Romance Andalouse de Pablo de Sarasate,
Boléro de Richard Graf, etc.).
Bref, un programme éclectique et fidèle au slogan de
l’école " l’école de toutes les
musiques ".
Ajoutons aussi la surprenante
interprétation, chantée, jouée
et dansée du " Cup song ",
morceau bien connu qui a fait
le tour du Net. Si les spectateurs se sont régalés, ils ont
aussi été mis à contribution
pour interpréter avec les artistes " La chasse aux papillons " de Georges Brassens.
À l’issue du concert, tout le
monde s’est retrouvé autour
d’un vin d’honneur au cours
duquel les élèves ont reçu
leur diplôme de fin d’année.
La soirée s’est poursuivie par
un repas de type " auberge espagnole ".*
Calendrier des inscriptions
L’école retrouve maintenant
le calme de l’été. Les inscriptions pour la prochaine
rentrée commenceront en
septembre selon le calendrier

suivant :
- Vendredi 5 septembre de
17h30 à 20h : inscriptions
(priorité aux ré-inscriptions à
l’école de musique).
- Samedi 6 septembre à partir
de 10h : forum des associations (inscriptions à la salle
polyvalente).
- Mercredi 10 septembre de
17h30 à 20h : inscriptions à
l’école de musique.
- Samedi 13 septembre à partir de 14h : portes ouvertes à
l’école de musique.
L’école propose :
- Enseignements en cours
individuels : chant, accordéon, batterie, piano, guitare
(classique, électrique, basse),
violon, violoncelle, basson,
clarinette, flûtes traversière
et à bec, cor, saxophone, trompette, trombone.
- Enseignements en cours collectifs : formation musicale
adultes ou enfants et initiation
musicale active (avant 7 ans).
- Classe d’orchestre : la classe
est ouverte à tout musicien
qui souhaite simplement découvrir ou retrouver le plaisir
de jouer dans un ensemble,
qu’il prenne encore ou non
des cours d’instrument.
- Chorale Évasion Musicale :
les méthodes d’apprentissage
des chants sont définies pour
permettre à tout un chacun de
chanter quel que soit son niveau. Que vous connaissiez la
musique ou pas, n’hésitez pas
à nous rejoindre.
*repas partagé où chacun amène son
plat

Les spectateurs étaient nombreux au concert de fin d’année

Les élèves musiciens
durant
leur représentation
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AUTAN ET HARMATTAN

ARCLM

Wassa’n Africa

Adieu Président...

Du 27 juin au 28 juillet : exposition Oﬃce de Tourisme
Intercommunal à Grenade
" Artistes autour de l’Afrique "
– Entrée libre du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de
14h à 18h30. Le dimanche,
de 14h30 à 18h30. www.tourisme-grenade.fr
4-5-6 juillet : Wassa’n Africa
Festival africain
Parc de Launac – accès libre
Pour la 9ème édition de cet évènement intercommal, l’Autan
et l’Harmattan mettra à l’honneur l’art africain au milieu
des animations, des concerts,
des plats et des ateliers proposés. Tankien, sculpteur, sera
des nôtres.
www.wassanafrica.com
Lundi 7 juillet : clôture du
festival Wassa’n Africa par un
apéro-culturel à Merville
Salle des fêtes de la Mairie à
partir de 20h30 – entrée libre
– verre de l’amitié offert
" Richesse
culturelle
du
Bénin "
Hubert Yamongbè Guezo,
béninois et écrivain, nous
parlera de son pays situé en
Afrique Occidentale, pays
du Dahomey, de Kerekou, du
Vaudou, de la Venise africaine.
Il nous présentera également
les livrets-jeux éducatifs qu’il
a édité, dont l’objectif est de

découvrir le continent africain, tout en s’amusant, .
autanetharmattan.solidairesdumonde.org/

Un temple vaudou au Bénin

Fin des vacances : ateliers à
Merville " soudure d’art "
Nous accueillons fin août
et début septembre l’artiste-soudeur
burkinabè
Lazare Wangraoua dont la particularité est de réaliser des
œuvres d’art à partir de matériaux de récupération, notamment des pièces de vélo,
moto, auto, etc. Nous faisons
appel à toutes les personnes
qui veulent se débarrasser
de pièces de ce type. Contactez-nous, votre vieux guidon
de vélo deviendra peut-être la
future pièce du Louvre !
Des ateliers d’initiation à la
soudure d’art sont envisagés
fin août et début septembre
sur réservation.
Contact : 06 88 39 07 70 –
autanh@gmail.com

Josiane, sa famille et tous les proches de Jojo remercient
toutes les personnes, amis de longue date ou plus récents
qui, par leur présence et leurs très sincères témoignages
leur ont manifesté un soutien précieux et ont accompagné
Georges pour sa dernière randonnée : retour dans son Gers
natal.
En relisant ces innombrables témoignages, on comprend que
" notre poète " a marqué tous ceux qui l’ont connu, par sa
gentillesse, sa bonne humeur, sa convivialité et sa discrétion.
Malgré ses souffrances cachées qu’il avait la pudeur de masquer, son combat courageux contre la maladie, il restera dans
le cœur de chacun, un peu de ses écrits, de ses passions.
Nous n’écouterons plus un certain G.B*… grand poète-chanteur, sans faire aussi un petit clin d’œil à l’autre G.B… le nôtre!
Encore merci à vous d’avoir été là.
*Georges Brassens

La vie associative doit continuer. Il l’aurait voulu. Je vous
rappelle le rendez-vous du forum des associations le samedi
6 septembre durant lequel auront lieu les inscriptions. Pour
clore cette journée, les organisateurs vous proposent comme
l’an passé une soirée paëlla ouverte à tous. Réservez vos repas
(adultes : 5€ - enfants : 3€) auprès de Josy ou Geneviève.

FOYER RURAL

Scrapbooking

" Jojo " présentant le spectacle d’Alex Lekouid.
Il avait trouvé le moyen de plaisanter :
" C’est le comble pour un randonneur de se
présenter avec une canne anglaise ! "

HOMMAGE

Georges Bégué
La commune de Merville et son Conseil Municipal s’associent
à la peine de la famille de Georges Bégué affectueusement
appelé " Jojo " et présentent toutes leurs condoléances à
Josiane Trébel, sa compagne, ainsi qu’à toute sa famille.
Lors du Conseil Municipal du 11 juin, Mme le Maire a demandé que soit respectée une minute de silence pour la mémoire
de cet homme qui s’est énormément investi dans la vie de
la commune. Il était notamment membre de la compagnie
du Manteau Blanc du Foyer Rural de Merville, mais surtout
président de l’Association de Randonnées, Culture et Loisirs
Mervilloise. Les randonneurs perdent ici un grand Président.
Tous étaient présents le samedi 7 juin lors de ses funérailles
en l’église de Merville : famille, amis et marcheurs, associations, mervillois.
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SERVICE ENFANCE JEUNESSE

FESTIVAL GUITARE EN SAVE

Vancances d'été

Succès garanti

Pendant les vacances, le centre
de loisirs est ouvert de 7h30 à
18h30 du lundi au vendredi.
Nous vous rappelons qu'il sera
fermé du 4 au 14 août inclus.
Séjours :
Cet été deux séjours sur le
thème de la préhistoire sont
proposés pour les enfants de
6 à 11 ans, du 20 au 22 juillet pour le séjour court et du
23 au 26 juillet pour le séjour
long, en pension complète, au
domaine de Fontbonne à 30
mn de Montauban. Il reste encore des places ! Pour plus de
renseignements contactez le
bureau du centre de loisirs.
Pour les ados, sensations garanties avec deux séjours. Au
programme : motocross, piscine, BMX, etc. du 17 au 19
août pour le séjour court et
du 20 au 23 août pour le séjour long. Renseignements et
inscriptions à la Maison Des
Jeunes les mardis, jeudis et
vendredis de 17h30 à 19h30.
ALAE :
Le groupe des maternelles, déguisé, a donné deux représentations de la chanson " Denver
le dernier dinosaure " devant
les parents.
Stage sportif :
Ce sont les enfants qui décrivent le stage sportif " Les
roules ta bosse, VTT-roller " des

vacances du printemps :
• Solène : « J’ai aimé quand
Pascal Briand est venu et
d’avoir appris à faire du roller »
• Guillaume : « J’ai adoré rencontrer Pascal Briand et manger
une glace à Narbonne Plage »
• Enzo : « Je me suis bien amusé parce qu’on a fait du VTT,
du roller avec le champion, on
s’est baigné les jambes et on a
fait de la Rosalie* et du kart »
• Clément : « J’ai adoré quand
on a fait la rando à roller à
Cornebarrieu et le VTT car on
est tombé dans la boue, et aussi on a fait du kart et de la Rosalie à la mer ».
Laetitia et Marc remercient
Pascal Briand (champion du
monde de roller vitesse sur
500m) d’être venu lors du
stage sportif et tous les enfants d’avoir participé à cette
semaine sportive.
Bravo à tous !
*vélo de plage

Dépoluthon :
Le dépoluthon s’est déroulé
sous un ciel bleu le dimanche
18 mai. Les trois circuits proposés ont eu lieu. Petits et
grands ont pu nettoyer la ville
de ses déchets puis partager
un pique-nique au bois de
Bayler. Une dizaine d’élus du
Conseil Municipal étaient au
rendez-vous ainsi que des
élus du Conseil Municipal des
Enfants et des Jeunes et des
membres d’associations.

Dimanche 8 juin, la salle polyvalente accueillait deux
concerts dans le cadre de la
6ème édition du festival Guitare
en Save. Une belle programmation qui a été appréciée par
près de 200 personnes présentes dans la salle ! Cet évènement était basé sur un partenariat entre la commune, qui
accueillait et subventionnait
ce festival pour la première
année, et l’équipe de Guitare
en Save. Mme le Maire et le
Conseil Municipal ont été ravis
de cette soirée et envisagent
une nouvelle collaboration
pour l’année prochaine.
En première partie, c’est un
jeune mervillois qui a ouvert
la soirée, Jérémy Cazorla. Avec
son One Man Band, ce virtuose
a su entrainer dans la frénésie
de sa passion pour la musique,
un public conquis. Seul sur
scène, il jongle entre guitare,
chant, batterie, percussions, un
peu d’électro et construit en

live sa musique en enregistrant
des boucles. Ce musicien a offert un répertoire plutôt rock,
avec une envie manifeste de
la partager. Jérémy avait largement sa place dans ce festival.
Après une pause gourmande
qui a mobilisé les membres
du Comité des Fêtes aidés de
ceux de Guitare en Save mais
aussi par certains membres de
la municipalité, la soirée s’est
poursuivie dans un répertoire
différent interprété par la généreuse Kathy Boye et son
groupe Vocal Colors. De la
soul, du blues, du gospel, un
voyage musical via les plus
grands standards interprétés
par des voix magnifiques et
hautes en couleur. Accompagné par des musiciens, cet ensemble vocal et notamment sa
perle Kathy Boye, a su installer
une vraie communion avec le
public. Jolie surprise pour le
final puisque Kathy a appelé
sur scène le programmateur
musical du festival, Bernard
Sellam, chanteur et guitariste
du groupe Awek, et son batteur, Olivier Trébel, pour un
petit " boeuf " entre potes.
" Standing ovation " pour les remercier de ce moment exceptionnel et de cette soirée qui,
pour une première à Merville,
fut un vrai succès !

Jérémy Cazorla
et son One Man Band

UN SIÈCLE DE VIE À MERVILLE

Croix de la Mission
La croix de la Mission s’en est allée ... et est revenue
L’association Un siècle de Vie à Merville a engagé le projet
de restauration de ce monument Mervillois datant de 1925.
Une nouvelle croix trône désormais sur son socle, tandis que
l’ancienne, trop abîmée par les intempéries et nos amis les
insectes, est stockée dans l’attente de lui trouver une place
plus protégée.

Le socle vide de
la Croix de la
Mission

Kathy Boye
et les Vocal Colors

THÉÂTRE AU CHÂTEAU DE MERVILLE

Don Juan
La représentation de la pièce " Don Juan " jouée par la Comédie
d’Epidaure aura lieu le mardi 5 août à 20h30 dans la cour du Château. Après une " première " à la chapelle des Carmélites à Toulouse,
et un passage très apprécié au festival " Théâtres d’Hivers " et aux
" Théâtrales de Verfeil ", la comédie d’Epidaure, en partenariat avec
le château de Merville vous propose, en plein air, la représentation
de Don Juan de Molière !
Tarif adultes : 20 €
Tarif réduit pour les enfants et les mervillois (sur présentation de la
carte d’identité) : 17 €
Information et réservation : FNAC ou France Billet
ou tel : 0 892 68 36 22 - www.comedieepidaure.fr
Parking : en bas du parc du château - Accueil : cour du château.

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 JUILLET

PHARMACIES DE GARDE *
juillet-août 2014

Tables gourmandes
Week-end festif pour le Comité des Fêtes qui
vous propose deux soirées animées à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet et de la
finale de la coupe du monde de football, deux
soirées durant lesquelles vous pourrez vous
restaurer sur place.
Samedi 12 juillet : à partir de 19h, vous avez
la possibilité de vous restaurer avec les Tables
Gourmandes du Pays Tolosan. Des producteurs
locaux seront présents sur la place de la République et vous proposeront à la vente leurs
produits et plats, de quoi vous restaurer avant
le début des festivités. Des tables seront mises
à votre disposition et le Comité des Fêtes tiendra la buvette.
À partir de 21h15, rassemblement devant la
mairie et cérémonie au Monument aux Morts
organisée par la municipalité en présence des
anciens combattants. Cette cérémonie sera
suivie d’un grand bal populaire à 22h puis du
feu d’artifice à 23h.
Dimanche 13 juillet : à partir de 19h, vous
avez la possibilité de vous restaurer sur place
auprès du Comité des Fêtes qui vous proposera des grillades à la plancha (viandes et

Dim 6
juillet

Pharmacie Marty
1 route de Lévignac
31530 MONTAIGUT
05 61 85 71 29

Pharmacie Michaudel
Dim 13 Ctre Cial du Ruisseau
Lun 14 31700 BEAUZELLE
05 61 61 22 22

Pharmacie Peyre
Dim 20 Avenue Latécoère

31700 CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08

Pharmacie Raﬃn
Dim 27 Route de Toulouse
31330 GRENADE
05 61 21 72 30

Dim 3
août
légumes) à l’assiette ou sandwichs (4€ le sandwich, 8€ l’assiette avec assortiment de viandes
et légumes + un verre de vin) et buvette.
La retransmission de la finale de la coupe du
monde en plein air aura lieu à partir de 20h30,
place de la République, sur grand écran.

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

Pharmacie Raﬃn
Dim 10 Route de Toulouse
31330 GRENADE
05 61 21 72 30

Pharmacie Belhaouari
Mer 15 Ctre Cial le Moulin à vent
31700 MONDONVILLE
05 61 85 31 80

OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES

Partez en vacances l’esprit tranquille
Durant les vacances, la Gendarmerie et la Police Nationale veillent sur les logements laissés
vides.
Avant de partir, vous devez signaler votre départ en vacances à la brigade de gendarmerie
de votre domicile. Pendant votre absence, des
patrouilles de surveillance seront effectuées,
de jour comme de nuit, en semaine comme le
week-end, afin de dissuader tout individu de

Dim 17 23 rue Gambetta

tenter de cambrioler votre domicile.
La gendarmerie met en place un formulaire de demande individuelle
disponible à l’accueil de la mairie vous permettant d’informer la brigade de gendarmerie de
votre départ. Cette demande, renseignée, doit
être déposée à la brigade de gendarmerie de
votre lieu de résidence où vous devrez justifier
de votre identité et de votre domicile.

TÉLÉPHONIE

La 4G arrive à Merville
Orange a procédé dernièrement à la mise en service de relais 4G
de téléphonie mobile sur notre commune en utilisant la bande de
fréquence 800Mhz.
Ce nouveau réseau vous permet de bénéficier de débits dix fois
supérieurs à celui des réseaux mobiles de troisième génération
(3G). Vous pouvez ainsi avoir accès, en mobilité, à des contenus en
haute définition ainsi que de nombreux services innovants.
Ces fréquences de la bande 800Mhz sont adjacentes à celles utilisées par la télévision numérique terrestre (TNT). Leurs utilisations
sont donc susceptibles de créer, ponctuellement, des perturbations de la réception de la TNT.
L’Agence Nationale des Fréquences (établissement public de
l’Etat) a mis en place un centre d’appel pour le signalement

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

Pharmacie Bernon
31330 GRENADE
05 61 82 61 23

Pharmacie de Merville

Dim 24 15 rue du 8 mai 1945
31330 MERVILLE
05 61 85 00 52

Pharmacie Lannes
Dim 31 52 rue de la République
31330 GRENADE
05 61 82 61 24

* Sous réserve de modifications
de dernière minute

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

des
dysfonctionnements
au
0 970 818 818 (prix d’un appel
local) ou sur www.recevoirlatnt.fr
Orange prendra à sa charge la
Dentiste de garde le dimanche :
résolution des perturbations si
05 61 54 80 80
elles sont occasionnées par la
mise en service de ses sites. Les
pouvoirs publics et les opérateurs mobiles mettent en place un
dispositif permettant de faire cesser rapidement les éventuels
brouillages.
Un antenniste vous contactera pour une prise de rendez-vous.
Une liste d’antennistes labellisés est établie par les opérateurs
mobiles avant tout déploiement dans une zone géographique.
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