
Tout jeune français ayant atteint l’âge de 16 ans doit se rendre en mairie pour procéder à son 
recensement dans les 3 mois qui suivent son anniversaire. Le recensement permet à l’adminis-
tration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté ainsi que 
l’inscription d’office sur les listes électorales à ses 18 ans. 
À la suite de cette démarche, l’attestation délivrée par la mairie sera nécessaire pour le passage 
d’examens et concours publics (dont le permis de conduire) avant l’âge de 25 ans. Elle doit être 
conservée soigneusement car aucun duplicata ne pourra être délivré. 
Pièces à fournir lors du recensement : le livret de famille à jour et la pièce d’identité du jeune. 

Vous recevez la télévision par une antenne râteau et vous êtes équi-
pés d’un matériel compatible avec la Haute Définiton (Téléviseur 
TNT HD et/ou adaptateur TNT HD) ?
Pour retrouver tous vos programmes et recevoir 6 nouvelles chaînes 
gratuites (HD1, L’Équipe 21, 6ter, Numéro 23, RMC Découverte et 
Chérie 25), un seul geste : lancez une recherche et mémorisation 
des chaînes à partir du 21 octobre.
Pour tout savoir : 
- www.toutelatnt.fr
- www.recevoirlatnt.fr
- 0970 818 818 du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d’un appel local)

La Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) " Je 
Mam’use à Merville " ouvre ses portes en plein 
centre de Merville, 110 rue des Pyrénées. Nous 
sommes 3 jeunes femmes motivées par un 
projet porté à bout de bras et qui nous tient à 
cœur :
- Nina avec une grande expérience dans l’ani-
mation petite enfance,
- Maud, assistante maternelle agréée depuis 7 
ans,
- Florence, éducatrice de jeunes enfants depuis 
2006.
La MAM vous propose d’accueillir votre en-
fant à partir de 2 mois jusqu’à sa scolarisation, 
dans un environnement sécurisant, aménagé 
et adapté qui permet son épanouissement, ses 
apprentissages, ses activités ludiques motrices 
et sensorielles. 
Vous cherchez un mode de garde innovant, 
familial et chaleureux pour votre enfant, des 
places sont actuellement disponibles.
 

Pour toute information complémentaire, n’hési-
tez pas à nous contacter :
- Téléphone : 05 67 68 47 22 
- Mail : jemamuseamerville@gmail.com
- Site internet : jemamuseamerville.jimdo.com

Merville
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Agenda
 ■ Samedi 1er novembre 

Loto des 3 Sociétés  
21h –  salle polyvalente 

 ■ Lundi 3 novembre 
Loto du Club Arc-en-ciel  
14h – salle Joseph Bon 

 ■ Mercredi 5 novembre 
Assemblée Générale de Top Forme  
20h – salle des fêtes 

 ■ Samedi 8 novembre 
Loto du Comité de Jumelage 
21h – salle polyvalente 

 ■ Mardi 11 novembre 
Commémoration de l’Armistice 
10h – monument aux morts 

Repas des Anciens Combattants 
13h – salle polyvalente 

 ■ Mercredi 12 novembre 
Concours de belote du Club Arc-en-ciel 
20h30 – salle Joseph Bon 
 

 ■ Samedi 15 et dimanche 16 novembre 
Salon du mariage 
10h - 19h | salle polyvalente  

 ■ Mardi 18 novembre 
Apéro-culturel " La chasse à Merville " 
20h30 – salle Joseph Bon 

Conférence de BVAM sur le jardin au naturel 
21h - RDC Espace Jouvion 

 ■ Jeudi 20 novembre 
Carnet de voyage sur Dubaï organisé 
par la bibliothèque 
20h30 – salle Joseph Bon 

 ■ Dimanche 23 novembre 
Fête de la Sainte Cécile avec le Réveil 
Mervillois et la banda Tapas Cymbales 
11h30 – salle polyvalente 

Salon de la vente directe par AMCAPLA 
10h-18h | salle des fêtes 

 ■ Mercredi 26 novembre 
Concours de belote du Club Arc-en-ciel 
20h30 – salle Joseph Bon 

 ■ Samedi 29 novembre 
Atelier scrapbooking avec le Foyer Rural 
20h30 – salle J.-M. Raymond, Espace Jouvion 

 ■ Dimanche 30 novembre 
Banquet de la pétanque 
12h – salle polyvalente
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De gauche à droite : Florence, Nina et Maud

TNT : 6 NOUVELLES CHAÎNES HD

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES (MAM)

Nouvelles chaînes : la TNT change 

Une MAM ouvre ses portes à Merville

RECENSEMENT

Pensez à vous faire recenser



Samedi 28 novembre : Visite culturelle à la Cité de l’Espace
Une journée " non-stop " dans ce parc européen  permettra 
la découverte ludique et interactive des Sciences de l’Espace 
et Astronomiques (planétarium, simulateur, pôle météo, etc.) 
ainsi que des expositions de répliques d’engins spatiaux 
ayant permis cette conquête (station MIR, vaisseau Soyouz, 
satellites, fusée Ariane, etc.). 
Repas prévu au restaurant de la cité. Le nombre de places 
étant limité, les inscriptions sont à faire auprès de Geneviève 
Cazes (au départ des randos) dès maintenant.
   
Le repas de " bienvenue " aux adhérents s’est déroulé le di-
manche 5 octobre et a réuni 80 convives. À la fin du repas, 
séquence émouvante mais gaie, ils ont rendu un hommage 
sympathique leur ancien Président, Jojo en chantant (avec 
quelques couacs mais il nous pardonnera) une de ses chan-
sons très drôles. Merci à tous.

En ce mois de novembre, pour clôturer la saison musicale, il est un 
évènement qu’aucun musicien ne pourrait manquer : la traditionnelle 
fête de Sainte Cécile, patronne des musiciens. La banda Tapas 
Cymbales et la batterie fanfare le Réveil Mervillois se réuniront le 
dimanche 23 novembre pour célébrer cette journée. 
À cette occasion, il  vous invitent à venir partager avec nous un mo-
ment musical lors d’une aubade. Rendez-vous à la salle polyvalente 
à partir de 11h30. Soyez nombreux à venir nous écouter.
Contacts : Frédéric au 06 81 36 37 60 ou Bernard au 06 34 43 57 63

ARCLM

BANDA TAPAS CYMBALES 
ET RÉVEIL MERVILLOIS

Sortie à la Cité de l’Espace

Fête de la Sainte Cécile

FOOTBALL CLUB MERVILLOIS

Arrivée d’un nouvel 
entraîneur

CLUB ARC-EN-CIEL

Reprise de la saison

Suite à une annonce pour rechercher un entraîneur pour les se-
niors, Éric Sud, ancien footballeur professionnel (Ligue 2 / Natio-
nal) a rejoint les rangs du FCM. Éric est habitant de Merville depuis 
plus de 10 ans maintenant, il participe activement à  la vie associa-
tive puisqu’il fait également partie de la chorale mervilloise.
Son intégration a été très rapide. Il a pu faire connaissance des 
joueurs ainsi que du bureau avant la reprise des entraînements et 
s’est très vite senti à l’aise au sein du club.
Le début de saison s’est très bien passé : l’équipe fanion a réussi 
à accrocher quelques résultats favorables et importants pour la 
confiance. Le courant n’a pas mis beaucoup de temps à passer 
entre les joueurs et Éric, preuve de sa très bonne intégration dans 
le club. En contrepartie de son implication, le FCM lui offre l’oppor-
tunité de passer un diplôme d’état, le BEF (Brevet d’Entraineur de 
Football), qui lui permettra plus tard, s’il le souhaite, d’entraîner à 
plus haut niveau et qui sait, avec le club de Merville.
Des objectifs ? Éric en a plein la tête. Son principal est de per-
mettre au FCM d’accéder au niveau ligue de Midi-Pyrénées. Nous 
ne pouvons pas espérer mieux pour lui, et comme il le dit lui-
même « les joueurs ont des qualités techniques » donc pourquoi 
ne pas y rêver !  Souhaitons-lui bonne chance dans sa quête de 
réussite et à très vite aux abords du stade.

Le lundi 6 octobre, le Club a 
fait " carton plein " pour son 
premier loto. Une centaine de 
passionnés étaient présents. 
La revalorisation des bons 
d’achats du bingo a été for-
tement appréciée. L’équipe 
organisatrice, toujours aussi 
dynamique, vous attend pour 
le prochain loto qui aura lieu 
le lundi 3 novembre, salle  
Joseph Bon. Attention au chan-
gement d’horaire : le loto aura 
lieu à 14h au lieu de 14h30.

Le jeudi 9 octobre, l’Interclub 
des aînés organisait une chou-
croute royale à la salle des 
fêtes de Daux. Près de 130 
convives ont participé à cette 
manifestation composée de 
7 communes environnantes. 
Vingt adhérents du Club Arc-
en-ciel étaient présents et ont 
beaucoup apprécié le repas 
concocté par le chef Christian 
Vert de Pibrac, avec la pré-
sence de Madame le Maire de 
Merville, Chantal Aygat.

Le dimanche 12 octobre, le 
restaurant Safran et Basilic 
recevait le 
Club pour 
le repas de 
l’Amitié avec 
un menu de 
choix, sélec-

tionné par le bureau : un repas  
gastronomique très fin aux 
dires des invités. Merci à Patrick  
Duprat et à Madame le Maire, 
Chantal Aygat, qui après les 
quelques mots du Président, 
a remercié l’assemblée. Puis 
elle convia les présents au 
repas des aînés de Merville 
qui aura lieu le dimanche 14 
décembre, salle polyvalente. 
La soirée se termina par une 
coupe de champagne offerte 
par le Club, en pensant à la 
prochaine rencontre. 

Le repas de fin d’année de 
l’Interclub aura lieu le jeudi 
13 novembre à 12h, salle des 
fêtes de Mondonville. Ce repas 
sera élaboré par le traiteur 
Bénac au prix de 25 € par 
personne, avec animation par 
Alain Colombiès. Inscriptions 
auprès de Claudie au  
05 61 85 11 39 ou Armand au 
05 61 85 02 17, avant le lundi 
3 novembre, jour du loto.
Prochains concours de be-
lote les mercredis 12 et 26 
novembre à 20h30, salle  
Joseph Bon.

           

Le repas du dimanche 
12 octobre, au restau-
rant Safran et Basilic

Les musiciens du Réveil Mervillois et de la banda Tapas Cymbales 
lors de la Sainte Cécile 2012

Le repas de " bienvenue " aux adhérents, le dimanche 5 octobre
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Calendrier des randonnées de novembre :
Mardi 4 - 13h30 - Bouillac (école) - 12km - facile - 3h - A. Grimard / O. Gabarra
Jeudi 6 - 13h30 - Beaupuy (salle des fêtes) - 12km - moyen - 3h - M. Thébault / G. Dugast
Vendredi 7 - 13h30 - Merville (parking) - 6km - facile - 2h - G. Dugast 
Jeudi 13 - 13h30 - Bouconne (base de loisirs) - 12km - facile - 3h - B. Cazes / J.P. Thébault 
Mardi 18 - 13h30 - Larra (église) - 12km - facile - 3h - A. Cottet /G. Dugast 
Jeudi 20 - 13h30 - Savennes PR3 (village) - 12km - moyen - 3h -  A. Grimard/F. Deyris
Vendredi 21 - 13h30 - Seilh (église) - 6km - facile - 2h - G. Dugast
Mardi 25 - 8h - Gaillac (départ Merville) - 18km - moyen - 5h - F. Deyris / B. Cazes - pique-nique
Jeudi 27 - 13h30 - Le Burgaud (halle) - 12km - facile - 3h - A. Cottet/G. Dugast 



Une nouvelle saison démarre 
pour l’association. Comme 
l’an dernier, hip hop, clas-
sique, breakdance et afro-
vibe sont au programme. 
Un nouveau professeur de 
breakdance fait son appari-
tion : Nacer alias B-boy Nas.
Philippe Renard intègre 
l’équipe d’Amalgam en ser-
vice civique*. Danseur de-
puis son plus jeune âge, il 
a intégré cette année une 
formation professionnelle 
de danseur interprète au 
sein du Centre James Carlès. 
Toute l’équipe est ravie de 
l’accueillir.
Bertrand Groc, qui était en 
service civique l’an dernier, 
a quant à lui été engagé par 
l’association dans le cadre 
d’un contrat d’avenir. Bertand, 
photographe et vidéaste 
talentueux, réalise l’inté-
gralité des vidéos et photos 
proposées par l’association 
à visionner sur notre site  
www.amalgam-danse.fr
Cette saison, un projet d’en-
vergure voit le jour : la reprise 
de création d’une pièce du 
répertoire de la compagnie 
professionnelle bordelaise 
Rêvolution : " Urban Ballet ". 
Ce projet, à l’initiative de la 
responsable pédagogique, 
Marie Dessaux, est en parte-
nariat avec le Centre Natio-
nal de la Danse de Pantin et 
Odyssud Blagnac.
Les danseurs vont donc 
avoir la chance de travailler 
avec des danseurs profes-
sionnels et de rencontrer 
Anthony Egéa, chorégraphe 
hip hop / contemporain, in-
ternationalement connu. 
Cette création a été présen-
tée dans le monde entier et a 
connu un énorme succès. Ils 
reprendront les 15 minutes  

 

du 2ème acte de la pièce, sur le  
" Boléro " de Maurice Ravel. 
Deux représentations de ce 
travail sont prévues : le 30 
mai à Paris, Grande Halle de la  
Villette et le dimanche 7 juin 
à Bruguières, Théâtre du Bas-
cala, pour le spectacle de fin 
d’année.

L’association organise des 
stages de danse dans diverses 
disciplines (dont un le 22 no-
vembre) : classique, break-
dance, hip-hop, modern’jazz, 
hip-hop family, afrovibe, etc.  
N’hésitez pas à nous contac-
ter pour connaître le pro-
gramme.
Par mail : 
amalgam.danse@gmail.com 
ou sur notre site Internet :  
www.amalgam-danse.fr ou 
sur notre page Facebook : 
Asso Amalgam.
On vous attend nombreux !

*Le service civique est un engagement 
volontaire au service de l’intérêt général, 
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, 
sans conditions de diplôme 

AMALGAM

La saison reprend
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" Puppy " au musée Guggenheim

La place numérotée de San Sebastian

Le sanctuaire de Saint Ignace de Loyola

L’entrée du musée Guggenheim

Philippe Renard, danseur de la Compagnie

AUTAN & HARMATTAN

Apéro-culturel
Apéro-culturel " Témoins d’ici " : La chasse à Merville
Mardi 18 novembre à 20h30, salle 
Joseph Bon 
En partenariat avec les associations 
ACCA et Un Siècle de Vie à Merville, 
l’Autan et l’Harmattan vous invite 
à une partie de chasse animée par 
Léon et ses amis chasseurs
Entrée libre - Chapeau 
Contact : 06 88 39 07 70

FNACA

Retour sur le  
voyage au Pays Basque

Les 8, 9 et 10 septembre furent riches 
en découvertes pour l’amicale et la 
FNACA. Arrivés en fin de matinée à 
San Sebastian, au nord de l’Espagne, 
un tour de ville a été proposé aux 
voyageurs en visitant le port, la plage 
de la Concha et les vieux quartiers 
chargés d’histoire. La montée vers le 
Monte Igueldo semblait toute indi-
quée pour découvrir une vue panora-
mique de la ville et sa baie.

Le lendemain, le groupe s’est  
dirigé vers Bilbao, ville riche 
en architecture ancienne. Une 
visite du musée Guggenheim, 
dessiné par Frank Gerhy (à ne 
pas confondre avec son ho-
mologue de New-York), a été 
organisée. Ce musée, en forme 
de bateau, est un magnifique 
exemple architectural du 
XXème, fruit d’un assemblage 
de pierre, de verre et de titane.  
Non loin de là, nous sommes 
allés visiter la ville de Guer-
nica, tristement célèbre pour 
les bombardements aériens 
reçus le 26 avril 1937. La 
maison des Assemblées et 
le musée de la Paix avec 
l’Arbre de Guernica restent 
le symbole vivant du peuple 
basque. Notre émotion 
fut grande en découvrant 
la gigantesque œuvre de  
Picasso, " Guernica ". 

Le dernier jour fut consacré 
à la visite du sanctuaire Saint 
Ignace de Loyola. De style 
baroque, il abrite actuelle-
ment une bibliothèque de  
300 000 livres, une maison 
de formation et un centre  de 
soins.

FOYER RURAL
Stage scrapbooking

Stage scrapbooking : " Canvas " 
Le Foyer a le plaisir d’organi-
ser un stage de scrapbooking 
pour enfants sur le thème 
" Canvas "  qui se déroulera le 
samedi 29 novembre de 14h à 
16h et sera animé par Sabrina  
(blogsabrina.over-blog.com)
• Tarifs : 15 € pour les adhé-
rents au Foyer Rural et 20 € 
pour les non adhérents.
• Renseignement / inscription  : 
Sabrina au 06 64 52 95 73  
ou sapbcp@hotmail.fr

Rappel sur les activités
Devant le succès rencontré 
pour le cours de " Pilates ini-
tiation ", nous envisageons 
d’ouvrir un cours le lundi de 
18h15 à 19h15 en séparant 
le groupe actuel de 19h15 
à 20h15 en deux groupes à 
la rentrée des vacances de  
Toussaint. Si vous êtes intéres-
sé, merci de nous contacter.
Tél. : 05 62 13 05 11, mail : 
foyerrural.merville@gmail.com, 
site : foyerruralmerville31.magix.net



BVAM 31

Conférence sur le jardin naturel
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Le jardin au naturel  – Initiation au jardinage
Mardi 18 novembre à 21h – RDC de l’Espace Jouvion

BVAM31 vous propose une soirée sous forme de confé-
rence-débat, consacrée aux techniques de jardinage.
Jardiner sans engrais, sans pesticide et sans effort.  
Au cours de cette soirée animée par l’association " Jardin Na-
ture Pibrac ", les techniques du jardinage naturel et du jar-
din d’agrément seront présentées en s’inscrivant dans une 
perspective de développement durable, de protection de 
l’environnement et de respect de la biodiversité. L’entrée est 
gratuite, ouverte à tous, pour favoriser la rencontre entre ci-
toyens et pour partager le savoir-faire jardinier, horticole et 
arboricole.
Plus de détails sur le site : www.jardinnaturepibrac.org
D’autres sujets pourront ultérieurement être traités selon 
l’orientation du débat et les questions qui auront été posées 
(débuter un potager, etc.). 
Le débat pourra nous conduire à initier par la suite une dé-
marche déjà envisagée en 2014 sur le thème du partage col-
laboratif des ressources de voisinage. 
Qui ne s’est pas déjà posé la question de transformer une 
partie de son jardin en potager ? Les freins au projet relèvent 
souvent d’un manque de disponibilité et / ou d’assiduité, de 
problèmes de santé, de connaissances sur le sujet, ou sim-
plement la crainte de ne pas y arriver, etc.  Combien y aurait-il 
de personnes sur la commune de Merville, prêtes à s’associer 
à un " voisin " pour réussir un tel projet ? 

Une enquête pourra être lancée pour recenser les mervillois 
volontaires souhaitant mener cette réflexion, établir une liste 
de candidats prêts à " partager une partie de leur terrain " en 
contrepartie du " partage de la récolte " (par exemple), définir 
ensemble des règles de conduite à respecter, etc. 

Contact : bien.vivre.a.merville.31@gmail.com
Notre association poursuit ses activités d’information. 
Plus de détails sur notre site : www.merville.somee.com 

Assemblée Générale 2014 
Le 2 octobre, la deuxième 
Assemblée Générale de 
l’école a eu lieu en présence 
de Mme le Maire, Chantal  
Aygat et de Mme Danielle  
Bénac, Conseillère Municipale, 
remplaçante de M. Sauveur  
Gibilaro, adjoint en charge des 
associations.
Le nombre d’adhérents aug-
mente régulièrement, piano, 
guitare et instruments à vent 
sont toujours à la mode. La 
présentation soulignait les 
très bons résultats obtenus 
par 4 élèves au Concours Dé-
partemental des écoles de 
musiques, la participation 
d’une élève violoniste dans 
l’orchestre symphonique de 
la Haute-Garonne et de 2 
trompettistes dans l’Harmo-
nie Fédérale junior. De beaux 
moments musicaux sont à pré-
voir dont 3 concerts de Noël 
impliquant des élèves confir-
més et l’orchestre de l’école.  
2015 verra l’organisation de 
manifestations exception-
nelles dont les 30 ans de 
l’école de musique.
Rappelons qu’en plus des 
cours, l’école dispose de 2 
autres sources de revenus 
sans lesquelles elle ne pourrait 
fonctionner : la subvention de 

la mairie de Merville et celle du 
Conseil Général. 
Après le vote à l’unanimité du 
rapport moral et financier, le 
renouvellement du Conseil 
d’Administration a eu lieu. La 
secrétaire de séance a inscrit 
de nouvelles personnes qui 
ont toutes été élues à l’unani-
mité.
Le président Didier Bèges a 
remercié pour leur présence 
Mme le Maire, Mme Bénac et 
tous les participants avant de 
partager le pot de l’amitié.

Évasion Musicale
Samedi 11 octobre, le groupe 
vocal " Évasion Musicale ", sous 
la direction de son nouveau 
chef de chœur Noël Perrot, 
faisait son premier concert de 
rentrée lors du 1er festival de 
chorales de Villariès (31). Ce 
concert, organisé au profit de 
l’AFM. (Association Française 
contre des Myopathies), réu-
nissait 4 chorales de Midi-Py-
rénées et une d’Auvergne. 
Nos choristes ont eu droit à 
de longs applaudissements. Le 
comité des fêtes, organisateur 
de la soirée, a remis à l’AFM un 
chèque de 1100 €. Le maire 
et les élus de Villariès ont re-
mis coupes et médailles aux 5 
chefs de chœur.

La halte-garderie intercommunale " Les p’tits loups " accueille 
vos enfants :
> de 3 mois à 4 ans,
> du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17h,
> à l’heure, la demi-journée ou la journée.
Cette structure d’accueil occasionnel de 20 enfants, enca-
drés par des professionnelles de la petite enfance, permet la 
socialisation de l’enfant. C’est aussi un lieu de lien social et 
de soutien à la parentalité.
Ce service s’adresse principalement aux familles dont l’un 
des parents ne travaille pas. 
Inscription et renseignements :
Halte-garderie " Les p’tits loups "
23 rue de Belfort – 31330 Grenade - 05 61 82 17 16

ÉCOLE DE MUSIQUE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
SAVE & GARONNE

Assemblée Générale

Halte-garderie

ORG’ANIM

Salon 
du mariage
Les 15 et 16 novembre se 
tiendra le 11ème salon du ma-
riage, à la salle polyvalente 
de 10h à 19h.
Deux défilés auront lieu par 
jour avec une surprise lors 
de chaque défilé.
Le tarif des entrées est de 
4€, tombola comprise (mini 
séjour à gagner). Gratuit pour 
les moins de 12 ans.
Pour toute information, 
rendez-vous sur le site  
www.org-anim123siteweb.fr

Samedi 15 novembre
10h : Ouverture du salon 
11h : Inauguration 
12h : Repas ouvert à tous
14h30 : Défilé 
17h : Show coiffure
17h30 : Défilé
19h : Fermeture du salon 

Dimanche 16 novembre
10h : Ouverture des portes 
12h : Repas ouvert à tous
14h30 : Défilé
17h : Show coiffure 
17h30 : Défilé
18h45 : Tirage de la tombola  
19h : Fermeture du salon



           

AMCAPLA

Salon de Vente Directe
Aujourd’hui, le shopping à do-
micile est tendance. Nous pou-
vons y trouver des produits in-
novants et de qualité dans une 
ambiance conviviale.
Les Vendeurs à Domicile In-
dépendants, membres de l’as-
sociation des commerçants 
de Merville (AMCAPLA) vous 
convient au premier Salon de 
la Vente Directe organisé le di-
manche 23 novembre de 10h 
à 18h à la salle des fêtes. Outre 
les habituels ustensiles culi-
naires, il sera possible d’essayer 
de nouveaux cosmétiques, des 
produits d’entretien, d’admirer 
des bijoux, des vêtements, et 
même de la lingerie, sans ou-
blier les petites surprises, etc.
 

Pour ceux et celles qui sou-
haitent participer et représen-
ter leur marque, vous pouvez 
encore vous inscrire. Pour toute 
information et / ou demande 
d’inscription, appelez AMCAPLA 
au 06 72 55 73 67.

Nous vous attendons nom-
breuses et nombreux pour 
découvrir une nouvelle façon 
de faire vos courses. Et si vous 
pensiez à vos cadeaux de Noël 
avec sérénité ?
En outre, pourquoi ne pas re-
joindre le secteur de la vente à 
domicile pour un complément 
de revenu ou plus ? Les entre-
prises de ce secteur recrutent 
en permanence et vous pourrez 
exercer un métier passionnant.

Merville Infos // novembre 2014    

BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés
Rome 1202 : Jean d’Aillon
Le choix d’une femme libre : Françoise Bourdin
Richard Coeur de Lion (2 tomes) : Mireille Calmel
Marie di Lola : Michèle Castelli
Le paravent de soie rouge (2 tomes) : Paul Couturiau
On ne voyait que le bonheur : Grégoire Delacourt
La pensionnaire du bourreau : Olivier Dutaillis
Faites sauter la banque ! : Marc Fiorentino
Les souvenirs : David Foenkinos
Qui es-tu ? : Julia Heaberlin
Les cadavres n’ont pas froid aux yeux : Andrea H. Japp
Animer un anniversaire d’enfant : Pierre Lecarme
La Retournade : Jean-Paul Malaval 
Le fils : Philipp Meyer
Dora Bruder : Patrick Modiano (Prix Nobel de littérature 2014)
Accident nocturne : Patrick Modiano
Le moulin du Prieuré : Mireille Pluchard
Vos droits au quotidien : 60 millions de consommateurs
Les héritières de Rome : Kate Quinn
Clair-obscur : Nora Roberts
Mots d’excuses : Patrice Romain
Il coule aussi dans tes veines : Chevy Stevens
Le temps du pain noir : Mairie-Louise Vaissière

Carnet de voyage " Dubaï 
en délire... " : Jeudi 20 
novembre, 20h30
« Je vous propose  un 
carnet de voyage sur la 
démesure : Dubaï. C’est 
le paradis des architectes 
du monde entier. En dé-
couvrant leurs oeuvres 
nous pouvons penser 
qu’il n’y a pas de limite 
dans leurs délires. Dans 
les centres commerciaux 
gigantesques et farfelus 
se côtoient les Emiratis du 
XXIème siècle ».
Michel Van Troeyen

Projection suivie d’un " pot 
du voyageur ", le temps 
d’échanger, de poser des 
questions, etc.

Information
Pour cause de formation, la bibliothèque sera fermée en 
journée les jeudis 6, 13 et 20 novembre.

Les retraités affiliés à la CNRACL sont appelés à élire leurs repré-
sentants au Conseil d’Administration avant le 4 décembre à 18h. 
Pour tout renseignement :
- Consulter le site internet www.cnracl.fr de la CNRACL, rubrique 
" Élections 2014 "
- Téléphoner de 9h à 17h au 05 56 11 33 33 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA CAISSE 
NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS 
DES COLLECTIVITÉS LOCALES (CNRACL)

Appel aux retraités de la CNRACL

Cyrielle Dumas - praticienne en Energétique Tradionnelle Chinoise
Cabinet de psychologie - 63 rue Emile Pouvillon
Tel : 06 48 26 99 62
La Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) ou Energétique 
Traditionnelle Chinoise a pour but de rééquilibrer l’énergie 
du corps dans son ensemble. Millénaire, elle est basée sur 
plusieurs principes philosophiques tels le Yin et le Yang, 
les Cinq Elements, le Qi et possède divers outils de traite-
ment comme l’acupuncture, le Tui Na (massage chinois), la 
diététique, la pharmacopée, la gymnastique thérapeutique 
énergétique (Qi Gong, Tai Chi). La MTC est non seulement 
préventive, mais aussi curative, elle permet à l’individu d’être 
considéré dans son ensemble et en étroite relation avec son 
environnement.

MÉDECINE CHINOISE

Cyrielle Dumas

Depuis le 25 août, Émilie Ferran, 
ostéopathe D.O. (Diplômée 
en Ostéopathie) a ouvert son 
cabinet au 72 chemin Saint Jean 
à Merville.
Vous pouvez la joindre pour 
prendre rendez-vous au  
06 28 76 34 91. 
Consultations les lundis, mercre-
dis, jeudis et vendredis.
Du nouveau-né à l’adulte y com-
pris les femmes enceintes.

OSTÉOPATHE

Émilie Ferran
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PHARMACIES DE GARDE *

novembre 2014

Sam 1er

Dim 2

Pharmacie Darnes
139 bis Route de Seilh 
31840 AUSSONNE
05 61 85 10 03

Dim 9

Pharmacie Bernon
23 rue Gambetta
31330 GRENADE
05 61 82 61 23

Mar 11

Pharmacie de Merville
15 rue du 8 mai 1945
31330 MERVILLE 
05 61 85 00 52

Dim 16

Pharmacie Grand Selve
52 rue de la République
31330 GRENADE
05 61 82 61 24

Dim 23

Pharmacie Les Hamats
Ctre Cial - 1 av. Latécoère
31700 CORNEBARRIEU 
05 61 85 24 08

Dim 30

Pharmacie Lopez
2 chemin Roye
31840 SEILH 
05 62 21 06 46

* 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

Dentiste de garde le dimanche :
05 61 54 80 80

ALAE 
En maternelle, les enfants parti-
cipent aux projets de motricité 
et de décoration de la cantine.
En élémentaire, les petits et les 
grands peuvent manger au self 
quand ils le souhaitent, il n’y a 
plus de séparation de la cour. 
Les deux équipes d’animations 
ont été rebaptisées cycle 2 
pour l’ancien bâtiment et cycle 
3 pour le nouveau bâtiment. Un 
projet " échecs " mis en place 
pour les animateurs du cycle 2 
remporte un grand succès.

TAP 
En maternelle, plusieurs activités sont proposées tous les jours. Avec la 
mise en place de trois sorties (deux dans une classe, une dans le sas 
d’entrée), la fin du TAP est davantage sécurisée.

ALSH 
Une sortie au château de Bergues a été proposée pour tous le mercredi 
17 septembre.
Pendant les vacances, la cuisine est mise à l’honneur avec un projet  
" Les petits chefs " pour les maternelles et un projet sur la découverte 

des légumes anciens. Un projet 
sur le bois et ses dérivés sera 
proposé aux plus grands ainsi 
qu’un projet d’initiation à plu-
sieurs danses.

CME-CMJ 
Mercredi 1er octobre, les enfants 
du CME et du CMJ ont rencontré 
deux bénévoles de l’association 
" Les bouchons d’amour ". Une 
rencontre riche et constructive 
qui a permis aux enfants de 
comprendre comment étaient 
ré-utilisés les bouchons en plas-
tique récoltés. Ils permettent 
à l’association de récolter des 
fonds pour aider les personnes présentant un handicap et s’équiper en 
fauteuil ou autres équipements. Ce rendez-vous marque le début d’une 
belle collaboration. 

Le projet du " City stade " va bientôt entrer dans sa phase de réalisation.

INFORMATION 
Un règlement intérieur des services péri et extra-scolaires va être distri-
bué à toutes les familles.

REPAS DES AÎNÉS

SERVICE ENFANCE & JEUNESSE

Dimanche 14 décembre

Le SEJ vous informe

Les élus et les animateurs du CME-CMJ avec la bénévole 
de l’association " Les bouchons d’amour " 

Les élus du CME-CMJ à la cérémonie du 8 mai 

Notre projet de jardins partagés évolue lentement mais sûre-
ment.
Si vous êtes potentiellement intéressé et / ou si vous avez des 
idées à nous soumettre, manifestez-vous dès à présent auprès 
de : 
- Colette Bégué, Adjointe au Maire déléguée à la Politique so-
ciale au 06 75 00 90 00,
- Danielle Bénac, Conseillère municipale membre de la commis-
sion Politique sociale au 06 86 27 41 26.

JARDINS PARTAGÉS

Lancement du projet

Ce repas festif sera offert à toutes les personnes seules ou en couple qui ont 65 ans et plus (il 
suffit qu’un d’eux ait 65 ans). Cette occasion reste un moment privilégié afin de se retrouver et 
de partager un moment d’amitié et de convivialité.
Si vous souhaitez participer à ce repas, veuillez nous le faire savoir avant le 3 décembre (dernier 
délai) en contactant le CCAS au 05 62 13 40 95. Dans le cas contraire merci de nous en informer 
tout autant, de façon à pouvoir recevoir votre cadeau. Si vous ne recevez pas votre invitation d’ici 
mi-novembre, contactez-nous pour vous inscrire. Nous vous attendons nombreux le dimanche 
14 décembre à la salle polyvalente à partir de 12h.

Depuis 15 ans, le service du repas des aînés est assuré par une vingtaine de jeunes mervillois. Le 
CCAS compte sur vous le dimanche 14 décembre 2014 de 11h à 17h. Anciens et nouveaux jeunes 
mervillois, inscrivez-vous avant le 15 novembre auprès de Pascale au 06 75 00 89 99 ou par mail à  
relais.associatif@merville31.fr.


