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Agenda
■■ Samedi 20 décembre
Loto des 3 Sociétés
21h – salle polyvalente
■■ Mercredi 24 décembre
Messe de Noël
18h – église Saint Saturnin
■■ Vendredi 26 décembre

Concours de pétanque de la
Saint-Etienne
14h30 – boulodrome

■■ Samedi 27 décembre
Loto des 3 Sociétés
21h – salle polyvalente
■■ Samedi 3 janvier
Loto du Comité des Fêtes
21h – salle polyvalente

■■ Mercredi 14 janvier
Concours de belote du Club
Arc-en-ciel
20h30 – salle Joseph Bon
■■ Jeudi 15 janvier
Carnet de voyage sur le Népal
20h30 – salle Joseph Bon

Dimanche 4 janvier 2015 à 15h30

■■ Samedi 17 janvier

salle polyvalente

Loto du Comité des Fêtes
21h – salle polyvalente

■■ Dimanche 18 janvier
Assemblée Générale de la
Fédération des Sociétés
Musicales
9h30 – école de musique
Stage de salsa cubaine
14h30-19h | salle polyvalente

■■ Dimanche 4 janvier
Voeux du Maire et galette
des associations
15h30 – salle polyvalente

Harmonie fédérale juniors
et cadets de la Fédération
des Sociétés Musicales
15h30 – salle polyvalente

■■ Lundi 5 janvier
Loto du Club Arc-en-ciel
14h – salle Joseph Bon

■■ Lundi 19 janvier
Apéro-culturel " Les Galloromains de Merville et Larra "
20h30 – salle Joseph Bon

■■ Jeudi 8 janvier
Assemblée Générale du
Club Arc-en-ciel
13h45 – salle Joseph Bon
■■ Vendredi 9 janvier

Rencontre AMPACLA
12h – ferme aux Téoulets
Voeux de la FNACA
17h – salle Joseph Bon

VOEUX DU MAIRE,
DU CONSEIL MUNICIPAL
ET DES PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS

■■ Samedi 24 janvier
Loto des 3 Sociétés
21h – salle polyvalente
■■ Mercredi 28 janvier

Concours de belote du Club
Arc-en-ciel
20h30 – salle Joseph Bon

■■ Samedi 31 janvier
Stage de scrapbooking
14h – 16h | salle polyvalente

■■ Dimanche 11 janvier
Concours de pétanque des Rois
14h30 – boulodrome
Soirée Danses de salon
21h – salle polyvalente

PSYCHOLOGUE

Agnès Faure
Consultations au cabinet de psychologie
au 63 rue Emile Pouvillon
Prise de rendez-vous au 06 17 10 86 16
ou par mail à psy.agnes.faure@gmail.com
Spécialisée en thérapie cognitive et comportementale
www.psychologue-merville31.fr

Madame Chantal Aygat, Maire de Merville, le Conseil Municipal et les
Présidents d’associations, ont le plaisir de vous inviter à entrer ensemble dans
cette nouvelle année 2015. Venez nombreux partager avec nous, couronnes,
galettes et champagne le dimanche 4 janvier 2015 à partir de 15h30, salle
polyvalente de Merville. D’ici là, nous vous souhaitons de passer d’agréables
fêtes de fin d’année.

VÒTS DEL CONSE, DEL CONSELH MUNICIPAL E DE LAS ASSOCIACIONS
La Dòna Chantal Aigat, Conse de Mervila, lo Conselh Municipal e los Presidents d’associacions, an lo plaser de vos convidar a dintrar amassa dins
aquesta annada novèla 2015.
Venètz nombroses partatjar ambe nosautres còca, fogassa e champanha lo
dimenge 4 de genièr de 2015, a partir de 3 oras e mièja del vèspre, sala polivalenta de Mervila.
BONA ANNADA PLAN GRANADA E ACOMPANHADA
Texte écrit en occitan par M. Bernard Bergé

POLICE MUNICIPALE

Premier bilan
Depuis la mise en place du service de Police Municipale début juillet, des interventions ont été menées pour lesquelles nous pouvons déjà vous rendre
compte. Voici quelques chiffres :
- Divagations d’animaux : 18 interventions
- Environnement (terrains en friche, dépôts sauvages, brûlage à l’air libre, etc.) : 14
- Dégradations (biens publics : mobilier urbain, bâtiments communaux, arbres
publics, etc. / biens privés : maisons individuelles, particuliers, etc.) : 11
- Vols (vols simples et plus particulièrement aux cimetières) : 3
- Opération tranquillité vacances : 16
- Accidents sans gravité et assistance : 4
- Urbanisme (constat de travaux sans autorisations) : 4
- Voisinage (problèmes de voisinage, tapages et nuisances diverses) : 4
- Funéraire (intervention lors d’un départ de corps de la chambre funéraire
ou intervention dans les cimetières avec inhumations, exhumations, travaux
avec les pompes funèbres) : 22
- Fêtes et cérémonies : 3
- Présence quotidienne aux entrées et sorties des écoles
Le service de Police Municipale a pour mission principale d’assurer la tranquillité et la sécurité des mervillois via la mise place d’actions de prévention,
dans un souci constant de garantie du lien social à Merville et du bien-être
de tous.
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SIVU RIVAGE - CCAS

CLUB ARC-EN-CIEL

Information

Assemblée Générale

Nous informons les Mervillois que par arrêté préfectoral le
SIVU Rivage sera dissout à partir du 31 décembre 2014.
Toutes les activités seront reprises par le CCAS à partir
du 2 janvier 2015. Les actions seront maintenues et
développées tout au long de l’année.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Permanence avocats
La Communauté de Communes Save & Garonne vous informe
des permanences des avocats pour le premier semestre
2015. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au
05 61 82 85 55.
- Mercredi 21 janvier : Maître Sylviane Vassal
- Mercredi 18 février : Maître Christoph Kremer
- Mercredi 18 mars : Maître Philippe Gilles
- Mercredi 15 avril : Maître Sylviane Vassal
- Mercredi 20 mai : Maître Christoph Kremer
- Mercredi 17 juin : Maître Philippe Gilles

FNACA

Carnet noir
C’est avec tristesse que nous avons appris le 3 décembre
dernier le décès brutal de Claudie Destarac, épouse de
Pierre, notre porte-drapeau, vice-président de l’Amicale des
Anciens Combattants et du Comité Fnaca de Merville.
Claudie était volontaire dans l’organisation et la préparation
de nos manifestations festives. Son goût pour la décoration
des tables, lors des repas, des grillades ou galettes des rois
ne laissait personne indifférent.
Discrète, effacée mais efficace, elle
laissera un grand vide auprès de nombreuses associations dont elle faisait
partie.
À Pierre son époux, à Gilles son fils
et à toute sa famille, l’Amicale et le
Comité Fnaca de Merville renouvèlent
leurs sincères condoléances et expriment toute leur sympathie.

Les
membres
du
Conseil
Municipal s’associent à la peine
de Pierre Destarac suite au décès
de Claudie Destarac, son épouse.
Claudie était membre externe du
CCAS, elle nous a quittés brutalement le 3 décembre. Nous
adressons toutes nos condoléances à sa famille, ses amis et
ses proches.

L’orchestre de l’Harmonie
départementale, cadets et juniors

Venez nombreux aux vœux
du Maire, du Conseil Municipal et des Présidents d’associations le dimanche 4 janvier
2015 à partir de 15h, salle
polyvalente, pour la dégustation de la galette des rois
offerte par les associations.
Le lundi 5 janvier, nous vous
attendons nombreux à notre
1er loto de l’année 2015 à
14h, salle Joseph Bon.
Nous vous rappelons que
notre Assemblée Générale
aura lieu le jeudi 8 janvier,
salle Joseph Bon.
Ordre du jour :
- 13h45, accueil des nouveaux

retraités
et
adhérents,
paiement des cotisations
(10 €) et inscription pour la
sortie au cabaret restaurant
music-hall (20 €) " Le Moulin
des Roches " à Mauzac,
- 14h15, Assemblée Générale avec renouvellement du
bureau, bilan moral et bilan
financier, animation musicale
en chansons avant et après la
galette des rois.
Le programme étant chargé,
veuillez respecter les horaires.
Deux concours de belote se
dérouleront les mercredis 14
et 28 janvier à 20h30, salle
Joseph Bon.

Carnet noir
C’est avec une grande tristesse que nous
venons de perdre notre sympathique et dévouée secrétaire Claudie Destarac décédée
subitement le mercredi 3 décembre à l’âge
de 67 ans. Toujours prête à rendre service,
elle était un membre important de notre bureau. Nous adressons à Pierrot et à sa famille
nos sincères condoléances. Une messe sera
offerte par le Club le dimanche 18 janvier à
9h30 en l’église de Merville.

ÉCOLE DE MUSIQUE

Journée exceptionnelle
Dimanche 18 janvier 2015
à 15h30, salle polyvalente Entrée gratuite
Plus de 70 musiciens de 8 à 16
ans sont attendus à Merville le
dimanche 18 janvier.
Cette année, à l’occasion de
ses 30 ans, l’école de musique
Gabriel Fauré a l’honneur d’accueillir l’Assemblée Générale
annuelle de la Fédération
des Sociétés Musicales de la
Haute-Garonne. Le dimanche
18 janvier 2015 à 9h30, les
représentants des 70 écoles
de musique adhérentes à la
FSM31 ont rendez-vous dans
les locaux de l’école de musique pour assister à cette importante réunion.
Pour marquer cet évènement,
un grand concert exceptionnel
est prévu à 15h30, à la salle

polyvalente. Au programme, 2
ensembles réunissant en tout
plus de 70 jeunes musiciens
âgés de 8 à 16 ans tous issus
des écoles de musique de
notre département parmi lesquels on retrouvera 2 élèves
de l’école de musique de
Merville. L’Orchestre école
cadets et l’Harmonie départementale juniors montreront tout leur talent avec des
morceaux aussi variés que :
" Inspecteur Gadget ", " La
chanson d’Orphée ", " Lady
Gaga Dance Mix " pour l’orchestre des cadets ou " Cuban
sound " et " Tom Sawyer Suite "
pour l’Harmonie juniors.
Un grand moment musical
unique qui enchantera petits et
grands. À inscrire dès à présent
dans vos nouveaux agendas.
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AMALGAM

Du nouveau chez Amalgam
De la photo et de la vidéo
pour tous
L’association Amalgam travaille avec Bertrand Groc,
photographe et vidéaste. En
service civique l’an passé, il a
été engagé en contrat d’avenir depuis cette rentrée.
Il peut répondre à différents
types de demandes. C’est
pourquoi n’hésitez pas à le
contacter pour vos projets
photos ou vidéos, en tant
que particulier, associations, commerçants, etc. sur
amalgam.danse@gmail.com

danseurs de la Compagnie
Amalgam.
Des stages de danse et de
chant en famille (un parent
+ un enfant) sont aussi organisés afin de développer les
expériences intergénérationnelles.

Appel à projets
« Tu as une idée ou un projet, une envie de réaliser
une action en rapport avec
le monde artistique (danse,
chant, vidéo, photo, etc.)
ou bien en rapport avec le
développement durable ou
la solidarité ? L’association
Amalgam te propose un accompagnement de projet et
une structure porteuse. »
Du nouveau dans nos projets
Cette saison dans l’idée de
reprendre la formation des
plus jeunes danseurs par les
plus âgés et avec le souhait
de développer un groupe
d’un niveau supérieur tout
en gardant un esprit ludique,
Marie Dessaux, responsable
pédagogique a ainsi proposé
à 11 danseurs de 9 à 12 ans
de faire partie d’un groupe
pilote : la " Compagnie
junior ". Ce groupe est également encadré par Philippe
Renard, Laura Massarutto et
Valentin Messelem, tous 3

Les danseurs de la " Compagnie junior "

Du nouveau dans l’équipe
L’équipe du Conseil d’Administration et des bénévoles
de l’association Amalgam se
renforce avec de nouveaux
membres. Dynamique et
pleine d’idées, l’association
Amalgam développe des
projets d’envergure sur le
territoire.

Stages danse & scrapbooking
Le Foyer Rural vous souhaite une bonne et heureuse année
2015. Qu’elle puisse voir se réaliser tous vos projets et qu’elle
vous apporte le meilleur pour vous et l’ensemble de vos proches.
Danse avec ton Foyer Rural ! Le Foyer Rural vous propose deux
événements autour de la danse pour bien débuter cette nouvelle
année.
Stage de Salsa Cubaine le dimanche 18 janvier de 14h30 à 19h
• Niveau débutant de 14h30 à 16h30
• Niveau confirmé de 17h à 19h
Le stage se déroulera à la salle du premier étage de la salle polyvalente et
sera animé par Frédéric. Pour toute
question, vous pouvez le joindre au
06 84 54 65 33.
• 20 € par cours et par personne
• 30 € par cours et par couple
Soirée Danses de Salon le samedi 31 janvier à 21h
Nous vous proposons une nouvelle manifestation : une soirée
toutes danses ! Le moment est venu de bouger en cette période
de fêtes sur différentes danses : Cha-cha, Samba, Rumba, Tango,
Paso, Valse, Rock, etc.
Tout pour virevolter et vous réchauffer en ce soir d’hiver. Avec bien-sûr, de quoi se désaltérer pour ne pas perdre
de forces entre deux danses. La soirée se déroulera dans
la salle polyvalente. Pour toute question un seul numéro :
05 62 13 05 11 (standard du Foyer Rural).
• Tarif entrée par personne : 6 €
Stage
scrapbooking
:
Mini Album
Le Foyer a le plaisir d’organiser
un stage de scrapbooking pour
enfants sur le thème " Mini album " qui se déroulera le samedi 31 janvier 2015 de 14h à 16h
est sera animé par Sabrina (blogsabrina.over-blog.com)
• Tarifs : 15 € pour les adhérents
au Foyer Rural et 20 € pour les
non adhérents.
• Renseignement et inscription : 06 64 52 95 73 ou
sapbcp@hotmail.fr

Toute l’équipe d’Amalgam
vous souhaite une excellente année 2015 remplie de
danse et de projets !
Pour toute information :
- Site internet :
www.amalgam-danse.fr
- Page facebook :
Asso Amalgam
- Email :
amalgam.danse@gmail.com

Pour toutes questions concernant le Foyer Rural :
- foyerrural.merville@gmail.com
- foyerruralmerville31.magix.net

HANDBALL CLUB

En avant pour une 16e saison

L’équipe du Conseil d’Adminisitration, de gauche à droite et de haut en bas :
Véronique Bauer, Philippe Renard (service civique), Marie-Elyse Peyrat, Anne Juaneda, Florence
Escarnot, Marc Marangoni (bénévole communication), Valérie Hulot, Cristelle Bidault, Akima
Seddiki, Marie Rose Massarutto, Florence Messelem, Marie Dessaux (responsable pédagogique)
Serge Hilar, Anne Hernandez, Abdellah Seddiki (bénévole décors), Régine Marquier, Axel Bidault
(bénévole décors), Marina Massarutto et Lucie Salvador

Cette saison le club de handball de Merville entame sa
16e saison. Nous sommes fiers
d’avoir franchi la barre symbolique des 100 licenciés et
espérons continuer dans ce
sens-là lors des prochaines
saisons. À Merville nous jouons
au handball à tout âge. En effet
nous disposons de toutes les
catégories allant du baby hand
(6 ans) au seniors en passant

par les -9, -11, -13 -15 et aussi
-18 ans.
Le Merville handball club
vous souhaite une joyeuse
et agréable année 2015, et
espère vous voir très bientôt
dans les tribunes survoltées
du gymnase pour assister à un
match d’une de nos équipes,
ou bien sur le terrain avec nous
afin de faire trembler les filets
adverses.
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COMITÉ DE JUMELAGE

L’AUTAN & L’HARMATTAN

Voyage à Bergantino

Apéro-culturel

Déplacement à Bergantino
du 14 au 20 avril 2015
Cette année, le Comité de
Jumelage a décidé de repartir à la rencontre de ses amis
" jumeaux " de Bergantino.
Il a donc été concocté un
voyage de quelques jours en
autocar grand tourisme.
Le programme, qui doit encore être affiné notamment
sur les quelques jours passés à
Bergantino, sera le suivant :

La mairie de Bergantino

- Mardi 14 avril : départ de
Merville à 2h du matin. Arrivée
sur la côte Ligure dans l’aprèsmidi. Installation à l’hôtel (Cavi
di Lavagna ou Rapallo).
- Mercredi 15 avril : traversée en bateau de Rapallo à
Portofino, puis San Fruttuoso et
Camogli. Découverte de cette
côte très touristique, avec son
abbaye et ses eaux turquoises.
Après-midi libre.
- Jeudi 16 avril : visite libre de
Rapallo avec possibilité de visiter un producteur de Cubetti
(friandises dentelles).

- Vendredi 17 avril : départ vers
Bergantino, installation à l’hôtel et soirée organisée par nos
amis italiens.
- Samedi 18 avril : visite d’un
grand marché italien et dîner
pizzas.
- Dimanche 19 avril : participation à la messe pour ceux qui le
souhaitent, achats, etc. Départ
pour Ovada.
- Lundi 20 avril : retour à
Merville, arrivée en début de
soirée.
Prix maximum envisagé :
- Adulte : 700 €
- Enfant - de 15 ans : 350 €
Le prix ne comprend pas :
- Supplément chambre simple
(65 €)
- Adhésion au Comité de
Jumelage (15 €)
- Dépenses personnelles
- Entrées des monuments ou
musées ou visites non incluses
dans le programme.
Inscription avant le 10 mars
2015 auprès de Pascale au 06
68 87 59 15 avec versement
d’un accompte de 30 %.

Apéro-culturel " Témoins d’ici "
Les Gallo-romains de Merville
et Larra : lundi 19 janvier 2015 à
20h30, salle Joseph Bon
Par Michel Hastenteufel.
Depuis la préhistoire jusqu’à
la période Gallo-romaine, de
nombreuses peuplades ont laissé des traces de leur existence
et de leur passage dans notre secteur. Mais qui étaient ces
gens ? D’où venaient-ils ?
L’archéologie d’aujourd’hui précise enfin les hypothèses des
chercheurs. Michel Hastenteufel nous présentera le fruit de
ces nouvelles connaissances et nous racontera la communauté Gallo-Romaine de Merville et Larra !
Entrée libre - Chapeau - Verre Gallo-romain de l’amitié offert

BASKET MERVILLOIS

Quelques nouvelles
Le dimanche 16 novembre
nos
babys
(Arthus, Maely, Enzo,
Laura,
Yannick
et
Yohan) entraînés par
Véro ont participé à leur
premier "plateau" de
la saison où ils ont pu
mettre en pratique ce
qu’ils apprennent le mercredi à l’entraînement.
Ce n’était pas prévu
mais ils ont même réussi à faire
un match. Cette belle matinée
s’est terminée par un gouter offert par l’équipe de Fonsorbes.

Portofino

AMCAPLA

Rencontre à la ferme
AMCAPLA invite les agriculteurs, cultivateurs, horticulteurs, sylviculteurs, pépiniéristes, éleveurs, gens de la
terre, etc. qui ont une activité
sur Merville ou en lien avec
Merville et leurs sympathisants.
Cette rencontre est programmée le vendredi 9 janvier 2015
à la Ferme aux Téoulets entre
12h et 14h. Au programme :
garbure des rois, salade, dessert, vin. Prix = 15 €. Accueil à
partir de 12h, apéritif à 12h30
et repas à 13h. La fin de la rencontre est prévue à 14h30.
Ce sera l’occasion de visiter
l’entreprise fermière de nos
amis Francis et Natacha Maso,

mais aussi d’échanger sur les
métiers de l’agriculture touchant notre commune et de
partager un temps de convivialité pour mieux se connaître.
Sont donc conviés tous les
membres d’AMCAPLA, commerçants, artisans et professions libérales de Merville ou
ayant une activité sur Merville,
ainsi que pour toutes les personnes non membres intéressées par les métiers de la terre.
Inscriptions et réservations
à l’avance ou à la dernière
minute auprès de Francis et
Natacha
Maso
ou
du
Bureau
par
mail
à
amcapla31@gmail.com

L’équipe des babys

Le prochain "plateau" aura lieu
en janvier.
Nos mini-poussins (Louna,
Inoa, Lilou, Choé, Amaya,
Solène, Gabin et Tom) également
entrainés par Véro ont joués
leurs premiers matchs samedi
29 novembre lors d’un "plateau"
à Bouloc. Ils ont affronté des
enfants un peu plus grands
qu’eux, mais n’ont pas démérité.
Ils ont même réussi à prouver
qu’ils étaient capables de
marquer des paniers.

L’équipe des mini-poussins

Les poussins (Malo, Julien B,
Julien L, Joshua, Alban, Gaëtan,
Gaspard, Guillaume et Arnaud)
entraînés par Jean-Gabriel, ont
commencé les matchs au retour
des vacances de la Toussaint et sont pour l’instant
invaincus. Ils progressent
un peu plus tous les samedis.
Quand à nos plus grands,
les minimes garçons en
entente avec Aussonne,
pour la plupart débutants, ils apprennent les
règles du basket le mercredi. Rencontrant des
équipes qui jouent depuis bien plus longtemps au basket, ils n’ont forcément à ce jour
obtenu aucune victoire.
Nos joueurs mervillois, benjamins et minimes, sans
équipe jusqu’à présent, évoluent en entente avec le club
d’Aussonne. Ils comptent à ce
jour 2 victoires et 1 défaite.
Quant à nos seniors FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du
Travail) ils sont premiers, après 6
matchs sans défaites. Il leur reste
3 matchs avant la trêve de Noël.
Le Bureau du basket mervillois
vous souhaite de belles fêtes de
fin d’année.
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Sortie dans le Gers
Date à retenir
Samedi 31 janvier, une sortie culturelle est proposée avec
la visite du " Musée paysan d’Emile " à Simorre dans le Gers.
Elle nous donnera l’occasion de découvrir ce qu’était la vie
quotidienne de nos ancêtres " paysans gascons ". De leur principale activité, l’agriculture, à leur vie familiale, en passant,
grâce à des milliers de petits objets, ustensiles, outils etc. par
leur art culinaire qui fait encore la renommée de notre région.
Les infos seront données aux adhérents en temps utile.
La visite de la Cité de l’Espace
Le 28 novembre 2014, nous avons pu découvrir la Cité de
l’Espace à Toulouse.
Nous avions la chance d’avoir une guide très " expressive "
qui a su faire passer les explications scientifiques de façon
ludique. Nous avons donc admiré le travail de recherche et
de haute technologie de ces scientifiques qui permet de
connaître un peu mieux notre environnement.

La guide de la Cité de l’Espace expliquant le travail des scientifiques

Nous avons visité des engins mystérieux : capsules, vaisseaux
spatiaux (Soyouz) et avons embarqué (grâce à un magnifique
film en 3D) pour un voyage vertigineux et impressionnant à
travers les étoiles, planètes et galaxies.
La météo fut clémente, normal puisqu’un professionnel de
Météofrance avait commandé le soleil pour notre passage.
Il nous a consacré 2 heures en nous expliquant les grands
phénomènes climatiques, dépressions, orages, tornades, cyclones, etc. Intervention qui fut
très appréciée. Journée trop
courte pour tout explorer, les
expositions, les jeux interactifs,
les animations, il faudra y revenir !
N’hésitez pas à visiter notre site
Internet, merci : arclm.magix.net
L’ARCLM souhaite à toutes et
à tous une excellente année
Deux adhérentes apprenties-cosmonautes
2015.
dans le vaisseau spatial Soyouz

Calendrier des randonnées de janvier :

Mardi 6 - 13h30 - Ondes (kiosque) - 13km - facile - 3h15 - G. Dugast / B. Cazes
Jeudi 8 - 13h30 - St Cézert (lavoir) - 12km - moyen - 3h - F. Deyris / A. Grimard
Vendredi 9 - 13h30 - Launac (parking) - 6km - facile - 2h - F. Deyris
Mardi 13 - 8h - Fauroux (départ Merville) - 15km - facile - 4h - F. Deyris / M. Thébault
Jeudi 15 - 13h30 - Cornebarrieu (cimetière) - 12km - facile - 3h - B. Cazes /O. Gabarra
Mardi 20 - 13h30 - Canalet (lavoir) - 12km - facile - 3h -  A. Grimard/A. Cottet
Jeudi 22 - 13h30 - Beaupuy (salle des fêtes) - 12km - moyen - 3h - F. Deyris/G. Dugast
Vendredi 23 - 13h30 - St Sardos (cave) - 6km - facile - 2h - G. Dugast
Mardi 27 - 13h30 - Le Castéra (boulodrome) - 12km - moyen+ - 3h-F. Deyris/A. Grimard
Jeudi 29 - 13h30 - Bretx (écoles) - 12km - facile - 3h-B. Cazes/A. Cottet

LOTO DES 3 SOCIÉTÉS
CHASSE, PÉTANQUE ET
FOOTBALL

463 € de dons pour le Téléthon
Le samedi 6 décembre, lors du loto des 3 Sociétés, les associations de la chasse, pétanque et football, organisatrices,
ont décidé de récolter des fonds pour le Téléthon. À partir
de l’entracte, les cartons ont été vendu à mi-tarif au profit du
Téléthon. Ce sont au final 463 € qui ont été récoltés pour la
recherche médiacale. Bravo aux 3 Sociétés et au public qui a
joué le jeu pour leur générosité.

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

Des nouvelles du SEJ
ALAE
Un grand projet autour des
escargots a lieu en maternelle, l’occasion de découvrir
les secrets de ce petit animal.
L’hiver et les décorations autour de Noël sont à l’honneur
et un projet recyclage est en
cours avec la confection de
différentes poubelles de tri.
En élementaire, pendant la
pause méridienne, les enfants vivent également différents projets et activités.
Que ce soit des projets autour
du sport comme le badminton et le foot, de l’initiation
autour du graff, du cirque,
ou encore l’élaboration d’un
journal, etc. Tous les jours un
ou deux de ces projets sont
proposés à tous les enfants
de l’élémentaire.
Focus sur un des projets :
Sensibilisation à la cause animale
Toutes les semaines a lieu
un projet ayant pour but de
sensibiliser les enfants et
de les responsabiliser vis à
vis de nos compagnons les
animaux. Les enfants sont
acteurs de ce projet, ils ont
à cœur le respect des animaux, leur bon traitement.
Comprendre l’éducation d’un
animal et être patient. Avoir
un animal à la maison ce n’est
pas rien ! Il faut s’en occuper
et le respecter.
C’est dans cette optique,
qu’une des actions du
projet est de collecter des
couvertures, des jouets,
des croquettes, etc. pour
les animaux du refuge de
Castelginest " Agir pour les
animaux ". Ce refuse n’existe
que grâce aux dons.
Une collecte a lieu au centre

de loisirs. Nous comptons sur
vous !
ALSH
Une sortie escalade a été organisée pour les élémentaires.
Deux sorties au cinéma ont
été proposés aux enfants,
avec la projection du film
" Le voyage de Dimitri "
pour les maternelles et
de " Paddington " pour les
élémentaires.
Maison Des Jeunes
Plusieurs soirées ont eu lieu à
la Maison Des Jeunes :
Une soirée débat/réflexion
sur la différence a été proposée aux jeunes et une autre
autour des jeux de société
hors du commun.
Un projet de studio d’enregistrement est en cours, à suivre.
CME-CMJ
Le
projet
" Bouchons
d’amour " bat son plein, les
enfants du Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes
ont amené les bouchons au
dépôt qui se trouve à l’entreprise TNT (société de transport) de Blagnac. Pas moins
de 11 kg récoltés pour cette
première collecte !
Ce fut l’occasion de rencontrer
à nouveau Nadine, une des
bénévoles et découvrir le
parcours des bouchons.
Prochaine étape : le centre de
tri d’Auch.
D’autres recolteurs ont été
installés à la Mairie, à l’Intermarché, dans la cuisine de la
salle polyvalente et toujours
au centre de loisirs et à la
Maison Des Jeunes. Ils seront bientôt disposés dans
d’autres lieu stratégiques.
Une bonne raison de ne plus
jeter vos bouchons !
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BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés
La peur des autres : Christophe André
Nos mal-aimés : Claude Askolovitch
Nom de jeune fille : Françoise Bourdin
Une petite âme : J.-Pierre Buiche
DC Comics - Anthologie : Collectif
État d’urgence : Michael Crichton
La Haute-Garonne, les 589 communes : Daniel Delattre
Souvenance : Pauline Delpech
Meurtre apparent : Neil Ferguson
Le Siècle (trilogie) : Ken Follett
La fiancée de Bombay : Julia Gregson
Le démon du passé : Marie Higgins-Clark
Louise, loin du pays : Isabelle Jailler
Rouge c’est la vie : Thierry Jonquet
Heurtoirs : Jürgen Korstaedt
La grande maison : Nicole Krauss
Je me livre : François L’Aveyronnais
Sans faille : Valentin Musso

Pharmacie Fric
L’étange disparition d’Esme Lennox : Maggie O’Farrell
Froid comme la tombe : Peter Robinson
Un parfait coupable : Maggie Shayne
La vie est plus forte que la mort : Soeur Marie-Paul Ross
Rock & Love : Endelin V. Draanen
Vengeance en Prada : Lauren Weisberger

Jeu 25

10 rue de la Mairie
31480 CADOURS
05 61 85 70 58

Dim 28

Ctre commercial Fornier
31700 BEAUZELLE
05 61 61 22 22

Pharmacie Michaudel

Pharmacie Lopez
Jeu 1

er

2 chemin Roye
31840 SEILH
05 62 21 06 46

Pharmacie Sarthe
Dim 4 52 rue de la République
janvier 31330 GRENADE
05 61 82 61 24

PharmacieMortierdeJade

Carnet de voyage " Népal : au coeur du Mustang " :
Jeudi 15 janvier à 20h30, salle Joseph Bon
Après Dubaï, voilà une destination tout à fait différente !
En ce début d’année, nous vous proposons un voyage
grandiose et plein de contraste au cœur du Népal : le Mustang, royaume des vents.
Ce carnet de voyage est la concrétisation d’un rêve, celui
de Corinne et Marie-José. Les 2 amies ont cheminé de la
vallée de Katmandou à ce sublime désert d’altitude encore préservé des regards, pour rejoindre le festival Tej à
Lo Manthang, où se mêlent population et divinités. Elles
vont nous présenter leur périple et nous faire profiter des
sublimes paysages qu’elles ont traversés.
Enclave tibétaine en territoire népalais, véritable
presqu’île s’enfonçant dans le pays des neiges, le Mustang
a longtemps été inaccessible aux étrangers. Lo Manthang,
la capitale, ceinturée de remparts qui se dressent fièrement en plein désert d’altitude, est l’apogée d’un voyage
d’exception où jamais 2 étapes ne se ressemblent, avec en
toile de fond les sommets du Toit du Monde.
Venez donc voyager avec nous, le temps d’une pause à la
salle Joseph Bon. Entrée libre.

Dim 11

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

Dim 18

Ctre commercial
31700 MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Dim 25

23 rue Gambetta
31330 GRENADE
05 61 82 61 23

Pharmacie Belhaouari

Pharmacie Bernon-Ferrer

Pharmacie de Merville
Dim 1er 15 rue du 8 mai 1945
février 31330 MERVILLE
05 61 85 00 52
* 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

Échos
du
spectacle
pour
les
enfants
:
" Petites pièces sonores "
Notre petit public a été invité à entrer dans le spectacle dès qu’il a passé la porte !
Installés dans la pénombre, au milieu des sons venus de tous côtés, la découverte a été totale pour tous
les spectateurs.
Attendre, entendre...et " voir " alors les sons se rencontrer, se croiser, apparaitre, disparaitre ; un véritable
jeu de construction musicale qui a captivé tous ces enfants !

Dentiste de garde le dimanche :
05 61 54 80 80

DÉCHÈTERIES

Nouveaux horaires
Déchèterie de Cornebarrieu
- Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 10h-11h50 et 13h30-18h
- Samedi et dimanche : 10h-18h
- Fermée le jeudi

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

Déchèterie de Grenade
- Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 9h-11h50 et 14h-18h
- Dimanche : 9h-11h50 et 13h-18h
- Fermée le mardi
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