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Agenda

CONTENEURS INDIVIDUELS

■■ Lundi 2 février
Loto du Club Arc-en-ciel
14h | salle Joseph Bon

■■ Samedi 14 février
Loto du Comité des fêtes
21h | salle polyvalente

Apéro-culturel " Chine,
l’Empereur de Jade "
20h30 | salle Joseph Bon

■■ Vendredi 20 février
Assemblée Générale du
Moto Club
19h | salle Julien Naudin

■■ Jeudi 5 février
Assemblée Générale de la
chorale paroissiale
21h | salle Julien Naudin
■■ Vendredi 6 février
Assemblée Générale du
Comité de jumelage
18h | salle Joseph Bon
■■ Samedi 7 février
Loto du Comité des fêtes
21h | salle polyvalente
■■ Du 9 au 13 février
Stage de cirque avec le
Foyer Rural
salle polyvalente
■■ Mercredi 11 février
Stage de poterie avec le
Foyer Rural
14h30 – 17h30 | salle
polyvalente

■■ Mercredi 25 février
Concours de belote du Club
Arc-en-ciel
20h30 | salle Joseph Bon
■■ Jeudi 26 février
Formation aux premiers
secours ouverte à tous
Toute la journée | salle
Joseph Bon
Carnet de voyage sur le
Vietnam avec la bibliothèque
20h30 | salle Joseph Bon

■■ Samedi 28 février
Stage de scrapbooking
14h – 16h | Espace Jouvion
■■ Dimanche 1er mars

Banquet de la chasse
12h | salle polyvalente

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

TECHNOLOGIE

La 4G de SFR à Merville
Dernièrement, nous vous informions de l’arrivée de
la 4G d’Orange à Merville. Aujourd’hui c’est SFR qui
couvre désormais une partie du territoire de Merville
par la 4G.
Pour plus de renseignements contactez SFR sur le site
www.sfr.fr

Pensez à rentrer vos conteneurs
une fois le ramassage effectué !
Faisant suite à de récents incidents, nous vous informons qu’il est important, une fois le service de collecte
des ordures ménagères de la Communauté de Communes Save & Garonne effectué, que chacun rentre son
conteneur individuel dans sa propriété. De ce fait, les
incidents pourront être évités. En effet, récemment, des
conteneurs laissés sur les trottoirs ont été renversés au
milieu de certaines voies de circulations.
Nous vous rappelons qu’en cas d’accident sur les voies
ou sur les trottoirs, la responsabilité du
propriétaire du conteneur gênant peut
être engagée ! Les conséquences pouvant être très lourdes
notamment en cas de dégâts matériels voire même de blessures corporelles…
Notre service de police municipale interviendra sous peu,
dans un premier temps à titre préventif, afin de sensibiliser
les foyers concernés.
Mais n’attendez pas ! La sécurité de tous, piétons comme
usagers de la route, passe aussi par le respect de ces règles
élémentaires.

POLICE MUNICIPALE

Mise en place de la
verbalisation électronique
Depuis quelques jours, le service de la police municipale est
doté d’un système de verbalisation électronique. Jusqu’à
présent, le service opérait des
actions de prévention ; à partir
d’aujourd’hui la verbalisation
est effective. Lors d’un constat
d’infraction, l’agent relève la
contravention correspondante
et la transmission s’effectue
électroniquement à l’ANTAI
(Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions). Toute personne verbalisée recevra un
avis de contravention à son domicile durant les jours qui suivent l’infraction. Soyez donc prudents lors de vos déplacements pour ne pas commettre
d’infractions.
Les verbalisations concernent les infractions au code de la route, par
exemple :
- Stationnement,
- Ceinture, portable, casque,
- Vitesse excessive,
- Non-respect du code de la route.
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CLUB ARC-EN-CIEL

Retour sur l’Assemblée
Générale

Le président a remercié l’assemblée et surtout les membres
du bureau participent activement aux préparations des salles,
des lots pour les lotos et belotes, chacun dans leur rôle. Il a
également remercié la mairie et Pascale pour le soutien logistique qu’elles apportent à l’association pour la préparation des salles. Pour égayer la journée, deux chanteurs rétro
et d’opérette nous ont fait revivre les
années 80 et 90 avec des airs connus.
La galette des rois est venue clôturer cette après-midi de retrouvailles
dans la joie et la bonne humeur.

De gauche à droite : Jacqueline Cadamuro,
membre du bureau du Club, Sauveur Gibilaro,
adjoint au maire délégué aux associations,
Pierre Destarac, vice-président du Club, Nicole
Sudres, vice-présidente, Armand Delpech,
président, Thérèse Bonnafous, trésorière
adjointe, Marie-Louise Delpech, secrétaire,
Gabrielle Rouzeaud, présidente d’honneur,
Lionel Rouzeaud, membre

Le jeudi 8 janvier a eu lieu l’Assemblée Générale du Club. À
cette occasion, de nombreux participants se sont inscrits et
ont partagé la galette des rois.
Le président a pris la parole pour remercier les adhérents
et les nouveaux venus. Il a aussi remercié Mme le Maire,
Chantal Aygat et M. Sauveur Gibilaro, adjoint délégué aux
associations, tous deux ayant répondu présents à notre invitation. Une minute de silence fut respectée en mémoire du
décès de trois adhérents.
Mme Nicole Sudres, vice-présidente, a lu le compte-rendu
moral de l’année 2014. Mme Marie-Louise Delpech, secrétaire adjointe, déléguée par Mme Jackie Flourou, trésorière, a
présenté le bilan financier qui s’est avéré positif.
Le président, dans le respect de nos statuts, a présenté la
démission partielle du bureau : président, secrétaire et trésorier. Aucun candidat ne s’étant présenté, le bureau démissionnaire a été reconduit sous les applaudissements :
- Présidentes d’honneur : Chantal Aygat, Gabrielle Rouzeaud
et Antonine Lodetti
- Président : Armand Delpech
- Vice présidents : Nicole Sudres et Pierre Destarac
- Secrétaire : Marie-Louise Delpech
- Secrétaire adjoint : Léon Bedel
- Trésorière : Jacqueline Flourou
- Trésorière adjointe : Thérèse Bonnafous
- Membres du bureau : Julien Bégué, Jacqueline Cadamuro,
Marie-Antoinette Caravaca, Paulette Duprat, Paul Jacob,
André Lébé, Jean Maso, Denise Paris
- Animatrice du Club : Pascale Rampazzo

Programme 2015 :
- Loto le lundi 2 février, concours de belote les mercredis 11
et 25 février
- Jeudi 12 mars : Mounjetado de l’Interclub à la salle polyvalente de Merville avec animation
- Vendredi 10 avril : sortie cabaret
- Jeudi 7 mai, avec l’Interclub : voyage dans la vallée du Lot
- Jeudi 11 juin, avec l’Interclub : grillades à la base de pleinair de Bouconne avec animation
- Courant octobre : repas de l’amitié du Club et avec l’Interclub choucroute royale à Daux ou Pibrac et repas de fin d’année à Mondonville

AUTAN ET HARMATTAN

Apéro culturel : Chine,
l’Empereur de Jade
Lundi 2 février, 20h30, salle Joseph Bon

Il est prévu une sortie avec l’Interclub, composé des clubs
de Pibrac, Merville, Mondonville, Daux, Lasserre, Lévignac,
Ondes et Thil, le jeudi 7 mai dans la vallée du Lot vers Cahors
et étape à Puy-L’Evêque avec des visites. Prix de la journée :
30 € tout compris, le Club prend en charge le transport.
Inscriptions avant le 2 mars auprès d’Armand Delpech au
05 61 85 02 17 aux heures de repas, chèque libellé à l’ordre
du Club Arc-en-ciel.

Carnet noir
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Mme Jeanne Serres le 24 décembre à l’âge de 83 ans
et de M. Manuel Caravaca le lundi 5 janvier à l’âge de 80 ans.
Tous deux étaient très assidus aux manifestations du Club.
Nous adressons nos sincères condoléances à leurs familles.
Une messe offerte pour chacun par le Club aura lieu le dimanche 1er février à 9h30 en l’église de Merville.

L’Empereur de Jade ou Yuhuang Dadi est un dieu chinois
d’origine taoïste qui régit les autres dieux, lié au ciel et à la
souveraineté, l’Empereur de Jade jouit d’une grande popularité et est présent dans de nombreuses légendes.
Invité : XinQiang You
Présentation en anglais traduite en français
Entrée libre * chapeau
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ARCLM

FNACA

Sortie au Musée du bois

Voyage sur la Costa Brava
du 8 au 13 juin 2015

Samedi 13 décembre 2014
Cette journée était consacrée à la visite de la 20ème édition de
la Ronde des Crèches.
Cette manifestation culturelle organisée par ces neuf charmants villages gersois nous a rajeunis avec les représentations des contes et comptines de notre enfance.
Bravo à tous ces bénévoles qui chaque année rivalisent d’originalité pour fabriquer ces personnages, ces décors colorés et
animés, pour capter notre attention. Le petit chaperon rouge,
Ali Baba, Livre de la jungle et autre Peter Pan, etc. étaient reproduits dans le moindre détail, ils nous ont ravis et fait rêver.

Lundi 8 juin : Merville - Rosas - Cadaques
Visite de Cadaques, Llança et Port de la Selva
Mardi 9 juin : Gérone
et Empuriabrava
Visite de Gérone et
Empuriabrava et découverte de Rosas en
train touristique

Cadaques

Mercredi 10 juin : Banyoles et Perelada
Visite de la chocolaterie Torras et des villes de Porqueres,
Besalu et Perelada avec visite d’une cave
Jeudi 11 juin : Croisière en vision sous-marine et Cap Roig
Croisière de Rosas au Cap de Creus et visite du jardin botanique de Cap Roig

Le petit chaperon rouge et le loup, une des pièces de la Ronde des crèches
organisée par neuf communes gersoises

Le jardin botanique
de Cap Roig

Vendredi 12 juin : Barcelone
Découverte du Passeig de Gracia, montée à Montjuic, visite
du site olympique et du Poble Espanyol et temps libre sur
les Ramblas

Date à retenir : samedi 28 février
Ce mois de février sera court en activité " randonnées "
compte tenu des vacances scolaires. Mais le dernier samedi,
nous proposons à nos adhérents une visite guidée du Musée
du Bois à Revel. Nous découvrirons l’univers du meuble, de
l’arbre à l’objet d’art, les techniques de la marqueterie, de
la sculpture sur bois et bien d’autres choses touchant à ces
métiers artistiques.
Les inscriptions sont ouvertes auprès de Josy ou de
Geneviève au départ des randos.

Calendrier des randonnées de février :

Mardi 3 - 13h30 - Seilh (départ de l’église) - 12km - facile - 3h - A. Grimard /
O. Gabarra
Jeudi 5 - 13h30 - Encausse (départ de l’église) - 12km - moyen - 3h F. Deyris / G. Dugast
Vendredi 6 - 13h30 - Larra (départ de la mairie) - 6km - facile - 2h - F. Deyris
Mardi 24 - 13h30 - Larra nord (départ de la mairie) - 12km - facile - 3h -  
F. Deyris/J.-P. Thébault
Jeudi 26 - 8h - Bruniquel (départ de Merville) - 18km - moyen - 6h F. Deyris/G. Dugast
Vendredi 27 - 13h30 - Aucamville (départ du boulodrome) - 6km - facile - 2h F. Deyris

Samedi 13 juin :
Figueras - Merville
Visite de Figueras et
du Musée Dali

Les Ramblas de Barcelone

Prix du voyage :
Adhérents : 660 € / Non-adhérents : 675 €
Renseignements supplémentaires auprès de M. Jacques
Gaillaguet au 05 61 85 01 96
Inscriptions chez M. André Simon au 05 61 85 00 78 ou auprès de M. Jacques Gaillaguet au 05 61 85 01 96.
Règlement à l’inscription (chèque à l’ordre de vacances pour
tous)
1er versement à l’inscription : adhérents : 220 € / non-adhérents : 235 €
2ème versement le 10 mars : 220 €
3ème versement le 10 mai : 220 €
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ACCA

FOYER RURAL

Banquet de la chasse

3 stages en février

Dimanche 1er mars, 12h, salle polyvalente
L’ACCA organise le dimanche 1er mars 2015 à 12h, le traditionnel " Banquet des chasseurs " ouvert à tous.
Depuis une quinzaine d’années, ce sont près de 200 personnes qui nous honorent de leur présence dans un agréable
moment de convivialité. N’oubliez pas de réserver cette date !
Au menu cette année : apéro, salade et foie gras de canard,
poisson, trou normand, civet de sanglier, fromage, dessert et
musique jusqu’à la fin de l’après midi voir plus.
Participation :		
Adultes : 28 €
Enfants : 10 € de 7 à 13 ans
Réservation avant le mardi 21 février :
- auprès de Nibio Cracco au 05 61 85 07 59
- ou Philippe Sobesto au 05 62 79 03 13
- ou par courrier Philippe Sobesto - ACCA - Le Port Haut
31330 Merville

TENNIS CLUB MERVILLE

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du Tennis Club Merville s’est déroulée
le 13 décembre. Elle a permis de présenter le bilan moral et
financier de l’année écoulée.
Cette année encore, nous avons dû faire face à un absentéisme important malgré les effectifs toujours plus nombreux
dans l’école de tennis. Ceci est d’autant plus regrettable que
l’Assemblée Générale est l’occasion pour les licenciés et
pour les parents des jeunes tennismen de faire part de leurs
idées ou de leurs " critiques " !
Nous accueillons avec plaisir deux " nouveaux " au sein du
bureau puisque Ludovic Trépin et Walter Sudour (issus de
l’école de tennis) sont venus apporter leur aide au club.
Nous les remercions chaleureusement car nous manquons
singulièrement de " personnel ".
Nous avons eu également une démission : Jean-Marc
Vernières. Nous tenons à le remercier pour sa participation
à la vie du club, puisqu’il a été un président dévoué durant de nombreuses années. Il restera néanmoins quelques
mois pour épauler son successeur Aurélien Rodriguez. Enfin,
Patrice Baly et Christophe Guzou quittent leurs postes respectifs de co-président et secrétaire au sein du bureau mais
restent présents dans l’effectif du bureau du TCM.
La nouvelle composition du bureau est celle-ci :
- Président : Aurélien Rodriguez
- Trésoriers : Serge Pourgatou et Pierre Hamecher
- Secrétaires : Ludovic Trépin et Walter Sudour
- Membres : Christophe Guzou et Patrice Baly
Pour tout renseignement concernant la vie du club vous
pouvez envoyer un mail à merville.tc@fft.fr ou appeler au
05 61 06 17 93 pour y laisser un message.

Stage poterie : thème " Les boites II, le retour "
L’atelier poterie vous propose un stage poterie pour les enfants à partir de 7 ans sur le thème " Les boites " (technique
de la plaque) qui se déroulera le mercredi 11 février de
14h30 à 17h30 au 1er étage de la salle polyvalente et sera
animé par Cathy.
• Tarifs : 15 € pour les adhérents au Foyer Rural et 20 € pour
les non adhérents.
• Renseignement / inscription : Cathy au 06 03 45 15 92
Attention le nombre de place est limité !
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Assemblée Générale
Le Moto Club Associatif Mervillois tiendra son Assemblée Générale le vendredi 20 février à la salle Julien Naudin. Sont
attendus dès 19h les membres du club pour leur présenter le
bilan moral et financier de l’année 2014, puis à partir de 20h
autour d’un pot de l’amitié pour ceux qui souhaitent faire
connaissance avec nous.
Contact : Alain Rouquette au 06 86 86 84 56.

PÉTANQUE
RÉVEIL MERVILLOIS
COMITÉ DES FÊTES

Adieu Manu
C’est avec tristesse que nous
avons appris le décès de
notre ami Manuel Caravaca
le lundi 5 janvier. Manuel
était licencié à la pétanque
mervilloise depuis 30 ans et
avait fait partie du bureau.
Toujours disponible, Manuel
faisait partie des personnes
incontournables au sein de
la pétanque. Il a fait aussi
partie du Réveil Mervillois
durant 35 ans et a été membre du Comité des Fêtes durant
de nombreuses années. Il était le mari de Nenette, ancienne
présidente de la chorale et le papa de Bernard, président de
la Banda Tapas Cymbales et membre de la pétanque et du
Réveil Mervillois.
En ces douloureuses circonstances, la pétanque, le Réveil
Mervillois et le Comité des Fêtes présentent à son épouse, à
ses enfants Bernard et Nathalie et leurs conjoints ainsi qu’à
ses petits-enfants et à toute sa famille, leurs plus sincères
condoléances et l’expression de leur profonde sympathie.
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AMCAPLA

Journée à la ferme

AMCAPLA remercie les " gens de la Terre " qui sont venus partager la garbure des Rois à la ferme aux Téoulets ce vendredi
9 janvier. Un grand moment de convivialité partagé, c’est le
but de l’association des commerçants, artisans, professions
libérales de Merville. Nous avons recensé sur le territoire de
Merville, sans que ce recensement soit formel, au moins 3
agriculteurs " bio ", 2 éleveurs de vaches à viande, 3 de moutons, 1 de lapins, 3 de volailles, 1 gaveur, au moins 7 maraîchers et 18 céréaliers. Également 3 éleveurs de chiens, 2
apiculteurs et 1 éleveur de reines, mais aussi 1 viticulteur
et 1 arboriculteur sont à référencer ! Nous pouvons rajouter
1 élevage de truites pour la pêche pour parfaire ce tableau
campagnard ! Certains de ces produits sont disponibles directement chez les producteurs, mais aussi sur le marché de
plein-vent du mercredi matin, place de la République.

Natacha et
Francis Maso
ont servi la
garbure des Rois
aux personnes
présentes lors
de la journée
organisée par
AMCAPLA à
la ferme aux
Téoulets

PSYCHOLOGUE

Christine Vialard
Psychologue clinicienne, spécialisée en gérontologie
Accompagnement, soutien psychologique, bilans neuro-psychologiques, ateliers mémoire, stimulation cognitive, suivis
thérapeutiques
Consultations chez les particuliers
15 traversée de Bruio - 31330 Merville
06 64 50 40 79 | chrisdvial@orange.fr

Nouvelle association
Cette association a pour but de rassembler des personnes autour d’une
activité sportive : la course à pied.
Chacun doit y trouver son compte.
Le besoin peut être strictement sportif
avec une volonté ou non de participer
à des compétitions ou lié uniquement
à un besoin de détente physique, l’envie de se retrouver quel que soit son
niveau autour d’une activité de plein
air librement consentie.
Les entraînements seront adaptés à
chacun, ils se dérouleront principalement en forêt de Bouconne et un
entraînement hebdomadaire dans
les rues de Merville aura lieu tous les
jeudis à 18h, rendez-vous devant la
station essence de l’Intermarché. Pour
en savoir plus, n’hésitez pas à visiter
notre page Facebook : Merville trail

PREMIERS SECOURS

Formation
ouverte à tous

Si vous souhaitez pratiquer la
course à pied, Christelle et Benoît
vous invitent à les rejoindre

Président : Benoît Brault (06 14 31 78 65) ou Secrétaire :
Christelle Blasco (06 83 41 59 68)

Mme Lippi, habitante de Merville et un sapeur-pompier formateur organisent à Merville une formation aux gestes de
premiers secours PSC 1 (Prévention et Secours Civiques, ancien AFPS) ouverte à tous.
Cette formation, qui se déroule sur une journée de 7h, sera
dispensée par un sapeur-pompier professionnel et dans le
cadre d’un organisme de secourisme. Il n’y a pas de but lucratif, les frais de 65 € par personne sont versés directement à
l’organisme de secourisme et couvrent la formation et l’enregistrement. Un certificat est délivré en fin de formation. Deux
dates sont prévues pour le moment : le jeudi 26 février et le
samedi 7 mars 2015, salle Joseph Bon.
Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez nous
contacter au 06 86 77 51 87 (sapeur-pompier formateur) ou
au 06 08 69 17 81 (Mme Lippi).

										
BIBLIOTHÈQUE

PHARMACIES DE GARDE *
Février 2015

Évènements
Carnet de voyage : Jeudi 26 février, 20h30, salle
Joseph Bon : Le Vietnam - " Les montagnes du
sourire "
De la mythique baie d’Ha Long, prendre le
train pour le " marché aux amoureux " de Sapa,
rencontrer les minorités montagnardes dans
des paysages de rizières au relief volcanique,
ressentir le vide venu d’un autre temps que
procure le site historique de Dien Bien Phû,
voilà un carnet de voyage aux confins du Nord
Vietnam. Il déroulera une route chargée d’émotions dans des décors somptueux et uniques !
" Jeune fille au panier "
Michel Van Troeyen nous présente Geneviève et
Francis Faures, voyageurs infatigables, photographe éclairé pour l’un et " raconteuse spontanée "
pour l’autre. Ils sauront nous emmener dans leur périple et nous faire vivre leur voyage avec
toutes leurs anecdotes.
Ne manquez pas ce détour vers le Vietnam, tout en restant à Merville, salle Joseph Bon !
L’entrée sera gratuite, la projection pas trop longue, et un pot de fin de soirée permettra à ceux
qui le désirent d’approfondir leurs connaissances ou de satisfaire leur curiosité en échangeant
avec Michel, Geneviève, Francis et tous les présents connaissant déjà ce pays.
Exposition photo : La Feria de Séville
du 14 janvier au 18 février
Séville l’andalouse. Quinze jours après la semaine sainte, Séville se prépare à fêter la " Féria
de Abril ".
L’ancienne foire aux bêtes est devenue, au fil
des générations, la fête incontournable des
Sévillans, qui marque le retour du printemps.
Elle est célébrée depuis plus de 160 ans et est
maintenant l’une des occasions de se montrer
chevauchant de magnifiques montures, de danser des flamencos endiablés ou la sévillanas
jusqu’au petit matin.
Fabien Ferrer, méditerranéen par ses origines, enseigne la photographie. Il l’a découverte à 20
ans à travers la musique et le spectacle. Il nous propose dans cette exposition une transmission
du vivant, son ressenti du quotidien à travers des photos en argentique noir et blanc, tirages faits
par lui-même.

Pharmacie Filoche
Dim 1

15 rue du 8 mai 1945
31480 CADOURS
05 61 85 00 52

Dim 8

139 bis route de Seilh
31840 AUSSONNE
05 61 85 10 03

er

Pharmacie Darnes

Pharmacie Michaudel

Dim 15

Cte Cial Lieu dit En Fornier
31700 BEAUZELLE
05 61 31 22 22

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

Pharmacie Lannes
Dim 22

52 rue de la République
31330 GRENADE
05 61 82 61 24

Pharmacie Claisse
Dim 1er Ctre cial 1 av. Latécoère
mars
31700 CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08
* 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

Actualité
La bibliothèque dispose du Charlie Hebdo du 14 janvier, le journal est consultable sur place.

Nouveautés
L’effet papillon : Jussi Adler-Olsen
Le bois de Bis : Michel Boussuge
Que ta volonté soit faite : Maxime Chattam
La force de l’aurore (Angélina Tome 4) : M.-Bernadette Dupuy
Mandarinia - Le culte du frelon : Nicolas Gorodetzky
Le marchand de sable : Lars Kepler
Le domaine des Rochettes : Michel Lacombe
Les ombres du palais : Karine Lebert
Çà peut pas rater : Gilles Legardinier
Une reinette, 2 têtards et 3 princes charmants : Claudine Levaldaur
Le murmure des pierres : Jenni Mills
Le ciel de la chapelle Sixtine : Léon Morell
Requiem pour Cézanne : Bertrand Puard

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

La prophétie d’Avignon : Emmannuelle Rey-Magnan
Magie irlandaise : Nora Roberts
La tour de Siagne : Max Steque
La chaloupe : Pascal Veillerot
Un doux petit rêveur : J.-François Vernay
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