
Mardi 28 avril - salle Joseph Bon

Le service de la police municipale de Merville est composé de 2 agents, M. 
Jacques Chambraud, policier municipal et M. Jean-Pierre Malet, ASVP (Agent de 
Service de Voie Publique). Les bureaux sont ouverts : 
- Lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
- Mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Vous pouvez joindre ces agents aux numéros suivants : 
- 05 62 13 41 02 : bureau 
- 07 88 17 52 97 : policier municipal
- 06 85 55 66 21 : ASVP
Pour tout fait se déroulant en dehors des heures de fonctionnement de ce ser-
vice, contactez la gendarmerie de Grenade au 05 62 79 93 70. En cas d’urgence, 
vous pouvez composer le 17 : police ou gendarmerie.
Au même titre que la police municipale, la gendarmerie intervient dans le cadre 
des problèmes de nuisances sonores, trouble à l’ordre public et dans le cadre de 
la lutte anti-cambriolage.

Depuis le 2 mars dernier, Éric Tillier a été recruté en remplacement de Mme  
Céline Fau, en qualité de Responsable du Service Enfance Jeunesse (SEJ).

Titulaire du concours d’Educateur des Activités Physiques 
et Sportives, Éric Tillier a suivi des études de Professeur 
d’Education Physique et Sportive (EPS). Intervenant  - au 
cours de ses études - au sein d’Ecoles Municipales des 
Sports et de différents services territoriaux d’éducation, 
il intègre de 2005 à 2011 la mairie de Brignais (Rhône), 
pour laquelle il participe à la mise en place d’un SEJ et 
d’un Projet Educatif Local (PEL). Fort de ces expériences, 

Éric Tillier est muté en qualité de Coordinateur Enfance Jeunesse au sein de la 
Communauté de Communes de Haute Maurienne Vanoise (7 communes de Sa-
voie). Soutenant les élus dans la formalisation et le suivi de la politique éducative 
intercommunale, il organise et met en œuvre les actions dédiées aux 3-25 ans 
(accueils de loisirs péri et extrascolaires, information, prévention et accompa-
gnement jeunesse, etc.). Il participe notamment à la mise en œuvre de la réforme 
des rythmes scolaires et la définition d’un Projet Educatif de Territoire (PEDT).
Les missions du Responsable du Service Enfance Jeunesse au sein de la com-
mune de Merville seront de garantir la mise en œuvre de la politique municipale 
en matière d’enfance et de jeunesse, notamment à travers la validation du PEDT. 
En charge du bon fonctionnement et de la continuité du SEJ, Éric Tillier assu-
rera l’encadrement technique et hiérarchique des directeurs et animateurs des 
accueils de loisirs. Ce travail s’effectuera en lien avec M. Nicolas Bianco, Direc-
teur Général des Services, Mme le Maire, Mme Alexandrine Mouchet, adjointe au 
maire déléguée aux Affaires Scolaires et à l’Enfance-Jeunesse et les membres de 
la commission Enfance Jeunesse.

Le mardi 28 avril à 18h30, salle Joseph Bon, se tiendra une réunion publique 
sur la mise en place de l’opération voisins vigilants dans le cadre de la lutte 
anti-cambriolages, en présence de la gendarmerie de Grenade, de la police mu-
nicipale et du groupe de réflexion sur la sécurité.  
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Agenda
 ■ Vendredi 3 avril 

Rencontre entre agriculteurs 
et gendarmerie  
18h30 |  salle Joseph Bon 

 ■ Samedi 4 et dimanche 5 avril 
25ème tournoi international 
de football de l’entente 
Aussonne-Merville-Seilh-Daux 

 ■ Dimanche 5 et lundi 6 avril 
Chasse aux oeufs au 
château de Merville 

 ■ Jeudi 9 avril 
Carnet de voyage organisé par 
la bibliothèque sur l’Amérique 
centrale et les Mayas  
20h30 | salle Joseph Bon 

 ■ Vendredi 10 avril 
Sortie au cabaret avec  
le Club Arc-en-ciel  

 ■ Du 13 au 17 avril 
Stage sportif du SEJ 
salle polyvalente 

Semaine africaine avec 
l’Autan et l’Harmattan 
salle Julien Naudin 

 ■ Lundi 13 avril 
Loto du Club Arc-en-ciel  
14h30 | salle Joseph Bon

 ■ Mercredi 15 février 
Stage de poterie enfant 
avec le Foyer Rural 
14h30-17h30 | salle polyvalente 

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

 ■ Samedi 18 avril 
Soirée de clôture de la 
semaine africaine sur le Niger 
21h | salle polyvalente 

 ■ Dimanche 19 avril 
Stage de salsa cubaine 
14h30-19h | salle polyvalente 

 ■ Du 20 au 22 avril 
Stage sportif avec le FCM   
salle polyvalente 

 ■ Mardi 28 avril 
Réunion publique sur 
l’opération voisins vigilants 
18h30 | salle Joseph Bon 

 ■ Samedi 25 avril 
Stage de scrapbooking 
14h-16h | salle polyvalente 

 ■ Mercredi 29 avril 
Concours de belote du Club 
Arc-en-ciel 
20h30 | salle Joseph Bon 
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RÉUNION PUBLIQUE : OPÉRATION " VOISINS VIGILANTS "

POLICE MUNICIPALE

SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE

Horaires du service

Arrivée de M. Éric Tillier

Une chasse aux oeufs géante est organisée dans le plus 
grand labyrinthe de buis d’Europe durant le premier 
week-end d’avril. Plus de 60 000 oeufs en chocolat vont 
être cachés dans les 6km d’allées. Chaque année depuis 
17 ans, des milliers d’oeufs sont dispersés à la volée. 
Entre les hauts murs de buis, petits et grands partent à 
la chasse aux petites gourmandises et jouent à se perdre 
dans les quatre hectares de dédales.

- Les salons du château sont ouverts à la visite
- Accès au parc et au château + chasse aux oeufs : 
adultes 8 € / enfants 6 € (de 4 à 18 ans)
- Pas de réservation préalable possible
- Parking et accueil en bas du parc
- Renseignements supplémentaires sur le site : 
www.labyrinthedemerville.com

PÂQUES AU CHÂTEAU DE MERVILLE

5 & 6 avril de 10h30 à 18h 



Retour sur les auditions

Vendredi 10 avril, découverte guidée du Canal du Midi, à Port 
Lauragais avec la matinée consacrée à l’histoire du canal et à la 
gastronomie régionale à la Maison de la Haute-Garonne. Après 
le déjeuner sur la Péniche " Le Surcouf ", navigation pendant 3 
heures vers le seuil de Naurouze et passage de plusieurs écluses.

Le samedi 28 février, la sortie à Revel a réuni 37 adhérents qui ont 
apprécié la visite guidée du musée du bois et de la marqueterie.  
Nous avons été impressionnés par la manière dont de véritables 
artistes travaillent le bois pour effectuer des trésors en marquete-
rie. Nous sommes montés au beffroi qui surplombe une halle qui 
compte 78 piliers. La bastide a ensuite été parcourue, avec ses 
rues orthogonales et ses maisons de village autour de la place et 
dont la plus belle est celle où vécut Paul Riquet, le fondateur du 
Canal du Midi.

Ces journées culturelles ont toujours autant de succès auprès de 
nos adhérent(e)s (même si malheureusement nous devons cer-
taines fois en refuser) et cela encourage la commission " Culture " 
à persister dans ses recherches afin de proposer des visites inté-
ressantes, malgré parfois certaines difficultés de mise en place. 
Mais la région est emplie de richesses culturelles et nous trouve-
rons toujours des buts de visites.                  

Formation de secouristes
3 adhérent(e)s de notre association en ont bénéficié le lundi 23 
février. 4 de nos secouristes formés en 2008 vont effectuer un 
3ème  recyclage de leurs connaissances prochainement. 

C’est un public nombreux, attentif et enthousiaste qui a assisté 
au cru 2015 des auditions de l’école de musique. Il s’agissait pour 
les élèves de présenter devant un public, parfois pour la première 
fois, le fruit de leur travail de plusieurs mois. 
L’entrée était ouverte à tous afin que les auditeurs puissent se 
rendre compte de ce qu’il est possible de jouer en quelques mois 
ou en quelques années.
Les élèves de guitare de Philippe et Steven Jammes et de piano 
de Caroline Massat-Delpy se sont produits mercredi 11 mars. 
Le jeudi 12 mars ce sont les musiciens en trompette et en trom-
bone de Léo Laguille, les pianistes de Noël Perrot et une partie 
des élèves flûtistes et chanteurs d’Anaïs Cortes, qui ont interpré-
té des musiques et chants extrêmement divers, du classique à la 
variété internationale.
Cependant la nouveauté avait lieu le samedi 14 mars avec le 
spectacle musical " L’école fait son cinéma ". Il réunissait chan-
teurs, pianistes, violonistes de la classe de Caroline Caumont et 
saxophonistes de la classe d’Eddy Septier sur un programme de 
musiques de film. 
À cette occasion l’école de musique s’était métamorphosée en 
salle de cinéma avec ouvreuses, vendeurs de pop corn, musiciens 
en costumes, et programmes sous forme de quizz pour la plus 
grande joie de tous.
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ARCLM

Visite du Canal du Midi

Calendrier des randonnées d’avril :
Jeudi 2 - 13h30 - Aucamville (départ église) - 12km - facile - 3h -  
A. Grimard / M. Thébault
Vendredi 3 - 13h30 - Daux (départ église) - 6km - facile - 2h - F. Deyris
Mardi 7 - 13h30 - Bouillac (départ école) - 12km - facile - 3h - F. Deyris / A. Cottet 
Jeudi 9 - 13h30 - Drudas (départ village) - 12km - moyen - 3h -   
B. Cazes / O. Gabarra
Mardi 28 - 8h - Avignonet / Monferrand - 10km - facile - 3h - F. Deyris / B. Cazes
Jeudi 30 - 13h30 - Mas Grenier PR10 (départ église) - 12km - moyen - 3h -  
A. Grimard/J.-P Thébault 

RÉVEIL MERVILLOIS

Journée dans l’Aude 
Le dimanche 7 juin le Réveil 
Mervillois organise une jour-
née dans l’Aude. Si vous sou-
haitez vous joindre à nous 
n’hésitez pas à vous inscrire.
Programme de la journée :
- 8h : départ de Merville en di-
rection de Bize-Minervois.
Visite du Moulin de l’Oulibo, 
coopérative oléicole de l’Aude.
- 12h30 : déjeuner au restau-
rant " la Table Vigneronne  " à 
Tournissan.

- 14h30 : départ en direction 
de Lagrasse - Visite du Musée 
Caveau 1900.
- 16h30 : retour en direction de 
Merville. 
Tarifs tout compris : 54 € pour 
les adultes et tarif enfant sur 
demande. 
Date limite de réservation :  
29 mai
Contacts : 
Frédéric au 06 81 36 37 60 ou 
Eric au 06 10 44 82 20

ÉCOLE DE MUSIQUE 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Clément 
Jouret le 4 février. Après la cérémonie religieuse en l’église de 
Merville une foule nombreuse, derrière les drapeaux des Anciens 
Combattants et du Comité FNACA, l’a accompagné à sa dernière 
demeure. Clément fut un exemple de patriotisme, de droiture 
et de diplomatie. Président des Anciens Combattants de 1971 
à 1998, vingt-sept années pendant lesquelles il réussit à réunir 
tous les combattants. 
En 1998, il décide de laisser la présidence à la génération sui-
vante, succession réussie en douceur comme il l’avait sou-
haitée. Clément avait un palmarès militaire éloquent. Il 
rentra à l’école militaire à l’âge de 12 ans, puis en 1937 s’en-
gagea dans l’armée et sera affecté à l’intendance militaire de  
Carcassonne. 
Pendant la deuxième guerre mondiale, il fut nommé Adjudant et 
eut un rôle déterminant auprès des Forces Françaises Intérieures. 
Il continua son parcours en (ex) Indochine auprès du Corps Ex-
péditionnaire Français d’Extrême Orient. À la fin de cette période 
douloureuse, il fut muté en Algérie jusqu’en 1961, date de sa re-
traite. Ces deux dernières affectations militaires avaient profon-
dément éprouvé sa santé. 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix du Combat-
tant,  de la Médaille Valeur et discipline, de la Médaille du Corps 
Expéditionnaire Français d’Extrême Orient, Croix de Lorraine (Ré-
sistance Intérieure Française), du Blason de la Gendarmerie, du 
titre de la Reconnaissance de la Nation et de médailles commé-
moratives. 
À toute sa famille, enfants et petits enfants, Mme le Maire, le 
Conseil Municipal, l’Amicale et le Comité FNACA renouvellent 
leurs sincères condoléances et expriment toute leur profonde 
sympathie.

FNACA

Carnet noir

Du 7 au 9 septembre 2015
Lundi 7 septembre : Autour du vignoble médocain : visite de la 
Maison du Tourisme et du Vin du Médoc à Pauillac – découverte 
du vignoble de Saint-Estèphe avec visite de chai et dégustation. 
Mardi 8 septembre : Saint-Emilion : visite de la cité et ses monu-
ments souterrains ainsi que la Juridiction de Saint-Emilion – visite 
d’une propriété de cru classé.
Mercredi 9 septembre : Estuaire en bateau : promenade sur la 
côte de Beauté, falaises Meschers et promontoire de Talmont – 
visite de Roquetaillade.
Prix du voyage : 330 € pour les adhérents, 345 € pour les non-ad-
hérents (chambre individuelle : 36 € par jour et par personne). 
Renseignements et inscriptions auprès de Jacques Gaillaguet au 
05 61 85 01 96 ou André Simon au 05 61 85 00 78.

Escapade en pays bordelais



Sortie à Cahors le 7 mai

Appel à candidature
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FOYER RURAL

Les vacances de Pâques 
sous le signe des stages

Vide-greniers
Le Foyer Rural organise son 
vide-greniers doublé de sa 
Foire Artisanale. Cette année, 
la manifestation se déroulera 
le dimanche 3 mai. Les perma-
nences pour les inscriptions 
débuteront le mercredi 1er avril 
et se termineront le mercredi 
29 avril. Elles se tiendront au 
Foyer Rural, au 1er étage de 
l’Espace Jouvion, 31 rue du 
Bourrelier :
• Les mercredis de 17h à 19h,
• Les samedis de 10h à 12h.
N’oubliez pas la photoco-
pie recto / verso de votre 
pièce d’identité. Vous pou-
vez consulter notre ma-
nifestation sur le  site  
www.vide-greniers.org 
Pour tout renseignement com-
plémentaire nous sommes à 
votre disposition les jours de 
permanences.
Vous pouvez également nous 
contacter :
- par téléphone : 05 62 13 05 11
- par courriel : 
videgrenier.merville@free.fr

Stage poterie enfants sur le 
thème " Les animaux " qui se 
déroulera le mercredi 15 avril 
de 14h30 à 17h30 au 1er étage 
de la salle polyvalente. 

Ce stage est réservé aux en-
fants de plus de 7 ans et le 
nombre de places est limité.
• tarifs : 15 € adhérents et 20 € 
non-adhérents.
• renseignement / inscription : 
Cathy au  05 61 85 04 14 ou 
06 03 45 15 92
              
Stage de salsa cubaine 
Dimanche 19 avril de 14h30 à 
19h :
• niveau débutant : 14h30 à 
16h30
• niveau confirmé : 17h à 19h
Le stage se déroulera à la 
salle du 1er étage de la salle 
polyvalente et sera animé par 
Frédéric.  
Pour toute question un seul 
numéro : 06 84 54 65 33 
• 20 € par cours et par per-
sonne
• 30 € par cours et par couple

Atelier de scrapbooking pour 
enfants sur le thème " Book 
of Tags " qui se déroulera le 
samedi 25 avril de 14h à 16h 
et sera animé par Sabrina  
(sabscrap31.canalblog.com) 
• tarifs : 15 € adhérents et 20 € 
non adhérents.
• renseignement / inscription : 
Sabrina au 06 64 52 95 73 ou 
sabcp@hotmail.com

Ateliers tout public du lundi 
13 au vendredi 17 avril – salle 
Julien Naudin
- Multi-activités enfants (danse 
– percussions – marionnettes) 
avec 5 séances de 1h30 de 
15h à 16h30.
- Danse urbaine africaine ados 
et adultes (coupé-décalé / 
n’dombolo) avec 5 séances de 
1h30 de 17h à 18h30.
- Percussions africaines tout 
public (djembé, doum) avec 5 
séances de 1h de 19h à 20h.
- Danse traditionnelle africaine 
ados et adultes avec 5 séances 
de 1h30 de 20h30 à 22h.
- Cours particuliers sur de-
mande (percussion – danse - 
marionnette).
Forfait 30 à 50 € les 5 séances 
(ou tarif à la séance) et inscrip-
tion pour les non-adhérents : 
5 € adultes et 2 € enfants.
Location djembé adulte 10 € 
la semaine et gratuit pour les 
enfants.
Demi-tarif à partir du 2ème ate-
lier ou du deuxième enfant 
(conditions à l’inscription).

Soirée culturelle " À la 
découverte du Niger " avec 
repas et spectacle le samedi 
18 avril, en partenariat avec 
l’association Zozwezo France 
et Afrique - Salle polyvalente 
20h apéritif / 20h30 repas / 
21h30 spectacle.
Invités : le conteur Rabiou, la 
troupe traditionnelle Oya, les 
saveurs de Tatie et Tonton.
3 menus au choix : Mafé sauce 
arachide au boeuf / Yassa 
sauce oignon au poulet / Pon-
dou sauce feuille manioc.
Entrée : 20 € adultes et 10 € 
enfants à partir de 10 ans (mer-
ci de réserver au plus tôt).

Ateliers bronze
Malick Guira du Burkina Faso 
proposera des ateliers de fa-
brication de statues en bronze 
fin avril / début mai. Les per-
sonnes intéressées sont invi-
tées à se faire connaître.
Informations et réservation : 
autanh@gmail.com ou au 
06 88 39 07 70 (laisser un 
message).

Croix des chemins, des places, des carrefours, etc.
Dans le cadre du recensement des Croix des Rogations, des places 
et des chemins, l’association lance un concours photo. Il s’agit 
d’obtenir des photographies des croix de toutes les époques bor-
dant les routes et chemins de Merville, les places du village, les 
carrefours, les cimetières, etc. (hors croix tombales) dans leur état 
actuel, photographies au gré des auteurs. Les photos anciennes 
sont également les bienvenues.

Date limite de dépôt : jeudi 14 mai à minuit
Dépôt au choix : 
- hiermerville31@gmail.com (indiquer en objet : Concours Roga-
tions) 
- auprès de M. André Simon " Concours Rogations " 81bis rue 
Emile Pouvillon 31330 Merville
Règlement sur demande à hiermerville31@gmail.com
Prix : Les photos sélectionnées seront exposées puis publiées en 
respectant les noms des auteurs. Les meilleures photos seront 
primées à la discrétion (surprise) de l’association.

L’AUTAN ET L’HARMATTAN

UN SIÈCLE DE VIE À MERVILLE

Semaine africaine

Concours photo des Rogations

Une réunion du bureau de l’interclub s’est tenue le 12 mars pour 
décider de la destination de la sortie du 7 mai : Cahors a été re-
tenue. Le matin aura lieu une visite de propriété viticole avec 
dégustation. Le repas du midi se tiendra à Cahors et sera suivi 
d’une balade en bateau sur le Lot. Prix de la journée : 30 € avec 
un départ à 7h, sur le parking de la salle des fêtes de Mondonville. 
Inscriptions avant le 7 avril auprès d’Armand Delpech aux heures 
de repas au 05 61 85 02 17. Chèque à libeller à l’ordre du Club 
Arc-en-ciel. 
N’oubliez pas le loto du lundi 13 avril à 14h30 et les belotes les 
mercredis 15 et 22 avril à 20h30, salle Joseph Bon.

Fête du canard et défilé de voitures d’époque et sportives, de 
motos et de solex
Le printemps arrive et la fête du canard également. Le dimanche 
7 juin, Plan manjar e plan viure al païs vous propose de participer 
au défilé d’autos-motos-solex : départ 11h, organisé à la ferme et 
qui se déroulera par poule. Faites chauffer les turbines et inscri-
vez-vous au 05 61 85 19 65 ou sur francis.maso@orange.fr
Merci par avance et rendez-vous le dimanche 7 juin.

Vendredi 3 avril - 18h30 - salle Joseph Bon
Des réunions en partenariat "Fédération Nationale des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles (FNSEA) / gendarmerie " se tiendront afin 
de faire un point sur les vols dans les exploitations agricoles. Des 
mesures de prévention seront proposées par la gendarmerie de 
même que la mise en place de  l’information par texto sur les vols 
commis au sein des cantons.
Tous les agriculteurs et acteurs du monde rural sont conviés.

CLUB ARC-EN-CIEL

PLAN MANJAR E PLAN VIURE AL PAISRENCONTRE FNSEA / GENDARMERIE

Vendredi 3 avril



Carnet de voyage : jeudi 9 avril, 20h30, salle Joseph Bon : Mexique - 
Guatemala - Belize 
Sur la route des cités perdues - des pyramides aux ruelles des villes 
coloniales.
D’immenses sites archéologiques au cœur de la forêt tropicale d’Amé-
rique centrale. Trois pays : Mexique, Guatemala et Belize se partagent 
l’histoire de la civilisation Maya ! Une autre façon de voyager et tou-
jours de découvrir. Entrée gratuite et verre du voyageur.

Exposition d’art moderne : Albert, photographe plasticien jusqu’au 25 avril
Le graphisme des dernières séries d’Albert (nom d’artiste), est issu 
d’une représentation géométrique revendiquant son origine par des 
études d’architecture. L’ordinateur sert de base à la création de des-
sin figuratif ou abstrait, dont le découpage et l’assemblage alimentent 
la cohérence de l’ensemble. Ensuite viennent les couleurs travaillées, 
essentielles à la diversité et homogénéité du tableau, avec certaines 
proportions volontairement exagérées pour donner à l’ensemble de 
l’œuvre son caractère ludique et imaginaire.

ALAE 
En cette rentrée des vacances d’hiver, un nouveau projet a vu le jour 
en élémentaire : " Un livre, un débat " dans la même dynamique que 
l’an dernier avec le projet " Un film, un débat " qui avait eu beaucoup 
de succès auprès des enfants. Les objectifs de ce projet sont de pro-
voquer la discussion entre les enfants autour d’un objet commun, de 
découvrir la lecture et d’éveiller le sens critique.

TAP 
L’équipe d’animation qui travaille sur le TAP renouvelle son ap-
pel auprès des associations afin de créer des projets communs sur 
le temps d’accueil périscolaire. N’hésitez à nous contacter au bu-
reau du centre de loisirs au 05 34 52 80 33 ou par mail à l’adresse  
tap.associations@merville31.fr pour plus de renseignements.

ALSH vacances
Les vacances d’hiver se sont bien déroulées, les maternelles ont pu dé-
couvrir la première semaine le monde de la montagne et la deuxième 
l’univers à travers les différentes activités proposées. Une station de 
ski miniature et une fusée géante ont été créées. Un repas raclette a 
eu lieu le vendredi 13 février en maternelle, tout le monde s’est régalé.
En élémentaire, la cuisine était également à l’honneur la première 
semaine. Les enfants ont pu déguster des galettes, un pudding  

canadien et des crêpes afin de 
prendre des forces pour les sports 
d’hiver (thème de la semaine). Une 
création de décor par les enfants a 
permis la prise de photos qui ont 
servis à la confection d’un calen-
drier individuel qu’ils garderont en 
souvenir. Changement de décor la 
deuxième semaine sur le thème 
" le monde à l’envers " : mobilier au 
plafond, journée sans parole, sensi-
bilisation au handicap, etc. Les en-
fants ont exploré une autre façon 
d’appréhender le monde durant 
toute la semaine. Ils ont tous joué 
le jeu et relevé le défi de venir un 
jour habillés à l’envers.

CME CMJ
Nouvelle récolte des bouchons d’amour : 19 kilos ! Merci à tous.
Nous vous rappelons que le dépoluthon aura lieu le dimanche 10 mai. 
Nouveauté cette année : des animations seront proposées à la fin des 
parcours. Nous comptons sur vous !
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PHARMACIES DE GARDE *

Avril 2015

Dim 5
Lun 6

Pharmacie Sarthe
306 av de la République 
31840 AUSSONNNE
05 61 85 00 12

Dim 12

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

Dim 19

Pharmacie Belhaouari
Cte Cial Route de Toulouse
31700 MONDONVILLE 
05 61 85 31 80

Dim 26

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

* 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

Apprendre autrement avec la pédagogie positive : Audrey Akoun
Pour qui sonne l’Angélus : J.-Pierre Alaux
De l’art du bonheur : Christophe André
L’héritière des Templiers (4 tomes) : Renaud Chantefable
Le musée de mes rêves : Collectif
La valise et le cercueil : Dario
Sépulture : Stephen Dobyns
Soigner ses enfants avec les huiles essentielles : Danièle Festy
Machiavel et Savonarole : Max Gallo
Preuves d’amour : Lisa Gardner
Danser les ombres : Laurent Gaude

Le gang des dentiers fait sauter la banque : Catharina Ingelman
Jusqu’à la folie : Jesse Kellerman 
Elle et Lui : Marc Lévy
Une femme entre deux rives : C.-Ann Matlock
Les légumes oubliés : Elisabeth Scotto
Trafics en plein ciel : Dana Stabenow
L’héritière de l’abbé Saunière : J.-Michel Thibaux
Maria du bout du monde : Michèle Toulon
Fatwa - Condamnée à mort par les siens : Jacky Trevane
Emissaire de l’amour (Parapsychisme) : James Twyman
Ma vie au service de l’urgence : Christian Virenque

BIBLIOTHÈQUE

SERVICE ENFANCE & JEUNESSE

Carnet de voyage et exposition

Des vacances d’hiver bien remplies

Nouveautés

La Communauté de Communes Save & Garonne collecte, sur rendez-vous uniquement, vos gros encom-
brants. Il s’agit uniquement d’objets très volumineux ne pouvant être transportés en voiture (armoire, canapé, 
matelas, etc.), qui seront à déposer le matin de la collecte sur le trottoir. Contactez le 05 61 82 63 74 pour 
prendre rendez-vous. Les prochaines collectes auront lieu le 16 avril, le 21 mai, le 18 juin et le 23 juillet.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAVE & GARONNE

Collecte des gros encombrants
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