
LE SERVICE ENFANCE-JEUNESSE 
DE LA MAIRIE DE MERVILLE PRÉSENTE 

VOUS PROPOSENT 
LES ACTIVITÉS 
SUIVANTES : 
- JEUX D’EAU
- PLAGE DE SABLE FIN
- JEUX GONFLABLES
- ACTIVITÉS MULTISPORTS 
ET ARTISTIQUES
- SPECTACLES DE DANSE
- BATTLE JUNIOR
- HIP HOP FAMILY GÉANT

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE
JOURNÉE GRATUITE OUVERTE À TOUS 

Contacts :  
Mairie : 05 34 50 80 33 / www.merville31.fr
Amalgam : 06 24 73 45 37 /  www.amalgam-danse.fr
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Agenda

 ■ Lundi 1er juin 
Loto du Club Arc-en-ciel  
14h30 | salle Joseph Bon 

 ■ Mercredi 3 juin 
Concours de belote du Club 
Arc-en-ciel 
20h30 | salle Joseph Bon 

AG de Positive Attitude 
20h30 | salle des fêtes 

Apéro-culturel sur le Népal 
20h30 | salle Julien Naudin 

 ■ Jeudi 4 juin 
Carnet de voyage sur Bali 
par la bibliothèque 
20h30 | salle Joseph Bon 

 ■ Vendredi 5 juin 
Kermesse de l’école 
maternelle 
Georges Brassens 
17h30 | école maternelle 

Soirée découverte de 
la Croatie et Bosnie 
Herzégovine par le comité 
de jumelage 
20h30 | salle Joseph Bon 

 ■ Samedi 6 juin 
Rallye du Moto Club  
8h30 | salle des fêtes 

Assemblée Générale du 
Basket Mervillois  
20h30 | salle Julien Naudin 

 ■ Dimanche 7 juin 
Sardinade des randonneurs 
12h | salle des fêtes 

Journée dans l’Aude 
organisée par le Réveil 
Mervillois 
8h - 19h 

Fête du canard 
8h - 20h | ferme des Téoulets 

 ■ Jeudi 11 juin 
Sortie à Bouconne avec 
l’Interclub et le Club  
Arc-en-ciel  
9h - 17h 

 ■ Vendredi 12 juin 
Soirée théâtre de fin 
d’année du Foyer Rural 
20h30 | salle polyvalente 

 ■ Samedi 13 juin 
Présentation des activités 
du Foyer Rural 
14h | salle polyvalente 

Gala de danses du Foyer Rural 
21h | salle polyvalente 

 ■ Vendredi 19 juin 
Fête du club de Tennis 
18h | salle polyvalente 

 ■ Samedi 20 juin 
Stage de scrapbooking  
avec le Foyer Rural   
14h | Espace Jouvion 

Soirée de la St Jean  
repas plein air et bal 
19h30 | place de la mairie 

 ■ Dimanche 21 juin 
Fête de la musique 
Concert de Vinyl Rock 
20h | place de la République 

 ■ Mardi 23 juin 
Kermesse et spectacle  
de l’école élémentaire 
Georges Brassens 
16h30 et 20h30 | école 
élémentaire 

 ■ Jeudi 25 juin 
Conseil Municipal 
21h | salle du Conseil | Mairie 

 ■ Vendredi 26 juin 
Repas et soirée projection retour 
sur le voyage de la FNACA 
19h | salle Julien Naudin 

Assemblée Générale de l’ARCLM  
21h | salle Joseph Bon 

 ■ Samedi 27 juin 
Journée fin de saison du FCM 
14h | salle polyvalente 

Merville plage et Fais 
bouger tes idées 
14h30 - 19h | Bois de Bayler 

 ■ Du 28 juin au 12 juillet 
Tournoi de tennis 
cours de tennis 

 ■ 4 et 5 juillet 
Concours de pétanque  
" Les 2 jours de Merville " 
boulodrome

#15
infos

Portes ouvertes à l’occasion des 10 
ans du Relais d’Assistants Maternels 
(RAM)  Save et Garonne : samedi 13 
juin, de 15h30 à 18h30, dans le bâti-
ment " La Cabane " (nouveau centre de 
loisirs), chemin de Montagne
Le RAM est un lieu d’information, 
de rencontre et d’échange pour les  

parents, les assistants maternels et les 
professionnels de la petite enfance.
Plus de renseignements au  
05 61 82 85 55.

Atelier compostage pour tous le sa-
medi 20 juin à 9h30 
Renseignements au 05 61 82 63 74

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
SAVE & GARONNE

Changement d’horaires
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le CCAS vous accueille désormais durant les plages horaires suivantes :
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h / Mardi de 14h à 17h / Mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h / Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h / Vendredi de 9h à 12h
Accueil téléphonique tous les jours sauf le vendredi après-midi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h
Votre CCAS propose des activités collectives, un service d’accompagnement so-
cial, d’aide alimentaire, de portage de repas à domicile et des permanences CAF. 
Contact : Espace Jouvion, 17 rue Émile Pouvillon / tél. : 05 62 13 40 95

MERVILLE PLAGE SAMEDI 27 JUIN
BOIS DE BAYLER

14H30-19H

ET



Dimanche 7 juin, notre 
sardinade aura lieu à la salle 
des fêtes ou sous les chênes 
selon le temps. Repas ouvert à 
tous. Venez nombreux ! 
20 € pour les adhérents / 23 € 
pour les non adhérents / 10 € 
pour les enfants (- de 12 ans)
Inscriptions et règlement 
avant le mardi 2 juin auprès 
de Geneviève au départ des 
randonnées.

Jeudi 25 juin, dernière sortie 
pédestre de la saison. Nous 

convions tous les adhérents à 
se rejoindre au Bois de Bayler 
pour un pique-nique très 
sympathique organisé par la 
Commission Convivialité.
Cette année, nous marquerons 
les 10 ans de l’association.

Vendredi 26 juin, 21h, salle 
Joseph Bon
La saison se terminera par 
notre Assemblée Générale 
où nous comptons sur une 
présence très nombreuse de 
nos adhérents.
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ARCLM

Sardinade le 7 juin

COMITÉ DE JUMELAGE

Soirée conférence sur 
la Croatie et la Bosnie

Dans le cadre de son futur voyage, le comité de jumelage vous 
invite le vendredi 5 juin à 20h30, salle Joseph Bon à une soirée 
découverte de la Croatie et de la Bosnie Herzégovine présentée 
par Bernadette Dalmas de Pascale, conférencière italienne.
Entrée libre

Essais saison 2015/2016
Le FCM recrute des nouveaux joueurs dans toutes les catégories. 
Des essais sont possibles jusqu’à la fin du mois de juin.

> Pour les séniors (joueurs nés avant 1996), les entrainements 
auront lieu le jeudi soir à partir de 19h au stade de Merville.
Renseignements : Patrick Huillet au 06 15 72 16 42  

> Pour l’école de football Entente Merville-Aussonne-Daux-Seilh 
de U6 (joueurs et joueuses né(e)s en 2010) à U19 (joueurs nés 
en 1995), les entrainements auront lieu le mercredi soir au stade 
d’Aussonne.
Les heures d’entrainements seront affichées sur le panneau à 
l’extérieur du stade ou disponibles fin mai sur le site du club :  
fc-merville.footeo.com
Renseignements : 
Jean-Pierre Ceschin au 06 20 63 36 42 
Patrick Cordel au 06 85 55 16 16 

FOOTBALL CLUB MERVILLOIS

Le FCM recrute

Mercredi 3 juin à 20h30, salle Julien Naudin
Suite au drame survenu dans ce pays d’Asie, nous recevons  
M. Alain Jean, correspondant de l’association Medic Népal qui 
œuvre depuis 22 ans  pour l’éducation d’enfants orphelins.
Un chapeau sera à disposition pour soutenir le projet de recons-
truction de la maison des enfants de l’association.
Entrée libre - Verre de l’amitié offert

Venez pratiquer le Qi Gong traditionnel au calme des jardins du 
château de mai à juillet les mardis de 19h à 20h.
Un temps pour soi, où chacun pourra trouver détente et équilibre.
Renseignements au 07 81 59 79 23 ou par email à  
carmina.corpsetsens@gmail.com

Participation à la séance : 12 €
Carte de 4 séances : 40 € (validité 1 mois)
Une séance découverte offerte
Dès septembre une adhésion à l’année vous sera proposée.
L’association Corps & Sens participera au forum des associations 
de la commune

Carmina Roca – 31330 Merville
Association Carmina, Corps & Sens
Qi Gong traditionnel - Méthode Thierry Alibert – Ecole TAO

L’AUTAN ET L’HARMATTAN

ASSOCIATION CORPS & SENS

Apéro-culturel : le Népal

Qi Gong au château

Sortie à Bouconne
La sortie de l’Interclub dans le Lot a été une réussite : balade en 
bateau, visite de chai et repas gastronomique. 
Jeudi 11 juin à 9h30 aura lieu la sortie à la base de plein air de 
Bouconne avec concours de pétanque et belote, menu de choix 
et bal musette. Prix de la journée : 20 € pour les adhérents, 
25 € pour les non-adhérents. S’inscrire auprès d’Armand au  
05 61 85 02 17 aux heures de repas. 
Pour terminer la saison, spectacle et goûter offert aux adhérents 
du Club. Rendez-vous samedi 30 mai à 14h, salle Joseph Bon. 
Dernier loto lundi 1er juin à 14h, salle Joseph Bon
Dernière belote le mercredi 3 juin à 20h30, salle Joseph Bon

CLUB ARC-EN-CIEL

L’association vous invite chez 
Natacha et Francis Maso pour 
sa 17ème fête du canard le di-
manche 7 juin à la ferme aux 
Téoulets, 900 Route de Guinot
Marché fermier - Animations 
pour petits et grands - Ani-
maux de la ferme - Journée 
portes ouvertes à la ferme
Nouveauté : les puces des cou-
turières

Dégustation des produits - Dé-
filé de voitures d’époque et 
sportives - Course de solex - 
Vide grenier gratuit à la ferme
Animation : Guy et Yvette
Groupes qui se produisent sur 
les scènes :  Protest Songs avec 
The Gang à 11h30, Vinyl Rock 

à 14h, Zic Action avec Jean-
Yves à 16h30
Festival off à la ferme 
Pour les enfants : début des ac-
tivités à partir de 10h
Nourrir les animaux de la 
ferme, paillage des canards, 
qualification au toboggan agri-
cole, brossage des ponettes, 
promenades avec Noisettes 
& Abeillanes, photos avec les 
animaux de la ferme
Pause gourmande le midi, 
réservation conseillée au  
05 61 85 19 65
Apéritif offert - Assiettes dé-
lices - Repas enfants - Espace 
couvert et chauffé
Les mangues de l’amitié seront 
associées aux canards.

PLAN MANJAR E PLAN VIURE AL PAIS

Fête du canard

Grand feu de la Saint-Jean le 
samedi 20 juin à 19h30 en 
plein air, place de la mairie 
Au programme : 
- Apéritif offert par les associa-
tions.
- Menu : chiffonnade de jam-
bon, poulet au curry, fromage 
et glace, boissons.

Adultes : 13 €
Moins de 12 ans : 10 €
- Soirée dansante.

Inscription avant le 15 juin au 
06 75 00 89 99 ou auprès de 
Jean-Loup Bétin, président 
de l’association AMCAPLA au  
06 25 54 07 30. 

AMCAPLA ET COMITÉ DES FÊTES

Soirée de la Saint-Jean



Spectacle de fin d’année
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FOYER RURAL

Le Foyer fait la fête

Vide-greniers et Foire artisanale du 3 mai
Le Foyer Rural tient à remercier chaleureusement tous les béné-
voles qui, cette année encore, ont répondu présents, et sans qui 
l’organisation et le bon déroulement de ce vide-greniers n’au-
raient pas été possibles.

Le Foyer Rural fait la fête
Pour clore comme il se doit cette belle saison 2014 / 2015, le 
Foyer Rural fait la fête le week-end des 12 et 13 juin.

Vendredi 12 juin à 21h : soirée théâtre
" La Compagnie Du Manteau Blanc " (la troupe de théâtre du Foyer 
Rural de Merville) aura le plaisir de vous interpréter, pour une 
dernière représentation, sa fameuse pièce " B&B ", une comédie 
d’André Robin-Ligot, à la salle polyvalente.
Des personnages hauts en couleurs et un humour ravageur pour 
cette comédie drôle et divertissante, à voir en famille !

Samedi 13 juin après-midi : spectacles enfants et  
découverte des activités
Nous vous attendons nombreux à partir de 14h, à la salle po-
lyvalente, pour une grande après-midi de spectacles (cirque et 
théâtre enfants) et de découvertes (scrapbooking, Pilates, etc). 
Bonne ambiance et détente garanties, avec buvette et un coin 
jeux pour les petits.

Samedi 13 juin à 21h : gala 
de danses
Pour clôturer en beauté 
ce week-end, nous vous 
convions à 21h, toujours à 
la salle polyvalente, pour 
le gala de danses : Modern 
Jazz, Zumba et Body-karaté, 
enfants et adultes sont dé-
terminés à vous faire passer 
une excellente soirée, pleine 
de rythme, d’énergie et de 
bonne humeur ! 

Samedi 20 juin à 14h :
Stage de scrapbooking

Cette année encore nous viendrons fêter la musique avec 
vous ! Concert à 20h30 place de la République
En cas de pluie nous serons sous le auvent de la salle Joseph 
Bon. Venez fêter la musique avec nous le 21 juin à Merville !

FÊTE DE LA MUSIQUE

Vinyl Rock

Danse et Vidéo : des va-
cances hors du commun pour 
tous
Pour la première fois, 
Amalgam vous donne 
l’opportunité de faire partie 
d’un projet innovant mêlant 
danse et vidéo. 
Du 6 au 10 juillet, nous met-
tons en place une semaine 
exclusive pour les 9-18 ans.
Au programme : des ateliers 
de danse, chant et percus-
sions corporelles ainsi que 
l’écriture d’un scénario pour 
le clip vidéo. Au final, un clip 
hors du commun à conserver 
pour toujours.
Attention le nombre de 
places est limité à 20 partici-
pants.
Pour cette première édition : 
2 salles de danse, 5 intervenants et un accueil toute la jour-
née de 9h à 18h du lundi au vendredi. 

De bonnes nouvelles aux 4 coins de la France pour Amalgam 
Le groupe Junior, formé de jeunes danseurs de 9 à 12 ans a 
reçu  le 9 mai dernier à Saint Jean de Vedas (34) son ticket 
pour les rencontres nationales enfants de la Féderation Fran-
çaise de la Danse à  Montluçon (03) les 13 et 14 juin pro-
chain. Un très bon résultat pour ces danseurs qui ne se voient 
qu’une fois par mois pour répéter !
Un grand bravo à Lucy, Ambre, Maelys, Ines, Chiara, Candice, 
Luna, Julien, Pablo, Martin et Raphael pour leur travail et leur 
ténacité ainsi qu’à l’équipe qui les a entourés. Un grand merci 
aux parents pour leur implication et leur engagement! 

Le 9 mai également le groupe de jeunes adultes LMBB consti-
tué de Claire, Sophie, Margot, Louise, Alix, Roxane, Delphine, 
Elisa, Mathilde, Marina et Marie Elyse a eu le grand privilège 
de voir leur vidéo, réalisée par Bertrand Groc sur le thème 
du " Reverse " (à l’envers en anglais) projetée lors du pres-
tigieux Défipayette. Un évènement à rayonnement national 
qui se déroulait à Lille (59). Cinq vidéos seulement  (sur 28 
vidéos) ont été sacrées finalistes du concours " vidéos créa-
tives de danse ". Après un tournage chaotique le 1er mai sous 
une pluie battante c’est une grande satisfaction pour tous! 
Toutes nos félicitations !
Pour voir toutes ces ré-
alisations rendez-vous 
le dimanche 7 juin 
pour les spectacles 
Amalgam à 14h30 
et 20h au théâtre du  
Bascala à Bruguières 
(31).

Fais bouger tes idées : 
Samedi 27 juin en 
partenariat avec le 
Service Enfance et 
Jeunesse de la Mairie de 
Merville

AMALGAM

Stage le 13 juin
L’association Top Forme orga-
nise un stage le samedi 13 juin 
de 10h à 12h, salle des fêtes. 
Notre professeur de gym, Va-
lérie, nous a concocté un pro-
gramme tout en finesse autour 
de disciplines comme le pilate 
et le body barre, sans oublier 
de se tonifier grâce aux abdos  
fessiers et au cardio.

Pour vous inscrire, vous avez 
jusqu’au 10 juin, en nous écri-
vant à topforme@hotmail.fr 
ou en contactant Laurence au  
06 30 94 40 08, Virginie au 
06 29 82 04 10 ou Karine au  
06 62 63 33 02.

Tarif : 4 € pour les adhérents et 
8 € pour les non adhérents. 

TOP FORME



Changement de livres
Régulièrement, nous procédons à un changement de livres à la médiathèque départe-
mentale. Nous venons donc de renouveler environ 800 ouvrages, en section adultes 
cette fois-ci. Des documentaires, romans, policiers, livres d’art et de voyage, BD, ainsi 
que des livres audio et des ouvrages en gros caractères, etc. Ceci nous permet d’avoir 
toujours un grand nombre de nouveautés ! Le renouvellement pour la section jeunesse 
se fera dans l’été.

Carnet de voyage, jeudi 4 juin, 20h30, salle Joseph Bon : Bali
Michel Van Troeyen nous présente Annie et Christophe Gutowsky, grands  
voyageurs qui viennent nous faire partager leur découverte de Bali. Après avoir visité 
de nombreux pays asiatiques, ils ne pensaient plus pouvoir être surpris. Pourtant, ils 
ont passé 3 semaines de rêve à Bali, à sillonner les routes côtières, les chemins de 
montagne, les divers tombants de corail, etc. Touchés par la gentillesse des habitants, 
toujours souriants et la richesse de leur culture, ils ont passé un grand moment à ad-
mirer Ubud. Venez donc les retrouver le jeudi 4 juin à 20h30, salle Joseph Bon, pour 
découvrir aussi ce bel endroit ; un avant-goût de vacances !
Entrée libre et pot du voyageur ensuite, le temps d’échanger nos impressions.

Évènementiel
Le dépoluthon du dimanche 10 mai a permis aux petits et grands de 
se retrouver pour préserver la nature de Merville. Ambiance conviviale 
et beau temps étaient au rendez-vous. Associations et familles, élus 
du Conseil Municipal et élus du Conseil Municipal des Enfants et des 
Jeunes ont répondu présents. Nous remercions tous les participants.
La kermesse de l’école maternelle aura lieu le 5 juin !
La fête de l’ALAE élémentaire aura lieu prochainement !

ALSH vacances de printemps
Pour les plus petits, soleil, sortie à la ferme, au château de Bergues, 

histoires d’animaux, cuisine et maquette.
Pour les plus grands, le thème de la survie (initiation à la pêche, confec-
tion d’arc, de flèches et de cannes à pêche, etc.) sur la première se-
maine et " Un jour, un thème " (nature, découverte de talent, la préhis-
toire, grand jeux) pour la deuxième.

Un flyer pour l’organisation des vacances d’été a été distribué le 29 
mai dans le cartable des enfants. Un programme d’activités pour l’été 
2015 leur sera également communiqué le 8 juin. Les inscriptions 
auront lieu le samedi 13 juin de 9h à 12h, salle Joseph Bon. 
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PHARMACIES DE GARDE *

Juin 2015

Dim 7

Pharmacie Peyre-Stefenel
La Grande Barthe 
31700 CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

Dim 14

Pharmacie Mortier de Jade
49 Rue de la République
31700 BEAUZELLE
05 61 59 72 60

Dim 21

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

Dim 28

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

Le lac d’or : J.-Pierre Amette
Cette nuit, la mer est noire : Florence Arthaud
Laisse tomber, il te mérite pas ! : Greg Behrendt
La bibliothèque des coeurs cabossés : Katarina Bivald
La femme sur la plage avec un chien : William Boyd
Le Royaume : Emmanuel Carrere
Vive maman ! : Collectif
Fleurs sauvages : Kimberley Freeman
La Défête des mères : Lisa Hème

Entre deux mers, voyage au bout de soi : Axel Kahn
Mirage : Douglas Kennedy
Travaux des champs : Alain Leygonie
La 7ème femme : Frédérique Molay 
Nous : David Nicholls
La guitare pour les Nuls : Mark Phillips
L’Homme est-il un grand singe politique ? : Pascal Picq
Les vagabonds enchantés : Mimlu Sen
Jules : Didier Van-Cauwelaert

BIBLIOTHÈQUE

SERVICE ENFANCE & JEUNESSE

Carnet de voyage : Bali 

Le service prépare les vacances d’été

Nouveautés
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Venez découvrir Bali 
le 4 juin

Selon l’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voi-
sinage (n° 083 du 23/07/1996), les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appa-
reils susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, scies mécaniques, etc. ne doivent être effectués que :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h.

Extrait du Règlement Sanitaire Départemental
Article 84 – Elimination des déchets
Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est interdit. Brûler 
ses déchets verts dans son jardin peut être puni d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 450 € (pénalités prévues selon l’article 165 
du règlement sanitaire départemental).

INFORMATIONS MUNICIPALES

Tranquilité du voisinage Brûlage des végétaux


