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Agenda

 ■ Du 1er au 12 juillet
Tournoi de tennis 
cours extérieurs et salle 
polyvalente

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

 ■ Du 6 au 10 juillet
Stage vidéo avec Amalgam
salle Joseph Bon

 ■ Lundi 6 juillet
Apéro-culturel musical avec 
le Gangbe Brass Band du 
Bénin et le Réveil Mervillois 
organisé par l’Autan et 
l’Harmattan
20h30 | salle des fêtes

 ■ Du 9 au 12 juillet et du 
19 au 22 juillet 
Ateliers batiks avec l’Autan 
et l’Harmattan 
Espace Jouvion

 ■ Lundi 13 juillet
Festivités de la Fête Nationale
21h : cérémonie
22h : bal avec l’orchestre de 
Serge Mandoul
23h30 : embrasement de 
l’église

 ■ Jeudi 16 juillet
" 31 Notes d’été "
21h | halle de Grenade

 ■ Samedi 1er août
Brochettes de la pétanque
19h | boulodrome

 ■ Samedi 22 août
Concours offi  ciel de 
pétanque
14h30 | boulodrome

 ■ Samedi 5 septembre
Forum des associations  
10h-17h | salle polyvalente

Soirée paëlla géante et 
animation musicale
19h15 | salle polyvalente

 ■ Dimanche 6 septembre
Repas de village
12h30 | place de la mairie 
à l’ombre des chênes
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Vue de l’église depuis la rochelle

SERVICE ADMINISTRATIF

Horaires d’été

Le dimanche 6 septembre aura lieu la rencontre des 
mervillois autour d’un repas type auberge espagnole et 
des surprises de la part des commerçants. L’apéritif sera 
off ert par la municipalité et un barbecue sera mis à votre disposition. 
Après le succès de l’année passée et à la demande de beaucoup d’entre vous, 
cette manifestation est reconduite, et se déroulera place de la mairie à partir de 
12h30. Vous pouvez d’ores et déjà réserver cette date.
Pour profi ter pleinement de ce moment convivial, n’hésitez pas à solliciter les 
commerçants qui seront heureux de vous servir.
Des animations sont programmées, la présence de la banda Tapas Cymbales 
est déjà confi rmée. Nous vous conseillons également d’apporter un parasol afi n 
d’éviter les coups de chaud.
Nous vous attendons nombreux le dimanche 6 septembre à l’ombre des chênes 
derrière la mairie. 

Notre commune, avec le Conseil Paroissial et les associations " Un siècle de vie à 
Merville " et " Les amis de Saint Saturnin ", lance une première phase de restau-
ration de l’église du village. C’est 
le plafond qui va en faire l’objet. 
Une convention a été signée 
le mardi 23 juin à 10h en 
Mairie avec la Fondation du 
Patrimoine. Ainsi chacun pourra 
faire un don en fonction de 
ses moyens et bénéfi cier 
d’un avoir fi scal. Les bulletins 
de dons sont disponibles en 
mairie et en téléchargement 
sur notre site Internet 
www.merville31.fr

Les services administratifs seront ouverts :
- Du 06 juillet au 29 août 2015
Lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Mardi et vendredi de 8h30 à 12h30
Samedi matin de 9h à 12h

- Du 12 juillet au 16 août 2015
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Vendredi de 8h30 à 12h30 
Fermé le samedi matin 

Les congés du relais associatif auront lieu 
du 3 au 22 août inclus.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

ÉGLISE SAINT-SATURNIN

Forum des associations

Repas de village

Travaux de rénovation

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

L’édition 2015 du forum des associations se déroulera le samedi 5 
septembre de 10h à 17h à la salle polyvalente.
À 10h, Mme le Maire et son Conseil Municipal ouvriront le forum. 
La chorale paroissiale et le Réveil Mervillois déposeront une gerbe au pied 
de l’Arbre de la Liberté, à côté de la salle polyvalente, gerbe déposée en 
hommage aux membres des associations disparus. 
Lors de cet évènement, vous pourrez vous inscrire auprès des associations 
qui vous intéressent. Nous vous conseillons de venir le plus tôt possible 
pour vous inscrire aux activités car certaines connaissent un fort succès. 
Pour les activités sportives, pensez à amener un certifi cat médical. 
Buvette sur place.
19h15 : paëlla géante
Prix : 6 € pour les adultes | 4 € pour les enfants de moins de 10 ans
Inscription avant le 28 août auprès des associations mervilloises ou 
du relais associatif par mail à relais.associatif@merville31.fr ou au 
05 62 13 41 16 ou au 06 75 00 89 99.
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Marco et Mona, les chanteurs 
du groupe " Les Vibratos "

Les membres de Merville Trail 31

FNACA FOYER RURAL

Décès d’André Leroy Programme 2015/2016
Notre ami André Leroy nous quittait le 24 
mars 2015. Le Comité FNACA de Merville 
dont il était membre depuis plusieurs 
années l’a accompagné à sa dernière de-
meure. Originaire de la Savoie, André a 
très vite su s’intégrer dans la vie associa-
tive notamment en adhérant au Comité 
FNACA et autres. 
Les Anciens Combattants renouvellent à  
Marcelle son épouse ainsi qu’a ses en-
fants et petits-enfants leurs sincères 
condoléances et expriment toute leur sympathie.

La saison du Foyer Rural s’est achevée en beauté le week-end des 
12 et 13 juin dernier : théâtre, cirque, danses, expos et démons-
trations, un public chaleureux et de la bonne humeur ! Merci à 
tous, visiteurs, animateurs et bénévoles, pour cette jolie fête.
L’équipe du Foyer Rural prend quelques semaines de repos, afin 
de préparer la rentrée prochaine. 
Le programme de la saison 2015-2016 sera en ligne 
sur notre site dans le courant de l’été, et le dos-
sier d’inscription téléchargeable à partir du 15 août :  
http://foyerruralmerville31.magix.net/

Notre grande sardinade a eu un énorme succès puisqu’elle a ré-
uni une centaine de personnes dans une ambiance très ‘’chaleu-
reuse’’. Un grand merci à tous pour leur bonne volonté, leur travail 
et la qualité de ce repas.

Quelques nouvelles du voyage dans les Calanques de Cassis
Les marcheurs chevronnés ont été récompensés en admirant les 
paysages splendides du haut des grandes calanques, découvrant 
celles de Port Miou, d’En Vau, de Port Pin, du Cap Canaille. Pen-
dant que d’autres ont visité de Cassis et son marché provençal. La 
visite du Château d’If a conclu cette journée de découverte.

Le Club a terminé sa saison avec le dernier loto le lundi  
1er juin avec goûter offert aux joueurs et dernière belote le 3 
juin avec 54 équipes au rendez-vous.
Les adhérents ont eu droit à une après-midi récréative le  
30 mai, salle Joseph Bon, avec les " Vibratos " Mona et Marco. 
Yolande et Henri, les danseurs rétro pleins de gaïeté et de 
gags, ont déclenché des cascades de rires. Le goûter avec 
boissons, servis par les petites mains du club avec gentillesse, 
ont clôturé cette agréable 
journée.
Pour terminer la saison, 
l’interclub nous a invités 
à partager une journée 
à Bouconne le 11 juin, 
boules et belotes ont 
animé cette journée avec 
repas et bal musette. 

ARCLM

CLUB ARC EN CIEL

Retour sur le voyage

Fin de saison

Apéro-culturel lundi 6 juillet, 
20h30, salle des fêtes
Merville a l’honneur de rece-
voir le Gangbe Brass Band du 
Bénin pour un apéro-culturel 
en musique, partagé avec la 
fanfare Le Réveil Mervillois 
et la Bandas Tapas Cymbales 
de Merville ! Cette rencontre 
clôturera le Wassa’n Africa, 
Festival Africain Intercommu-
nal qui se déroule les 3-4-5 
juillet au parc de Launac où 
vous pourrez retrouver notre 
association et bien d’autres pour un grand week-end festif aux 
couleurs de l’Afrique.

Les ateliers batiks
Aimé et Saï, batikiers du Burkina Faso nous proposent des ateliers 
pour découvrir la technique du batik, basée sur la teinture et la 
craquelure. Vous pourrez repartir avec votre batik à partir de 5 € 
pour les enfants, 15 € pour les adultes (+2 € enfants et 5 € adultes 
pour les non adhérents). Comptez au moins 2 fois 2h pour réa-
liser un batik. Programme : du vendredi 3 au dimanche 5 juillet 
pendant le Festival Wassa’n Africa, les 10, 15, 16, 17, et du 19 
au 22 et 27 au 31 juillet à Merville (Espace Jouvion),  les 13, 14 
et 18 juillet à Galembrun pendant le festival Danses pour Tous. 
Information sur les ateliers et expositions : 06 88 39 07 70 ou  
06 31 87 65 24 ou autanh@gmail.com et sur le blog de l’association :  
autanetharmattan.solidairesdumonde.org/  

Exposition Burkin’art 
Du 1er au 31 juillet, notre association propose une exposition 
d’art à l’espace Halle et Art de l’Office de Tourisme Intercommu-
nal de Grenade.

L’AUTAN ET L’HARMATTAN

Exposition et ateliers

Depuis la parution du 
premier article dans le 
Merville Infos de fé-
vrier 2015, l’association 
connait déjà un vif suc-
cès : une dizaine d’ad-
hérents !
Vous pouvez vous 
connecter sur notre 
page Facebook : Merville 
Trail où nous tenons ré-
gulièrement les infos à 
jour, les sorties ou bien 
les prochaines courses 
auxquelles nous participons ! Nous vous rappelons que l’asso-
ciation a pour but de rassembler des personnes autour d’une 
activité sportive : la course à pied quel que soit son niveau.  
Chacun doit y trouver son compte. L’entraînement hebdoma-
daire dans les rues de Merville a lieu le samedi dès 10h30 
devant la station essence d’Intermarché. Puis, selon les de-
mandes, des entraînements plus spécifiques peuvent se dé-
rouler en semaine. Si vous souhaitez pratiquer la course à pied,  
Christelle et Benoît vous invitent à les rejoindre.
Président : Benoît Brault (06 14 31 78 65)
Secrétaire : Christelle Blasco (06 83 41 59 68)

MERVILLE TRAIL 31

Se réunir autour de la course

Le Gangbe Brass Band, fanfare du Bénin



Une fi n d’année remplie
Le Comité des Fêtes organise les festivités de la Fête Nationale 
le lundi 13 juillet.
Au programme : 
21h : rassemblement
21h15 : monument aux Morts
22h : grand bal variétés musette avec l’orchestre Serge Mandoul
23h30 : embrasement de l’église
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COMITÉ DES FÊTES

Fête Nationale : 14 juillet

Les habitants de Save & Garonne peuvent bénéfi cier de tarifs 
préférentiels sur les équipements payants de la Base de Loisirs 
située à Montaigut sur présentation d’une carte " résident ". Cette 
carte est délivrée en mairie sur présentation d’un justifi catif de 
domicile, à la CCSG et à l’offi  ce de tourisme.
Plus d’informations sur la base de loisirs : www.bouconne.fr

Activité Prix normal Tarif résident

Entrée piscine d’été Adulte : 2,90 € 
Enfant : 2,40 €

Adulte : 2,40 €
Enfant : 1,90 €

Entrée mini-golf 4 € 3,20 €

Location tennis 6 €/heure 5 €/heure ou carte de 
10h : 40 €

Chasse au trésor pour 
anniversaire

78 € 72 €

BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE

Tarifs préférentiels

Un jour, 2 spectacles, 5 chorégraphes, 290 danseurs : la saison 
Amalgam 2015 s’est clôturée en beauté sous le regard de plus 
de 1 000 spectateurs enthousiastes. Cette année encore, c’est au 
théâtre du Bascala à Bruguières que se sont déroulés dimanche 
7 juin les 2 galas Amalgam. À partir de 14h30 les plus jeunes 
danseurs ont annoncé le premier spectacle. Poésie, humour et 
féérie ont enchanté petits et grands. Allant du hip hop à la danse 
classique, en passant par la danse contemporaine, le break et 
la dancehall, les spectateurs ont pu apprécier un spectacle 
hétérogène et engagé. La qualité des chorégraphies et la 
diversité des genres artistiques ont été largement applaudies. 

La compagnie junior a frappé fort au festival de l’enfant de 
Montluçon les 13 et 14 juin !
Et avec mention " Qualité de la fl uidité du mouvement et qualité 
de la composition ". Une belle compagnie qui promet de belles 
surprises à l’avenir.

On se met au jazz chez Amalgam
L’association a récemment été contactée par une chanteuse 
américaine de jazz du nom de Natalia M. King pour produire le 
clip vidéo d’une de ses nouvelles chansons. 

Le boléro de Ravel à la Villette (création de l’acte 2 d’Urban 
Ballet de la Compagnie Rêvolution, alliant classique et hip hop)
Une belle aventure qui s’est achevée en beauté le samedi 30 
mai à la Grande Halle de la Villette à Paris.

Préinscrivez-vous pour la saison 2015-2016
Du mouvement, des nouveautés : les préinscriptions de la sai-
son 2015-2016 sont ouvertes. Dans les nouveautés très atten-
dues, nous ouvrons dès septembre un créneau horaire pour 
des cours de reggae-dancehall avec Lorita que nous avons pu 
voir lors du dernier spectacle. Nous accueillerons également 
à Merville des cours de break danse et afrovibe. Vous pouvez 
vous préinscrire sur le site internet amalgamdanse.com ou nous 
envoyer directement un mail sur amalgam.danse@gmail.com
Pour suivre notre actualité, vous pouvez également nous re-
joindre sur Facebook. 

AMALGAM

Transport : du nouveau … et de l’innovation !
La CCSG a créé un TAD (transport à la demande) en 2013, qui 
permet de se rendre à Grenade les mercredis après-midis et sa-
medis matins. Afi n d’amorcer une solution aux problèmes d’em-
bouteillages sur les routes, la CCSG souhaite étendre ce service 
en direction de Toulouse qui amènera les voyageurs vers le ré-
seau de transport de la métropole (bus, tramway et train). Ce 
service sera expérimenté sur une période de 6 mois, de sep-
tembre 2015 à février 2016, sur Merville, Daux, Menville, Bretx, 
Saint-Paul et Montaigut. 
Un autre service sera expérimenté sur la même période : un ou-
til innovant appelé Moveasy, créé par Mobigis, entreprise basée 
à Grenade. Il s’agit d’une plateforme numérique (site Internet 
et application Smartphone) permettant à l’usager de connaître 
toutes les possibilités de transports en commun au moment et à 
l’endroit où il se trouve. Moveasy permet également de réserver 
ses déplacements, sur les TAD de Save et Garonne et de Tisséo.
Plus d’informations sur www.cc-saveetgaronne.fr 

Devenez télétravailleur !
La CCSG souhaite apporter une réponse aux problèmes de mo-
bilité domicile-travail, et envisage à ce titre, d’implanter sur le 
territoire un tiers-lieu ou bureaux adaptés pour le travail à dis-
tance ! Le tiers-lieu est un espace qui n’est ni l’entreprise, ni le 
domicile. Il est connecté au monde avec internet et se distingue 
par la qualité des services proposés (bureaux individualisés, 
connexion Internet sécurisée, équipements informatiques, etc.).
À ce titre, si vous êtes actif ou employeur soucieux d’optimi-
ser immobilier et bien-être au travail, ou citoyen à la recherche 
d’espace pour votre projet, répondez à l’enquête d’intérêt sur 
l’implantation d’un tiers-lieu en Save et Garonne lancée par la 
CCSG.
Informations et enquête sur www.cc-saveetgaronne.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
SAVE & GARONNE

Transport et télé-travail

Un essaim d’abeilles est arrivé dans votre jardin ou sur votre mai-
son et vous ne savez que faire pour vous en débarrasser.
Surtout, ne pas paniquer ! Lorsque les abeilles suivent leur reine 
à la recherche d’un logement (la crise a lieu généralement en mai 
et juin) elles n’ont pas d’agressivité particulière.
Une fois l’essaim posé, tout faire pour éviter de les détruire, c’est-
à-dire prévenir un apiculteur le plus proche de l’endroit où l’es-
saim s’est installé et lui donner toutes les informations possibles.
Vous pouvez contacter ces personnes : 
Nibio Cracco : 06 77 23 78 72 (à titre gracieux)
Gilles Hucleux : 06 33 30 64 79 (à préciser)
Jacques Palis : 06 23 48 23 93 (à titre gracieux)
Didier Van Egroo : 06 78 34 76 41 (à titre gracieux pour les 
Mervillois, si accès facile à l’essaim)

ESSAIM SAUVAGES D’ABEILLES

Soyez prudents

Le Gangbe Brass Band, fanfare du Bénin

L’équipe et les danseurs d’Amalgam pour le fi nal du spectacle du 7 juin



Horaires été
La bibliothèque restera OUVERTE pendant l’été, aux ho-
raires habituels :
Mercredi : 10h à 13h et 15h à 19h
Jeudi : 16h à 19h
Vendredi : 16h à 19h
Samedi : 10h à 13h
Nous vous rappelons que l’inscription est gratuite  
jusqu’à 18 ans. La consultation sur place est également 
ouverte à tous.

Retards
Attention : pensez à nous ramener les livres empruntés 
à la bonne date ! En section jeunesse, un renouvelle-
ment des ouvrages est prévu durant l’été, il nous faut 
donc impérativement récupérer tous les livres enfants 
de la Médiathèque départementale aux dates tampon-
nées. Nous vous en remercions.

La malle aux livres
Et revoilà notre malle aux trésors de lecture ! Durant les 
mois de juillet et août, la bibliothèque vous propose 

une malle remplie de livres de poche, de tous styles et 
tous âges. Livres que vous pourrez choisir et emporter 
avec vous, adhérent ou non.
Alors n’hésitez pas à venir faire votre choix en fouillant 
dans notre jolie malle ! 
Et pensez aux livres-audio qui peuvent aussi vous ac-
compagner durant les longs trajets de vacances.

Exposition photos : " Surfaces sensibles " 
Durant tout le mois de 
juillet, Jean-Paul Crouzat 
expose ses photogra-
phies d’art contemporain 
sur les murs de notre bi-
bliothèque. 
« La beauté naît de la 
perfection des formes 
inexactes ». Les surfaces 
présentées dans cette 
expo tentent de témoi-
gner de cette antique 
sentence chinoise.

Le centre de loisirs est ouvert cet été du 6 au 31 juil-
let de 7h30 à 18h30 et fermé au mois d’août. Au pro-
gramme : camping, nature, plage, piscine, pêche, vtt, etc.
Beaucoup de monde à la fête foraine le 5 juin en ma-
ternelle. Nous remercions les animateurs, l’association 
des parents d’élèves, l’école ainsi que tous les enfants 
et parents qui ont participé au bon déroulement de cet 
évènement.

Élaboration du Projet Educatif de Territoire (PEDT)
Suite au comité de pilotage de lancement du 6 mai, 
une 1ère rencontre de travail s’est déroulée le mercre-
di 3 juin entre les différents acteurs socio-éducatifs  
locaux. Centrée sur l’articulation des temps scolaires et 

périscolaires au sein du 1er degré (enfants âgés de 3 à 
11 ans), cette 1ère phase de travail - menée sur 3 ren-
contres - conduira la vingtaine de participants à présen-
ter aux élus un projet réunissant professeurs des écoles, 
représentants des parents d’élèves, ATSEM, animateurs 
et directeurs d’accueil de loisirs autour d’orientations 
éducatives communes.
Les prochaines rencontres organisées les 17 juin et 3 
juillet porteront sur les objectifs opérationnels, effets 
attendus et indicateurs de réalisation. Une présenta-
tion du PEDT aura lieu le 8 juillet lors d’un 2nd comité 
de pilotage - avant le vote en conseil municipal prévu 
fin août.
La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre.
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PHARMACIES DE GARDE *

Juillet-Août 2015

Dim 5 
juillet

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

Dim 12

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

Mar 14

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

Dim 19

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

Dim 26

Pharmacie Claisse
Ctre Cial Avenue Latécoère
31700 CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08

Dim 2 
août

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

Dim 9

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

Sam 15

Pharmacie Claisse
Ctre Cial Avenue Latécoère
31700 CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08

Dim 16

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

Dim 23

Pharmacie Michaudel
Ctre Cial Lieu-dit En Fornier
31700 BEAUZELLE
05 61 61 22 22 

Dim 30

Pharmacie Sarthe
306 avenue de la République
31840 AUSSONNE
05 61 85 00 12

* 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

BIBLIOTHÈQUE

SERVICE ENFANCE & JEUNESSE

Mise en place du Projet Educatif de Territoire

Horaires d’été et exposition
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Un " E.T. glacé ", une des photos  
à découvrir à l’exposition  

Comme chaque année, durant les vacances, la police municipale de Merville veille sur les logements 
non-occupés. Avant de partir, signalez votre départ en vacances à la police municipale pour qu’en votre 
absence, des patrouilles de surveillance soient effectuées.
Un formulaire est à votre disposition à l’accueil de la mairie qui sera simultanément transmis à la brigade 
de gendarmerie. Cette démarche peut également être faite dans les mêmes conditions auprès de la gen-
darmerie de Grenade.

Mme Sandie Galéano et Mme Virginie Taghizad - 77 bis rue Emile Pouvillon 31330 Merville - 06 84 97 75 01

OPÉRATION " TRANQUILLITÉ VACANCES "

VIE LOCALE

Venez vous inscrire en mairie

Reprise d’activité - Cabinet d’infirmières


