
Un moment convivial avec le plaisir de se rencontrer et de partager un 
repas
Le CCAS organise le traditionnel repas des aînés qui aura lieu 
exceptionnellement le samedi 12 décembre 2015 (en raison d’élections le 
dimanche) à la salle polyvalente à 12h. 
Le repas sera offert à toutes les personnes seules ou en couple qui ont 65 
ans et plus (pour les couples, il suffit que l’un des deux ait 65 ans).  
Ce sera l’occasion pour ces personnes de se retrouver et de partager un 
moment d’amitié et de convivialité.
Des invitations seront envoyées individuellement. Si vous ne receviez 
pas cette invitation d’ici mi-novembre, n’hésitez pas à contacter le CCAS :  
05 62 13 40 95, nous serons heureux de vous compter parmi les convives.
Cette année, les personnes qui n’auront pas pu assister au repas pourront 
bénéficier d’un cadeau uniquement si elles sont âgées de 75 ans et plus, 
munies de leur carte d’identité. Les couples pourront bénéficier du cadeau, 
si et uniquement si, aucun des deux n’a participé au repas des aînés.
Nous vous attendons nombreux le samedi 12 décembre à la salle 
polyvalente à partir de 12h.

Merville
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Agenda

 ■ Dimanche 4 octobre 
Repas de bienvenue des 
adhérents de l’ARCLM 
12h | salle des fêtes 

 ■ Lundi 5 octobre 
Loto du Club Arc-en-ciel 
14h30 | salle Joseph Bon 

 ■ Samedi 10 octobre 
Scrapbooking avec le Foyer Rural 
14h-16h | Espace Jouvion 

Soirée théâtre avec  
le Foyer Rural 
20h30 | salle polyvalente 

 ■ Dimanche 11 octobre 
Accueil des nouveaux habitants 
10h | salle Joseph Bon 

Fête du canard par Plan 
manjar e plan viure al pais 
Ferme des Téoulets 

 ■ Lundi 12 octobre 
Carnet de voyage sur la 
Mongolie organisé par la 
bibliothèque 
20h30 | salle Joseph Bon 

 ■ Mercredi 14 octobre  
Concours de belote avec le 
Club Arc-en-ciel 
20h30 | salle Joseph Bon

 ■ Dimanche 18 octobre 
Aéromodélisme 
salle polyvalente 

 ■ Mercredi 21 octobre 
Stage de poterie enfants 
avec le Foyer Rural 
14h30-17h30 | salle 
polyvalente  

 ■ Vendredi 23 octobre 
Apéro-culturel " Le folklore 
au Mexique et en Hongrie " 
20h30 | salle Julien Naudin 

 ■ Samedi 24 octobre 
Repas de l’amité du Club 
Arc-en-ciel 
12h | salle des fêtes 

 ■ Dimanche 25 octobre 
Repas choucroute de l’ARCLM 
12h | salle polyvalente 

 ■ Mercredi 28 octobre 
Concours de belote avec le 
Club Arc-en-ciel 
20h30 | salle Joseph Bon 

 ■ Samedi 31 octobre 
Loto des 3 sociétés   
21h | salle polyvalente 

#17
infos

Le repas des aînés 
2014 a connu 

encore une fois 
un grand succès

Depuis plus de 15 ans, le service du repas des aînés est assuré par une vingtaine 
de jeunes mervillois. Cette année encore, le CCAS fait appel à eux pour le samedi 
12 décembre 2015 de 11h à 17h.
Les jeunes intéressés (même ceux qui sont venus l’an dernier) sont priés de se 
faire connaître et doivent s’inscrire avant le 20 novembre auprès de Pascale au 
06 75 00 89 99 ou à relais.associatif@merville31.fr

Du nouveau pour 2015

Service du repas des aînés

REPAS DES AÎNÉS

Accueil des nouveaux habitants
DIMANCHE 11 OCTOBRE

Madame le Maire et les élus du Conseil Municipal organisent une réunion 
d’accueil des nouveaux habitants en présence des présidents d’associations, 
le dimanche 11 octobre à 10h, salle Joseph Bon. 
Les nouveaux mervillois recevront une invitation nominative dans leur 
boîte aux lettres.
Le but de cette rencontre est d’exposer la vie de la commune de Merville. 
Une présentation générale aura lieu et permettra aux élus et présidents 
d’associations de répondre à toutes les questions autour d’un verre de 
l’amitié qui clôturera cette matinée.

Colette Bégué, adjointe au maire déléguée à la Politique sociale

- La Maison des Jeunes est ouverte la première semaine des va-
cances de la Toussaint, du 19 au 23 octobre de 14h30 à 19h30, 
inscriptions sur place.
- Le stage sportif aura lieu du 26 au 30 octobre pour les élémen-
taires. Inscriptions à partir du 1er octobre au centre de loisirs.
- Vacances de la Toussaint : ouverture du centre à 7h30, ferme-
ture à 18h30, les inscriptions débutent le 1er octobre.
- Le Conseil Municipal des Enfants et le Conseil Municipal des 
Jeunes (CME-CMJ) se renouvellent. Les enfants et les jeunes 
souhaitant déposer leur candidature ou avoir des renseigne-
ments peuvent se présenter au centre de loisirs ou à la Maison 
des Jeunes.

SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE

Vacances de la 
Toussaint et élections 
du CME et CMJ



Apéro-culturel - Le folklore au Mexique et en Hongrie
Vendredi 23 octobre à 20h30 – Salle Julien Naudin
Invités : Sofia de Leon Almaraz et Laszlo Hegely, couple de 
chercheurs actuellement à Toulouse. Entrée libre. Cocktail 
mexico-hongrois de l’amitié offert et chapeau.

Expo Art’Récup
Venez nous rendre visite sur nos lieux d’exposition et retrou-
ver Lazare Wangraoua, artiste sculpteur-soudeur le 11 oc-
tobre à la Fête du canard de la Ferme aux Téoulets à Merville 
et les 17 et 18 octobre pour les Fêtes de la Saint Luc et des 
Vieux Guidons de la Bastide à Grenade.
 
Ateliers de Djembé
Venez découvrir ou améliorer votre rythme à la percussion 
africaine en participant aux ateliers djembé pendant les va-
cances du 19 au 23 octobre de 18h30 à 19h (enfants) et de 
19h15 à 20h15 (jeunes et adultes). 
Espace Jouvion - Contact : 06 88 39 07 70

Attention, les randos ont à nouveau lieu l’après-midi : départ 
de Merville à 13h30 du parking habituel.
Nous rappelons également que, en réponse à des demandes 
lors de notre Assemblée Générale, nous proposons une sor-
tie " douce " chaque vendredi durant octobre et novembre. 
Si l’expérience est concluante, ces randos seront intégrées 
dans le calendrier pour toute la saison. Merci à notre guide 
Francis et d’autres d’accepter de se rendre disponibles pour 
une sortie supplémentaire. Alors venez nombreux.

Le Forum des Associations a permis de boucler très rapide-
ment les nouvelles inscriptions puisque nous étions prati-
quement complets. L’équipe du bureau et les commissions 
de l’ARCLM souhaitent la bienvenue aux nouveaux adhérents 
et les attendent au repas d’octobre. On peut noter la bonne 
participation de notre association à l’excellente paëlla qui a 
clôturé le forum.

Dimanche 4 octobre : repas de bienvenue des adhérents à la 
salle des fêtes de la mairie.
Dimanche 25 octobre : ‘‘Repas choucroute royale’’ tant ap-
précié des gourmands et gourmets, salle polyvalente. Ce re-
pas est ouvert à tous, parlez-en à votre entourage : famille, 
voisins, amis. 
Prix adhérents : 20 € 
Non adhérents : 23 €
Enfants 7 à 14 ans : 10 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Inscriptions avec participation financière au départ des ran-
dos ou auprès de Josy (06 85 76 05 76) jusqu’au 21 octobre. 

           Merville Infos // octobre 2015

Un vendredi de septembre où les amis de l’ARCLM ont rendu un magnifique 
hommage à notre ancien président Jojo

Le folklore hongrois (en haut) et le folklore mexicain (en bas) seront 
à l’honneur pour ce nouvel apéro-culturel proposé par l’Autan et l’Harmattan

L’association AMCAPLA organise son 2ème salon de la vente 
directe et des petits producteurs le dimanche 29 novembre 
à la salle des fêtes de 10h à 18h. Un point buvette et 
restauration sera à la disposition du public toute la journée.
Inscriptions et informations : amcapla31@gmail.com
Ce salon est proposé par les membres vendeurs à domicile 
indépendants de AMCAPLA (Association Mervilloise des 
Commerçants, Artisans, Professions Libérales pour l’Avenir 
de Merville).

ARCLM

AMCAPLA

Sorties "douces"

Salon de la vente directe

L’AUTAN ET L’HARMATTAN

Exposition et ateliers

Dimanche 11 octobre 
Ferme aux Téoulets - 900 Route de Guinot.
Marché fermier - Animations pour petits et grands - 
Animaux de la ferme - Journée portes ouvertes à la ferme  
Nouveauté : les puces des couturières. 
Dégustation des produits - Chataîgnes pour fêter l’automne.
Animation réalisée par le centre d’éducation canine de  
Fenouillet.
Vide-greniers gratuit à la ferme.
Animation : Guy et Yvette.
Groupes qui se produisent sur les scènes :  With the Wind,  
@Rockbase, La bande de Laurent Avizou, ainsi que le festival off 
à la ferme avec Armadiho et  Walden.
Pour les enfants : début des activités pour les enfants à partir 
de 10h.
Remise de diplômes de la ferme à tous les enfants.
Pause gourmande le midi (réservation conseillée au  
05 61 85 19 65) : apéritif offert - Assiettes délices - Repas en-
fants.
Espace couvert et chauffé. Les mangues de l’amitié seront asso-
ciées aux canards mervillois.

PLAN MANJAR E PLAN VIURE AL PAIS

Fête du canard

Calendrier des randonnées d’octobre :
Jeudi 1 - 13h30 - Villemur (départ cimetière) - 12km - moyen - 3h - A. Grimard / G. Dugast
Vendredi 2 - 13h30 - Cornebarrieu (départ cimetière) - 6km - facile - 2h - F. Deyris
Mardi 6 - 7h - St Lary (départ covoiturage Merville) - 12km - moyen - 4h - Ch. Espitau / F. Deyris 
Jeudi 8 - 13h30 - L’isle-Jourdain (départ off. tourisme) - 12km - facile - 3h -  F. Deyris / M. Thébault
Vendredi 9 - 13h30 - Larra (départ église) - 6km - facile - 2h - G. Dugast
Mardi 13 - 13h30 - Vacquiers (départ place village) - 12km - facile - 3h - A. Cottet/J.-P Thébault 
Jeudi 15 - 13h30 - Pelleport (départ église) - 12km - moyen - 3h - F. Deyris / G. Dugast
Vendredi 16 - 13h30 - Lespinasse (départ église) - 6km - facile - 2h - J.-M. Lecomte



Quelle bonne nouvelle pour Philippe Renard, jeune mervillois 
de 19 ans, qui a été retenu comme danseur pour la comédie mu-
sicale " Mistinguett ".
En effet, après avoir fait ses débuts en danse avec l’association 
Amalgam, Philippe a réussi à progresser après un dur travail au 
sein de celle-ci et faire aujourd’hui partie de ce spectacle musi-
cal au milieu de danseurs confirmés. 
Un très beau sacre pour ce jeune homme, dont la danse est sa 
passion. Il fait la fierté de ses proches mais aussi de l’association 
et de Marie Dessaux, chorégraphe et professeur à Amalgam. Sa 
carrière n’est pas prête 
de s’arrêter car il a déjà 
reçu d’autres réponses 
positives à plusieurs 
auditions. 
Nous souhaitons à 
Philippe beaucoup de 
bonheur et de réussite 
dans la belle carrière 
professionnelle qui 
s’annonce pour lui. 

Nous avons été contac-
té il y a quelques temps de cela par Natalia M. 
King, chanteuse de jazz américaine, afin de 
tourner un clip pour l’une de ses chansons. La 
vidéo est disponible sur notre site www.amal-
gam-danse.fr
Elle a publié un message sur notre profil Facebook nous remer-
ciant du travail réalisé. Nous la remercions à notre tour chaleu-
reusement pour la confiance qu’elle nous a accordée. 

Soirée théâtre
Le mercredi 8 juillet nous apprenions avec tris-
tesse le décès de notre trésorier et ami Marcel 
Marchand. 
Attaché à son village natal, il donna beaucoup 
de son temps au sein du Conseil Municipal, no-
tamment en tant que premier adjoint pendant 
plusieurs mandats. 
Il participa avec les anciens combattants à la ré-
daction sur l’histoire de notre commune et à la 
création de notre association " Un siècle de vie à Merville 1900-
2000 ". Il a accompli la fonction de trésorier avec sérieux et com-
pétence jusqu’à son dernier jour. Enfant de Merville, lors de ses 
obsèques le 10 juillet, les Mervillois et de nombreuses connais-
sances ont tenu à lui rentre un dernier hommage et à l’accompa-
gner à sa dernière demeure. À Liliane son épouse, à Chantal et 
Thierry ses enfants, à ses petites enfants et à son frère Robert, 
l’association adresse ses plus sincères condoléances. 
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UN SIÈCLE DE VIE À MERVILLE

Décès de Marcel Marchand

Philippe Renard,  
danseur d’Amalgam, 

lors d’un shooting photo 
organisé par l’association

RÉVEIL MERVILLOIS

1945 - 2015 : 70 ans 
En vue de la préparation des 70 ans du Réveil Mervillois, qui 
aura lieu le 22 novembre 2015, nous souhaiterions réaliser un 
album souvenir retraçant toutes ces années, du point de départ, 
de 1945 à nos jours.
Si vous avez fait partie de cette merveilleuse aventure ou si un de 
vos proches en a été, vous possédez alors peut-être des photos 
de cette période.  Nous vous serions reconnaissants de bien vou-
loir nous les prêter, afin que nous puissions en faire des copies. 
Par avance merci.
Contact Frédéric : 06 81 36 37 60 ou Francine : 06 82 08 93 20

Rappel : inscrivez-vous pour le repas de l’amitié du club qui aura 
lieu le samedi 24 octobre à 12h, salle des fêtes de la mairie. 
Prix : 10 € par personne. Inscription auprès d’Armand Delpech au 
05 61 85 02 17 (chèque à l’ordre du Club Arc-en-ciel) avant le 15 
octobre. 
Pour le repas dansant de fin d’année de l’Interclub à Mondonville 
le jeudi 12 novembre à 12h, le prix sera communiqué sur le pro-
chain bulletin. 

CLUB ARC-EN-CIEL

Repas de l’amitié

La saison a démarré sur les chapeaux de roue au Foyer Rural, qui 
est heureux de retrouver ses anciens adhérents et d’en accueillir 
de nouveaux. Ce mois-ci, le Foyer Rural propose une soirée 
théâtre exceptionnelle et des stages pour les enfants.

Samedi 10 octobre : soirée théâtre, avec les AJT - " Les Amazones "
21h, salle polyvalente, entrée : 5 € (gratuit pour les - de 12 ans)
" Pas de mecs dans cet appart ! " 
Telle est la devise de ces trois copines quinquagénaires, pour 
qui la colocation est devenue un mode de vie. Mais Bénédicte, 
la quatrième de la bande de copines, va mettre la panique en 
envoyant son fils Guillaume se  requinquer quinze jours chez ses 
trois meilleures amies, après une déception amoureuse.

Stages enfants scrapbooking : samedi 10 octobre - 14h/16h
15 € pour les adhérents et 20 € pour les non-adhérents
Renseignements et inscription : Sabrina au 06 64 52 95 73 ou  
sabcp@hotmail.fr

Stage de poterie enfants  : mercredi 21 octobre - 14h30/17h30
15  € pour les adhérents et 20  € pour les non-adhérents
Renseignements et inscription  : Cathy au 05 61 85 04 14 ou  
06 03 45 15 92

Foyer Rural de Merville
31 rue du Bourrelier 31330 Merville - 05 62 13 05 11
foyerrural.merville@gmail.com
http://foyerruralmerville31.magix.net/#Accueil
https://www.facebook.com/foyerrural.demerville

FOYER RURAL

AMALGAM

Un jeune danseur mervillois à Paris 
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PHARMACIES DE GARDE *

Octobre 2015

Dim 4

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

Dim 11

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

Dim 18

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

Dim 25

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

* 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

Merville Infos // octobre 2015

Miss Jones 
Nettoyage bâtiments, bureaux et grandes surfaces 
jones.felicia-abholia@orange.fr 
06 75 00 70 66 - 09 84 19 09 55

Alexandra Calvairac 
126 rue de la Brasserie 31330 Merville 
06 63 33 52 02

Sophrologie : 
changement d’adresse

Carnet de voyage : Mongolie insolite - lundi 12 
octobre à 20h30 - salle Joseph Bon
Nous allons recommencer (1 fois par mois) à parcourir 
le monde à travers la diffusion de photos et de vidéos 
de différents passionnés infatigables, toujours partis 
à la découverte d’endroits insolites, de séjours en 
dehors des circuits touristiques traditionnels.
Des oyageurs qui aiment partager leurs expériences 
et se font à chaque fois un plaisir de présenter leur 
périple et de se prêter ensuite au jeu des questions 
de chacun. Et tout ceci autour d’un verre et de petits 
gâteaux, en toute convivialité !
Ce mois-ci, Michel Van Troeyen nous présente 
Geneviève et Francis Faure, qui sont partis en 
Mongolie. 
Lui, photographe incontournable et elle, raconteuse 
née, nous amènent à travers de magnifiques paysages, 
prétextes à des rencontres avec des Mongols qui leur 
ont offert leur hospitalité et leur amitié. 
Des chamanes de la Taïga au désert de Gobi, venez 
voyager avec nous, salle Joseph Bon.
L’entrée est gratuite

BIBLIOTHÈQUE

Carnet de voyage

Nouveautés
Le voyage de Pierre Angibaud : Robert Audidier
Richie : Raphaëlle Bacque
Un été à Rochegonde : Sylvie Baron
Le secret de la manufacture des chaussettes inusables : Annie Barrows
Colette au jardin : M.-Christine Clément
Intimidation : Harlan Coben
Mets et merveilles : Maryse Conde
Le royaume des ombres : Alan Furst
La femme sauvage : Michel Gardère
Lontano : J.-Christophe Grange
La fille du train : Paula Hawkins
Si j’ai bonne mémoire : Anne Icart

Des enfants trop parfaits : Peter James 
La lettre de Queenie - Tout ce qu’elle n’a pas pu dire à Harold Fry : Rachel Joyce
La belle illusion : Claude Lafaye
L’or des Borderies : J.-Paul Malaval
Les vacances d’un serial killer : Nadine Monfils
La métamorphose des fleurs : Claude Nuridsany
Petit oiseau du ciel : Joyce Carol Oates
Un rossignol sans jardin : Ruth Rendell
Argent facile : Jenny Siler
Le pigeon : Patrick Suskind
Les heures souterraines : Delphine De Vigan
L’île du feu sacré : Barbara Wood

Service de nettoyage

Géomètre expert
Primaël Nouailles – Géomètre expert
39 rue de la Brasserie 31330 Merville.
07 82 66 21 22 - 09 52 94 61 06 
primael.nouailles@gmail.com

Du samedi 17 octobre au samedi 14 novembre 2015, ouverture 
d’une boutique éphémère au 2 rue du Bourrelier (anciennement 
boutique " Monica ").
Prêt à porter féminin et lingerie fine : Elisabeth au 06 10 84 18 24 
Décoration textile maison et linge de maison (boutis, nappes, rideaux, 
plaids) : Atelier de Manon au 06 16 73 87 81. 
Ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h.
Possibilité de recevoir sur rendez-vous en dehors de ces horaires.

VIE LOCALE

Boutique éphémère


