
Le CCAS organise le traditionnel repas des aînés qui aura 
lieu exceptionnellement le samedi 12 décembre 2015 (en 
raison des élections régionales qui auront lieu 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. Ce 
sera l’occasion pour ces personnes de se retrouver et de 
partager un moment d’amitié et de convivialité. 
Si vous ne receviez pas d’invitation d’ici mi-novembre, n’hésitez pas à contacter 
le CCAS au 05 62 13 40 95, nous serons heureux de vous compter parmi 
les convives. Cette année, les personnes qui ne pourront assister au repas 
bénéficieront 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 
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.
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Agenda

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

 ■ Samedi 7 novembre 
Loto du Comité de Jumelage 
21h | salle polyvalente 

 ■ Mercredi 11 novembre 
Commémoration de l’Armistice 
10h30 | Monument aux morts 

Repas des anciens combattants 
12h30 | salle polyvalente 

 ■ Samedi 14 et dimanche 
15 novembre 
Salon du mariage 
10h-19h | salle polyvalente 

 ■ Lundi 16 novembre 
Carnet de voyage sur la Chine 
organisé par la bibliothèque 
20h30 | salle Joseph Bon 

 ■ Mercredi 18 novembre  
Concours de belote du Club 
Arc-en-ciel 
20h30 | salle Joseph Bon 

 ■ Vendredi 20 novembre 
Soirée jeux du Foyer Rural 
18h30 | salle Julien Naudin 

 ■ Samedi 21 novembre 
Bourse aux jouets de l’APEM 
9h-17h |salle polyvalente 

Stage de scrapbooking 
14h-16h | Espace Jouvion 

Spectacle artistique de 
l’Autan et l’Harmattan 
20h |salle Joseph Bon 

Loto des 3 sociétés   
21h | salle polyvalente 

 ■ Dimanche 22 novembre 
Fête de la Sainte Cécile avec 
le Réveil Mervillois, la chorale 
paroissiale, la banda Tapas 
Cymbales et l’Ecole de musique 
9h30 et 11h15 | église et 
salle polyvalente  
 
 

 ■ Mercredi 25 novembre 
Concours de belote du Club 
Arc-en-ciel 
20h30 | salle Joseph Bon 

 ■ Samedi 28 novembre 
Loto des 3 sociétés   
21h | salle polyvalente 

 ■ Dimanche 29 novembre 
Salon de la vente directe et 
des petits producteurs 
10h-18h | salle des fêtes 

Banquet de la pétanque 
12h | salle polyvalente 

Fête de la Saint Saturnin orga-
nisée par le conseil paroissial 
9h30 et 18h30 | église 

 ■ Mardi 1er décembre 
Réunion publique sur 
l’éclairage public 
19h | salle Joseph Bon 

 ■ Samedi 5 décembre 
Marché de Noël 
10h-18h | salle polyvalente 

 ■ Dimanche 6 décembre 
1er tour des élections régionales 
8h-18h | salle polyvalente 

 ■ Samedi 12 décembre 
Repas des aînés 
12h | salle polyvalente 

 ■ Dimanche 13 décembre 
2ème tour des élections régionales 
8h-18h | salle polyvalente 

 ■ Lundi 14 décembre 
Réunion publique sur  
l’accueil péri et extrascolaire  
18h30 | salle Joseph Bon 
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Repas des aînés
SAMEDI 12 DÉCEMBRE

Marché de Noël 
SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Le traditionnel marché de Noël se déroulera le samedi 5 décembre de 10h à 
18h, salle polyvalente. De nombreux exposants présenteront leurs œuvres 
pour la plupart réalisées de leurs mains. De plus, tout achat effectué vous 
permettra de participer à la tombola qui sera tirée par 3 fois au cours 
de la journée (les gagnants doivent être présents dans la salle lors du 
tirage). Les   enfants   pourront   profiter gratuitement du manège qui sera 
installé devant la salle polyvalente et le Père Noël viendra nous rendre 
visite. Possibilité de vous restaurer sur place auprès des commerçants 
mervillois. 

Dans le cadre de sa politique Enfance (3-11 ans) et de l’adaptation de ses services 
aux besoins locaux et cadres institutionnels, Merville fait évoluer le règlement 
intérieur de ses accueils péri et extrascolaires. À ce titre, une réunion publique 
d’information est organisée le lundi 14 décembre à 18h30, salle Joseph Bon. 
En présence des techniciens communaux, les élus présenteront les évolutions 
règlementaires desdits accueils, ainsi que la nouvelle grille tarifaire.

Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes (CME-CMJ) se renouvelle. Les 
enfants et les jeunes souhaitant déposer leur candidature ou obtenir des rensei-
gnements peuvent se présenter au centre de loisirs ou à la Maison des Jeunes.

Une réunion publique sur l’éclairage public de Merville aura lieu 
le mardi 1er décembre à 19h, salle Joseph Bon.

SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE

RÉUNIONS PUBLIQUES

Élections du CME et CMJ 

L’éclairage public sur Merville

Accueil péri et extrascolaire



La FNACA et l’Amicale vous proposent un voyage en Italie du 5 au 
12 juin 2016 : Les 5 terres, l’île d’Elbe et la Toscane. Découverte 
de la Riviera italienne avec les stations mondaines du golfe du 
Tigulio, les villages de pêcheurs des Cinque Terre, l’île d’Elbe, Flo-
rence : un merveilleux voyage !
Prix par séjour et par personne : 
- Entre 35 et 39 participants : 1 315 €
- 40 participants et plus : 1 298 €
Inscriptions et renseignements auprès de M. André Simon au  
05 61 85 00 78 ou de M. Jacques Gaillaguet au 05 61 85 01 96.

Dimanche 11 octobre, Madame 
Chantal Aygat, maire de Merville 
et son équipe, ont eu le plaisir 
d’accueillir les nouveaux habitants 
de Merville. Cette cérémonie, qui 
était une première, avait pour 
objectif de faire découvrir Merville, d’amener un échange sur 
l’accueil en général, sur les réalités d’un emménagement et 
renseigner au mieux les nombreux nouveaux arrivants.
Pendant l’allocution de bienvenue de Madame le maire, un 
diaporama présentait Merville, son cadre de vie et ses services. 
Autour d’un apéritif convivial, chacun à pu poser diverses ques-
tions aux élus ainsi qu’aux présidents d’associations présents. 
Puis chaque famille est repartie avec la panoplie utile concernant 
Merville : clé USB présentant les structures municipales, scolaires, 
médicales, associations, (et elles sont nombreuses), liste des com-
merçants et artisans etc., leur permettant de mieux connaître la 
vie de la commune, sans oublier la remise d’une carte touristique 
de la région Save et Garonne et d’un fascicule sur les balades et 

randonnées à ef-
fectuer seul ou 
en groupe dans 
notre région.
Merci pour cette 
belle rencontre 
appréciée de 
tous. Initiative à 
renouveler l’an-
née prochaine.

 

Colette Bégué, Adjointe déléguée à la Politique sociale

FNACA

Voyage en Italie

Dimanche 29 novembre à Merville fête Saint Saturnin, premier 
évêque de Toulouse et patron de notre église. 
Au programme : Messe à 9h30, prière des vêpres à 18h30 à 
l’église, suivi d’un repas partagé tiré du sac à la salle des fêtes.
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Un cadeau a été remis à chaque nouvel arrivant

CONSEIL PAROISSIAL

Fête de Saint Saturnin

SAINTE CÉCILE

Chorale et fanfare : 
160 ans de vie associative

Le dimanche 22 novembre aura 
lieu la fête de Sainte Cécile, la 
patronne des musiciens. Deux 
associations célébreront leurs 
anniversaires. Les 90 ans de la 
chorale Les enfants de Merville 
et les 70 ans du premier défilé 
de la fanfare le Réveil Mervillois. 
La banda Tapas Cymbales et les 
élèves de l’école de musique 
Gabriel Fauré seront aussi 
présents.

Programme de la journée :
9h30 : Église St Saturnin : Messe 
de Ste Cécile chantée par la cho-
rale paroissiale accompagnée de 
la banda.
11h15 : Salle polyvalente :  
Aubade par l’ensemble des mu-
siciens et choristes. Vous pourrez 
écouter la chorale, la fanfare, la 
banda et les élèves de l’école de musique. Un apéritif sera offert 
et sera suivi du traditionnel banquet. Nous vous attendons très 
nombreux pour fêter ensemble cet anniversaire musical. Si vous 
souhaitez vous joindre à nous pour le repas, inscrivez-vous avant 
le 13 novembre auprès de Frédéric au 06 81 36 37 60 ou d’Éric 
au 06 10 44 82 20. Tarif 25 € adulte – 12 € enfant

Voici venu le repas de fin d’année de l’Interclub qui aura lieu le 
jeudi 12 novembre à 14h, salle des fêtes de Mondonville. Ce re-
pas sera servi par le traiteur Blanc avec animation musicale. Prix 
de la journée : 20 € par personne. S’inscrire avant le 2 novembre 
auprès d’Armand Delpech au 05 61 85 02 17 (pendant les heures 
de repas). Chèque à l’ordre du Club Arc-en-ciel. 
Lundi 2 novembre, loto salle Joseph Bon à 14h (nouvel horaire) 
Concours de belote les mercredis 18 et 25 novembre à 20h30.
Assemblée Générale du club le 7 janvier à 14h, salle Joseph Bon. 

Le 2ème Salon de la vente directe et des petits producteurs aura 
lieu à Merville le dimanche 29 novembre de 10h à 18h à la salle 
des fêtes. Information et inscriptions amcapla31@gmail.com
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour découvrir 
tous les produits qui seront présentés. Restauration et buvette.

CLUB ARC-EN-CIEL

AMCAPLA

Repas de fin d’année

Salon de la vente directe

En haut : le Réveil Mervillois et la banda 
lors de la fête locale 

En bas : la chorale paroissiale

Madame le maire, Chantal 
Aygat et M. le président de la 
Communauté de Communes,  

Jean Boissières présentant 
Merville aux nouveaux arrivants

Samedi 21 novembre de 9h à 17h, salle polyvalente, bourse aux  
jouets, livres enfants et matériel de puériculture. 
Possibilité de restauration sur place.
Renseignements et inscriptions les samedis 7 et 14 novembre de 
10h à 12h, Espace Jouvion ou sur apem31.wordpress.com 

APEM

NOUVEAUX ARRIVANTS

Bourse aux jouets

Une belle initiative communale



LES RESTOS DU COEUR - SECTEUR GRENADE

Les Restos du cœur recherchent des bé-
névoles pour la campagne d’hiver qui 
débute le 30 novembre jusqu’à mi-mars.
Inscriptions au siège, rue de Belfort à 
Grenade les mardi 24 et mercredi 25 no-
vembre de 9h à 12h et de 14h à 17h. La 
distribution des colis repas sera organisée tous les lundis de 13h 
à 16h. Renseignements au 06 68 09 97 83.

Journée exceptionnelle le samedi 21 novembre : Atelier Bissap
Venez apprendre à faire le jus de bissap à la mode africaine, et 
repartez avec votre bouteille ! L’atelier est animé par Mélanie 
du Burkina Faso de 16h à 17h30 le samedi 21 novembre, salle  
Joseph Bon. Gratuit pour les adhérents, 5 € pour les non-adhé-
rents. Contact : 06 88 39 07 70.
 
Retranscription de voyage sous forme artistique
Samedi 21 novembre de 20h à 22h30, salle Joseph Bon
Maëlle Perotto (Cie Rhizôme) vous invite à une relecture artistique 
de son dernier voyage à travers l’Amazonie et l’Atlantique. 
Un évènement exceptionnel, le temps d’une escale pendant 
sa tournée à travers toute la France. Entrée libre et auberge 
espagnole. Amalaya (danse-théâtre racontant la traversée de 
l’Amazonie) suivi de L’Oiseau Rare (clown racontant la traversée 
de l’Atlantique) entrecoupée d’une pause auberge espagnole.

À partir du mois prochain, le calendrier des randonnées ne sera 
plus publié dans la mesure où tous les adhérents le reçoivent in-
dividuellement par mail. Il est consultable sur notre site Internet 
arclm.magix.net/website. Deux dates à retenir : 
-  Une activité conviviale un soir d’automne : mercredi 25 no-
vembre à 20h30, Espace Jouvion, soirée contée châtaignes et vin 
nouveau. Inscriptions auprès de Geneviève ou de Josy.
-  Une sortie culturelle le samedi 5 décembre à Penne d’Agenais 
avec visite du musée du foie gras. 

Soirée jeux
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ARCLM

Soirée contes et culture
Ce mois-ci, le Foyer Rural vous 
propose des moments " cosy " 
pour vous réchauffer.

Vendredi 20 novembre : soirée jeux
Nous vous proposons une 
nouvelle soirée conviviale et 
ludique, en partenariat avec le 
Foyer Rural de Grenade. Des 
jeux divers et des animateurs 
seront à la disposition des pe-
tits et des grands, vous n’aurez 
plus qu’à amener de quoi gri-
gnoter si vous le souhaitez, et 
votre bonne humeur bien sûr 
! À partir de 18h30, à l’Espace 
Jouvion, entrée libre.

Stage enfants scrapbooking : 
samedi 21 novembre - 
14h/16h
Le stage aura lieu le samedi 
21 novembre, de 14h à 16h. 
15 € pour les adhérents, 
20 € pour les non-adhérents. 
Renseignements et inscription : 
Sabrina au 06 64 52 95 73 ou 
sabcp@hotmail.fr

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

L’AUTAN ET L’HARMATTAN

Spectacle artistique

En haut : le Réveil Mervillois et la banda 
lors de la fête locale 

En bas : la chorale paroissiale

Campagne d’hiver 2015-2016 

Calendrier des randonnées de novembre :
Mardi 3 - 13h30 - Aucamville (départ pétanque) - 12km - facile - 3h - B. Cazes / G. Dugast
Jeudi 5 - 13h30 - Beaupuy (salle des fêtes) - 12km - moyen - 3h - A. Grimard / M. Thébault
Vendredi 6 - 13h30 - Grenade le Canalet (lavoir) - 6km - facile - 2h - B. Cazes 
Mardi 10 - 13h30 - Encausse (église) - 12km - moyen - 3h -  B. Cazes / A. Cottet
Jeudi 12 - 13h30 - Bouillac (école) - 12km - facile - 3h - A. Grimard / M. Thébault
Vendredi 13 - 13h30 - Merville (parking) - 6km - facile - 2h - F. Deyris 
Jeudi 19 - 8h - Lauzerte (journée pique nique) - 15km - moyen - 4h - F. Deyris / G. Dugast
Vendredi 20 - 13h30 - Daux (mairie) - 6km - facile - 2h - B. Cazes
Mardi 24 - 13h30 - Menville (mairie) - 12km - moyen - 3h - F. Deyris / J.-P. Thébault
Jeudi 26 - 13h30 - Grenade l’Avocat (Intermarché) - 13km - facile - 3h15 - A. Cottet/A. Grimard 
Vendredi 27 - 13h30 - Launac (parc) - 6km - facile - 2h - F. Deyris

Objet : Entraide pour le droit à la scolarité des enfants ou adoles-
cents porteurs d’une particularité. 
Pourquoi une association ? : Nous sommes parents d’enfants 
différents mais capables de suivre une scolarité classique. Nous 
avons rencontré de grandes difficultés pour faire valoir les droits 
de nos enfants dans le cadre scolaire. Moi Emma, j’ai été seule 
face à la situation de handicap de mon fils. De mon côté, moi Julie, 
j’ai été confrontée à la même problématique me croyant seule 
dans ce cas. Lors de la rentrée 2014, une bonne étoile, l’AVS com-
mune à nos deux enfants, nous a fait nous rencontrer. De là est né 
notre projet Zébrule, qui a vu le jour le 6 août 2015. 
Objectifs : Rompre l’isolement des familles, se soutenir et s’entrai-
der d’un point de vue administratif, orienter, conseiller, informer. 
Renseignements : emma-inza@orange.fr ou juliedelucchi@sfr.fr 

ASSOCIATION ZÉBRULE

Nouvelle association12ème édition du salon Festi’ma-
riage les 14 et 15 novembre, 
salle polyvalente de 10h à 19h. 
Défilés et animations. 
Tombola : une robe de mariée 
à gagner - tirage au sort le 
dimanche.
http://org-anim.123siteweb.fr/

Hors le cas prévu par l’article 
R635-8, est puni d’une amende 
prévue pour les contraventions 
de la 2ème classe le fait de dé-
poser, d’abandonner, de jeter 
ou de déverser, en lieu public 
ou privé, à l’exception des em-
placements désignés  à  cet  ef-
fet  par  l’autorité  administra-
tive compétente, des ordures, 
déchets, déjections, matériaux, 
liquides insalubres ou tout 
autre objet de quelque nature 
qu’il soit, y compris en urinant 
sur la voie publique, si ces faits 
ne sont pas accomplis par la 
personne ayant la jouissance 
du lieu ou avec son autorisa-
tion. La contravention peut 
aller jusqu’à 150 €. De plus, 
des points de distributeurs de 

sacs à déjections 
canines, équipés 
d’une poubelle, sont présents 
sur différents points de la com-
mune : 
- Place du Château
- Place de la République
- Passage Falguerosa
- Rue du 8 mai 1945
- Rue des Ecoles
-  Bois de Bayler (entrée du 
parc, côté rue Rambeau)
- Bois de Bayler (entrée du parc, 
côté rue du bois de Bayler)
Par conséquent, le service de 
la Police Municipale est chargé 
de veiller au respect des codes 
et des lois et sera à même de 
sanctionner le cas échéant tout 
contrevenant.

ORG’ANIM

VIVRE À MERVILLE

Salon du mariage

Déjections canines



Carnet de Voyage : " Aux confins de la Chine " : Lundi 16 novembre à 20h30
Hors du temps, entre montagnes et rizières, malgré un relief difficile, les provinces de Guizhou et Guangxi 
ont beaucoup à offrir aux voyageurs. Geneviève et Francis Faures ont partagé le quotidien harassant des 
Miaos au milieu des champs de rizières, ainsi que leur hospitalité lors de festivités uniques. Nous avons la 
chance de les recevoir pour une présentation de ce voyage, toujours avec de magnifiques photos et beau-
coup d’humour, le lundi 16 novembre, salle Joseph Bon. Entrée gratuite et verre du voyageur (ainsi que les 
super crêpes de Germaine) à partager ensuite en toute convivialité !

Exposition photos en novembre à la bibliothèque " Quand le coq chante, la poule danse "
Des couples de gallinacées ont acceptés de se rendre dans un studio photographique et se prêter au jeu de 
la pose sous les projecteurs, sans fard ni truquage, et avec beaucoup de patience. Elles offrent à notre œil 
admiratif la singularité de leurs couleurs, plumage et morphologie dans sa réalité. Le regard du photographe 
Pierre Assémat, OeildePierre, amusé parfois, respectueux toujours, est capable de saisir l’instant qui aurait 
pu nous échapper. Le résultat du geste photographique taquine notre œil et, peut-être, alimente notre réflexion. À découvrir.
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PHARMACIES DE GARDE *

Novembre 2015

Dim 1er

Pharmacie Marty
1 route de Lévignac
31530 MONTAIGUT
05 61 85 71 29 

Dim 8

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

Mer 11

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

Dim 15

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

Dim 22

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

Dim 29

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

Merville Infos // novembre 2015

Les rizières en terrasse des provinces 
de Guizhou et Guangxi

4 jours aux couleurs de la fête

BIBLIOTHÈQUE

Carnet de voyage et exposition photo

Nouveautés
Aliénor, un dernier baiser avant le silence : Mireille Calmel
Morts sur la lande : Ann Cleeves
La château de l’araignée : Philippe Collas
Forêts pyrénéennes : Collectif
Le Livre des Baltimore : Joël Dicker
Le souffle de l’éternité : Ronlyn Domingue
Les mots de la vigne et du vin : Gilbert Garrier
Voyage : Jean-Luc Hees
50 nuances de Grey par Christian : E.L. James
Un animal à vif : Brigitte Kernel
Revival : Stephen King
Quelqu’un pour qui trembler : Gilles Legardinier

Solaire : Ian Mac Ewan 
L’enfance inachevée  : Antonin Malroux
Délivrances : Toni Morrison
Amandine : Marie de Palet
Les sentes buissonières : Mireille Pluchard
Désirs de famille, homoparentalité : Serge Portelli
Stop au stress : Docteur Marc Schwob
Nos si beaux rêves de jeunesse : Sophie Van der Stap
Seuls (Tome 9) : Fabien Vehlmann
L’incroyable histoire de Halcyon Cranes : Wendy Webb
Le sixième sommeil : Bernard Werber

Les 18, 19, 20 et 20 septembre ont vu se dérouler la fête locale. Elle s’est ouverte le vendredi soir avec la tradition-
nelle retraite aux flambeaux suivie du feu d’artifice qui a illuminé les yeux des petits comme des grands. Divers 
concerts se sont déroulés sur la place de la République tout au long du week-end. La cérémonie traditionnelle a eu 
lieu le samedi matin suivie d’un apéritif-concert. Une fois de plus, la fête locale a accueilli un grand nombre de parti-
cipants pour un moment convivial. À l’année prochaine !
Résultats de la tombola de la fête locale, numéros gagnants : 1532, 2051, 2751, 1528, 2299, 528, 2279, 2852, 532, 
640, 2694, 2511, 2335, 2073, 667, 2913, 2933, 2541, 860, 850, 2352, 2248, 2334, 2739, 2849, 2576, 2365, 835, 
2985, 598

FÊTE DU VILLAGE

Afin d’amorcer une solution aux problèmes 
d’embouteillages sur les routes, la CCSG propose un 
TAD (transport à la demande), Actimouv’ qui s’adresse 
plutôt à un public se déplaçant tous les jours vers 
Toulouse pour le travail ou les études. Ce TAD amène les 
voyageurs vers le réseau de transport de la Métropole 
(bus, tramway et train). La CCSG a choisi d’expérimenter 
ce service sur la période de septembre 2015 à février 
2016, sur Merville, Daux, Menville, Bretx, Saint-Paul et 
Montaigut. 

Un autre service sera expérimenté dans la même pé-
riode : un outil innovant appelé Moveazy, créé par 
Mobigis, entreprise basée à Grenade. Il s’agit d’une 
plateforme numérique (site Internet + application 
Smartphone) permettant de connaître toutes les possi-
bilités de transports en commun au moment et à l’en-
droit où l’on se trouve. Moveazy permet également de 
réserver ses déplacements.

Plus d’informations sur le site internet de la Commu-
nauté de Communes : www.cc-saveetgaronne.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAVE & GARONNE

Actimouv’ et Moveazy, ça roule !


