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Agenda

 ■ LUNDI 3 JUIN 
Loto du Club Arc-en-ciel 
14h30 – salle Joseph Bon 

 ■ MERCREDI 5 JUIN 
Belote du Club Arc-en-ciel 
20h30 – salle Joseph Bon 

 ■ JEUDI 6 JUIN 
A.G. Merville Arts Martiaux 
20h30 – rdc Espace Jouvion 

 ■ VENDREDI 7 JUIN 
Fête du club de tennis  
17h – club house et salle 
polyvalente 

 ■ SAMEDI 8 JUIN 
10ème rallye du Moto Club 
8h – place de la mairie 

Concert du 10ème rallye 
20h – salle polyvalente 

 ■ LUNDI 10 JUIN 
Apéro-culturel  
" Du houblon à la pression  " 
20h30 – rdc Espace Jouvion 

 ■ SAMEDI 15 JUIN 
Merville plage  
15h – place de la mairie 

 ■ JEUDI 20 JUIN 
Concours de pétanque des vé-
térans | 14h30 – boulodrome 

 ■ VENDREDI 21 JUIN 
Fête de la Musique | 19h30  
cœur et rues du village 
 
 

 ■ SAMEDI 22 JUIN 
" Faites de la Musique " 
16h - 18h45 – place de la 
république 

Apéritif de la St Jean  
19h - 20h – place de la mai-
rie 

Feu de la St Jean et soirée 
dansante | 22h – place de 
la mairie 

 ■ MARDI 25 JUIN 
Kermesse de l’école primaire 
17h – cour du groupe scolaire 

Spectacle des enfants 
20h30 – cour du groupe 
scolaire 

 ■ VENDREDI 28 JUIN 
Gala du théâtre adulte 
21h – salle polyvalente 

 ■ SAMEDI 29 JUIN 
Gala du théâtre enfants 
14h – salle polyvalente 

Gala du cirque 
15h30 – salle polyvalente 

" Fais bouger tes idées " 
avec Amalgam  
15h – Bois de Bayler 

Gala de danse du Foyer Rural 
21h – salle polyvalente 

 ■ DU 30 JUIN AU 14 JUILLET 
Tournoi de tennis 
terrain de tennis
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FÊTE DE LA MUSIQUE

" FAITES DE LA MUSIQUE "  
ET FEU DE LA ST JEAN 

RÉUNIONS PUBLIQUES

Samedi 22 juin

Vendredi 21 juin

Une réunion publique d'information sur les projets com-
munaux en cours :
- Extension du groupe scolaire,
- Salle des fêtes,
- Eglise,...
aura lieu le lundi 17 juin à 19h, salle Joseph Bon

Une réunion publique sur la Zone d'Aménagement Diffé-
ré (Merville Ecopôle) est prévue pour le mardi 2 juillet à 
18h30, salle Joseph Bon avec le concours de la Commu-
nauté de Communes Save & Garonne et du bureau d'études 
2AU.  

Projets communaux Merville Ecopôle (ZAD)

De 16h à 18h45, le Service Enfance Jeunesse en partenariat avec diverses 
associations mervilloises et extérieures, vous invite à "Faire de la Musique" et 
découvrir des univers musicaux différents sous forme d'ateliers tout au long 
de l'après-midi, place de la République, école de musique et salle Joseph Bon.
 
À 19h, nous vous attendons place de la mairie où l'association des commer-
çants et le Comité des Fêtes organisent pour vous la Fête de la St Jean !
De 19h15 à 21h30, vous pourrez assister à un spectacle réalisé par des asso-
ciations (danses orientales, danses sévillanes et flamenco, danses africaines, 
percussions, école de musique) qui animeront l'apéritif et le repas de plein 
air. L'animation se poursuivra par une discomobile et le Feu de la St Jean, 
jusqu'au bout de la nuit !

Repas : 12 € adultes et 8 € enfants de moins de 12 ans.
Inscriptions jusqu'au 19 juin auprès de Christophe du Petit Casino ou de Joël 
à la Boucherie.
 
Votre réservation donne droit à une participation gratuite à la tombola :
À gagner : 2 places pour le concert de "The Voice " à Toulouse le mercredi 
26 juin 
 

Pour cette nouvelle édition de la fête de la musique, toutes les musiciens, 
amateurs et professionnels, vous donnent rendez-vous au cœur et dans les 
rues du village, pour partager une soirée placée sous le signe du rythme et 
de la convivialité avec les mervillois. 

Vinyl Rock vous invite également à fêter la musique ensemble à partir de 
20h30, place de la République. 

Soyez donc au rendez-vous pour fêter tous ensemble l'arrivée de l'été.



COMITÉ DE JUMELAGE

ÉCOLE DE MUSIQUE

La dolce vita

Fêtes de fin d’année

Du 19 au 24 avril dernier, le Comité de Jumelage a ame-
né 49 de ses adhérents dans la ville éternelle : Rome

L’école de musique organise une soirée  
autour de Jean de la Fontaine et la fête de l’école

Le groupe a effectué la vi-
site des célèbres studios 
Cinecittà. C’est à pieds que 
nos voyageurs sont partis 
à la découverte de la ville 
baroque et de ses superbes 
monuments (fontaine de 
Trévi, Place d’Espagne, Place 
Navone…) puis de la ville an-
tique d’Ostie. Le dimanche, 
Tivoli et ses deux villas 
(Este et Hadriana) étaient 
les centres d’intérêt de la 
journée et ont enchanté vi-
siteurs.

Le voyage s’est poursuivi par 
la visite du musée du Vatican 
et de la Chapelle Sixtine. En 
soirée, une visite de Rome 
de nuit était organisée. Le 
mardi, dernier jour de visite, 
fut consacré à la Rome 
antique avec la découverte 
du Colisée, du Forum, des 
thermes de Caracalla et des 
Catacombes. 
Nous remercions tous les 
participants qui ont contri-
bué au bon déroulement de 
ce séjour en Italie.

L’école de musique invite les 
Fables de Jean de La Fontaine
Le samedi 1er juin à 18h, 
grande salle de l’école de mu-
sique, les élèves nous ferons 
redécouvrir en paroles et en 
musiques les plus célèbres 
des fables de cet auteur.
Au regard des répétitions, les 
jeunes " acteurs-musiciens " 
devraient nous faire passer un 
joyeux moment.
Ce spectacle est l’aboutisse-
ment du projet pédagogique 
de Michael, Lydia et Clotilde, 
tous les trois élèves musiciens 
en dernière année au Conser-
vatoire Musical de Toulouse. 
Précisons que les deux pre-
miers cités sont aussi profes-
seurs dans notre école.
Tout spectacle mérite un beau 
décor. Nous le devrons ici aux 
animateurs et élèves du CLAE 
et à l‘atelier " dessin " du Foyer 
Rural que nous remercions.

Fête de l’école 
et Fête de la Musique
Pour sa 2ème édition, la fête de 
l’école est, cette année, inté-
grée au programme général 
de la Fête de la Musique orga-
nisée par la mairie de Merville.
La Chorale " Evasion Musicale " 
donnera l’aubade le vendre-
di 21 juin devant la mairie à 
19h30. Le samedi 22 juin à 
16h30, les élèves de l’école 
de musique présenteront un 
spectacle allant du classique 
au moderne. Comme l’an pas-
sé, c’est dans le jardin joux-
tant la bibliothèque et l’école 
de musique que la scène sera 
installée. Si en 2012, le public, 
venu en nombre, était reparti 
enchanté, nous ne doutons 
pas qu’il en sera de même 
pour cette édition 2013. 
Bien sur, le spectacle est gra-
tuit et ouvert à tous.

PLAN MANJAR E PLAN VIURE AL PAIS

13ème fête du canard
Le dimanche 14 avril a eu lieu la traditionnelle fête 
du canard avec le vide-grenier de l'association

C’est par un beau soleil de printemps, que le 1er vide-grenier 
à la ferme a été accueilli, lors de la 13ème fête du canard.
Quelle chaleur humaine, quelle joie de participer de la part 
des exposants et des artisans ; nous gratifiant de marques 
de sympathie et d’encouragement pour la prochaine fête du 
20 octobre 2013.
L’association remercie tous les bénévoles qui ont réalisé un 
travail remarquable.
Un grand merci à Duogo, notre nouveau sonorisateur, à tous 
les musiciens amateurs passionnés, ainsi qu’à Pascale pour 
ses conseils toujours avisés.

AMALGAM

Un 1er prix national 
pour l’association 

Après avoir brillamment 
remporté le premier prix lors 
du concours régional de la 
Confédération Nationale de 
la Danse, à Bruguières, le 1er 
avril, c’est un premier prix 
national avec les félicitations 
du jury que la Compagnie 
Amalgam vient de rempor-
ter à Nantes le 9 mai. Il s’agit 
là d’une des étapes de la 
belle aventure de ce groupe 
de jeunes gens de 14 à 18 
ans, constitué en septembre 
2012.
Ils se sont illustrés égale-
ment en Avignon, le 4 mai 
en obtenant une deuxième 
place lors du festival " Qui 
est le best ? " réunissant des 
danseurs de tout le Grand 
Sud de la France et quelques 
groupes internationaux. 
Un grand bravo à Marie 
Dessaux, leur chorégraphe et à 

Léa Chalmeton, Estelle Chollet, 
Laura Massarutto, Valentin 
Messelem, Philippe Renard, 
Claire Rogliano, Wissam 
Seddiki, Teddy Steis, Laetitia 
Trépin et Morgane Yelic Suero.
Un grand merci également à 
la mairie de Merville qui a fa-
cilité tous ces déplacements.

Le spectacle de fin d’année 
réunissant tous les adhérents 
de l’association aura lieu le 
samedi 15 juin au théâtre du 
Bascala à Bruguières.
Rejoignez-nous également 
pour la journée " Fais bouger 
tes idées " organisée par 
l’association le samedi 29 
juin au bois de Bayler.

Pour nous contacter : 
amalgam.danse@gmail.com  
ou Facebook : association 
AMALGAM

           

Les danseurs de la Compagnie Amalgam en représentation

Les voyageurs posent devant une fontaine de la villa d'Este
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ARCLM

Dates à retenir
En cette fin de saison, l’ARCLM vous informe  
des dates importantes de l’association

Juin 2013
Mar 4 8h 3h Drudas (village) 12km moyen A. Grimard / B. Cazes

Jeu 6 8h 3h Blagnac 15 sols (Ramier) 12km facile M. Thébault 
O. Gabarra

Mar 11 8h 3h Mas grenier PR10 (village) 12km facile F. Deyris / G. Dugast

Jeu 13 8h 3h Le Castera (église) 12km moyen F. Deyris / JP. Thébault

Ven 14 8h30 2h Merville (Ramier de Bigorre) 6km facile G. Bégué

Mar 18 8h 5h Merville - Toufaille 18km moyen F. Deyris / A. Grimard

Jeu 20 8h 3h Montech (cimetière) 12km facile B. Cazes / O. Gabarra

Ven 21 8h30 2h Larra (mairie) 6km facile G. Bégué

Mar 25 8h 3h30 Grenade (Intermarché) 14km facile F. Deyris / A. Grimard

* Dimanche 16 juin à 12h : 
grande sardinade, ouverte à tous, 
inscription avant le 13 juin auprès 
de B. Cazes au 05 61 85 48 77,

* Jeudi 20 juin à 21h : Assemblée 
Générale de l’ARCLM,

* Jeudi 27 juin à 9h : pour 
le dernier rdv de la saison, 
" fenaison " (coupe du foin) puis 
pique-nique chez notre conteur 
occitan, Bernard Bergé.

L'ARCLM vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rdv 
le 3/09 pour la 1ère rando et le 7/09 au Forum des Associations.

AUTAN ET HARMATTAN

Apéro-culturel 

FOYER RURAL

Galas de fin d’année
Vide-grenier : que du bonheur ! 
Les exposants sont venus 
nombreux mais, tout de 
même, nous avons pu trouver 
de la place pour les derniers 
arrivants. Une météo très 
favorable, des artisans satis-
faits qui nous ont fait part 
de marques de sympathie 
et beaucoup de visiteurs. 
Nous n’avons que 
quelques mots à 
dire : que du bon-
heur !

Nous souhaitons 
adresser tous nos 
remerciements à 
l’ensemble des 
bénévoles du 
Foyer Rural et ses 
s y m p a t h i s a n t s 
qui ont accompli 

un travail remarquable. 
Merci également à 
IMPACT Animation pour la 
sonorisation et enfin, un 
grand merci à la municipalité 
qui a aimablement mis 
à notre disposition deux 
agents municipaux pour nous 
aider à assurer la fluidité de 
la circulation.

LES RENDEZ-VOUS DE JUIN 
Nous terminerons la saison par nos traditionnels galas à la 
salle polyvalente. Le programme sera le suivant :

Vendredi 28 juin - 21h : Théâtre adultes
La " Compagnie du Manteau Blanc " se produira sur scène  
avec la pièce " La bonne blague ", comédie en deux actes de 
Thierry François. La scénographie est de Sandrine Burgues, à 
la technique Joeffrey Mons et Philippe Mauriet. 

Samedi 29 juin
14h : Théâtre enfants
L’atelier " Ados Théâtre " présentera " Le square des collégiens ". 

15h30 : Gala de cirque
Les enfants de la section " Cirque " vous présenteront le fruit 
de leur travail en matière de jonglage, équilibre, clowns, etc.

21h : Gala de danse
Les sections Modern’Jazz, Country, Zumba, Gymnastique, 
Body Karaté ont le plaisir de vous présenter le gala de fin 
d’année pour clôturer la saison. Le thème de cette année est 
le " Voyage ".

CLUB ARC-EN-CIEL

Informations
Le loto du lundi 6 mai, salle 
Joseph Bon a connu le même 
succès mais une nouveauté 
est venue agrémenter cette 
après-midi. En plus des 12 
parties de loto, une partie de 
bingo en carton plein a été 
jouée. Le club s’est doté d’un 
tirage électronique ce qui 
nous a permis d’effectuer la 
partie bingo en 75 points qui 
a eu un grand succès.
Pour le prochain et dernier 
loto de la saison, le lundi 3 
juin à 14h30, salle Joseph 
Bon, 12 parties de loto se-
ront effectuées ainsi qu’une 
partie de bingo.

Dernière belote de la saison 
le mercredi 5 juin à 20h30 
avec les gagnants aux points.
Nous organisons également 
une après-midi récréative 
pour les adhérents le samedi 
1er juin avec un spectacle des 
" Amis de la chanson de Lisle 
sur Tarn ".

Il reste encore des places 
pour la sortie à Bouconne du 
jeudi 13 juin. Repas grillades 
et animations au prix de 19€. 
Inscriptions avant le lundi 3 
juin en appelant Claudie au 
05 61 85 11 39 ou Armand 
au 05 61 85 02 17. 

           

" Témoin d’ici " - Du houblon à la pression

Alexandre, brasseur des Trois Boulets à Grenade, présentera 
une petite histoire de la bière à travers le monde, son prin-
cipe et les ingrédients, dont le houblon, avant d’expliquer 
comment le mode de fabrication permet d’obtenir une si 
grande diversité de bières : blondes, brunes, ambrées, pills, 
spaten, ... et toutes leurs saveurs.

Lundi 10 juin – Espace Jouvion - 20h30
Entrée libre * Chapeau 

Nouveau succès pour l'édition 2013 du vide-grenier

La randonnée, ce n'est pas toujours simple !

Les joueurs sont 
venus en nombre 
pour le loto du 
6 mai, doté d'un 
tirage électro-
nique
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C’est le printemps 
au Ramier de Bigorre !

La saison idéale pour découvrir les bords de la Garonne

Courant mai et juin, le service Enfance-Jeunesse 
vous propose divers événements et dates à retenir

Les peupliers, érables, frênes 
ont leurs feuilles ainsi que 
l’orme lisse, cet arbre majes-
tueux de nos forêts alluviales : 
le site en compte une centaine. 
Saviez vous que le site du Ra-
mier de Bigorre a été classé 
Unité Européenne de Conser-
vation Génétique ? Préserver 
ces forêts, c’est aussi garder 
des ressources génétiques 
pour l’avenir.
Quant au sous-bois, la ficaire, 
le lamier, la laiche avec ses 
épis pendants ou encore la 
stellaire offrent à vos yeux un 
tapis de fleurs. Il vous sera plus 
difficile de découvrir la lathrée 
clandestine, cette fleur rose 
souvent tapie sous les feuilles : 
sans chlorophylle, elle se nour-
rit à partir des vieilles souches 
sur lesquelles elle s’installe.
Vous l’aurez compris, ces 

milieux accueillent des plantes 
dont la floraison s’étale de la 
fin de l’hiver à l’automne : un 
des aspects de la biodiversité !
Un sentier part à travers la forêt 
depuis le parking, laissez-vous 
guider et ouvrez grand vos 
oreilles car le printemps est 
aussi la saison des oiseaux.
Evitez une balade par grand 
vent ou en période de crues, 
tenez vos chiens en laisse pour 
ne pas déranger la nidifica-
tion des oiseaux et cueillez les 
plantes du regard seulement !
A partir de 8 personnes, nous 
pouvons organiser une visite 
guidée du mardi au vendredi.

Pour plus de renseignements, 
contactez Nature Midi-Pyrénées 
au 05 34 31 97 90
contact@naturemp.org
www.naturemp.org

Emplois d’avenir
Le 22 avril, 3 animateurs ont intégré le service  
Enfance-Jeunesse dans le cadre des Emplois d’Avenir 

Ludivine Castellano, Roxane 
Hilar et Guillaume Souquet 
assureront les animations 
périscolaires et extrascolaires 
auprès du public  3-11 ans.  
Deux d’entre eux font 
également une partie de 
leur temps de  travail dans le 
service des Affaires Scolaires 

(restauration, entretien).  Ce 
recrutement, en collaboration 
avec la Mission Locale, 
représentée le jour de la 
signature des contrats par 
Mme Cathy Kozlowski et  
M. Gregory Quessette, s’inscrit 
dans les nouveaux Emplois 
d’Avenir créés par l’État.

Dates à retenir et évènements

Les démarches administratives à 
effectuer au bureau de l’ACCEM : 

Depuis le 21 mai :
- Les dossiers administratifs 
pour l’inscription au CLAE et 
à la restauration de 2013-
2014 sont disponibles pour 
les nouveaux enfants scolari-
sés et seront distribués dans 
les classes pour les autres. 
- Ouverture des pré-inscrip-
tions pour les séjours d’été.

Le 3 juin :
- Les fiches d’inscriptions au 
Centre de Loisirs pour juillet 
et août seront disponibles.
- Ouverture des inscriptions 
aux séjours d’été.

Les séjours d’été : 
- Pour les jeunes (12-17 ans) : 
deux séjours " Raid-Aven-
ture " à Vicdessos (Ariège) 
auront lieu du 8 au 10 et du 

11 au 14 août.
- Pour les enfants (6-11 ans) : 
deux séjours " découverte 
du patrimoine et environne-
ment " auront lieu à Lafarge 
de Quillan (Aude) du 27 au 30 
juillet et du 31 juillet au 3 août

Evènements : 
- 15 juin : " Merville plage "
- 21 et 22 juin : " Découverte 
des univers musicaux " 
le 21 : concert de rap à la salle 
des fêtes avec le groupe " La 
cellule " & guest, 
le 22 : divers ateliers d’initiation, de 
confection et de jeux l’après-midi 
sur la place du village. 

Retrouvez nous nombreux et 
n’oubliez pas de vous connec-
ter régulièrement sur la toile 
pour consulter les photos, les 
événements et les informa-
tions du service sur :
www.facebook.com/sej.merville

           

BIBLIOTHÈQUERECRUTEMENT

NATURE MIDI-PYRÉNÉES 

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

Nouveautés
Abers amers : Guillaume Béchard                              
Nos gloires secrètes : Tonino Benacquista                                   
Le cinquième témoin : Michael Connelly                                     
Le manipulateur : John Grisham                                    
Une chanson douce : Mary Higgins-Clark                         
Double meurtre à Borodi Lane : Jonathan Kellerman     
Incurables : Lars Kepler                                         
Les rives blanches : Christian Laborie                            
Black coffee : Sophie Loubière                                       
Alice la flamboyante : Hubert de Maximy                                         
A la trace : Déon Meyer                              
Parrains et caïds. La France du grand banditisme : Frédéric Ploquin                                      
Momie : Katherine Quenot                               
Il a fait de moi sa proie : Aline Rigaud                                        
Dieu le veut ! : Jean-Michel Sakka                               
Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler : Luis Sepulveda                                          
Le châle de cachemire : Rosie Thomas                                      
L’odyssée sibérienne - Guide de l’aventurier : Nicolas Vannier                               
Terres de sel : Jean-Pierre Vedrines                                 
Bloody Miami : Tom Wolfe                                
Geo collection Documentaires : Chine - Grèce - Maroc - Vietnam

Exposition dessins et pein-
tures de l’atelier dessin du 
Foyer Rural
Sur des thèmes divers, chacun a 
appris à maîtriser l’utilisation de 
différentes techniques mixtes.
Des dessins, aux crayons noirs 
et crayons de couleurs, des 
peintures, huiles, acryliques, 
aquarelles, des pastels...
Toutes ces œuvres d’une 
année vous sont présentées 

par les artistes encadrés par le 
talentueux Jérôme, de l’atelier 
dessin adultes du Foyer Rural 
de Merville.
N’hésitez pas à venir les décou-
vrir durant tout le mois de juin.

Rappel des nouveaux horaires
Mercredi : 10h à 13h - 15h à 19h
Jeudi : 16h à 19h
Vendredi : 16h à 19h
Samedi : 10h à 13h
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Carex pendula

Lamium maculatum Stellaria holostea

Ranunculus ficaria

De gauche à droite : Ludivine, Roxane et Guillaume, Céline Fau, responsable 
du service Enfance-Jeunesse, Bernard Tagnères, Maire de Merville et Chantal 
Seguin, responsable du service Affaires Scolaires



Vide-grenier
Objectif atteint pour la première participation du 
Centre Social au vide grenier

En ce dimanche 5 mai, à 7h30, sous les premiers rayons de 
soleil, les adhérents et l’équipe du Centre Social SIVU Rivage 
sont fin prêts : bibelots, créations, jouets et objets person-
nels… couvrent fièrement l’étal. Initiés par les adhérents, 
cette participation au vide grenier de Merville fut une pre-
mière et le succès fut au rendez-vous! Les bénéfices récoltés 
permettront la mise en place d’un projet culturel. 
Le centre social ne manquera pas de vous informer de la 
suite donnée à ce projet. 

Atelier compostage

Du 31 mai au 2 juinDu 31 mai au 2 juin
Les " Rendez-vous aux Jardins " 
sont chaque année l’occasion 
de découvrir de belles de-
meures en compagnie de leur 
propriétaire.
Ainsi, samedi 1er et dimanche 
2 juin, le parc du château de
Merville vous délivrera ses 
secrets. Parc privé de 25 ha 
du XVIII° siècle classé Mo-
nument Historique, il est 
constitué d’allées de hauts 
buis avec des perspectives, 
ronds-points, bassin, salles 
de verdure.
Un parcours ludique et inte-
ractif a été aménagé dans le 
plus grand et le plus mysté-
rieux labyrinthe historique 
d’Europe avec énigmes, jeux 
d’eau, jardins secrets.
Une taverne et une aire de 
pique-nique sont à votre dis-
position dans le parc.
Rdv samedi 1er et dimanche 2 
juin de 10h30 à 19h au châ-
teau de Merville.

Tarif : 9,20€ adultes, 7,20€ 
4-12 ans, gratuit -4 ans
Tél. 05 61 85 32 34
www.labyrinthedemerville.com

Office de Tourisme Save & Garonne
38 rue Victor Hugo 
31330 Grenade sur Garonne
Tél. : 05 61 82 93 85 
contact@tourisme-grenade.fr
www.tourisme-grenade.fr

           

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

INFOS PRATIQUES

CENTRE SOCIAL SIVU RIVAGE

Selon l’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de 
voisinage (n° 083 du 23/07/1996), les travaux de bricolage ou 
de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur 
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies mécaniques ... ne doivent être ef-
fectués 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 di-
manches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h. 

" Compost au jardin ou comment avoir de belles plantes ? "
animé par Valérie Vanneste, animatrice en agroécologie

Atelier enfants " Vers de terre et Cie "  (à partir de 5 ans)
animé par Laure Issanchou, animatrice nature

Ces ateliers se dérouleront à la ferme de la Bouzigue à 
Montaigut sur Save de 10h à 12h30

Renseignements et inscription : www.cc-saveetgaronne.fr
ou au 05 61 82 63 74

Tranquillité du voisinage

Brûlage des végétaux
Selon l’arrêté préfectoral du 25/09/2006, le brûlage des vé-
gétaux est interdit du 15 juin au 15 septembre. En dehors de 
cette période, il est autorisé aux conditions suivantes :
- Pas de vent supérieur à 40km/h,
- Les foyers ne doivent pas se trouver sous les branches, mais 
à l’extérieur de l’aplomb des arbres,
- Il doit exister, à proximité du foyer, une prise ou réserve d’eau,
- Les entassements végétaux à incinérer ne doivent pas dépas-
ser 1,50m de diamètre et 1m de hauteur. Si plusieurs tas sont 
allumés simultanément, ils doivent être séparés d’une distance 
minimale de 10m et être cantonnés dans un rayon de 10m,
- Les foyers doivent rester sous surveillance constante et être 
noyés en fin de journée, le recouvrement par de la terre est 
interdit.

PLAN CANICULE
À partir du 1er juin et jusqu’au 31 août, nous vous informons 
que le niveau de veille saisonnière du plan canicule est mis 
en place. Des dépliants informatifs sont disponibles à l’ac-
cueil de la mairie et au SIVU Rivage. 
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Pour découvrir ou se perfectionner à cette pratique, la 
CCSG propose, pour la quatrième année, aux habitants 
de Save & Garonne de participer gratuitement à deux 
ateliers compostage, le dimanche 9 juin à 10h

L'équipe du SIVU Rivage et les adhérentes sur leur stand 
au vide-grenier

Le château de Merville 
vu depuis le parc

Explications et démonstrations lors d'un atelier compostage
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PHARMACIES DE GARDE *

Juin 2013

Dim 2
DARNES
139 bis Route de Seilh 
31840 AUSSONNE 
05 61 85 10 03

Dim 9

BELHAOUARI
1 Route de Lévignac 
31530 MONTAIGUT 
05 61 85 71 29

Dim 16

RAFFIN
Route de Toulouse 
31330 GRENADE 
05 61 21 72 30

Dim 23

LOPEZ
2 Chemin Roye 
31840 SEILH 
05 62 21 06 46

Dim 30

MEDORI
Ctre Cial Le Moulin à vent 
31700 MONDONVILLE 
05 61 85 31 80

Pendant la semaine à partir de 
20 h et jusqu’à 8 h, se rendre à :
La Pharmacie de Nuit
76, allées Jean Jaurès à Toulouse
Tél. : 05 61 62 38 05

* Sous réserve de modifications de dernière minute

Dentiste de garde le dimanche :

05 61 54 80 80

REZO POUCE

De l'auto-stop, oui, mais sécurisé! 

Qu’est-ce que c’est ?
C’est le principe de l’auto-stop : une per-
sonne s’installe au bord de la route avec 
une pancarte indiquant le lieu où elle 
souhaite se rendre. Une personne en voi-
ture s’arrête et l’emmène.

Pourquoi est-ce " sécurisé " ?
La sécurisation est apportée par le fait 
que tous les passagers et tous les conduc-
teurs sont membres de REZO POUCE et se 
sont inscrits dans leur mairie (ou sur Inter-
net), en laissant leurs coordonnées, pho-
tocopie de permis de conduire, etc.
Lors de son inscription, on remet à chaque 
nouveau participant sa carte de membre 
et un macaron à coller sur sa voiture et 
on lui demande de signer une charte 
de bonne conduite. Ainsi identifiés, les 
membres peuvent être conducteur ou 
passager.
De plus, toujours pour des raisons de sé-
curité, les emplacements des arrêts REZO 
POUCE doivent permettre à une voiture 
de s’écarter de la chaussée le temps de 
prendre en charge le passager. Enfin, l’ac-
cès des piétons à ces arrêts doit être facile 
et sûr.

Qui pourra l’utiliser ?
Toute personne intéressée par ce dispo-
sitif, adulte et mineur(e) de plus de 16 
ans, munie de sa carte de membre REZO 
POUCE.

Où seront les arrêts ?
Pour la commune de Merville, les arrêts 
seront situés Place du Château et au croi-
sement de la Rue de la Brasserie et de la 
Rue du 8 mai 1945. Ils sont matérialisés 
par des panneaux portant le logo vert et 
blanc de REZO POUCE.
Lors de votre inscription en mairie, une 
fiche " Mobilité " vous sera remise, qui 
indique la situation de tous les arrêts sur 
Merville. 

Combien ça coûtera ? 
Le conducteur pourra demander une par-
ticipation au passager (ce n’est pas obli-
gatoire) de l’ordre de 50 cts d’€ pour un 
trajet de moins de 10 km, 1 € pour 10 à 20 
km, 2€  pour 20 à 30 km, etc.

Ça fonctionne depuis quand ?
Depuis le 27 mai 2013.

Pour en savoir plus :
Site Internet REZO POUCE : www.rezopouce.fr
ou
Cécile Canale
Chargée de mission Développement Durable
Communauté de Communes Save & Garonne
Rue des Pyrénées 31330 Grenade sur Garonne
Téléphone : 05 61 82 85 55
Courriel : cecile.canale@cc-saveetgaronne.fr

Le 27 mai prochain, la Communauté de Communes Save & Garonne met en 
place sur son territoire un dispositif appelé REZO POUCE, qui permet à toute 
personne adulte de pratiquer l’auto-stop de façon sécurisée. 

MOTO CLUB (MCAM)

10ème rallye touristique
Rallye 
Heureux du succès de l’édition 2012 avec ses 150 partici-
pants, le MCAM organise cette année son rallye touristique le 
samedi 8 juin.  Cette 10ème édition, comme les précédentes, 
sera basée sur le plaisir de découvrir notre région. Le départ 
sera donné place de la Mairie à 8h30, pour parcourir à moto 
240 km parsemés de jeux et d’énigmes. 
Pour 18 € par personne, vous aurez droit aux traditionnels 
café-brioche du matin, casse-croûte de 10h et repas du midi. 
De nombreux lots seront remis en fin d’après-midi, lors de la 
proclamation du classement, qui sera suivi d’un apéritif offert.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire par téléphone auprès 
d'Alain au 06 86 86 84 56 ou de Jean-Noël au 06 49 71 78 37 
ou par mail à l'adresse suivante : mcamerville@gmail.com  
(clôture le 4 juin).

Concert
Pour compléter cette 10ème édition, le MCAM organise le 
soir-même, un concert à la salle polyvalente.
Dès 20h, 4 groupes aux influences très rock, dont les deux 
premiers sont composés de Mervillois, se succéderont sur 
scène :
Vinyl Rock, avec des reprises pop rock des années 80 / 90,
The Burning Worms, qui interprète ses propres composi-
tions,
Les Lagats, auteurs de compositions,
Badge 66, avec des reprises rock des années 70.

Entrée 5 € buvette et restauration possible sur place.
Entrée 2 € pour les participants du rallye.


