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agenda

 ■ Du 30 juin au 14 juillet
Tournoi de tennis
terrains de tennis 

 ■ Mardi 2 juillet
Réunion publique
ZAD Ecopôle de Merville 
18h30 – salle Joseph Bon 

 ■ Vendredi 5 juillet
Réunion des adhérents du 
Comité de Jumelage
19h – salle Joseph Bon 
et salle des fêtes

 ■ Samedi 6 et dimanche 
7 juillet
Concours de pétanque 
" Les deux jours de 
Merville " – boulodrome

 ■ Du 8 au 12 juillet
Atelier de sculpture avec 
l’Autan & l’Harmattan, 
15h-21h – salle des fêtes

 ■ Samedi 13 juillet
Fête nationale
Rassemblement devant le 
Monument aux Morts – 21h

Grand bal populaire avec 
l’orchestre Jean-Claude 
Mandoul | Place de la 
République – 22h

Embrasement de l’église
23h30

 ■ Samedi 3 août
Brochettes de la Pétanque 
20h – boulodrome

 ■ Samedi 24 août
Concours offi  ciel de pétanque
14h30 – boulodrome

 ■ Mercredi 28 août
Réunion des présidents 
des associations
21h – salle des fêtes

 ■ Dimanche 1er septembre
Repas du village
12h – place de la République 

 ■ Mercredi 3 septembre
Rentrée des classes

 ■ Samedi 7 septembre
Forum des associations 
10h-17h – salle polyvalente 

 ■ Dimanche 8 septembre
Agriday | à partir de 10h
croisement de la route 
de la Côte Rouge et du 
chemin de Grand Borde 

#3

sAMeDi 7 sePteMBRe

DiMAnCHe 8 sePteMBRe

Rythmes scolaires

agriday
En immersion chez les agriculteurs 
à Merville le 8 septembre.

À l'intersection de la route de la Côte 
Rouge et du chemin de Grand-Borde.

- Défilé de tracteurs mythiques à 11h et 16h
- Mini-ferme : rencontre avec les animaux
- Parcours découverte " du champ à 
l’assiette "
- Quizz sur les graines locales
- Tractoland
- Tombola des petits agriculteurs
- Fabrication de farine sur place
- Démonstration de matériels agri-
coles d’hier à nos jours
- Marché de producteurs
- Expo-vente de matériels agricoles ancien
- Restauration sur place, avec pâtes 
artisanales du moulin de Planet.

Dans le cadre de l’applica-
tion du décret n°20136-77 du 
24/01/2013 relatif à l’organisation 
du temps scolaire dans les écoles, 
en collaboration avec le Directeur 
Académique des Services de l’Édu-
cation Nationale de la Haute-Ga-
ronne et le Conseil Général, la 
commune a modifi é les horaires de 
fonctionnement des écoles.
Pour l’année scolaire 2013 / 2014,
après validation fi nale en juin 
2013, les nouveaux horaires de-
vraient être :

École maternelle
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8h55-11h55/13h55-16h
Mercredi : 8h55-11h55

École élémentaire
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
9h-12h/14h-16h15
Mercredi : 9h-12h

Nous vous tiendrons informé de 
l’avancement de l’organisation 
des rythmes scolaires.

PétAnQue MeRviLLoiseenFAnCe

Les 2 jours de Merville
Samedi 6 juillet à 14h40 
Triplettes masculines : 250 € 
Doublettes féminines : 100 € 

Dimanche 7 juillet à 9h 
Tête à tête : 200 € 

Dimanche 7 juillet à 14h30 
Doublettes masculines : 350 € 
Doublettes féminines : 100 € 

Buvette et sandwichs seront 
à votre disposition durant 
ces 2 jours.

Forum des associations
L'édition 2013 du forum des asso-
ciations se déroulera de 10h à 17h 
à la salle polyvalente.

À 10h, M. le Maire ouvrira le forum, et 
le dépôt de gerbe aura lieu au pied 
de l’Arbre de la Liberté, à côté de la 
salle polyvalente, en hommage aux 
membres des associations disparus 

et en présence du Réveil Mervillois.

Toute la journée, vous pourrez ef-
fectuer les inscriptions auprès des 
associations qui vous intéressent. 

Vous pourrez aussi profi ter d'une 
buvette sur place. 

infos



CentRe soCiAL sivu RivAGe

atelier éveil
Le Centre social vous propose des ateliers 
autour de la parentalité

DiMAnCHe 1er sePteMBRe

Repas de village
sur le principe des repas de quartier (tiré du sac), 
la Commission Démocratie propose d’organiser un repas de village

Cette première rencontre devait avoir lieu 
le dimanche 8 septembre. L’Agriday édi-
tion 2013 se déroulant le même jour avec 
la participation des commerçants (qui sou-
haitent être présents sur les deux évène-
ments), nous avons décidé d’avancer cette 
animation. Nous vous donnons donc ren-
dez-vous le dimanche 1er septembre sur 
la place de la République à partir de 12h. 
Vous pouvez amener votre propre repas 

mais vous avez également la possibilité d'al-
ler faire vos achats chez les commerçants 
ouverts le dimanche matin : boucherie, bou-
langeries, épicerie.
Afi n de préparer au mieux cette journée, nous 
demandons à ceux qui souhaitent venir parta-
ger le repas de s'inscrire sur le bulletin ci-joint 
que vous remplirez en renseignant le nombre 
de personnes présentes afi n d'installer le ma-
tériel nécessaire pour ce repas. 

           

Les participants aux ateliers 
éveil et parents-enfants de la 
saison 2012 / 2013

BiBLiotHÈQue

Nouveautés
Noces d'or à Yquem : Jean-Pierre Alaux
Le journal d'une ex-grosse : Anna Austruy
Chuuut ! : Janine Boissard
Inferno : Dan Brown
La conjuration primitive : Maxime Chattam
Le sang du suaire : Sam Christer
Ce que vivent les roses : Mary Higgins Clark
Recettes gourmandes des régions de France : Collectif
Wild- Nature sauvage d'Europe : Collectif
Toulouse, hier, aujourd'hui, demain : Fernand Cousteaux
Meurtre à la sauce cajun : Robert Crais
Indigo : Catherine Cusset
Entre imaginaire et réel (Auteur régional) : Daniel Delque
Angélina (2 tomes) : Marie-Bernadette Dupuy
Le vengeur : Frédéric Forsyth
Purgatoire des innocents : Karine Giebel
L'écho de ton souvenir : Pamela Hartshorne
Le peuple des Rennes (2 tomes) : Robin Hobb                               
L'oeil du léopard : Henning Mankell                               
Organiser son mariage : Marina Marcout                              
Louis : André Mazin
Mes 1000 matchs au Stade Toulousain : Guy Noves
Paternités imposées : Mary Plard
Une femme sous la menace : Nora Roberts
Les tribulations d'une caissière : Anna Sam
Dernières nouvelles du sud : Luis Sepulveda                               
L'héritage du sang : Kitty Sewel                               
François, le pape des pauvres : Andréa Tornielli                              
Travaux d'aiguilles passion : Madeline Weston

Beaucoup de nouveautés ce mois-ci, il faut bien penser au 
stock des vacances !
Et toujours plus de BD : nouveaux Schtroumpfs, Lucky Luke, 
Gargouilles, Boule et Bill, Les Légendaires, Tamara, Cédric, 
Triple galop, Seuls,  le Donjon de Naheulbeuk...
N'oubliez pas les livres audio, à écouter pendant les longs 
trajets de cet été, ou tranquillement installés dans votre fau-
teuil !

Horaires d'été
Mercredi   : 10h à 13h - 15h à 19h
Jeudi : 16h à 19h
Vendredi   : 16h à 19h 
Samedi : 10h à 13h
Cette année, la bibliothèque conservera ses horaires 
habituels et ne fermera pas ses portes.

Luis Sepulveda                               
Kitty Sewel                               

Andréa Tornielli                              

Beaucoup de nouveautés ce mois-ci, il faut bien penser au 

Robin Hobb                               
Henning Mankell                               

Marina Marcout                              

Réponse souhaitée
au plus tard
le jeudi 15 août

M. / Mme ......................................................................

Nombre de personnes :

Vous pouvez confi rmer votre présence en 
rapportant ce bulletin à la mairie ou en nous 
contactant au 05 62 13 41 00.

Plan canicule
du 1er juin au 31 août

Vous êtes reconnu comme adulte handicapé. Vous avez plus 
de 65 ans. Vous avez plus de 60 ans et êtes reconnu inapte 
au travail.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire sur le registre 
" plan canicule " en complétant un formulaire disponible en 
mairie. Si l'alerte orange ou rouge venait à être déclenchée 
par la Préfecture de la Haute-Garonne, la mairie pourra alors 
vous contacter.

Vous souhaitez passer 
un moment privilégié 
et convivial avec vos 
enfants ou petits-en-
fants ?
Vous êtes les bienve-
nus pour la nouvelle saison du 
Centre Social du SIVU Rivage 
qui débutera dès le mois de 
septembre 2013.
En fonction de l’âge des en-
fants, nous vous invitons à ve-
nir découvrir les :
- Ateliers éveil pour les 0-3ans
- Ateliers parents-enfants dès 3 ans

Soutenus par une Conseillère 
en Economie Sociale et Fami-
liale (CESF), l’objectif est de 
créer des temps d’échanges 
et de rencontres de qualité 
entre parents, enfants. Tout 
en permettant de s'épanouir 
et de favoriser la socialisation, 
les enfants découvrent et par-
tagent des activités adaptées 
à leur âge avec leurs parents. 
Les bouts de choux sont ac-
cueillis autour de comptines, 

chansons, jeux de doigts et ac-
tivités ludiques pour les plus 
petits et atelier de bricolage à 
thème pour les plus grands. 

Le Centre Social Rivage est 
aussi là pour vous permettre 
de vous investir dans des 
projets divers, que ce soit 
au sein même de cet atelier 
ou au-delà. Cette année, les 
adhérents de l’atelier éveil ont 
créé un livre autour d’un conte 
qu’ils ont imaginé. 

Le Centre Social vous souhaite 
de bonnes vacances et vous 
attend dès la mi-septembre 
pour les inscriptions.
Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez d’ores 
et déjà nous contacter au 
05 62 13 40 95.
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ARCLM

Informations
Dates à retenir pour septembre
- Mardi 3/09, 8h : 1ère rando de 
la saison 
- Samedi 7/09, 10h - 17h : 
Forum des Associations pour 
les inscriptions (cotisations et 
certificats médicaux)
   
Voyage de l’ARCLM en mai 
Durant le voyage en Lozère, 
nous avons pu admirer la 
beauté des Gorges du Tarn, 
de Ste Enimie (village médié-
val) , de l’Aven Armand (grotte 
réputée pour ses stalagmites 
et stalactites). Les randon-
nées se sont déroulées dans 
de magnifiques paysages et 

la culture a eu sa place en vi-
sitant à l’aller le Musée de la 
Mine, et au retour, le fameux 
Viaduc de Millau.

AutAn et HARMAttAn

Programme de l'été

BAsket MeRviLLois

Résultats de la saison
Les babys ont découvert le 
basket ou ont approfondi 
les bases. Ils ont rencontré 
d’autres enfants sur des pla-
teaux (petits tournois). Les 
mini-poussins ont évolué en 
championnat sous forme de 
plateaux et ont découvert le 
jeu d’équipe, l’arbitrage et les 
adversaires! Les poussins ont 
bien terminé la saison! Les 
benjamines ont fini 4ème / 8. 
Les benjamins ont fini aussi 
4ème malgré leurs réels pro-
grès. Nous avions 6 minimes 
garçons à Aussonne en coo-
pération territoriale et ils ter-
minent 6ème au niveau 2. Les 
cadets réussissent à se qua-
lifier au " niveau 1 " région et 
terminent 5ème de leur poule. 
Les seniors filles jouaient à 
Gratentour en coopération 
territoriale et la fin de saison 
fut difficile au vu de l’effec-
tif qui allait en diminuant. 
L'équipe seniors mixte ter-
mine 2ème de leur poule et a pu 

jouer les phases finales. Elle 
s’incline en 1/8ème. Les loisirs 
n'ont pas pu jouer de matchs 
mais ont été présents aux en-
traînements  les jeudis soirs à 
partir de 21h30. Bravo à tous 
pour cette saison ! 
Pour les inscriptions, les diri-
geants seront présents au fo-
rum des associations le 7/09 
et les 11 et 18/09 aux entraî-
nements à partir de 13h30.

Nous vous présentons le 
Conseil d’Administration pour 
l’année 2013/2014, élu à l'As-
semblée Générale du 24 mai :
Président : Jean Bordes, 
Vice-présidente :  Julie Aurand,
Vice-président : Nicolas Jenny,
Secrétaire : Virginia Caballero,
Secrétaire adjointe : Michèle Thomas,
Trésorière : Véronique Deylaud,
Trésorière adjointe : Christine Fabre.
Conseil d'Administration : Mickael 
Vidoni, Dominique Fabre, Geneviève 
Morisot, Thierry Morisot, Alain Dupiet, 
Myriam Audy, Richard Lebe.

Club ArC-en-Ciel

Fin de saison

           

Festival Wassa’n Africa de 
Launac les 5-6-7 juillet
Au milieu des concerts gra-
tuits, plats africains, contes, 
commerces exotiques, stages 
de danse ou percussions, 
notre association animera les 
ateliers enfants et adultes de 
sculpture bois et bronze.

Ateliers de sculpture du 8 
au 12 juillet à Merville, salle 
des fêtes et sous les chênes
Inscription sur place pour ceux 
qui souhaitent réaliser une 
statue en bronze ou en bois 
(avec participation aux frais). 
Gratuit pour les badauds qui 
souhaitent se frotter à l’hermi-
nette ou à la coulée de bronze ! 
Horaires : 15h-21h. Ateliers 
animés par Malick Guira aux 

bronzes et Karim Tapsoba aux 
bois, tous deux venus spéciale-
ment du Burkina Faso. 
À la rentrée, exposition 
Calbasz’art et ateliers Batiks à 
Merville avec Aimé et Saï.

Le détail sur notre blog : 
http://autanetharmattan.
solidairesdumonde.org

Le Chuchotement de Karim
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Les randonneurs dans la grotte de 
l'Aven Armand

Saison 2013 / 2014 : 
Babys (2007 à 2009) - Mercredi de 16h45 à 18h - 70 €
Mini-poussins (2005-2006) - Mercredi de 16h45 à 18h - 75 €
Poussins (2003-2004) - Mercredi de 13h45 à 15h15 - 80 €
Benjamins (2001-2002) - Mercredi de 19h à 20h30 - 85 €
Minimes garçons (1999-2000) - Vendredi de 18h30 à 20h - 90 €
Entente minimes filles (1999-2000) - Mercredi de 18h à 19h - 90 €
Juniors (1997 à 1999) - Mercredi de 15h15 à 16h45 - 100 €
Entente seniors filles (1996 et +) - Jeudi de 21h30 à 23h - 110 €
FSGT (seniors mixtes) (1996 et +) - Vendredi de 21h30 à 23h - 70 €
Loisirs (1996 et +) - Mercredi de 20h30 à 23h - 75 €

Calendrier des randonnées de septembre :
Mardi 3 - 8h - Aucamville (boulodrome) - 12km - facile - 3h 
B. Cazes / O. Gabarra
Jeudi 5 - 8h - Savennes PR3 (village) - 12km - moyen - 3h
F. Deyris / G. Dugast
Mardi 10 - 8h - Encausse (église) - 12km - moyen - 3h 
G. Bégué / JP. Thébault
Jeudi 12 - 8h - Launac Forêt Plessis (parking) - 12km - facile - 3h
B. Cazes / A. Cottet
Vendredi 13 - 8h30 - Merville - 6km - facile - 2h - G. Bégué
Mardi 17 - 8h - Merville  (château eau Guinot) - 12km - facile - 3h
F. Deyris / O. Gabarra
Jeudi 19 - 8h - Galembrun (église) - 12km - moyen - 3h 
A. Grimard / A. Cottet
Mardi 24 - 8h - Merville - Corbarieu - 17km - moyen+ - 5h
F. Deyris / B. Cazes
Jeudi 26 - 8h - Bouillac PR5 (école) - 12km - facile - 3h
F. Deyris / A. Grimard
Vendredi 27 - 8h30 - Grenade (Intermarché) - 6km - facile - 2h
G. Bégué

Le samedi 1er juin, le Club Arc-
en-ciel proposait à ses adhé-
rents un spectacle pour clôtu-
rer la saison avec les " Amis de 
la Chanson " de Lisle sur Tarn. 
Deux heures trente d’anima-
tions en 7 tableaux ont été 
proposées aux spectateurs. 
Armand Delpech, président 
du club, a remercié Jackie, 
Présidente des " Amis de la 
Chanson ", en lui offrant un 
beau bouquet de fleurs. Merci 
à l'équipe du club pour la dé-
coration de la salle Joseph Bon.
Les lotos de la saison ont 
connu le même succès. Les 
deux derniers se sont déroulés 
sous l’animation du tirage élec-
tronique, nouveauté de l’an-
née 2013, ainsi que les parties 
de Bingo. Le prochain loto aura 
lieu le lundi 7 octobre.

Pour la belote, le mercredi 5 
juin clôturait la saison avec 45 
équipes, dont 12 ont pu jouer 
deux parties en terrasse. Elles 
ont ensuite regagné la salle 
pour déguster les pâtisseries 
offertes, accompagnées d’un 
cornet de glace et du verre de 
l’amitié, tout cela dans la joie et 
la bonne humeur. Les belotes 
de la prochaine saison débute-
ront les mercredis 16 et 30 oc-
tobre, salle Joseph Bon. Bonnes 
vacances aux organisateurs qui 
les ont bien méritées !

Les " Amis de la Chanson "
pendant l'un des 7 tableaux
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PhaRMacIes de gaRde *

juillet / août 2013

Dim 7 
Juillet

MICHAUDEL
Ctre Cial du Ruisseau 
31700 BEAUZELLE 
05 61 61 22 22

Dim 14 
Juillet

LEWI
Avenue Latécoère 
31700 CORNEBARRIEU 
05 61 85 24 08

Dim 21 
Juillet

SARTHE
306 av de la République 
31840 AUSSONNE 
05 61 21 72 30

Dim 28 
Juillet

BERNON-FERRER
23 rue Gambetta 
31330 GRENADE 
05 62 82 61 23

Dim 4 
Août

LE MORTIER DE JADE
49 rue de la République
31700 BEAUZELLE 
05 61 59 72 60

Dim 11 
Août

GRAND SELVE
52 rue de la République 
31330 GRENADE 
05 61 82 61 24

Jeu 15 
Août

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

Dim 18 
Août

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

Dim 25 
Août

LEWI
Avenue Latécoère 
31700 CORNEBARRIEU 
05 61 85 24 08

Pendant la semaine à partir de 
20 h et jusqu’au lendeman 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

CoMMunAuté De CoMMunes sAve & GARonne

adhésion de la ccsg à la Base
de Loisirs de la Forêt de Bouconne

Action n° 22 de l’Agenda 21 de la CCSG
Cette structure publique, équipée pour les activi-
tés de plein air, accueille tout au long de l’année 
des scolaires, des clubs sportifs comme l’équipe 
de rugby de Colomiers et des écoles de sport. 

Les particuliers peuvent également profiter de la 
piscine d'été, des courts de tennis, du minigolf 
18 trous, des terrains de jeux de ballon (notam-
ment le terrain en synthétique), de la plaine de 
jeux pour enfants, du centre régional de VTT, de 
l’espace course d'orientation, sans oublier les 
chemins de randonnée en forêt !  
Certains accès à ces équipements étant payants, 

l’adhésion de la CCSG à cette structure permettra 
aux habitants de Save & Garonne de bénéficier 
de tarifs préférentiels, sur présentation d’une 
carte " résident " délivrée en Mairie (justificatif 
de domicile à fournir), à raison d’une carte par 
famille. 

Nota : Notre commune est adhérente de longue 
date au Centre de Loisirs de Bouconne, ce qui 
permet aux petits mervillois de profiter des sé-
jours et activités proposés par ce centre.

Pour plus d'informations, vous pouvez aller vi-
siter le site internet : www.bouconne.fr

Les élus de la Communauté de Communes save & Garonne (CCsG) ont décidé d’adhérer à 
la Base de Loisirs de la Forêt de Bouconne, située sur la commune de Montaigut sur save

seRviCe enFAnCe & Jeunesse

L'été au centre de Loisirs
Pour les maternelles et élémentaires
- Le 11/07 : aquarium de Pierrefitte-Nestalas, de 
9h30 à 18h (découverte de la faune et de la flore 
des fonds sous-marins),
- Le 25/07 : Toulouse plage, de 9h30 à 17h30
- Le 30/07 : musée des Ailes Anciennes (avions 
de 1940 à nos jours), de 13h30 à 16h30,
- Le 28/08 : senteurs de l’orient au jardin japonais 
en plein cœur de Toulouse de 11h à 16h.

Pour les élémentaires
- Le 18/08 : grotte de Pech Merle dans le Lot, de 
9h30 à 18h, (peintures rupestres de plusieurs 
milliers d’années représentant mammouths, bi-
sons, ours et chevaux).

- Le 1/08 : Cité de l’Espace, de 9h30 à 17h30.
- Le 23/08 : initiation au Manga (BD japonaise) de 
14h à 16h, au Centre de Loisirs

Pour les maternelles
- Le 16/07 : Museum d’Histoire Naturelle, de 
9h15 à 12h, permet d’apprendre l’histoire de 
l’humanité. 
- Le 21/08 : atelier cuisine et contes japonais,
Les fiches d’inscription pour ces sorties sont dis-
ponibles au bureau du Centre de Loisirs.

Fermeture du Centre de Loisirs
- Le Centre de Loisirs sera fermé du 5 au 16 août.
- Les activités reprendront le lundi 19 août. 

MARCHé De noëL

Le Marché de Noël se déroulera le dimanche  
1er décembre, salle polyvalente, de 10h à 18h. 
Étant donné le nombre de personnes ayant émis 
le souhait d’exposer lors du Marché de Noël et 
vu la capacité d’accueil de la salle polyvalente, 
le comité de pilotage a décidé de procéder par 
dépôt de candidature. Le comité de pilotage sé-
lectionnera les exposants en ayant pour objectif 
premier, la  mixité des activités ou des arts pro-
posés.

Attention
Pour être validées, les inscriptions devront 
être accompagnées du règlement de 10 € de 
droit de place (stand de 3m x 3m)  avant  le  

21 septembre dernier délai (chèque à l’ordre du 
Trésor Public). 
Le dossier est à retourner en mairie ou à dépo-
ser dans la boîte aux lettres du Relais Associa-
tif (rue des Cerisiers). 
Le comité de pilotage se réunira entre le 21/09  
et le 5/10 pour effectuer son choix, tous les can-
didats seront informés du résultat.
Pour toute information, vous pouvez contacter 
Pascale au 05 34 52 98 10 ou 06 75 00 89 99 ou 
par mail à relais.associatif@merville31.fr 

Information :
Le Relais Associatif sera fermé du 28 juillet 
au 26 août inclus.

Inscriptions pour l'édition 2013


