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Agenda

 ■ Dimanche 6 octobre 
Vide grenier de l'APEM 
cour de l'école 
Georges Brassens  

 ■ Lundi 7 octobre 
Loto du Club Arc-en-ciel 
14h30 – salle Joseph Bon  

 ■ Dimanche 13 octobre 
Repas de l'amitié  
du Club Arc-en-ciel 
12h – salle des fêtes 

 ■ Mercredi 16 octobre 
Exposition de voitures 
anciennes sur le marché 
de plein vent 
10h à 13h – place de la 
République 

Concours de belote du 
Club Arc-en-ciel 
20h30 – salle Joseph Bon 
 
 

 ■ Vendredi 18 octobre 
Soirée théâtre du Foyer Rural 
21h – salle polyvalente 

 ■ Samedi 19 octobre 
Assemblée Générale de la 
FNACA 
17h – salle Julien Naudin 

 ■ Dimanche 20 octobre 
Repas de bienvenue aux nou-
veaux adhérents de l'ARCLM 
12h – salle des fêtes 

 ■ Vendredi 25 octobre 
Conseil Municipal 
21h – salle du conseil 

 ■ Dimanche 27 octobre 
Repas du congrés départe-
mental de la FNACA 
12h – salle polyvalente 

 ■ Mercredi 30 octobre 
Concours de belote du 
Club Arc-en-ciel 
20h30 – salle Joseph Bon 

#4

MARCHÉ de PLeIN VeNT

PeRMIS de CONdUIRe

Bienvenue au nouveau 
Directeur Général des Services

Nouveau format, puce électronique..., le nouveau permis est là
Est-ce que tous les permis doivent être changés le 16 septembre 2013 ?
Non, les permis roses cartonnés restent valables jusqu’au 19 janvier 2033.

Faut-il aller chercher un nouveau permis en préfecture ?
Non, seuls les nouveaux conducteurs, ou les personnes souhaitant une 
nouvelle catégorie reçoivent un nouveau permis. Les professionnels qui 
renouvellent leur permis de conduire, ou les personnes ayant déclaré 
une perte ou un vol également.

Quand le nouveau permis de conduire 
remplacera-t-il les permis roses ?
Tous les permis de conduire délivrés avant 
le 19/01/2013 sont valables jusqu’au 
19/01/2033. Ces 38 millions de titres de 
permis de conduire seront remplacés pro-
gressivement par des nouveaux permis 

au format " carte de crédit " à partir 
de 2015. Les titulaires de permis de 
conduire seront informés par leur 
préfecture des modalités d’échange.
Les permis de conduire délivrés entre 
le 19/01/2013 et le 16/09/2013 se-
ront remplacés en priorité, en 2014.

Un permis de conduire reconnu dans toute l’Europe
Le permis de conduire français est reconnu dans toute l’Europe, facilitant 
ainsi la circulation.

Un titre renouvelable valable 15 ans
Concernant le renouvellement périodique de tous les titres, la France a 
choisi la période de validité maximale du titre soit 15 ans pour les caté-
gories A et B. Les permis de conduire des catégories dites " lourdes " ou 
soumises à un avis médical doivent être renouvelés tous les 5 ans.
C’est un simple renouvellement administratif, sans visite médicale ou 
examen pratique (à l’exception des situations particulières prévues par 
le code de la route). Il permet de mettre à jour l’adresse de l’usager et sa 
photo d’identité.

Quelles sont les informations contenues dans la puce ?
Elle contient les informations visibles sur le titre : état civil du conducteur, 
photographie, date de délivrance et le numéro du titre, catégories obte-
nues, éventuelles restrictions au droit à conduire. La puce ne contient ni 
les empreintes digitales, ni le capital des points, ni l’historique des PV.

Inutile de vous déplacer pour demander un nouveau permis de conduire. 
Plus d’informations sur :
- www.interieur.gouv.fr rubrique démarches / permis de conduire
- Les dépliants sont disponibles en mairie et sur le site internet de la 
collectivité.

Nos services municipaux ont accueilli leur nouveau Directeur Général

Lundi 9 septembre, M. Nicolas Bianco a pris ses fonctions 
en qualité de Directeur Général des Services de la 
commune. Poste indispensable au fonctionnement de 
toute collectivité, notre commune attendait son arrivée 
avec impatience car ce poste était vacant depuis le mois 
de mai. Nous souhaitons à Nicolas Bianco la bienvenue 
à Merville.

FONCTIONNeMeNT deS SeRVICeS

Le mercredi 16 octobre, de 10h à 
13h, une exposition de voitures an-
ciennes animera le marché de plein 
vent. Un apéritif amélioré clôturera 
le marché. Les commerçants seront 
présents, comme à l'accoutumée, 
pour vous accueillir sur leurs stands. 
Nous vous attendons nombreux.

Une autre suprise vous attend, le 
mercredi 6 novembre; en effet, une 
bourse aux jouets se déroulera de 
10h à 13h, sur la place du marché.
Inscriptions auprès de Chantal 
Aygat au 06 14 31 48 05 avant le 1er 
novembre. 
Attention : les places sont limitées.

infos

Voitures anciennes et bourse aux jouets



APeM

Vide-grenier
L’Association des Parents d’Élèves 
de Merville, avec la collaboration 
de l’école élémentaire Georges 
Brassens, organise son vide-grenier 
le dimanche 6 octobre de 9h à 18h 
dans la cour de l’école

PLAN MANjAR e PLAN VIURe AL PAIS

14ème fête du canard

BASkeT MeRVILLOIS

Rentrée sportive
Après la pause estivale, les 
basketteurs ont eux aussi re-
pris le chemin des terrains. 
Les premiers entraînements 
ont eu lieu début septembre ; 
très axés sur le physique 
pour nos équipes FSGT (Fé-
dération Sportive et Gym-
nique du Travail) et Juniors. 
Ce fut pour tous l’occasion 
de se retrouver avec plaisir 

après cette longue pause 
et d’accueillir les nouveaux 
inscrits. En rappel, vous trou-
verez ci-dessous les horaires 
d’entraînements de la saison. 
Bonne rentrée à tous.

Personnes à contacter pour 
tout renseignement :
- Jean (président) : 06 08 56 86 62 
-Virginia (secrétaire) : 06 23 73 28 37

           

Dimanche 13 octobre
Marché fermier - Journée portes 
ouvertes à la ferme.
Dégustation des produits de la 
ferme.
Animations tout au long de la 
journée. 
Dressage de chevaux espagnols.

Vide-grenier gratuit à la ferme.
Contact au 05 61 85 19 65
Remise de diplômes de la 
ferme à tous les enfants.
Pause gourmande le midi (ré-
servation conseillée).
Espace couvert et chauffé.

Dates à retenir 
Apéro-culturel : Le Cambodge

Pour ce mois d’octobre, nous 
accueillons l’association Ac-
tion Cambodge Fronton qui 
œuvre depuis de nombreuses 
années dans ce pays du sud-
est asiatique. Nous allons dé-
couvrir un pays, une culture et 
des actions de solidarité.
Mercredi 9 octobre 2013
20h30 - salle des fêtes.
Entrée libre - Chapeau - Verre 
cambodgien de l’amitié offert. 

Ateliers de percussions 
Des ateliers de percussions 
africaines sont proposés 

à partir du mois d’octobre 
avec Eric Zongo, membre de 
notre association. Ils auront 
lieu les mercredis en fin de 
journée à l’Espace Jouvion 
et seront ouverts aux enfants 
et aux adultes. 18h-19h et 
19h-20h (horaires à confir-
mer). Les personnes intéres-
sées peuvent contacter l’as-
sociation : 06 88 39 07 70 
06 31 87 65 24 - 05 34 52 92 16  
autanh@gmail.com

Voyage au Burkina Faso 
Les prochains voyages auront 
lieu en novembre et janvier. 
Découverte du pays pour les 
nouveaux et suivi des activi-
tés de l'association. Pour rap-
pel, notre action appuie le 
centre culturel du village de 
Gogho, l'espace préscolaire 
de Naghrin-Ouagadougou et 
organise plus d'une centaine 
de parrainages.

AUTAN & HARMATTAN

Saison de basket 2013 / 2014 : 

Mercredi - 13h45 à 15h15 - Poussins (2003-2004) - Sébastien/Patricia - 80 € 
Mercredi - 15h15 à 16h45 - Juniors (1997 à 1999) - Geneviève - 100 €
Mercredi - 16h45 à 18h - Babys (2007 à 2009) - Véro/Johan - 70 €
Mercredi - 16h45 à 18h - Mini-poussins (2005-2006) - Véro/Johan - 75 €
Mercredi - 18h à 20h - Benjamins (2001-2002) - À confirmer - 85 €
Mercredi - 20h à 23h - Loisirs (1994 et +) - François - 75 €
Vendredi - 18h30 à 19h30 - Benjamins (2001-2002) - À confirmer - 85 €
Vendredi - 19h30 à 21h - Juniors (1995-1996) - Geneviève - 100 €
Vendredi - 21h à 23h -  FSGT Seniors mixtes (1994 et +) - Mickaël - 70 €
Mardi à Blagnac  et vendredi  à Cornebarrieu - 19h-20h30- Entente mi-
nimes filles (1999-2000) - 90 € 
Lundi - 18h à 19h30 - collège Aussonne et mercredi - 18h40 à 20h -  
gymnase Aussonne - Entente cadets (1997-1998) - 90 €
Lundi - 18h à 19h30 - collège Aussonne et vendredi - 17h30 à 18h55 -  
gymnase Aussonne - Entente minimes garçons (1999-2000) - Jordan - 90 €

Vous souhaitez exposer :
- 3 € / mètre linéaire (adhérents 
APEM)
- 3,50 € / mètre linéaire (non 
adhérents APEM)
- Téléchargez votre bul-
letin d’inscription sur  
apem31.wordpress.com
- Munissez-vous de votre 
bulletin d’inscription (pour 
ceux qui ont internet), de la 
copie recto / verso de votre 

pièce d’identité et d’un 
chèque du montant de votre 
participation.
- Rendez-vous à l’école de 17h 
à 18h30 le lundi 23 septembre 
et le vendredi 27 septembre, 
ou déposez le tout dans la 
boite aux lettres de l’APEM
Contact : apem31@laposte.net
Venez nombreux. Possibilité de 
restauration sur place.
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Dirigeant non-joueur : 40 €
À partir de la deuxième licence et suivantes : 35% de remise (de la moins chère 
à la plus chère)

BIBLIOTHèqUe

Nouveautés
Victime du mariage forcé : Salah-Eddine Abassi
D'eau et de feu : Françoise Bourdin
L'héritage du Mirabellier : Michel Caffier
Volte-face : Michael Connelly
Maintenant ou jamais : François De Closets
Un jour, je m'en irais sans avoir tout dit : Jean d'Ormesson
Constance et la ville d'hiver : Alain Dubos
Les occupants du domaine (tome 6) : M.-Bernadette Dupuy
Coeurs-brisés.com : Emma Garcia
Love masala : Advaita Kala
Les anges meurent de nos blessures : Yasmina Khadra
Arrache-toi d'là! : Catherine Le Viavant
Davy Rocket & les Supernovas : Ambroise Liard
Vers la liberté : Mahtob Mahmoody
Apoptose : David Moitet
Dans le pire des cas : James Patterson
Les héros de notre enfance : François Rivière
Immortelle randonnée - Compostelle malgré moi : J.-Christophe Rufin                               
Les perroquets de la place d'Arezzo : E.-Emmanuel Schmitt                               
Le secret écarlate : Erica Spindler                              
Piège de brume : Anne Stuart
Voir les lilas refleurir : Maryse Vaillant
Le pommier adore les asters : Noémie Vialard

Abonnements
À consulter sur place : 
60 Millions de consommateurs, L'Etudiant, Toulouse Mag.
Ainsi que les articles de "La Dépêche" et du "Petit Journal" 
concernant Merville qui sont archivés et consultables à la 
bilbiothèque.



À noter
- Reprise des départs des ran-
dos en covoiturage à 13h30.
- Jeudi 10 octobre: une 
journée mêlant rando, pi-
que-nique " tiré du sac " et vi-
site culturelle du musée des 
Vieux Métiers à Donzac (82).
- Dimanche 20 octobre, le 
repas de bienvenue des ad-
herents de l’ARCLM, dans la 
salle des fêtes.
- Nous vous proposons 

également notre traditionnel 
repas choucroute (ouvert 
à tous) le dimanche 3 
novembre dans la salle 
polyvalente. 
Des informations seront don-
nées prochainement pour 
ces 2 manifestations.

Le Forum des Associations
Comme chaque année il s’est 
déroulé dans la bonne hu-
meur et a permis d’accueillir 
de nouveaux adhérents.
Il reste encore quelques 
places pour des mervil-
lois(es), merci d’appeler Jo-
siane au 06 85 76 05 76 pour 
de plus amples informations.
Merci aux organisateurs et 
aux bénévoles pour leur par-
ticipation à la soirée paëlla, à 
laquelle 40 de nos randon-
neurs étaient présents. 
" La rando… ça marche ! "

Lors du forum des associations, 
les inscriptions ont été nom-
breuses pour les nouveaux 
adhérents et pour le repas 
de l’amitié du 13 octobre à la 
salle des fêtes à 12h. Les re-
tardataires peuvent s'inscrire 
jusqu'au 3 octobre, 15€ pour 
les adhérents.
Le premier loto de la saison 
débutera le lundi 7 octobre à 
14h30, salle Joseph Bon. Il y 
aura 2 bingos, un à l’ouverture 
et un à la pause. Pour le loto : 
plaques de 6 cartons à 6€, 
1,50€ le carton + le carton de 
la chance pour tous. À gagner : 
volailles, charcuterie, filets gar-
nis. Vente de pâtisseries " mai-
son " à la pause. 
Concours de belote les 

mercredis 16 et 30 octobre 
à 20h30, salle Joseph Bon, 
gagnants aux points.
Le jeudi 21 novembre, l’Inter-
club organise un repas dansant 
à la salle des fêtes de Mon-
donville. Inscription auprès du 
Club avant le jeudi 7 novembre 
dernier délai.

ARCLM

FOyeR RURAL

TOP FORMe

Infos mensuelles

Informations

Reprise des activités

Nouveau
Cours de hip-hop le mercredi
de 14h à 15h pour les 8-14 ans
Cours gym adultes (salle des 
fêtes)
- Lundi : 18h-19h et 19h-20h
- Mercredi : 9h30-10h30, 
18h-19h et 19h-20h

- Vendredi : 18h30-19h30

Cours de gym enfants à partir 
de 3 ans (salle des fêtes)
- Jeudi : 17h-18h et 18h-19h

Renseignements auprès de 
Laurence au 06 30 94 40 08

Soirée théâtre
Le vendredi 18 octobre à 21h 
à la salle polyvalente se tien-
dra la première représentation 
de théâtre de la saison. Nous 
aurons le plaisir d’accueil-
lir cette année la compagnie 
des " AJT " dans leur nouvelle 
pièce : " Panique au ministère ".
Prix d'entrée : 5 €
Résumé : Chef de cabinet  du 
ministre de l'Éducation Natio-
nale, Gabrielle,  stricte et ob-
sédée par son travail, a fort à 
faire entre sa vie profession-
nelle et sa vie privée.

Rappel sur les activités
C’est déjà début octobre et 
vous n’avez pas encore choisi 
les activités pour cette année. 
Le Foyer Rural vous propose un 
large panel d’activités.
Vous trouverez les coordon-
nées ci-dessous pour contacter 
les professeurs diplômés pour 
organiser un cours d’essai.

Bibliothèque : accessible avec 
la carte adhérents
Body karaté :  mercredi de 
18h45 à 19h45 – 156 €
Cirque : mardi de 16h30 à 20h  
165 € (4-7 ans) – 225 € (8 et +)

Country : mardi de 20h à 21h
90 € – 162 € en couple
Dessin, peinture : 
Enfants : lundi de 16h30 à 18h 
et jeudi ou vendredi de 18h à 
19h30 – 141 €
Adultes : lundi de 18h à 21h et 
mardi de 9h30 à 12h30 – 240 €
Gym douce : mardi et mer-
credi de 9h30 à 11h – 156 €  
2 cours : 225 € – 3 cours : 360 €
Gym tonique : lundi de 18h à 
19h30 et mercredi de 18h30 
à 20h – 156 € – 2 cours : 255 €
Informatique : 2h à déterminer 
156 €
Modern Jazz : mardi et jeudi 
de 17h30 à 19h30 et ven-
dredi de 17h à 20h – Adulte 
mardi soir – 156 € enfant/
adulte – 255 € ados
Oenologie : 1 jeudi / mois de 
19h à 21h – 135 €
Pilates : jeudi de 9h30 à 11h – 156 €
Poterie adulte : mardi de 20h à 
22h – 132 €
Scrabble : jeudi de 14h15 à 
16h15 – 30 €
Scrapbooking : lundi de 19h30 
à 23h – 165 €
Théâtre enfant : mercredi de 
14h à 15h30 – 156 €
Théâtre adulte : mardi de 
20h30 à 22h30 – 225 €
Yoga : lundi de 19h à 
20h30 – 156 €
Zumbakids 5-7 ans : mercredi 
de 16h30 à 17h30 – 156 €
Zumbakids Jr 8-11 ans : mer-
credi de 17h30 à 18h30 –156 €
Zumba : mardi et jeudi de 
19h30 à 20h30 et ven-
dredi de 20h à 21h – 156 €  
2 cours : 255 €

Club ArC-en-Ciel

Rentrée du club
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Nouveauté de la 
saison 2013/2014 : 
Cours de hip-hop

Le stand du Club Arc-en-ciel au 
forum des associations

' 'Rando douce' ' un vendredi 
de juin 2013 à Merville

Calendrier des randonnées d'octobre :
Mardi 1 - 13h30 - Finhan (église) - 13km - facile - 3h - A. Grimard / M. Thébault
Jeudi 3 - 13h30 - Fronton (église) - 14km - moyen - 3h30 - F. Deyris / A. Cottet
Vendredi 4 - 13h30 - Ramier de Bigorre (Merville) - 6km - facile - 2h - J. Trébel
Mardi 8 - 13h30 - Cologne (halle) - 14km - moyen - 3h30 - F. Deyris / B.Cazes
Mardi 15 - 13h30 - Montech (cimetière) - 12km - facile - 3h - B. Cazes / M. Thébault
Jeudi 17 - 13h30 - Villemur  (cimetière) - 12km - moyen - 3h - B. Cazes / G. Dugast
Vendredi 18 - 13h30 - Larra - 6km - très facile - 2h - J. Trébel

Carnet noir
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de  
Mme Élise Dabrin, à l’âge de 89 ans, fidèle à toutes les mani-
festations et surtout aux lotos du Club. Le président et tous les 
membres du Club Arc-en-ciel adressent leurs sincères condo-
léances à toute sa famille. Une messe sera célébrée en sa mé-
moire le dimanche 20 octobre à 9h30 en l’église de Merville.



Merville Plage
Le samedi 15 juin a eu lieu une journée haute en 
couleurs au bois de Bayler. Une plage, des pis-
cines et jeux d’eau, du body painting, une tour 
d’aventure  et bien d’autres animations ont égayé 
les petits comme les grands.

Fête de la musique
Le vendredi 21 juin, à la salle des fêtes, les 
jeunes de la MDJ ont assuré un concert 
de rap : Urban Culture 2. Les jeunes ont 
participé au projet tout au long de l’an-
née: les points logistiques, l’écriture de 
texte, la communication, la sonorisation...

Samedi 22 juin
L’après midi : le centre ville était animé par de nombreux ateliers et 
ce, grâce aux talents des animateurs du centre de loisirs et d’interve-
nants extérieurs.
Le soir : le repas du feu de la Saint Jean a été animé par des rythmes 
endiablés, grâce aux diverses représentations d’artistes et d’associa-
tions. Yannick et Roxanne, animateurs au service enfance jeunesse, 

ont mis en scène le talent des enfants de 
l’ALAE suite à au travail tout au long de l’an-
née d’un projet rock et d’un projet danse 
hip-hop. 

Après les vacances, la rentrée ! 
Après un bel été au centre de loisirs, rempli 
d'activités et séjours divers, beaucoup de 
changements ont vu le jour lors de la rentrée, 
suite aux nouveaux rythmes scolaires qui se 
sont mis en place. En effet, l’Accueil de Loisirs 
Associé à l’Ecole (ALAE) a revu son organisation, notamment face à ses 
nouveaux  horaires du fait de la mise en place du Temps d’Activités Pé-
riscolaires (TAP). Ces activités, menées par les animateurs de l’ALAE et 
certains intervenants extérieurs, permettent aux enfants d’avoir accès à 
de nouvelles pratiques artistiques, sportives et culturelles. 

Par ailleurs, la Maison Des Jeunes a réouvert 
ses portes. Julien et Nowam y accueilleront les 
jeunes mervillois. 
Enfin, nous avons tous le plaisir de vous retrou-
ver à  l’ALAE, à l’Accueil de Loisirs Sans Héber-
gement (ALSH), à la MDJ et à plus long terme, 
aux vacances de Toussaint ! (Inscription pour les 
vacances de Toussaint à partir du 30 septembre 
2013). 
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PhARMAcIeS De GARDe *

octobre 2013

Dim 6 
Sarthe
306 av de la République 
31840 AUSSONNE 
05 61 21 72 30

Dim 13

Bernon-Ferrer
23 rue Gambetta 
31330 GRENADE 
05 62 82 61 23

Dim 20

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

Dim 27

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

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

* Sous réserve de modifications de dernière 
minute

CCAS

Repas des aînés

Spectacle du ccAS

Tour d'aventure pour l'escalade

Les jeunes rappeurs mervillois

Le séjour à Vicdessos

Sortie au jardin japonais 
de Toulouse

Ce repas festif sera offert à toutes les per-
sonnes seules ou en couple qui ont 65 ans 
et plus (pour les couples, il suffit que l’un des 
deux ait 65 ans).  
Cette occasion reste un moment privilégié 
afin de se retrouver et de partager un moment 
d’amitié et de convivialité.

Des invitations seront envoyées individuelle-
ment. Si vous souhaitez ou ne pas participer 
à ce repas, veuillez nous le faire savoir avant 
le 6 décembre (dernier délai) en contactant le 
CCAS au 05 62 13 40 95.

Si vous ne receviez pas cette invitation d’ici 
mi-novembre, n’hésitez pas à vous inscrire au-
près du CCAS au 05 62 13 40 95, nous serons 
heureux de vous compter parmi les convives.

Nous vous attendons nombreux le dimanche 
15 décembre à la salle polyvalente à partir de 
12h.

Depuis 15 ans, le service du repas des aînés 
est assuré par une vingtaine de jeunes mervil-
lois.
Cette année encore, le CCAS fait appel à eux 
pour le dimanche 15 décembre 2013 de 11h 
à 17h.
Les jeunes intéressés (même ceux qui sont ve-
nus 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. 

Le samedi 30 novembre, le Père Noël sera présent à la salle polyvalente avec de nombreuses 
surprises dans sa hotte. À partir de 14h45, un spectacle sera proposé à tous les enfants mervillois 
et sera suivi d'un goûter. Tout au long de l'après-midi, un manège les accueillera devant la salle 
polyvalente.

Le dimanche 15 décembre 2013 à 12h, salle polyvalente, 
le CCAS organise le traditionnel repas des aînés

SeRVICe eNFANCe & jeUNeSSe

Évènementiels et rentrée


