Bulletin d’information de la commune de Merville // novembre 2013

Merville infos 5
#

Agenda
■■ Samedi 2 novembre

Loto des 3 Sociétés
21h – salle polyvalente

■■ Dimanche 3 novembre
Repas choucroute de
l'ARCLM
12h – salle polyvalente

RENCONTRE SENIORS
■■ Dimanche 17 novembre

Aubade du Réveil Mervillois
pour la Sainte Cécile
11h30 – salle Joseph Bon

■■ Jeudi 7 novembre
Soirée tapas avec l'AMCAPLA
20h – Le Petit'Oie

■■ Lundi 4 novembre
Loto du Club Arc-en-ciel
14h30 – salle Joseph Bon

■■ Samedi 23 novembre
Loto du Comité de Jumelage
21h – salle polyvalente

■■ Mercredi 6 novembre
Bourse aux jouets sur le
marché de plein vent
10h à 13h – place de la
République

■■ Dimanche 24 novembre
Banquet de la Pétanque
12h – salle polyvalente

■■ Jeudi 7 novembre
Rencontre seniors
14h – salle Joseph Bon
■■ Samedi 9 novembre
Loto des 3 Sociétés
21h – salle polyvalente
■■ Lundi 11 novembre

■■ Lundi 25 novembre
Apéro-culturel "Le pain au
siècle dernier" avec "Un
siècle de vie à Merville"
20h30 – salle Julien Naudin
■■ Mercredi 27 novembre
Concours de belote du
Club Arc-en-ciel
20h30 – salle Joseph Bon

Cérémonie au Monument aux ■■ Vendredi 29 novembre
Morts–10h
Conseil Municipal
Apéritif offert par la municipa- 21h – salle du conseil
lité|10h45–salle Joseph Bon
■■ Samedi 30 novembre
Repas de la FNACA
Spectacle de Noël du
12h – salle polyvalente
CCAS, manège et goûter
14h45 – salle polyvalente
■■ Mercredi 13 novembre
Concours de belote du
Loto des 3 Sociétés
Club Arc-en-ciel
21h – salle polyvalente
20h30 – salle Joseph Bon

■■ Dimanche 1er décembre
■■ Samedi 16 et dimanche Marché de Noël, manège

17 novembre
10ème salon du mariage
10h à 19h – salle polyvalente

et père Noël
10h à 18h – salle polyvalente

■■ Samedi 16 novembre

■■ Lundi 2 décembre
Loto du Club Arc-en-ciel
14h30 – salle Joseph Bon

Feu d'artifice du salon du
mariage
19h30 – salle polyvalente

Un nouveau rendez-vous pour les seniors
Une nouvelle rencontre seniors se
déroulera le jeudi 7 novembre à 14h,
salle Joseph Bon.
Deux animatrices de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
vous proposeront un jeu, " la roue de
la santé ". Elles souhaitent aborder
divers problèmes de santé (diabète,
diététique, motricité…) et mettre l’accent sur l’importance de la prévention pour retarder certains processus.

À travers ce jeu, elles vous poseront des questions auxquelles vous
pourrez répondre. Vous pourrez bénéficier de leur commentaire sur les
différents sujets abordés et de petits
cadeaux seront distribués.
Notre après-midi se terminera par
une collation, moment important
pour l'échange et donner des idées
pour déterminer les sujets de la prochaine rencontre seniors.

CCAS

Spectacle pour les enfants
Cette année, le CCAS offre aux petits mervillois, le
spectacle de Lilly Prune, " Mystère et Chocolat ". Celui-ci se déroulera à la salle polyvalente le samedi
30 novembre, à 14h45. Les enfants pourront profiter
du manège enfantin, offert par la municipalité et le
CCAS, qui se tiendra devant la salle. Après le spectacle, les enfants auront la visite du Père Noël auquel
ils pourront remettre leur lettre (avec adresse pour
qu'il réponde). Puis un superbe goûter sera offert
pour régaler les plus gourmands.

Lilly Prune et son acolyte

MARCHÉ DE NOËL

Dimanche 1er décembre
Le marché de Noël se déroulera le
dimanche 1er 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
profitez
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.

REPAS DES AÎNÉS

Dimanche 15 décembre

Ce repas festif 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). Cette occasion reste un moment privilégié afin de se retrouver et de partager un moment d’amitié et de convivialité.
Si vous souhaitez participer à ce repas (ou pas), veuillez nous le faire savoir avant le 6 décembre (dernier délai) en contactant le CCAS au
05 62 13 40 95. De même, si vous ne receviez pas votre invitation d’ici mi-novembre, contactez-nous pour vous inscrire, nous serions 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 mervillois. 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 venus l’an dernier) sont priés de se faire
connaître et s’inscrire avant le 20 novembre auprès de Pascale au 06 75 00 89 99 ou par mail à relais.associatif@merville31.fr.
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ORG'ANIM

FOYER RURAL

10ème salon du mariage

Site internet

Pour sa dixième édition, le Salon du Mariage
se déroulera de 10h à 19h le samedi 16 et le
dimanche 17 novembre à la salle polyvalente.
Deux défilés auront lieu chaque jour.
En prime cette année, un feu d'artifice sera tiré
autour de la salle polyvalente le samedi 16 novembre à 19h30.
Pour plus de renseignements, contactez André
au 06 09 16 11 16.

COMITÉ DE JUMELAGE

Loto
Samedi 23 novembre – 21h
Salle polyvalente
Lots à gagner : écran LCD 101
cm, cuisse de bœuf, 2 téléviseurs LED 39cm, cave à vins, magrets, jambon, corbeilles campagnardes, bijoux, demi-longes et

de nombreux autres lots.
3€ le carton|11€ les 4|16€ les 8
Pour l’achat de 8 cartons : 2 cartons offerts.
Chaque gagnant fait gagner
un lot à son voisin de table, de
gauche, de droite et d’en face.

Voyage au Portugal
Cette année, dans le cadre de
la découverte des pays européens et à la demande de nos
adhérents, nous vous proposons de changer de destination et de partir au Portugal et
plus précisément à Lisbonne.
Du 25 avril au 2 mai, vous aurez ainsi le loisir de découvrir
une des plus vieilles capitales
d'Europe et sa région : Sintra,
Fatima, Obidos, Estoril, Evora,
etc. De nombreux sites et villes
sont inscrits et classés au Patrimoine Mondial de l'Unesco. La
découverte de la culture, de la
musique, de la gastronomie, de
l’architecture,..., sont prévues
au programme.
Le programme complet et
détaillé est téléchargeable
sur le site de la commune de
Merville : www.merville31.fr

Le prix du voyage est de
1 200 € par personne, base
chambre double (30% à la réservation, possibilité d'étaler le
paiement).
Pour tout renseignement et inscription, vous pouvez contacter
Pascale au 06 68 87 59 15.
Les places étant limitées et les
réservations sur le vol direct
devant être faites au plus tôt, il
est important de s'inscrire rapidement.
À fournir lors de l'inscription :
photocopie de votre pièce
d'identité (valide au moment
du départ CNI ou passeport).

Lisbonne

AUTAN & HARMATTAN

Apéro-culturel
Le pain à Merville au siècle dernier Les anciens de l'association
" Un siècle de vie à Merville "
parleront de pain : des semailles
aux dépiquages, des silos aux
moulins, de la boulangerie aux
tartines,… Venez écouter leurs
histoires et apporter votre témoignage.
Lundi 25 novembre - 20h30
Salle Julien Naudin, entrée libre,
chapeau, verre de l’amitié offert.
Entrée de l'église et mairie au sièce dernier

Le Foyer Rural vous informe
que son site internet a fait
peau neuve. Vous trouverez
l’ensemble des informations
nécessaires concernant les
différentes activités proposées : danses, arts & loisirs
créatifs, forme et détente, arts
de la scène, culture & loisirs.
Vous y trouverez aussi les
informations concernant les
manifestations à venir, mises à
jour régulièrement.

Une seule adresse :
foyerruralmerville31.magix.net
Et bien sur les informations
nécessaires pour nous contacter et les différents formulaires pour les inscriptions.

AMCAPLA

Soirée tapas
AMCAPLA accueille ses adhérents, sympathisants et futurs
adhérents le vendredi 22 novembre à partir de 20h au restaurant Le Petit’Oie situé dans la ZAC de la Patte d'Oie
Nous en profiterons pour inaugurer les soirées à thèmes que
Nathalie propose désormais le
vendredi soir.
Au programme de cette rencontre conviviale :
• Apéritif offert par l’association
(sangria ou vin chaud)
• Tapas (assiettes de 5 à 10€)
• Tirage au sort pour 2 places de

concert au Zenith de Toulouse
offertes par l’association.
Cette soirée est ouverte à tous
les membres et sympathisants
de l’association, ainsi qu’aux
futurs adhérents. Possibilité
d’adhésion au cours de la soirée
(10€). Venez nous rejoindre le
vendredi 22 novembre.

MERVILLE ARTS MARTIAUX

Rentrée sportive
Le Merville Arts Martiaux a repris ses cours. Tous les pratiquants se sont retrouvés sur
les tatamis, entourés de leurs
professeurs, pour entamer une
nouvelle saison .
Ouvert à tous les âges et tous
les niveaux, du débutant au
confirmé, le Merville Arts Martiaux, vous permet de pratiquer
Judo, Ju-Jitsu, Taïso et l’éveil au
judo à partir de 4 ans.
Parmi
les
disciplines
enseignées, il y en a une
peu connue : le TAÏSO. Elle
est, à l'origine, dédiée à la
préparation physique pour le
judo et le ju-jitsu. Les séances

sont axées sur l’amélioration
du tonus musculaire, ce qui
est idéal pour reprendre une
activité sportive, sans choc, ni
chute, dans la bonne humeur
et sur une musique entraînante.
Ci-dessous les horaires des
cours pour chaque catégorie :
Judo 6/9 ans : mardi de 17h30
à 18h30 et jeudi de 18h à 19h.
Taïso : mardi de 18h30 à
19h30, mercredi de 20h30 à
21h30 et samedi de 10h à 11h.
Self défense : mardi de 19h30
à 21h, et jeudi de 20h à 21h.
Baby judo : mercredi de 16h30 à
17h15 et samedi de 11h15 à 12h.
Judo 10/13 ans : mercredi de
17h30 à 18h30 et vendredi de
18h à 19h.
Judo cadets/adultes : mercredi
de 19h à 20h30 et vendredi de
19h30 à 20h15.
L’équipe dirigeante souhaite à
tout le monde une bonne rentrée sportive. Renseignementsau
06 12 33 87 34 ou 05 62 13 77 24

De gauche à droite : Marine,
Muriel, Marc et Julie
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CLUB ARC-EN-CIEL

RÉVEIL MERVILLOIS

Rentrée du club

Sainte-Cécile

Le lundi 7 octobre, le premier
loto de l’Arc-en-ciel faisait salle
comble avec 2 parties de bingo.
Attention : le prochain loto du
lundi 4 novembre aura lieu à
14h précises, salle Joseph Bon
au lieu de 14h30. Pour le bingo,
il n’y aura qu’une seule partie
avec des bons d’achats.
Prochains concours de belote
les mercredis 13 et 27 novembre à 20h30.
Le repas de l’amitié du Club
du 13 octobre a rassemblé 45
personnes autour d’un repas
gastronomique. Les nouveaux
venus étaient très satisfaits de
la convivialité de nos adhérents.
Madame la 1ère adjointe,
Chantal Aygat, également
membre du Club, a levé son verre

pour remercier l’assemblée tout
en formulant ses vœux pour la
nouvelle saison.
Le repas de fin d’année de l’Interclub aura lieu à la salle des
fêtes de Mondonville le jeudi
21 novembre à 12h. Prix : 28 €.
Inscriptions avant le mardi 12
novembre.
Date à retenir : Assemblée Générale du Club le jeudi 9 janvier
2014, salle Joseph Bon.

AMALGAM

Reprise des activités
Marina, danseuse depuis
15 ans auprès de Marie
Dessaux, l'assistera dans le
développement de nouveaux
projets. Des projets européens
sont en cours de préparation
notamment une ouverture sur
la citoyenneté.
De plus, Laëtitia et Laura deux
jeunes adhérentes, verront
cette année leur BAFA financé
par l’association.
Claire Renard animera une nouvelle activité alliant fitness et
renforcement musculaire sur
des rythmes afro-latino, l'afrovibe. Ceci sous forme de stages
qui auront lieu le dimanche
matin de 10h30 à 12h une fois
par mois à Larra, salle Cavaillé
(afrovibe-danceworkout.com).
Les adhérents pourront également aller voir des spectacles à
prix réduits dans la grande salle
d'Odyssud. Cet engagement
est très important : " Nous ne
sommes pas là pour proposer
de la danse à consommer, mais
pour aider les jeunes à devenir
les porteurs de projet et les acteurs de demain. "
Bonne saison à tous !
Nous contacter :
Facebook : asso amalgam | mail :
amalgam.danse@gmail.com
site : www.amalgam-danse.fr
La compagnie Epsylon lors de la battle de
hip-hop à Odyssud, photo de Bertrand Groc

Rendez-vous salle Joseph Bon
à 11h30.
N’hésitez pas à venir nous
écouter. Nous vous attendons
très nombreux.
Contacts :
Frédéric au 06 81 36 37 60
ou Eric au 06 10 44 82 20

ÉCOLE DE MUSIQUE

Informations
Le nouveau Conseil d’Administration, élu lors de l'Assemblée Générale du 5 octobre, va
se réunir pour élire le bureau.

Le premier loto de l'année,
le lundi 7 octobre

Les
inscriptions
furent
nombreuses pour l'association.
Deux volontaires de 23 ans ont
été recrutés en service civique :
Bertrand Groc et Marina
Massarutto, 23 ans.
Bertrand mettra ses talents
de vidéaste et photographe
au service d'Amalgam et des
jeunes porteurs de projet.
Dès le 23 octobre, la Compagnie Epsylon participera à un
concours vidéo organisé par
l'association " J'ouvre l’œil " de
Toulouse. Il s'agira de réaliser
un court-métrage qui met en
scène leur chorégraphie. Cette
même compagnie a participé
samedi 28 septembre, aux sélections nationales du battle
hip-hop : Trophée Master 2014
à Odyssud en présentant leur
création mise en scène pour le
court-métrage.

Le dimanche 17 novembre,
le Réveil Mervillois célébrera
Sainte Cécile, la patronne des
musiciens. Cette fête traditionnelle marque la fin de la saison
2013 pour tous les musiciens.
Nous vous invitons à partager
avec nous un moment musical
lors d’une aubade.

École de musique
16 instruments différents
peuvent être enseignés. Il est
également possible aux musiciens avertis d’intégrer directement une classe d’orchestre.
Les répétitions ont lieu tous
les lundis à 19h30.

Initiation pour les petits
Les enfants de 5 à 7 ans peuvent
aussi s’initier à la musique. Une
première approche du monde
musical leur est permise par
cette formule. Les cours ont lieu
tous les lundis soirs à 17h30.
Report du concert des 25 ans de
la chorale au 25 janvier 2014.
Contact : 05 61 85 70 69
ecoledemusique.merville@yahoo.fr
www.ecole-musique-merville31.fr

ARCLM

Repas et randonnées
Dimanche 3 novembre à 12h
salle polyvalente
L’ARCLM organise son traditionnel repas choucroute
ouvert à tous. Venez nombreux participer à cette journée sympathique. Adhérents :
20 €, non adhérents : 23 €,

gratuit pour les enfants jusqu’à
12 ans.
Inscriptions auprès de Bernard
Cazes au 05 61 85 48 77
Samedi 30 novembre
Sortie culturelle au Château de
Bonaguil et de Gavaudin.

Calendrier des randonnées de novembre :

Mardi 5 - 13h30 - Pelleport (église) - 12km - moyen - 3h - A. Grimard / F. Deyris
Jeudi 7 - 13h30 - Larra (église) - 12km - facile - 3h - B. Cazes / O. Gabarra
Vendredi 8 - 13h30 - Launac (parking) - 6km - facile - 2h - J. Trébel
Mardi 12 - 13h30 - Seilh (église) - 12km - facile - 3h - F. Deyris / O. Gabarra
Jeudi 14 - 13h30 - Beaupuy (salle des fêtes) - 12km - moyen - 3h - A. Cottet / B. Cazes
Mardi 19 - 13h30 - Savennes PR2 (église) - 12km - moyen - 3h - F. Deyris / G. Dugast
Jeudi 21 - 13h30 - Bouconne (Mondonville) - 12km - facile - 3h - B. Cazes / F. Deyris
Mardi 26 - 8h - Toufailles 82 (Merville) - 18km - moyen -5h - F. Deyris / JP. Thébault
Jeudi 28 - 13h30 - Drudas (village) - 12km - moyen - 3h - A. Grimard / O. Gabarra
Vendredi 29 - 13h30 - Les 15 sols (Merville) - 6km  - facile - 2h - J. Trébél

Carnet noir
La dernière marche de Joaquim…
Le 10 septembre, ses amis étaient
nombreux pour accompagner
Joaquim à sa dernière demeure. De
nombreux randonneurs ont montré
leur attachement à cet homme qui,
durant 7 années, s’est battu contre sa
maladie. Il était présent aux randonnées tant que sa force le lui a permis.
Nous saluons la mémoire de ce grand
sportif, affable et courageux. Lors du
dernier repas des adhérents, une minute d’applaudissements lui a été

destinée ; nous avons écouté avec
recueillement une chanson écrite
en son honneur. Nous renouvelons
notre sympathie à Idalina et toute sa
famille.		
Adéos Joaquim

									
BIBLIOTHÈQUE

PHARMACIES DE GARDE *
novembre 2013

Nouveautés
Profanation : Jussi Adler-Ossen
Femmes d'exception en Midi-Pyrénées : Philippe Arnal
Froid comme le sang : Alex Barclay
Sur la terre comme au ciel : Caroline Bossant
À quelques secondes près : Harlan Coben
Une exquise vengeance : Brian Gallagher
Billie : Anna Gavalda
La foire aux Veniaux : Agnès Guerneliane
Des pêches pour M. le Curé : Joanne Harris
Pour l'amour de Blanche : Gérard Jaeger
Cinq jours : Douglas Kennedy

La grâce des brigands : Véronique Olvalde
Descente en enfer : Preston & Child
Les amazones de la République : Renaud Revel
Plaidoyer pour l'altruisme : Matthieu Ricard
Secrets de Louisiane : Emilie Richards
Les lumières du Nord : Nora Roberts
L'héritière des anges : Florence Roche
Tatiana : Paullina Simons
Cul et chemise : Robyn Sisman
Puzzle : Franck Thilliez
Les micro-humains : Bernard Weber

Darnes
Ven 1

er

139 bis route de Seilh
31840 AUSSONNE
05 61 85 10 03

Belhaouari
Dim 3

1 route de Lévignac
31530 MONTAIGUT
05 61 85 71 29

Michaudel
Dim 10 Ctre Cial du Ruisseau
Lun 11 31700 BEAUZELLE
05 61 61 22 22

COMITÉ DES FÊTES

Grand Selve
Dim 17 52 rue de la République

Tirage de la tombola
Numéros gagnants : 607, 1028, 0676, 160,
2325, 1093, 1323, 1202, 564, 2433, 490, 680,
1019, 1003, 2227, 1265, 580, 1075, 349, 501,
2389, 1216, 2098, 251, 2396, 1165, 2054,

31330 GRENADE
05 61 82 61 24

1590, 431, 335, 1236, 2340
Les lots sont à retirer auprès de M. André
Simon, avant le 20 novembre sur rendez-vous
en le contactant au 05 61 85 00 78.

Dim 24 306 av de la République
31840 AUSSONNE
05 61 21 72 30

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

INSTITUT SPA O'DELYSS

Nouvelle esthéticienne
C'est désormais Céline qui vous accueillera
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h30 et le samedi de 9h à 16h (rdv possible
entre 12h et 14h et après 18h30). Le site est à

Sarthe

votre disposition, www.spa-odelyss.com, pour
découvrir la carte des soins et prendre rendez-vous. Vous pouvez aussi la contacter au
09 83 62 31 54 et au 06 59 21 76 50.

Dentiste de garde le dimanche :

05 61 54 80 80
* Sous réserve de modifications de dernière
minute

L'ÉTUDIANT

Train de l'orientation
Pour bien choisir ses études et son métier, le train de l'orientation s'arrêtera en gare de Toulouse-Matabiau voie 1B
le dimanche 10 novembre de 9h30 à 17h30. Inviations gratuites à télécharger sur le site : www.letudiant.fr

SERVICE ENFANCE & JEUNESSE

Point sur le Centre de Loisirs
Les mercredis
Rappel sur le fonctionnement : pour réserver le repas et les après-midi " ALSH ", les parents doivent venir au bureau du centre de loisirs
afin de compléter la " fiche réservation ". La fiche est éditée tous les
15 du mois pour réserver les mercredis du mois suivant.
À partir de 13h30 : le portail de l’ALSH ouvre, les parents peuvent
entrer afin de venir récupérer leur enfant (pensez à badger en partant
et prévenir l’animateur du départ de l’enfant).
À 14h : les activités du centre de loisirs prennent forme
À 16h : goûter
De 16h30 à 18h30 : activités et projets divers au sein du centre.
Les sorties d’octobre
Le 9 et 16 octobre, petits et grands ont eu le plaisir de visiter la ferme
éco-citoyenne de La Bouzigue, www.fermebouzigue.com

Mairie de Merville
Place du 11 novembre 1918 - 31330 MERVILLE
Tél. : 05 62 13 41 00 - Fax : 05 61 85 18 50
Courriel : accueil.mairie@merville31.fr
Site Internet : www.merville31.fr

Le Conseil Municipal des Enfants
et des Jeunes
Depuis le début de l’année, les enfants et adolescents se concertent
à la salle du Conseil de la mairie
afin de créer un projet commun.
Le CME : La thématique est autour
de l’environnement et de l’éco-citoyenneté pour sensibiliser la majorité de la population mervilloise.
Diverses actions verront le jour en
lien avec ce grand thème.
Le CMJ : Le projet est ciblé sur le
réaménagement du bois de Bayler.

Les élus du CME et CMJ, les animateurs et les
membres de la commission démocratie à la
cérémonie de la fête du village, le 14 septembre

La soirée Casino
Le 8 octobre, de 17h à 18h30, petits et grands ont joué dans le " casino revisité " de Merville. La salle polyvalente était animée par les
animateurs du centre de loisirs : des stands de jeux et de challenges
ont égayé petits et grands.
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