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Agenda
 ■ Samedi 21 décembre 

Loto des 3 Sociétés 
21h – salle polyvalente  

 ■ Dimanche 22 décembre 
Noël des commerçants 
10h – place de la République  

 ■ Samedi 28 décembre 
Loto des 3 Sociétés 
21h – salle polyvalente 

 ■ Samedi 4 janvier 
Loto du Comité des Fêtes 
21h – salle polyvalente 

 ■ Dimanche 5 janvier 
Voeux du maire, du 
Conseil Municipal et des 
présidents d'associations 
15h30 – salle polyvalente 

 ■ Lundi 6 janvier 
Loto du Club Arc-en-ciel 
14h – salle Joseph Bon  

 ■ Jeudi 9 janvier 
Assemblée Générale du 
Club Arc-en-ciel 
14h30 – salle Joseph Bon 

 ■ Samedi 11 janvier 
Loto du Basket 
21h – salle polyvalente 

 ■ Dimanche 12 janvier 
Concours de belote 
14h – salle Joseph Bon 

Pétanque : " Concours des rois " 
14h30 – boulodrome 

 ■ Dimanche 12 janvier  
Apéro-Culturel  
" Folklore de Colombie " 
16h30 – au pub situé 5 rue 
de la Brasserie 

 ■ Mercredi 15 janvier 
Concours de belote  
20h30 – salle Joseph Bon 

 ■ Mardi 21 janvier 
Assemblée Générale de 
BVAM 31 
20h30 – rdc Espace Jouvion  

 ■ Samedi 25 janvier 
Loto des 3 Sociétés 
21h – salle polyvalente 

 ■ Mercredi 29 janvier 
Concours de belote  
20h30 – salle Joseph Bon 

 ■ Vendredi 31 janvier 
Conseil Municipal  
21h – salle du Conseil, mairie 

 ■ Samedi 1er février 
Loto des 3 Sociétés 
21h – salle polyvalente 

 ■ Dimanche 2 février 
Concours de belote 
14h – salle Joseph Bon 

 ■ Lundi 3 février 
Loto du Club Arc-en-ciel 
14h – salle Joseph Bon  
 

#6

VOEUX DU MAIRE, DU CONSEIL MUNICIPAL 
ET DES PRÉSIDENTS D'ASSOCIATIONS

La civilité est l'affaire de tous

Mathieu Paysage

Est-il besoin de rappeler que les places de stationnement à l'usage des 
personnes handicapées sont des emplacements réservés aux véhicules 
porteurs d’un macaron Grand Invalide de Guerre (GIG) ou Grand Invalide 
Civil (GIC), ou d’une carte de stationnement délivrée aux personnes handi-
capées ?
Sur notre commune, nous avons constaté l’inattention de certains, qui se 
garent sur ces places réservées aux personnes à mobilité réduite, notam-
ment les places présentes sur le parking des écoles. Nous demandons à 
chacun de respecter ces emplacements et vous rappelons que le stationne-
ment abusif sur ces places est sanctionné par le code de la route (montant 
de l’amende : 135€).

L’entreprise Mathieu Paysage possède 
les qualités et compétences permet-
tant de réaliser tous types de travaux 
paysagers : de la conception à l’entre-
tien en proposant différentes formes 
d’interventions (mensuelle, trimes-
trielle, occasionnelle).

Mathieu Commenge, résidant à 
Merville saura répondre à vos besoins :
- 7 ans d’expériences avec de multi-
ples conceptions de jardin.
- BTS aménagements paysagers.
- Titre de " Meilleur apprenti de Midi-
Pyrénées ".

Mathieu Paysage propose :
- Création de parcs et jardins : l’installa-
tion d’arrosage automatique, clôtures, 

enrochements, aménagements de 
talus, création de circulations piéton-
nières et carrossables, confection de 
massifs avec différents paillages, plan-
tations d’arbres et arbustes, engazon-
nement traditionnel, gazon en plaque, 
etc.
- L’entretien de vos jardins en prati-
quant : tonte, taille, débroussaillage, 
désherbage, nettoyage de massif, re-
mise en état de jardin, abattage et éla-
gage.

L’entreprise propose plusieurs types 
de contrats permettant de satisfaire au 
mieux les différentes demandes.
Devis gratuit. 
Pour tout renseignement, contacter 
Mathieu au 06 26 61 91 43.

STATIONNEMENT

NOUVELLE ENTREPRISE

Monsieur le Maire, le Conseil Muni-
cipal et les présidents d’associations 
présenteront leurs voeux aux habi-
tants de la commune le dimanche 
5 janvier 2014 à partir de 15h30, 
salle polyvalente. À cette occasion et 
comme chaque année, les associations 
mervilloises offriront la traditionnelle 
galette des rois. Nous vous attendons 
nombreux pour partager ensemble ce 
moment convivial et festif !

The Mayor, the Town Council and as-
sociation’s presidents will present 
their wishes to the population, on 
Sunday, January 5th 2014 at 3 pm in 
the village hall. In the same time, as 
every year, the local associations will
offer the " galette ". We hope to see 
you there to share together this 
friendly and festive moment !

infos

Dimanche 5 janvier

BASKET MERVILLOIS

Loto
À vos agendas ! 
Le club de Basket de Merville organise son loto  
le samedi 11 janvier. Rendez-vous à 21h à la salle polyva-
lente. 
À gagner : multimédia, canards gras, bons d'achats et bon 
de 500 € pour un voyage. 
Loto en 12 parties. 3 € le carton, 10 € les 4.
Réservez votre soirée et venez nombreux ! 



AUTAN ET HARMATTAN

Un peu de poésie
La randonnée du 26 no-
vembre à Toufaille (82) res-
tera dans les mémoires, car 
marquée par une interven-
tion : Margot la Pie. Cette 
rando d’automne nous a fait 
découvrir un parcours su-
perbe dans des sous-bois  
aux couleurs dorées. Une 
nouvelle amie, la pie Margot 
nous accompagna durant 
toute cette belle journée. 
Elle nous " cueillit " ainsi sur 
le chemin et ne nous quitta 
point, partageant avec les 
uns et les autres les mets du 
pique-nique, se régalant et 
volant par-ci par-là un bout 
de pain ou de gâteau ! Mais 
au fait, ne dit-on pas que la 
pie est voleuse ? Quand la 
promenade prit fin, elle était 
là sur le parking et attendit 
notre départ perchée sur le 
toit d’une voiture. Nous nous 
sommes quittés, tous émus 
d’une si inédite et si jolie 
rencontre.

Sortie culturelle du samedi 
18 janvier - 13h30
Nous visiterons l’Aérothèque 
de Toulouse, musée éduca-
tif et culturel exposant des 
maquettes faisant revivre 
l’épopée aéronautique Tou-
lousaine d’Airbus (ex Aé-
rospatiale), de Dewoitine à 
nos jours. Les adhérents re-
cevront des infos en temps 
utile. 

L’ARCLM présente à tous ses 
meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.

AMCAPLA

ARCLM

FOOTBALL CLUB MERVILLE

Soirée tapas

Randonnées & culture

Nouveau partenaire

Fête réussie pour l'inauguration des soirées à thème  
au Petit'Oie, ZAC de la Patte d'Oie

           

Apéro culturel

Margot la Pie est venue tenir 
compagnie aux randonneurs 
mais aussi goûter à leur collation

Chantal Aygat, 1er adjoint au maire, 
Patrick Huillet, Président du FCM et 
M. Kandel, partenaire et sa famille 
présentent les nouveaux maillots

Les membres actifs et sympathisants de l'AMCAPLA au Petit'Oie 
pour l'inauguration des soirées tapas

Calendrier des randonnées de  janvier :
Mardi 7 - 13h30 - L'isle Jourdain (lac) - 12km - facile - 3h - M. Thébault / F. Deyris
Jeudi 9 - 13h30 - Merville (château d'eau) - 12km - moyen - 3h - B. Cazes / F. Deyris
Mardi 14 - 13h30 - Galembrun (église) - 12km - moyen - 2h -  A. Grimard / O. Gabarra
Jeudi 16 - 13h30 - Seilh (église) - 12km - facile - 3h - B. Cazes / G. Dugast
Vendredi 17 - 13h30 - Aucamville (boulodrome) - 6km - facile - 2h - F. Deyris 
Mardi 21 - 13h30 - Canalet (lavoir) - 12km - facile - 3h - B. Cazes / A. Grimard
Jeudi 23 - 8h - Lauzerte (Merville) - 15km - facile -5h - F. Deyris / JP. Thébault
Mardi 28 - 13h30 - Pelleport (église) - 12km - moyen - 3h - F. Deyris / A. Cottet
Jeudi 30 - 13h30 - Pibrac (aire de jeux) - 12km  - facile - 3h - M. Thébault / F. Deyris
Vendredi 31 - 13h30 - L'isle Jourdain (lac) - 6km - facile - 3h - F. Deyris

L’Association Mervilloise des 
Commerçants, Artisans, Pro-
fessions Libérales pour l’Ave-
nir (AMCAPLA) a réuni ses 
adhérents et sympathisants 
le vendredi 22 novembre au 
restaurant Le Petit’Oie situé 
dans la zone d’activité de Pe-
daouco. 
La quasi-totalité des membres 
actifs et sympathisants, ainsi 
que quelques nouveaux, ont 
pu partager la sangria offerte 
par l’association. Ce fut éga-
lement l’occasion d’inaugu-
rer les soirées à thème du 
vendredi soir. Deux places 
de concert au Zénith de  
Toulouse ont été offertes par 
l’association : les gagnants 
désignés par le tirage au 
sort sont Pietro Toffanello et  
Daniel Da Silva. 

Artisans, commerçants, pro-
fessions libérales, profes-
sionnels à domicile, gérants 
d’entreprise, auto-entrepre-
neurs, vous êtes invités à 
rejoindre l’association dont 
l’objectif est d’assurer sur la 
commune de Merville un lien 
convivial et constructif entre 
les différents acteurs de la 
vie économique. Des fiches 
d’adhésion sont disponibles 
chez Christophe au Petit Ca-
sino ou chez Joël le Boucher 
(les trésoriers), chez Laurent 
de Beaumont au Labyrinthe 
ou  chez Laurent Toffanello 
des Bétons Toffanello (les 
secrétaires), ou encore au 
Pub Safran et Basilic auprès 
de Patrick ou Jean-Loup (les 
présidents). 
Très bonne année à tous !

Cette année sans que nous 
ayons eu à démarcher, le 
FCM a un nouveau partenaire 
qui, de sa propre initiative, a 
souhaité nous proposer une 
collaboration sur plusieurs 
saisons. Cette entreprise 
d’installation d’échafaudage 
de Blagnac, dont le PDG ha-
bite à Merville et où son fils 
joue en U9, nous a fourni 3 
jeux de maillots (pour les 
U9, U15 et U19), et a signé 
un contrat de publicité. Pour 
notre petit club, cela repré-
sente l’opportunité d’équi-
per 3 catégories et de pou-
voir prochainement acheter 
du matériel comme des bal-
lons.
Pour remercier la société 
KEM, le FCM a organisé une 
petite cérémonie à laquelle 

s’est associée  Mme Aygat, 
1er adjoint  au maire délégué 
aux associations. Après un 
petit discours du président 
Patrick Huillet, Mme Aygat, 
M. Kandel, sa famille, les 
enfants présents, les édu-
cateurs et les membres du 
bureau se sont réunis autour 
d’un verre de l’amitié.
 
Nous entamons cette nou-
velle saison footballistique 
avec une multitude d’idées 
et d’envies. Les objectifs sont 
de fournir aux enfants et aux 
adultes adhérents une pres-
tation et des équipements 
qui leur permettront d’évo-
luer dans un environnement 
toujours plus favorable à leur 
épanouissement.   
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Folklore de Colombie
Avec Marie-Céline Feller, colombienne
Dimanche 12 janvier 2014 – À partir de 16h30
Au Pub " Bières autour du Monde " rue de la Brasserie
Entrée libre – Chapeau solidaire

Afin de devenir partenaire de 
notre club et de nous aider, si 
vous êtes mervillois n’hésitez 
pas à contacter D. Lenain au  
06 87 92 07 44 pour que 
nous puissions discuter d’une 
éventuelle collaboration.



Vingt-deux équipes s’étaient 
réunies pour notre première 
belote dominicale ce dimanche 
8 décembre à 14h30, salle 
Joseph Bon. De nouveaux 
joueurs venus des cantons 
environnants ont affronté les 
quelques assidus des mercredis.
Cette après-midi joyeuse a été 
agrémentée d’une surprise : 
une pause avec dégustation de 
friandises accompagnées du 
verre de l’amitié. Le prochain 
dimanche de belote aura lieu le 
12 janvier à 14h. Participation : 
5€.
Le loto mensuel remporte 
toujours le même succès, le 

prochain aura lieu le lundi 6 
janvier à 14h.
Le jeudi 9 janvier, aura lieu 
l’Assemblée Générale du Club 
à 14h30, salle Joseph Bon. Au 
programme : paiement des co-
tisations de 10 €, compte-rendu 
moral et financier, partage de la 
galette des rois. Les nouveaux 
inscrits seront les bienvenus, 
le Club est ouvert à toute per-
sonne étant à la retraite, avec 
son conjoint ou compagnon. 
Venez adhérer, vous êtes les 
bienvenus. 
Prochains concours de belote, 
les mercredis 15 et 29 janvier 
2014, salle Joseph Bon à 20h30. 

AMALGAM

Toujours en mouvement

Exposition d'Albert, plasticien 
collagiste du 2 janvier au 8 fé-
vrier
Après avoir exercé sa profes-
sion dans le domaine de l'ar-
chitecture, Albert s'oriente vers 
le collage suite à sa rencontre 
avec M. Kouby, qui reste l'un 
des maîtres en la matière.
Les collages d'Albert sont le 
plus souvent mélangés avec 
des peintures acryliques ou 
huiles ce qui permet d'expé-
rimenter de nouvelles tech-
niques, recréant ainsi des uni-
vers ludiques et de nouvelles 
perspectives.
N'hésitez pas à venir faire un 

petit tour à la bibliothèque 
pour découvrir cet art, vous 
plonger dans cet univers nou-
veau et impressionnant. 

En fin d'année, le Conseil  
Général et la bibliothèque 
ont proposé aux 3 classes de 
CP qui fréquentent la biblio-
thèque de profiter d'un spec-
tacle de contes " Des livres et 
moi " par la compagnie Rends 
Toi Conte. C'est l'histoire de 
Plume, qui adore les livres, et 
ceux-ci le lui rendent bien ! Ils 
l'entourent depuis son enfance 
et sont ses amis. La richesse 
vient de ce qui est découvert, 
pas de ce qui est apparent, tout 
comme le livre nécessite d'être 
ouvert et ne dévoile son inté-
rieur qu'après avoir été par-
couru. Un spectacle interactif, 
où les enfants ont pu participer 
et échanger avec " Plume ".
Très bonne année à tous.

La compagnie Amalgam a par-
ticipé à un stage au Centre 
James Carles de Toulouse 
aux vacances de la Toussaint.  
Ce stage a été clôturé par une 
représentation de la com-
pagnie au théâtre Altigone à 
Saint Orens avec leur création  
" Déséquilibres ".
Amalgam c'est aussi des pro-
jets photo et vidéo. Bertrand 
Groc, en service civique a pho-
tographié l'ensemble des ad-
hérents de façon très originale, 
en utilisant le système du light-
painting. Tous les adhérents se 
sont prêtés au jeu avec en-
thousiasme ! Nous remercions 
les parents qui nous ont soute-
nus largement par l'achat des 
photos, pour nous permettre 
de continuer à financer de 
nombreux projets " jeunes ".
Seize danseuses ont participé 
au Festival Sciences Métisses 
de la ligue de l'enseignement 
à Mondonville, festival mê-
lant expositions photos, ate-
liers et conférences sur le 
réchauffement climatique, 
le samedi 7 décembre. Une 
création chorégraphiée par  
Marie Dessaux et Marina  
Massarutto sur le thème 
de la surpopulation y a été  
présentée. Nous aurons le 

plaisir de revoir cette chorégra-
phie lors du spectacle Amal-
gam. Ce travail a été complété 
par un shooting photo réalisé 
par Bertrand Groc dont nous 
proposerons en 2014 une ex-
position des différents travaux.  
Enfin, nos rendez-vous men-
suels connaissent un franc suc-
cès et nous remercions tous les 
participants :   les stages d'Afro-
vibe avec Claire Renard et les 
stages de break avec B-boy  
Salim. Pour toutes infos n'hési-
tez pas à nous contacter.  
Bon nombre de nouveaux 
projets sont en cours de pré-
paration. Plus d'infos sur  
amalgam.danse@gmail.com
facebook : asso amalgam, site 
internet www.amalgam-danse.fr

Toute l'équipe de  l'association 
vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2014 !

BANDA TAPAS CYMPBALES

Sainte-Cécile 
et 5 ans de la Banda

CLUB ARC-EN-CIEL

Lotos et belotes

           

Le 16 novembre à 17h s’est te-
nue notre Assemblée Générale.
La Mairie de Merville, qui met 
à notre disposition son adresse 
postale, la salle de répétition et 
alloue une subvention est pour 
nous un partenaire précieux 
et incontournable, que nous 
n'avons pas manqué de remer-
cier.
Le nouveau bureau a été 
constitué et un nouveau pré-
sident a été élu : Bernard  
Caravaca qui succède à José  
Santacreu (président depuis 
novembre 2011).
Après ces formalités admi-
nistratives, place au verre de 
l’amitié en présence du maire 
et de quelques élus mervillois, 
suivi d’un dîner associant toute 
la banda, les conjoints, les en-
fants, les amis et membres.
La banda fêtait ce soir-là ses 
5 ans d’aventure et la Sainte-
Cécile, patronne des musiciens.
La banda, fidèle à ses habitu-
des et ses valeurs ne pouvait 
résister au plaisir de jouer 
ses pièces de musique, dans  
une ambiance particulièrement 
chaleureuse et enjouée. 

Cette soirée était l’oc-
casion de dresser un 
bilan d’un parcours 
prometteur et réussi. 
Créée en septembre 
2008, sous l’égide de 
l’école de musique, 
la banda Tapas Cym-
bales était initiale-
ment constituée de 8 

musiciens amateurs. Elle s’est 
renforcée d’une vingtaine de 
personnes en quelques mois 
(percussions, trompettes, saxo-
phones, clarinettes, trombones, 
basses) et a pris son envol avec 
la constitution d’une associa-
tion, où toutes les recettes dé-
gagées sont ensuite investies : 
instruments, tenues, etc.
Si vous aimez la convivialité, la 
musique gaie et entraînante, si 
en plus vous souhaitez jouer de 
la musique, alors venez nous re-
joindre ! Les répétitions ont lieu 
les mercredis à 20h45 à l’école 
de musique et le nombre an-
nuel de sorties est d’une ving-
taine.
Vous pouvez revivre les évé-
nements festifs animés par la 
banda depuis son origine, en 
naviguant sur son site :
tapas-cymbales.over-blog.fr
Pour tout renseignement 
contactez-nous à cette adresse :
tapascymbales@voila.fr
ou par téléphone : José (Vice-Pré-
sident) : 06 81 38 71 07
Nicolas : 06 77 19 77 04
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Photo de Bertrand Groc en light-painting

La Banda fête son anniversaire en musique

BIBLIOTHÈQUE

Animations et expositions



L’ALAE 
Du coté de l’ALAE, les divers projets 
d’animation suivent leurs cours.   
En maternelle, les animateurs mettent 
en place deux grands projets à savoir, 
un  portant sur la motricité et l’autre sur 
l’acquisition de l’autonomie des enfants.
En élémentaire, au " nouveau bâtiment " 
(du CE2 au CM2), les projets sont : brico-
lage, danse, sports collectifs et sports de 
combat.
Pour " l’ancien bâtiment " (du CP au CE2), 
les projet se déclinent ainsi  : théâtre, graff, art plastique, danse, sports 
collectifs,aménagement d’une salle à la manière de Picasso, football, 
dodgeball (balle au prisonnier) et ateliers de " petits savants ". 

L’événementiel " Féérie"
Les enfants du TAP et de l’ALAE auront le plaisir d’entrer dans le monde 
féérique des géants et des mini pouces en janvier 2014.

La Maison des Jeunes 
Nous dépassons déjà la barre des 30 inscrits, Nowam et  
Julien assurent l’accueil quotidien autour de projets et sor-
ties ! L’équipe s'est renforcée cette année grâce à l’intervention 
ponctuelle d’Anne-Laure, Lionel, Nisrine, Laetitia et Raphaël qui 
animent soirées et activités.

Les vacances de Toussaint à la MDJ :
Laetitia et Nowam ont proposé aux jeunes 2 thématiques : art 
créatif et découverte de 
l’environnement. 
Les rendez-vous :

- Vendredi 10 janvier  
pour la soirée patinoire,
- Vendredi 24 janvier  
pour la soirée MDJ poker tour.

Enfin, n’oubliez pas que le Centre 
de Loisirs et la Maison des 
Jeunes sont fermés pendant les 
vacances de Noël !
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PHARMACIES DE GARDE *

décembre / janvier 2014

Mer 25 
Déc

Pharmacie Lewi
Avenue Latécoère 
31700 CORNEBARRIEU 
05 61 85 24 08

Dim 29

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

Mer 1er

Janvier

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

Dim 5

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

Dim 12
Pharmacie Lannes
52 rue de la République
31330 GRENADE 
05 61 82 61 24

Dim 19
Pharmacie Lewi
Avenue Latécoère 
31700 CORNEBARRIEU 
05 61 85 24 08

Dim 26
Pharmacie Lopez
2 chemin Roye 
31840 SEILH 
05 62 21 06 46

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

La pêche à la carpe expliquée aux jeunes 
lors de la sortie du 31 octobre  

Animations et jeux à la Maison des Jeunes

BIBLIOTHÈQUE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

SERVICE ENFANCE & JEUNESSE

Nouveautés

Une OMPCA sur le territoire

Informations

Le secret des rois : Steve Berry
Cours du soir : Maeve Binchy
Les lavandières de Brocéliande : Edouard Brasey
Autre monde (Tome 4-5-6) : Maxime Chattam
Six ans déjà : Harlan Coben
Tolérance zéro : Patricia Cornwell
Le chien qui louche (BD) : Etienne Davodeau
Les héritiers de Kervalon : Inès de Kertanguy
Une invitée indésirable : Joanne Harris

Fête fatale : William Katz
Docteur Sleep : Stephen King
N'oublie pas mon petit soulier : Nadia Lakhdari
Une amitié assassine : Alex Marwood
Les brûlés du Lubéron : Claude Mosse
La plantation : Anne Rivers-Siddons
Les diamants du passé : Nora Roberts
Tu réussiras mieux que moi : Marcel Rufo
Le journal d'Helga : Helga Weissova

L’OMPCA, Opération de Modernisation des Pôles 
Commerciaux et Artisanaux, dispositif initié par 
l’État et soutenu par l’ensemble des partenaires, a 
pour but de renforcer l’attractivité et l’animation du 
territoire par la modernisation des activités com-
merciales et artisanales. Pour sa réalisation, les par-
tenaires se sont mobilisés : État, Conseil Régional et 
Conseil Général, chambres consulaires (Chambre 
de Commerce et d'Industrie / Chambre des  
Métiers et de l'Artisanat), association Atouts Save et  
Garonne.

Les objectifs prioritaires, par la mise en œuvre 
coordonnée d’aides directes ou indirectes, sont de :
- développer des outils de dynamisation du com-
merce et de l’artisanat avec vitrines, 
- améliorer la communication entre les commer-
çants et les artisans, 
- apporter une aide financière aux commerces sus-
ceptibles de se moderniser,

- accroître l'attractivité du territoire et son autono-
mie.
Ainsi, la CCSG, en partenariat avec l’association de 
commerçants Atouts Save et Garonne, assure l’exé-
cution du dossier, l’animation de l’opération et les 
demandes de subvention auprès des partenaires.

Après une phase d’étude, un programme d’actions 
a été défini sur 3 axes (fonctionnement et anima-
tion collective, actions et investissements structu-
rants, modernisation individuelle) et comprend 19 
actions (3 tranches). 
Dans ce cadre, l’une des premières réalisations a 
été la création du site internet d'Atouts Save et Ga-
ronne : www.atoutssaveetgaronne.fr

Pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez contacter l’animatrice OMPCA, Camille 
Jenty au 05 61 82 85 55.


