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Agenda
 ■ Mercredi 29 janvier 

Concours de belote  
20h30 – salle Joseph Bon 

 ■ Vendredi 31 janvier 
Conseil Municipal  
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  

 ■ Vendredi 7 février 
Assemblée Générale du 
Comité de Jumelage 
20h30 – salle Joseph Bon 

 ■ Samedi 8 février 
Loto du Comité des fêtes 
21h – salle polyvalente 

 ■ Mercredi 12 février 
Concours de belote 
20h30 – salle Joseph Bon 

 ■ Samedi 15 février 
Loto du Comité des fêtes 
21h – salle polyvalente 

 ■ Jeudi 20 février 
Assemblée Générale de 
l’AMCAPLA 
20h –au pub situé 5 rue de 
la Brasserie  

 ■ Samedi 22 février 
Loto des 3 Sociétés 
21h – salle polyvalente 

 ■ Dimanche 23 février 
Diffusion du film  
" Le dernier convoi " par 
l'Autan et l'Harmattan 
13h30 – au pub situé 5 rue 
de la Brasserie  

 ■ Mercredi 26 février 
Concours de belote 
20h30 – salle Joseph Bon 

 ■ Dimanche 2 mars 
Banquet de la chasse 
12h – salle polyvalente

#7

CARTES NATIONALES D'IDENTITÉ

Collecte de stylos à l'école
Les classes de CM1 et CM2 
travaillent sur un projet annuel 
autour du développement durable. 
Aussi, elles ont proposé à toutes 
les classes de l’école un projet de 
récupération de stylos. 
Cette collecte est effectuée en 
partenariat avec l'entreprise TerraCycle. La mise en place de 
cette collecte permet d’aborder avec les enfants de manière 
simple les notions de protection de l’environnement et de 
recyclage avec les enfants. Les déchets collectés seront 
recyclés en nouveaux produits. En contrepartie de la collecte 
des stylos, nous gagnons des points que nous pouvons 
ensuite convertir en dons financiers. Nous avons choisi d’aider 
une association qui plante des arbres fruitiers à Haïti.
Nous espérons que vous nous rejoindrez dans ce projet 
en collectant à la maison vos stylos (stylos bille, feutres, 
marqueurs, surligneurs, porte-mines, correcteurs)  et en les 
donnant à votre enfant pour qu’il puisse les déposer dans 
l’une des boîtes prévues à cet effet. 

RECYCLAGE

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité des cartes d’identité passe de 
10 à 15 ans. Cette mesure sera égale-
ment applicable aux cartes nationales 
d’identité sécurisées délivrées à des 
personnes majeures et en cours de vali-
dité au 1er janvier 2014, donc aux cartes 
d’identité délivrées entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013. 
Pour ces cartes, la prolongation de leur 
durée de validité sera automatique et 
ne nécessitera aucune démarche de la 
part des administrés. En effet, la date 
de validité inscrite sur le titre n’aura pas 
besoin d’être modifiée pour que la vali-
dité soit prolongée de 5 ans.
Les cartes d’identité délivrées à des 
personnes mineures conserveront  une 
durée de validité de 10 ans.
Pour les usagers souhaitant voyager 
au sein de l’Union Européenne, les  

autorités étatiques des pays étrangers 
ont été informées de la prolongation de 
la durée de validité du titre. Ces usagers 
seront par ailleurs invités à consulter 
le site de conseils aux voyageurs du 
ministère des Affaires Étrangères pour 
de plus amples informations. Ils ont 
en outre la possibilité de télécharger 
sur les sites www.diplomatie.gouv.fr ou 
www.interieur.gouv.fr un document at-
testant de la prolongation de la validité 
de leur carte d’identité.
Vous pouvez toujours vous munir 
de votre passeport et écarter les de-
mandes de renouvellement de cartes 
nationales d’identité qui ne seraient 
pas proches de leur date de péremp-
tion sauf pour les cas de perte, de vol, 
de changement d’adresse ou de modi-
fication de l’état civil (modification du 
nom d’usage par exemple). 

infos

Prolongement de la durée de 
validité pour les personnes majeures

L’ALAE / L'ALSH
Depuis fin décembre, Virginie Revel est revenue parmi 
nous et Françoise Licodia a intégré le Service Enfance 
et Jeunesse. Changement également au niveau de la di-
rection, Sandra Venance remplace Némia Brulé pour la 
direction de l’ancien bâtiment (CP au CE2).
À la maternelle les ordres de passage à la cantine ont été 
modifiés et des regroupements par sections ont été ré-
alisés pour le passage à la cantine. Cette réorganisation 
permet à nos élèves de se restaurer plus sereinement.

Le TAP
Un roulement des activités a été effectué sur les classes permettant aux en-
fants de pouvoir profiter au maximum des activités. Quatre thèmes sont  
proposés : comédie musicale, sport, environnement et ouverture culturelle.

Stages sportifs
Deux stages sportifs sont proposés durant les va-
cances d’hiver :
- " Les ados font du ski " pour les 12/17 ans, qui aura 
lieu du 3 au 7 mars,
- " Les petits à la neige " pour les 7/11 ans,  
du 10 au 14 mars.
Des bonnes vacances à la neige en perspective !

La Maison des Jeunes 
Nowam et Julie ont amené les jeunes au Toulouse 

Game Show le 30 novembre et les ont initiés au billard le 13 décembre.

SERVICE ENFANCE & JEUNESSE

Informations

Les jeunes mervillois 
au Toulouse Game Show

La sortie au billard de Colomiers 
le 13 décembre



Le jeudi 9 janvier, l’Assemblée 
Générale du Club a réuni de 
nombreux adhérents. Le Pré-
sident a remercié les présents 
et les nouveaux venus ainsi que 
tous les membres du bureau. 
Une minute de recueillement a 
été observée en mémoire des 
3 décès de l’année : M. Fernand 
Huillet, M. Basile Bégué et Mme 
Elise Dabrin.
Mme Claudie Destarac, se-
crétaire, a présenté un 
compte-rendu des activités 
de l’année 2013. Mme Ma-
rie-Louise Delpech, déléguée 
par la trésorière Mme Jacque-
line Flourou, nous a fait un 
compte-rendu de la trésorerie 
qui est positive.
Le bureau actuel est renouve-
lé à l’unanimité, donc pas de 
changement, sauf l’entrée au 
Conseil d’Administration de 
M. Pierre Destarac et M. Jean 
Maso. Notons aussi l’inscription 
de 10 nouveaux adhérents. 

La prochaine rencontre aura 
lieu le jeudi 20 mars à 12h, 
salle polyvalente pour la tra-
ditionnelle mounjetado avec 
Alain Colombiès et sa chan-
teuse. 

Le Club Arc-en-ciel invite-
ra personnellement tous les  
adhérents au spectacle de fin 
d’année, le samedi 31 mai, salle 
Joseph Bon, pour une après-mi-
di récréative, un goûter offert 
avec boissons et une prestation 
musicale pour clôturer la soi-
rée. Le nouvelle municipalité 
sera  également conviée.

Le lundi 6 janvier à 14h, les 
amateurs de loto et bingo ont 
fait salle comble à Joseph Bon. 
Le prochain loto aura lieu le 
lundi 3 février à 14h.
Notre première belote domini-
cale a eu son petit succès, pro-
chain rendez-vous le dimanche 
2 février à 14h30. Ne pas ou-
blier également les belotes des 
mercredis 12 et 26 février à 
20h30, salle Joseph Bon. 

AMCAPLA

UN SIÈCLE DE VIE À MERVILLE

Actualités

Concours Photo

FNACA

Les voeux de la FNACA
Adhérents et sympathi-
sants sont venus nom-
breux écouter les vœux 
traditionnels et chaleureux 
de leur Président André  
Simon, le vendredi 10 jan-
vier, salle Joseph Bon.
Des nouveautés ont déjà 
marqué ce début d’an-
née, notamment la galette 
des Rois accompagnée de 
crêpes et de friandises, 
servies assis et disposées 
sur une table colorée et joliment décorée.
Cette après-midi festive et conviviale fut une réussite, avec 
cette nouvelle formule qui a remporté un vif succès et fait 
l’unanimité des convives.

CLUB ARC-EN-CIEL

Lotos et belotes

           

De gauche à droite : Gilbert Espinasse, Président 
de la FNACA de Grenade, Chantal Aygat, 1er adjoint 
au maire, André Simon, Président de la FNACA et 
le Commandant Francis La Haye, Président du 
Souvenir Français

La Croix de la Mission 
avec vue sur une partie 
de Merville

M. Armand Delpech, Président, pendant son 
discours, entouré de son bureau

Les membres de l’association dans 
l’atelier de M. Bégué, 

charpentier-couvreur-zingueur

L’animation " Calèche du Père Noël "

Dans le cadre de la restaura-
tion de la Croix de la Mission 
érigée en 1925 (située rue de 
la Mission, près du lotissement 
Panoramic), l’association " Un 
siècle de vie à Merville " lance 
un concours photo.
- Objet : photographie de la 
Croix de la Mission au gré des 
auteurs (choix de l’angle de 
vue, du panorama arrière, du 
détail, du temps, de l’inspira-
tion…).
- Date limite de dépôt : di-
manche 2 mars 2014 à minuit.
- Lieu de dépôt : Format numé-
rique : 
hiermerville31@gmail.com 
(objet : Concours photo Croix 
de la mission).
Format papier : boîte aux lettres 
de M. André Simon " Concours 
photo Croix de la mission " 
81bis rue Emile Pouvillon 
31330 Merville.
- Règlement : le concours pho-
to est ouvert à tous / Il est gra-
tuit / Les photos devront être 
au format A4 minimum / La 
légende précisera le jour et 
l’heure de la prise de vue, ain-
si que le nom, le prénom et 
l’adresse de l’auteur / Chaque 

personne ne pourra déposer 
que 10 photos maximum / Les 
photos déposées deviendront 
propriétés de l’association 
qui pourra les diffuser dans le 
cadre de la promotion du pa-
trimoine culturel de Merville /  
Le jury sera composé des 
membres du bureau de l’as-
sociation " Un siècle de vie à  
Merville " qui se réserve tous 
les droits quant à la sélection 
des photos / Critères de sé-
léection : respect de l’objet 
photographié, originalité, es-
thétique / Le dépôt de photo 
vaut acceptation du règlement.
- Prix : les photos sélectionnées 
seront exposées puis publiées 
en respectant les noms des au-
teurs. Les 3 meilleures photos 
seront primées à la discrétion 
de l’association.

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale se tien-
dra le samedi 22 février de 10h 
à 12h, salle Joseph Bon.
L’assemblée est ouverte à 
toutes les personnes intéres-
sées par les activités de l’as-
sociation dont l’objet est " de 
retracer la vie des mervillois, 

de faire des recherches 
sur toutes activités affé-
rentes au passé dans les 
domaines historique et 
culturel, et de travailler 
à la protection du patri-
moine de Merville ".

Merville Infos // février 2014

Le vendredi 13 décembre, l’associa-
tion s’est retrouvée dans l’atelier de 
Philippe Bégué, charpentier-cou-
vreur-zingueur, membre de notre 
association. Nous y avons été invités 
pour fêter le titre de Maître-Artisan 
qui lui a été décerné par la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat de la 
Haute-Garonne. Cette rencontre 
a été l’occasion de visiter les bu-
reaux et l’atelier situés 1662 route 
de la Côte Rouge à Merville. Bravo à  
Philippe et à Isabelle, sa femme.

L’association était également présente pour la " Calèche du Père 
Noël " organisée avec l’association intercommunale Atouts Save & 
Garonne le samedi 21 décembre. 

L’Assemblée Générale est prévue 
le jeudi 20 février. Accueil à par-
tir de 20h, Assemblée Générale à 
20h30, au pub " Bières autour du 
monde ", 5 rue de la Brasserie.



AUTAN ET HARMATTAN

Le Moto Club Associatif Mervillois tiendra son Assemblée Gé-
nérale le vendredi 21 février à partir de 19h30, salle Julien  
Naudin (face à l’église) et se propose d’accueillir à partir de 
20h30,  toutes celles et ceux qui souhaiteraient s’informer ou ad-
hérer au moto club.

Il se tiendra exceptionnelle-
ment au restaurant gastro-
nomique " Les Ecuries de la 
Tour " à Mondonville

L’ACCA organise le dimanche 
2 mars 2014 à 12h, le tradi-
tionnel " Banquet des chas-
seurs " ouvert à tous.
Depuis une quinzaine d’an-
nées, ce sont près de 200 
personnes  qui nous ho-
norent de leur présence 
dans un agréable moment de 
convivialité.
N’oubliez pas de réserver 
cette date !

Au menu cette année : apéro, 
salade gasconne et foie gras 
de canard, supions à l’amé-
ricaine, trou normand, civet 
de sanglier, fromage, dessert 
et musique jusqu’à la fin de 
l’après-midi voir plus.

Participation :   
Adultes : 28 €
Enfants  : 10 € de 7 à 13 ans

Réservation avant le mardi 
21 février auprès de :
Nibio Cracco 05 61 85 07 59
Philippe  Sobesto 05 62 79 03 13
ou par courrier à Philippe 
Sobesto – ACCA – Le Port Haut 
31330 Merville

ARCLM

FOYER RURAL

Randonnées & culture

Cirque

MOTO CLUB ASSOCIATIF MERVILLOIS

ASSOCIATION DE CHASSE 

Assemblée Générale

Banquet des chasseurs

           

Les membres des différents 
ateliers ont eu le plaisir de 
partager, avant les fêtes de fin 
d’année, une petite collation/
apéritif  pour terminer ce pre-
mier trimestre de la saison 
2013/2014.
Les enfants de l’activité cirque 
ont eu la joie d’inviter leurs pa-
rents au dernier cours 2013 !
Tous les parents ont joué le 
jeu et ont apprécié ce moment 
d’échanges avec leur enfant. Ils 
ont pu s’essayer à la jonglerie, 
aux  acrobaties, marcher sur la 
boule ou encore sur le fil !
Cette belle initiative a per-
mis aux deux groupes de se  

rencontrer autour d’un petit 
apéritif.

Dans le cadre des stages pro-
posés durant les vacances sco-
laires, le Foyer Rural propose à 
vos enfants un stage de cirque. 
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Informations

Les randonneurs découvrent l’étable 
de la Ferme du Ramier

Parents et enfants réunis lors du dernier 
cours de cirque de 2013

Calendrier des randonnées de février :
Mardi 4 - 13h30 - Launac PR3 (parc) - 12km - facile - 3h - B. Cazes / A. Grimard
Jeudi 6 - 13h30 - Villemur (cimetière) - 12km - moyen - 3h - B. Cazes / F. Deyris
Mardi 11 - 13h30 - Encausse (église) - 12km - moyen - 3h - F. Deyris / O. Gabarra
Jeudi 13 - 13h30 - Bouillac PR5 (école) - 12km - facile - 3h - A. Grimard / JP. Thébault
Vendredi 14 - 13h30 - Seilh (église) - 6km - facile - 2h - F. Deyris 
Mardi 18 - 13h30 - St Sardos (cave) - 12km - facile - 3h -  A. Grimard / G. Dugast
Jeudi 20 - 13h30 - Savennes PR3 (village) - 12km - moyen -3h - A. Grimard / M. Thébault
Mardi 25 - 8h - St Gemme/St Brès (Merville) - 15km - moyen - 5h - F. Deyris / A. Cottet
Jeudi 27 - 13h30 - Aucamville (boulodrome) - 12km  - facile - 3h - B. Cazes / O.  Gabarra
Vendredi 28 - 13h30 - Bouconne (Mondonville) - 6km - facile - 2h - B. Cazes

Apéro-culturel : Le dernier 
convoi, film de Brahima Gnamou
Dimanche 23 février à 16h30 
(film à 17h) au pub " Bières au-
tour du monde " - 5 rue de la 
brasserie. Entrée libre. 
Résumé : Jim, maître de Kung 
Fu, se retrouve au centre d’un 
trafic d’enfants dirigé par  " le 
Diable ", un homme très dan-
gereux. Avec Aline, une fille 
rencontrée la veille, Simon et 

Djim s’attaquent au réseau. 
Ne ratez pas ce film d’action 
réalisé par un burkinabè et 
tourné à Ouagadougou, avec 
un producteur mervillois ! Un 
film présenté au Fespaco 2011 
(Festival panafricain du cinéma 
de Ouagadougou).

Voyage au Burkina Faso 
Une délégation de 5 membres 
de l’association, dont 4 
mervillois sont en mission 
au Burkina Faso durant cette 
première quinzaine de février. 
Objectif : visiter les projets de 
l’association dont le centre 
culturel, lancer le projet latrines 
à l’école de Gogho (financé par 
l’école de Léguevin), rencontrer 
les enfants parrainés par 
l’association. Les personnes 
intéressées par un futur voyage 
au Burkina Faso peuvent 
contacter l’association. 

L’Assemblée Générale est pré-
vue pour fin mars 2014.

Sortie culturelle de février
Mercredi 19 février, nous pro-
posons à nos adhérents une 
visite originale en nocturne 
du journal " La Dépêche du 
Midi ". Nous entrerons ain-
si dans les coulisses de ce 
quotidien régional, avec 
une visite guidée qui nous 
fera découvrir la concep-
tion du journal, de la salle 
de rédaction jusqu’au quai 
des expéditions, en passant 
par les ateliers où l’on nous 
expliquera les techniques 
d’impression, la salle des ro-
tatives, etc.

N’hésitez pas à consulter 
notre site internet : 
http://arclm.magix.net/website

Visite de décembre à la 
Ferme du Ramier
Ce n’est pas le Salon de 
l’Agriculture, mais ça lui res-
semble !



Le CBE du Nord Toulousain est une association intercommunale dont 
la vocation est de favoriser l’emploi local. Il accompagne gratuitement 
grâce au soutien financier de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entre-
prises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), 
du Conseil Général, de la Région, de la Communauté de Communes Save 
et Garonne et des communes, associations et entreprises adhérentes :
- les personnes à la recherche d’un emploi ou d’une formation profes-
sionnelle,
- les porteurs d’un projet,
- les employeurs à la recherche de main d’œuvre, de conseils dans leurs 
recrutements ou dans la gestion de leurs ressources humaines, d’infor-
mations sur la législation du travail, sur les aides à l’embauche…

Le CBE propose également (inscription obligatoire) :
- Divers ateliers 
Réaliser un CV, rédiger une lettre de motivation, rechercher de l’emploi 
sur Internet, se préparer à passer un entretien d’embauche …
- Des réunions d’information au siège social du CBE 
" La validation des acquis de l’expérience " - Jeudi 13 février à 14h avec 
le Dispositif Académique de Validation des Acquis de l’Expérience.
" La Formation professionnelle, mode d’emploi " - Mardi 18 février à 
14h30 avec le Conseil Régional Midi-Pyrénées.
" La création d’entreprise et le statut d’auto-entrepreneur " - Jeudi 27 
mars à 14h avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et le CBE.
" L’actualité sociale " à destination des entreprises locales - Date à définir.
- Des rencontres entre l’offre et la demande d’emploi 
Les journées Jobs d’été / emplois saisonniers au printemps / le forum 
emploi / formation création d’entreprise en septembre en partenariat 
avec le Pôle Emploi, la Mission Locale et les Points Information Jeunesse.

- Des formations délocalisées à destination des entreprises locales 
(avec une participation financière) dispensées par la Chambre de Mé-
tiers de l’Artisanat de la Haute-Garonne, au siège social du CBE
" Initiation en comptabilité " - 31 mars, 1,7 et 8 avril
" Transformer son devis en commande " - 2 juin 
" Apprentissage : former vos futurs salariés " - 23 et 30 juin 

Le CBE est également porteur de deux structures d’insertion par l’activité 
économique l’atelier des violettes (production de fleurs) et l’atelier des 
quatre saisons (production de légumes en conversion AB). 
Véritables tremplins vers l’emploi, les jardins du CBE permettent de bé-
néficier (sous certaines conditions d’éligibilité) d’un contrat de travail ré-
munéré (CDD de 26h par semaine pouvant aller jusqu’à 24 mois) et d’un 
accompagnement vers l’emploi durable. 

Pour tout renseignement sur les postes de travail ou sur la production, 
n’hésitez pas à contacter le CBE.
- Le siège social :
10 A Allées Alsace Lorraine à Grenade sur Garonne 
Tél. : 05 62 79 17 39 – e-mail : cbe.nordtoul@wanadoo.fr
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi de 10h à 12h 
- Le bus pour l’économie et l’emploi – Permanences délocalisées
Lévignac : le mardi matin semaine paire au centre social
Cadours : le mercredi matin semaine paire à la mairie
Merville : le jeudi matin semaine impaire à la mairie
ou sur rendez-vous sur les communes adhérentes au CBE
- Les jardins du CBE – Atelier des Violettes et Atelier des Quatre Saisons
RD17 – Lieu-dit " Grande Rivière " à Montaigut sur Save
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PHARMACIES DE GARDE *

février 2014

Dim 2
Pharmacie Marty
1 route de Lévignac 
31530 MONTAIGUT 
05 61 85 71 29

Dim 9

Pharmacie Michaudel
Centre cial du Ruisseau 
31700 BEAUZELLE 
05 61 61 22 22

Dim 16

Pharmacie Peyre
1 route d'Aussonne
31700 CORNEBARRIEU 
05 61 85 21 28

Dim 23

Pharmacie Sarthe
306 av de la République 
31840 AUSSONNE 
05 61 85 00 12

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

BIBLIOTHÈQUE

COMITÉ DE BASSIN POUR L'EMPLOI

Nouveautés

Le CBE, une association à votre service

Vernissage de l'expo du plasticien collagiste "Albert"
En présence de Mme Chantal Aygat, 1ère adjointe, déléguée à la culture, 
de Marie-Pierre Dunas responsable de la bibliothèque, et de Germaine 
Juliac sa collègue, "Albert" a présenté avec beaucoup de verve et de 
plaisir son travail à tous les invités, ce dernier demandant beaucoup 
de minutie et de patience pour 
de telles réalisations, très colo-
rées. Ces tableaux sont vraiment 
impressionnants et originaux, 
vous pouvez continuer à venir 
les découvrir à la bibliothèque 
jusqu'à mi-février.

Dossier 64 : Julie Adler-Olsen
Manifeste pour le bonheur : Stefano Bartolomi
Les secrets de Shancarrig : Maeve Binchy
L'homme de leur vie : Maxime Chattam
Le rapport Campbell : Colin Campbell
Noces de charbon : Sophie Chauveau
Séparons-nous... mais protégeons nos enfants :
Stéphane Clerget
4 médecines pour bien se soigner : Collectif
Le café de Camille : Daniel Crozes
Comment plaire en 3 minutes : 
Patricia Delahaie

Notre espion en Amérique : Arnaud Delalande
Les trois promesses : Alain Ducloz
La tête de l'emploi : David Foenkinos
Paper Money : Ken Follett
Mademoiselle Clarisse : Gérard Georges
Calico Joe : John Grisham
Pierre Rabhi, semeur d'espoirs (entretiens) : 
Olivier Le Naire
J'ai rêvé de courir longtemps : Ron MacLarty
L'or des Maures : Jacques Mazeau
Disparues : Chris Mooney
Testez votre couple ! : Allan Pease

De gauche à droite : Germaine Juliac, 
Marie-Pierre Dunas, " Albert " et  
Chantal Aygat lors du vernissage de 
l’expo-photo sur le sport Exposition des collages d’Albert


