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ÉLECTIONS MUNICIPALES

Agenda
■■ Dimanche 2 mars

■■ Samedi 22 mars

Banquet de la chasse
12h – salle polyvalente

AG de l’Autan et Harmattan
10h – salle Julien Naudin

Concours de belote
14h – salle Joseph Bon

Carnaval de Merville
15h – place de la mairie

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

■■ Dimanche 23 mars
1er tour des élections
municipales
8h à 18h (sous réserve*)
salle polyvalente

■■ Dimanche 9 mars
Pétanque, concours du
secteur doublettes mixtes
9h – boulodrome
■■ Du 10 au 14 mars
Stage de cirque avec le
Foyer Rural
salle polyvalente

■■ Mercredi 26 mars
Concours de belote
20h30 – salle Joseph Bon
■■ Vendredi 28 mars
Repas des adhérents du
Comité de Jumelage
19h – salle Julien Naudin

■■ Samedi 15 mars
Soirée théâtre avec le
Foyer Rural
21h – salle polyvalente

Soirée découverte de
Lisbonne et sa région
20h30 – salle Joseph Bon

■■ Mercredi 19 mars

■■ Samedi 29 mars
Stage scrapbooking enfants
13h à 18h – Espace Jouvion

■■ Jeudi 20 mars

■■ Dimanche 30 mars
2ème tour des élections
municipales
8h à 18h (sous réserve*)
salle polyvalente

Commémoration du
Cessez-le-feu en Algérie
18h – monument aux morts
Mounjetado de l’Interclub
12h – salle polyvalente

* À l’heure où nous publions ce bulletin d’information, les horaires
d’ouverture des bureaux de votes n’ont pas été fixés par arrêté de
la Préfecture

Exemple de mise en page de bulletin de vote (pour
Merville : 27 conseillers municipaux et 6 conseillers
communautaires avec 2 suppléants)
ipal
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23 et 30 mars 2014
Le mode de scrutin ne change pas pour les élections municipales.
Les conseillers municipaux sont élus, comme avant, au scrutin de liste bloquée. Vous votez en faveur d’une liste que
vous ne pouvez pas modifier.
Vous élirez également un ou plusieurs conseillers communautaires. Au moment du vote, vous aurez comme avant un
seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de candidats. Vous ne votez
qu’une fois et pour ces deux listes que vous ne pouvez séparer.
Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à l’élection municipale et
la liste des candidats à l’élection des conseillers communautaires. Les candidats
aux sièges de conseiller communautaire sont obligatoirement issus de la liste
des candidats au conseil municipal.
Nouveau : Élection des conseillers communautaires
Qui va-t-on élire les dimanches 23 et 30 mars 2014 ?
Dans toutes les communes vous allez élire vos conseillers municipaux pour 6
ans. Les conseillers municipaux gèrent les affaires de la commune et élisent le
maire et les adjoints.
Si vous êtes dans une commune de 1 000 habitants et plus, vous allez également élire vos conseillers communautaires.
Les conseillers communautaires représentent votre commune au sein de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre auquel elle appartient, c’est-à-dire votre communauté de communes, communauté d’agglomération, syndicat d’agglomération nouvelle, communauté urbaine
ou métropole. Les EPCI sont des regroupements de communes ayant pour objet
l’élaboration de projets communs de développement.
Qui peut voter lors des élections municipales ?
Les élections municipales et communautaires ont lieu au suffrage universel direct.
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes Français, vous pourrez voter, à
condition d’être inscrit sur la liste électorale de votre commune.
Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et que vous avez plus de 18
ans, vous pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la liste électorale complémentaire de votre commune de résidence.
Peut-on voter par procuration ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de
scrutin, vous pourrez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à votre place.
Cette personne votera à votre place par un même vote aux élections municipales et communautaires.
La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.
Pour plus d’informations : www.interieur.gouv.fr - Rubrique Élections

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAVE & GARONNE

La Communauté de Communes Savec & Garonne propose sur son site Internet, une page d’informations sur le changement de mode de scrutin des
prochaines élections locales. Vous y trouverez également une plaquette et
une vidéo réalisées par l’AdCF (Assemblée des Communautés de France) :
www.cc-saveetgaronne.fr/elections_2014

										

Merville Infos // mars 2014

COMITÉ DE JUMELAGE

FOYER RURAL

Conférence sur Lisbonne
et Assemblée Générale

Stages enfants

Assemblée Générale
Le Comité de Jumelage de
Merville a tenu son Assemblée Générale le vendredi 7
février, au cours de laquelle
le renouvellement d’un tiers
du collège des personnes
physiques devait être soumis
au vote. Aucun changement
n’est intervenu : aucun postulant, les sortants ont donc
été réélus :
Présidente : Pascale Rampazzo
Vices-présidentes : Aline
Breseghello et Monique
Palméro
Secrétaire : Liliane Sobesto
Secrétaires-adjointes : Annie
Monbrun et Michèle Lébé
Trésorier : Thierry Bonnet
Trésoriers-adjoints : Monique
Simion et Alain Barrat
Membres actifs : Barbara
Kirch, Robert Nimis, Francis
Maso, Josette Daydé
Le Comité de Jumelage souhaite informer que depuis
deux ans et faute d’échanges
officiels avec la commune
de Bergantino, il a refusé de
percevoir une grande partie
de la subvention qui lui est

attribuée et qui est basée sur
une convention avec la municipalité.
Conférence sur Lisbonne et
sa région

La place Don Pedro à Lisbonne

Vendredi 28 mars à 20h30,
salle Joseph bon
Entrée gratuite
Soiree
découverte
de
Lisbonne et sa region
(Lisbonne, Fatima, Nazaré,
Obidos,
Evora,
Sintra
etc.) présentée par la
conférencière
Bernadette
Dalmas de Pascale.

Soirée théâtre
Le Foyer Rural a le plaisir d’accueillir la troupe de théâtre de Cépet
" Les planches à l’envers " pour une soirée théâtre le samedi 15
mars à 21h, salle polyvalente. Marcel Pagnol est à l’honneur avec
la pièce " Cigalon ".
Stage poterie enfants : sur le thème " Les masques ", le mercredi 5
mars de 14h30 à 17h30 au premier étage de la salle polyvalente.
Ce stage est réservé aux enfants de plus de 7 ans.
• Tarifs : 15 € pour les adhérents et 20 € pour les non adhérents.
• Inscription : Contacter Annie au 05 61 85 17 56 ou 06 43 02 45 84
ou bien Cathy au 05 61 85 04 14 ou 06 03 45 15 92.
Atelier de scrapbooking pour enfants : sur le thème " Méli-Mélo
de cadres " qui se déroulera le samedi 29 mars de 14h ou 16h est
sera animé par Sabrina (blogsabrina.over-blog.com).
• Tarifs : 15 € pour les adhérents et 20 € pour les non adhérents.
•Renseignement / inscription : contacter Stéphanie au
06 81 97 86 39 ou mfanie@yahoo.fr
Stage de Cirque pour les enfants : du lundi 10 au vendredi 14
mars, salle polyvalente, à partir de 4 ans le matin et pour les plus
de 8 ans l’après-midi. Ce stage, animé par l’école de cirque " Ca
Cirkule ", permet aux enfants de parcourir le monde du cirque à
travers les chemins de l’imaginaire et de l’expérimentation : les
aériens, l’acrobatie, la jonglerie, l’expression, l’équilibre.
Inscription : au 09 54 49 36 41 ou 06 61 86 37 39 ou
contact@cacirkule.com
Assemblée Générale
L’Assemblée Générale se déroulera le jeudi 27 mars à 20h30,
salle Joseph Bon.
Si vous souhaitez nous rencontrer, n’hésitez pas à nous contacter au 05 62 13 05 11 ou par courriel à l’adresse suivante :
foyerrural.merville@gmail.com

Le traditionnel tramway de Lisbonne

Le Monastère de Batalha

COMITÉ DES FÊTES

Vide-greniers : dimanche 4 mai
Une nouvelle édition du vide-greniers et de la foire artisanale se
prépare. Le Foyer Rural organise sa traditionnelle manifestation et
vous donne le top départ pour les préparatifs. Les permanences
pour les inscriptions vous seront communiquées dans le Merville
Infos du mois d’avril.
En attendant, vous pouvez consulter notre manifestation sur
le site vide-greniers.org ou nous contacter par email, pour
des renseignements complémentaires, à l’adresse suivante :
videgrenier.merville@free.fr

Assemblée Générale
Le vendredi 31 janvier se tenait l’Assemblée
Générale annuelle du Comité des Fêtes. On
notera l’arrivée de deux nouvelles recrues :
Philippe Lajon, qui rejoint l’association et
Marion Rollin-Godard qui était déjà membre
mais qui a souhaité poser sa candidature au
Conseil d’Administration et au bureau.
Le bureau du Comité des Fêtes se compose
donc pour 2014 de la manière suivante : Gérard
Gendre réélu au poste de président, André
Simon et Yohan Bégué à la vice-présidence,
Pascale Rampazzo secrétaire générale, Sophie
Gérard Gendre,
président réélu
Labartouille et Marion Rollin-Godard aux
fonctions de secrétaires adjointes, Daniel Paris
trésorier aidé par Thierry Lajon.
Suppléants: Laëtitia Nicouleau, Raphaël Ferrante, Jean-François
Olié, Guy Nicouleau, Francis Maso et Rémi Sobesto.

PLAN MANJAR E PLAN VIURE AL PAIS

Fête du canard
Dimanche 13 avril
Marché fermier - animations
pour petits et grands - journée
portes ouvertes à la ferme.
Festival de marionnettes avec
Eric Zongo et Blaise Dala.
Dégustation de produits.
Promenades à dos d’ânes et de
poneys - exposition artisanale vide-greniers gratuit.

Démonstration de dressage de
chevaux andalous.
Défilé du 10ème anniversaire à
15h30.
Remise de diplômes de la
ferme à tous les enfants.
Pause gourmande le midi
(réservation conseillée au
05 61 85 19 65) - Espace couvert et chauffé.
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CLUB ARC EN CIEL

ARCLM

Mounjetado

Sorties culturelles

C’est le jeudi 20 mars 2014 à
12h que l’Interclub organise la
mounjetado annuelle élaborée
par le chef Christian Vert et animée par l’accordéoniste Alain
Colombiès et sa chanteuse, à la
salle polyvalente de Merville.
Prix de la journée : 15 € pour
les adhérents, 19 € pour les
non-adhérents, chèque libellé à l’ordre du Club Arcen-ciel Merville.
La mounjetado est ouverte
à tous, venez nombreux,
c’est une journée amicale et
agréable. N’oubliez pas de
porter vos couverts et une assiette creuse (pour faciliter le
service).

Inscriptions
avant
le
mercredi 12 mars auprès
de Claudie Destarac au
05 61 85 11 39 ou d’Armand
Delpech au 05 61 85 02 17.
Le dimanche 2 mars aura lieu
la belote dominicale à 14h,
début du jeu à 14h30 et sera
suivie le lundi 3 mars du loto
et bingo à 14h, tout cela salle
Joseph Bon.
Ne pas oublier, pour les beloteurs, les mercredis 12 et 26
mars à 20h30, salle Joseph Bon.

Armand Delpech, président du Club Arc-en-ciel et M. Paul Boudet,
ancien président de l’Interclub lors de la mounjetado de 2013

BIEN VIVRE À MERVILLE

Informations
L’Association
apolitique
Bien Vivre à Merville 31,
consciente du défi que devra
relever la prochaine équipe
municipale en mars 2014,
a souhaité exprimer ses attentes envers les membres
du futur Conseil Municipal de Merville. Elle a donc
rédigé un document, une
Charte de l’Elu, qui précise
les points essentiels sur lesquels chaque candidat devrait s’appuyer tout au long
de son mandat. En signant
cette charte, chaque candidat s’engage à respecter 4
règles essentielles de présence, d’écoute, de transparence, et d’intégrité.
Ces engagements ne réduisent en rien le rôle des
élus qui est de décider au
nom des citoyens qu’ils représentent. Le respect des
valeurs de cette charte ne
pourra que donner davantage de force aux décisions
qui seront prises par la suite.

Ces
engagements
s’entendent bien entendu dans
la limite des responsabilités
qui seront confiées à chacun
des candidats.
Quels seront les candidats
prêts à respecter les valeurs
de notre charte ?
Nous invitons chaque lecteur
à se connecter sur notre site
internet pour télécharger ce
document, et nous communiquer éventuellement ses
commentaires par la fiche
contact. L’objectif de cette
charte est bien évidemment
de traduire nos attentes en
tant que citoyens envers les
futurs élus qui auront en
charge la gestion de notre
commune.
Nous afficherons sur notre
site internet dès le 7 mars
2014 (date limite du dépôt
officiel des listes électorales
en préfecture) la liste des
candidats ayant accepté de
signer ce document.

Prochaine sortie culturelle
le samedi 29 mars :
Nos ancêtres les gaulois
La Bretagne avait son petit
village récalcitrant : " En 50
avant J.C., après la défaite de
Vercingétorix, toute la Gaule
est occupée. Toute ? Non, car
un petit village d’Armorique
résiste encore etc. " Là où vivaient nos amis Astérix, Obélix, Panoramix et les autres !
Mais notre région MidiPyrénées a aussi son village
gaulois à 50 km de Toulouse,
Saint-Julien, dont l’habitat a
été reconstitué dans un parc
de 9ha.
Une visite guidée nous permettra une immersion dans
la culture, les lieux de vie,
le quotidien de ces peuples
que l’on nommait " Barbares "
et desquels nous descendons. Nous découvrirons
un peu de leur savoir-faire
à l’aide de démonstrations
d’artisanat de cette époque.
Pique-nique tiré du sac et
une belle journée en perspective si la météo est clémente. Nos adhérents recevront en temps utile toutes
les infos concernant cette
sortie.

Retour
sur
la
visite
culturelle de l’Aérothèque
du 18 janvier 2014
Magnifique
musée
regroupant des maquettes à
l’échelle précise et reproduisant au détail près ces
avions qui nous font rêver,

Maquette du 1er avion a avoir volé
en 1924

de la construction des 1ers
avions de Dewoitine à celle
de l’A380 en passant par le
Concorde. Visite superbement commentée par des
passionnés, qui nous ont
replongés dans l’histoire de
l’aéronautique.

Maquette de l’A380, dernier né d’Airbus

Calendrier des randonnées de mars :

Mardi 18 - 13h30 - Cornebarrieu (cimetière) - 12km - facile - 3h - B. Cazes / F. Deyris
Jeudi 20 - 8h - Bruniquel-Montricoux (Merville) - 20km - moyen - 5h-  F. Deyris / G. Dugast
Vendredi 21 - 13h30 - Canalet (lavoir) - 6km - facile - 2h - F. Deyris
Mardi 25 - 13h30 - St Cézert (salle des fêtes) - 12km - moyen - 3h - F. Deyris / JP. Thébault
Jeudi 27 - 13h30 - Grenade (Intermarché) - 12km - facile - 3h - A. Grimard / G. Dugast
Vendredi 28 - 13h30 - Cornbarrieu (cimetière) - 6km - facile - 2h -  F. Deyris

AUTAN ET HARMATTAN

Assemblée Générale
Samedi 22 mars, l’association
l’Autan et Harmattan tiendra son assemblée générale
annuelle à partir de 10h30
salle Julien Naudin. Toutes
les personnes intéressées
par les activités de l’association sont les bienvenues. A
12h, un repas Burkinabé sera
servi. Il est gratuit pour les
adhérents de l’association et
Photo souvenir du dernier voyage
au Burkina Faso proposé à 5€ pour les non
adhérents. Réservation possible sur autanh@gmail.com ou au 06 88 39 07 70.

										
SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Activités
Périscolaire ALAE (Activité de Loisir Associée à l’École) : projet
En maternelle : motricité, le théâtre, l’art plastique et même un
sport de combat ! L’association " Lire et Faire lire " intervient le
lundi soir pour lire des contes et des comptines aux tout petits.
En élémentaire, ancien bâtiment : énigmes et devinettes
En élémentaire, nouveau bâtiment : visionnage du film Invictus
et débat (film et vie de Nelson Mandela).
Évènementiel : La féerie
Le mercredi 15 janvier a eu lieu l’animation féerie : géants et minipouces avec le
spectacle de marionnettes de l’association l’Autan et Harmattan ainsi que différents ateliers (Jack et le haricot magique,
au chamboule tout, jeux d’adresse, etc.)
mis en place par les animateurs du centre
de loisirs. Cet évènementiel a été proposé dans le cadre de la fin d’année 2013
afin de susciter l’imaginaire des enfants et
mettre en lumière cette période tout à fait
particulière pour eux !

et aux jeunes.

le dimanche 18 mai à Merville
afin d’avoir une ville un peu plus
propre. Tous les habitants de la
commune sont conviés à y participer, si vous êtes d’ores et déjà
intéressé prenez contact avec
Sandra (directrice ACCEM élémentaire) ou Nowam (animateur
CME CMJ) au centre de loisirs et à
la Maison des Jeunes. Le CMJ lui
Les jeunes profitent de l’activité travaille sur l’aménagement de
du foot salle
jeux au Bois de Bayler, une journée intergénérationnelle, la sécurisation de la mare et le projet
d’un city stade.
Stage sportif
Pour les vacances de printemps, un stage sportif " Les roules ta
bosse " avec VTT, Roller, Arapao mélange entre la trottinette et
le vélo, etc. est proposé aux 7-11 ans, il se déroulera du lundi 28
avril au vendredi 2 mai. Inscription à partir du 31 mars 2014.

Le spectacle de marionnettes lors
de l’évènement " La féerie "

Extrascolaire ALSH (Activité de Loisir Sans Hébergement)
Les maternelles : mercredi 22 janvier en sortie à Hopy Park à
Beauzelle
Les élémentaires : mercredi 29 janvier en sortie à la patinoire de
Blagnac

Les enfants découvrent l’histoire
de " Jack et le haricot magique "
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Vacances d’hiver
Les maternelles : l’imaginaire de Peter Pan et des indiens, une illustratrice de livres pour enfants viendra
leur rendre visite avec une sortie
centrée sur la motricité.
Les élémentaires : le cinéma avec
la réalisation d’un court métrage ou
d’un reportage. avec une sortie escalade.
De plus un stage sportif à la montagne est proposé aux élémentaires

Maison Des Jeunes
Les sorties : sortie escalade à Altissimo où les ados sont montés
à plus de 11m le samedi 18 janvier avec Anne-Laure, Nowam et
Julien. Deux sorties à la patinoire ont été organisées les samedis
1er et 15 février.
Soirées du vendredi : MDJ Poker Tour le 24 janvier, graffiti une fois
par mois (avec Lionel), hip hop soul party vol 2 autour de l’écriture et de défis rappés (avec Nisrine et Nowam), défis sportifs,
des énigmes, des devinettes, des jeux de réflexion et de logique
ainsi que des expériences
lors de la soirée défis du
7 février avec Raphaël et
Nowam.
Projet durant la semaine
Un projet foot salle avec
une dizaine de jeunes
tous les mardis et jeudis
soirs à la salle plurivalente a abouti sur une
rencontre foot salle avec
le PIJ de Grenade le mercredi 5 février.
Soirée hip-hop soul party volume 2
Conseils Municipaux Enfants et Jeunes
Les enfants du Conseil Municipal des Enfants travaillent actuellement sur l’organisation du Dépoluthon (journée verte ou
les habitants ramassent les déchets dans la ville) qui aura lieu

SIVU RIVAGE

Chèques-vacances
Partez en vacances grâce au
SIVU Rivage
Le SIVU Rivage en partenariat
avec l’ANCV (Agence Nationale
pour les Chèques Vacances)
vous offre la possibilité de partir en vacances avec des tarifs
très avantageux.
Vous
habitez
Merville,
Montaigut/Save ou Launac et :
- Vous avez plus de 60 ans,
le programme séniors en vacances est fait pour vous,
- Vous êtes seul ou en famille,
le programme bourse solidarité
vacances vous est ouvert sous
conditions de ressources.
Les plafonds de ressources
sont fixés par l’ANCV.
Ils sont relativement élevés et
permettent à un public large de

partir en vacances.
À chaque situation, son programme !
N’hésitez pas à contacter le
SIVU Rivage au 05 62 13 40 95.
Ex : Vous êtes seule avec deux
enfants, votre revenu fiscal
de référence est inférieur à
32 400  €, vous pouvez partir
en pension complète, à la montagne, pendant une semaine
avec une réduction tarifaire de
50 à 70 %.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Inscription à la crèche
La Communauté de Communes
Save & Garonne vous propose
5 structures pour accueillir vos
jeunes enfants : le Relais Assistants Maternels, 3 crèches
intercommunales dont elle a
la charge depuis 2009 (situées
à Bretx, Grenade et Merville)
et depuis septembre 2012 la
halte-garderie. Il y a 90 places
disponibles dans les 3 crèches
intercommunales.
Depuis le 1er janvier 2014 les
familles résidant sur la CCSG
désirant demander une place
dans une des crèches ou bien
à la halte-garderie doivent en

premier lieu remplir un formulaire de " demande de place ".
Elles peuvent remplir ce formulaire directement sur le site de
la communauté de communes
(onglet " petite enfance "), ou
bien se le procurer sur papier à
l’accueil de la mairie.
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BIBLIOTHÈQUE

SALON ARTS & CRÉATIONS

Exposition

Dimanche 18 mai

Musculation 40 programmes : Nordine Attab
Belle arrière-grand-mère : Janine Boissard
Ma santé au naturel toute l’année : Dr J-Christophe Charrue
Si près de vous : Mary-Jane Clark
Les trois fleurs : Suzanne De Arriba
L’épouvanteur (tome 9) : Joseph Delaney
Le cercle de pierre (6 tomes) : Diana Gabaldon
1914 - Le destin du monde : Max Gallo
La soeur de l’ombre : Patricia Mac Donald
Le mort aux quatre tombeaux : Peter May
Le bonheur en Provence : Peter Mayle
Activités pour accompagner le développement
de votre enfant : Maja Pitamic
Des mots d’amour : Judith Michael
Le passage des ombres : David Moitet
Les cèdres de Beau-Jardin : Belva Plain
La cave à charbon : Ruth Rendell
La lame du scalpel : Francis Roe
Comment la méditation a changé ma vie :
Jeanne Siaud-Facchin
Un mariage de convenance : Kathleen Woodiwiss

Le Salon Arts & Créations a vu le jour voici
quelques années, suite à une série d’expositions d’oeuvres d’artistes mervillois dans le
hall de la mairie. Cet évènement avait pour
but de valoriser l’art local sous toutes ses
formes (peintures, sculptures, ...). À la base
ce salon devait se dérouler tous les 2 ans sur la commune,
mais il a été décidé, depuis l’an dernier de le rendre annuel.
Aujourd’hui, la commission organisatrice souhaite se rapprocher de cet objectif premier en privilégiant essentiellement,
sur ce salon, l’accueil d’artistes mervillois présentant une
réelle activité artistique. C’est pourquoi, lors du dépouillement des candidatures, une attention particulière sera portée aux demandes et il est possible que certaines soient refusées, car elles ne correspondront pas à l’objectif fixé.
Venez donc nombreux et profitez de l’occasion pour admirer
les œuvres des exposants.

Exposition à la bibliothèque
Yves Mora , dit " Albert ", photographe et collagiste, réinvente
les villes ! du 1er au 29 mars

Vernissage à la bibliothèque
(ouvert à tous) le 1er mars à
11h en présence de l’artiste.
Ne le manquez pas.
Yves ou " Albert " expose une
nouvelle fois ses collages issus
de photos liées à la ville. Il y présente une dizaine de tableaux
d’inspiration purement imaginaire et aléatoire pour former
un ensemble incroyablement
réel grâce à une disposition

Inspiration sur Toulouse par " Albert "

extrêmement méthodique et
judicieuse. Ses collages primés de nombreuses fois dans
divers salons font l’objet de
nombreuses sollicitations auprès des villes concernées.
Cette exposition est à voir absolument à la bibliothèque de
du 1er au 29 mars.
Changement livres médiathèque
Le prêt et échange de livres
que nous faisons régulièrement à la Médiathèque du
Conseil Général se déroulera
pendant les vacances scolaires. Ils seront donc à votre
disposition dès le 15 mars.
Cette fois-ci, le changement
concerne le fonds adultes :
romans, policiers, science-fiction, bandes dessinées, psychologie, sciences sociales,
documentaires, etc., ainsi que
les BD et mangas jeunesse.
En plus des nouveautés
propres à la bibliothèque, cela
fera donc autour de 1000 ouvrages à découvrir. Alors, n’hésitez pas à franchir notre porte.
Information
La bibliothèque restera ouverte pendant les vacances
scolaires aux horaires habituels.

Pour les personnes souhaitant exposer, les dossiers de candidatures (disponibles sur le site internet de la commune :
www.merville31.fr) devront être retournés au plus tard le 15
avril au relais associatif ou à l’accueil de la mairie.
Contact pour informations supplémentaires :
Pascale : 05.34.52.98.10 ou 06.75.00.89.99 (heures bureau)
relais.associatif@merville31.fr
Artiste invitée d’honneur pour l’édition 2014 :
Sophie Gaborit
Sculptrice contemporaine sur terre cuite et bronze

La Commission Vie locale
et associative, culturelle
et sportive et Corinne
Chauvet, sculptrice,
invitée d’honneur de
l’édition 2013
du Salon Arts & Créations

ÉCOLE MATERNELLE GEORGES BRASSENS

Inscription rentrée 2014/2015
Les dossiers pour l’inscription à la rentrée 2014 pour les enfants
qui auront 3 ans avant la rentrée en école maternelle sont disponibles à l’accueil de la mairie jusqu’au 17 mars.
Les inscriptions auront lieu le :
- Jeudi 3 avril de 13h30 à 15h30
- Mardi 8 avril de 17h à 19h
- Jeudi 10 avril de 9h à 11h
Les parents doivent venir en mairie avant les inscriptions afin de
retirer le dossier, de faire établir la fiche de domiciliation avec leur
livret de famille ainsi que pour prendre rendez-vous pour l’inscription de leur enfant avec Mme Viallis, directrice de la maternelle, qui
recevra les parents munis de :
- la fiche d’inscription (à récupérer en mairie),
- le livret de famille,
- le carnet de santé,
- le certificat de domicile,
- le certificat de radiation (si l’enfant était déjà scolarisé dans une
autre commune).

										

CARNAVAL DE MERVILLE
Samedi 22 mars

PHARMACIES DE GARDE *
mars 2014
Pharmacie Raffin
Dim 2

Route de Toulouse
31330 GRENADE
05 61 21 72 30

L’APEM, Association des Parents
d’Élèves de Merville organise le
Carnaval avec la participation
de la municipalité, des services
techniques, du service enfance
et jeunesse, de la Banda Tapas
Cymbales, de l’association de
danse Amalgam, du SIVU Rivage et
du Moto Club Associatif Mervillois.

Pharmacie Belhaouari
Dim 9

Centre cial Moulin à vent
31700 MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Pharmacie Mortier
de Jade

Dim 16 49 rue de la République
31700 BEAUZELLE
05 61 59 72 60

Pharmacie Bernon
Dim 23 22 rue Gambetta

31330 GRENADE
05 61 82 61 23

Pharmacie Darnes
Dim 23 139 bis route de Seilh
31840 AUSSONNE
05 61 85 10 03

Le rassemblement aura lieu sur la
place de la mairie à 15h.
Au programme :
- Maquillage
- Distribution de confettis
- Spectacles de danses
- Animations musicales
- Clowns
- Goûter offert aux enfants
- Procès de M. Carnaval
- Buvette

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

Parents et enfants : préparez vos déguisements !
Les enfants sont sous la responsabilité des adultes.

M. Carnaval d

e l’édition 20

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
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