
Allô Mairie : 05.61.86.61.64 

Lundi   15h00 – 19h00 
Mardi   14h30 – 18h00 
Mercredi 15h00 – 19h00 
Vendredi 09h00 – 12h00 et 14h00—18h00 
Samedi 09h00 – 12h00 le 1er et 3ième Samedi mois 
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Tout d’abord, en ce début d’année, je vous présente, en mon nom propre et au nom du conseil 

municipal, mes meilleurs vœux de santé et de prospérité pour vous, vos proches et tous ceux 

qui vous sont chers. 

Cette année s’inscrit dans l’immédiat dans la continuité de 2020, la crise sanitaire faisant 

sentir hélas ses effets néfastes sur notre pays comme pratiquement partout sur la planète. 

Nous avons pu mesurer pendant ces longs mois de confinement combien les liens entre nous 

ont été dépendants des outils numériques et nous ont permis de préserver l’essentiel du lien 

social indispensable dans nos sociétés modernes. 

Nous avions le projet de développer ce lien avec vous par le biais de ces outils, et en ce début 

d’année, c’est chose faite ! 

Vous avez aussi depuis quelques semaines à disposition sur vos téléphones portables ou 

tablettes des informations sous forme de nouvelles brèves consultables via Panneau Pocket. 

Un  site Internet sera bientôt accessible. Ces outils numériques ne remplacent pas notre 

bulletin municipal semestriel que nous continuerons à diffuser dans vos boîtes aux lettres, 

mais ils permettent de compléter celui-ci en étant accessibles en permanence et en capacité de 

répercuter rapidement les informations à vous donner. 

Ces nouveaux outils sont aussi les vôtres et je veillerai à répondre à vos interrogations et 

suggestions pour en améliorer leurs fonctions. N’hésitez pas à nous faire connaître vos 

attentes et nous ferons de notre mieux pour y répondre. 

                                                                                                                                                        

                             Raymond ALEGRE   
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MARIAGES 

 

Maxime DESCHARD et Margaux HAMMER : le 25 Juillet 2020 
 
Nicolas DETRY et Sandie COLLEU : le 12 Septembre 2020 
 

 

 

DECES 

Edouard de La FAGE : le 27 Août 2020 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Nous sommes heureux de vous informer de l’imminence de la mise en ligne du site 
internet de la mairie de Mérenvielle. 
 
Nous avons beauscoup travaillé avec l’équipe et nous remercions  plus particulièrement 
Alain MARAVAL, conseiller municipal, pour son investissement et les heures passées à 
collecter des informations, à la mise en œuvre du site lui-même, à l’organisation des 
réunions et les échanges avec notre prestataire ATD 31. 
 
Nous pensons avoir créé un outil de recherche complet, en lien avec des sites officiels 
pour vos démarches administratives ; vous pourrez également trouver des réponses  sur 
des questions diverses comme le cadre de vie, les transorts, l’environnement, 
l’éducation… 
De plus, nous avons intégré un peu d’histoire sur notre village et ses monuments ; pour 
cela, nous avons repris des documents réalisés par Eveline Zizard, Christophe Cros et 
Gérard Grandry. 
 
Nous sommes à l’écoute de vos idées pour améliorer le site, n’hésitez pas à nous 
informer pour des évènements à venir ; si vous avez une activité économique (artisans, 
commerçants, professions libérales…), envoyez-nous un encart qu’on intègrera dans le 
site. 
 
Nous espérons que ce nouvel outil apportera des réponses claires à vos questions ; il est 
toutefois toujours possible de vous adresser à la mairie pour toute information 
complémentaire. 
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Chères Mérenvielloises, Chers Mérenviellois, 

Le 21 juillet dernier, les élus départementaux réunis en session ont adopté le classement 

de 1854 hectares de la forêt domaniale de Bouconne en Espace Naturel Sensible (ENS), 

en partenariat avec l’Office National des Forêts (ONF), car cette forêt présente un intérêt 

fort pour la biodiversité, comptant des espèces remarquables devant être préservées, 

lieu de découverte des richesses naturelles par la population. 

Dans le cadre du Plan départemental de Transition Ecologique 2020-2024, la protection 

du patrimoine « Arbres et Forêts » est l’une des priorités pour lutter contre le 

changement climatique et préserver les écosystèmes, tout comme cela avait été décidé 

précédemment dans le cadre du Plan environnement de 2017-2020 auquel le 

Département a consacré un budget de 150 millions d’euros pour le classement de la forêt 

départementale de Buzet (463 ha) ou encore la zone naturelle du château de Laréole (13 

ha). 

Les inventaires réalisés par les associations de protection de la nature et l’ONF ont 

permis de recenser ces dernières années de nombreuses espèces de reptiles et 

d’amphibiens, des mammifères comme la genette et des espèces de chauve-souris 

protégées, mais aussi différentes espèces d’oiseaux. 

Parmi les habitats naturels, les « « landes à genêts épineux prairies » et les « landes 

sèches européennes » constituent, avec un réseau de mares et de zones humides, les 

principaux centres d’intérêt du site. 

En effet, la Haute-Garonne est dotée d’un patrimoine naturel riche qui nécessite d’être 

protégé et valorisé. La politique de développement des Espaces Naturels Sensibles 

présente un intérêt pour la préservation de la biodiversité des zones fragiles ou 

menacées mais aussi pour la protection de la ressource en eau. 

Le code de l’urbanisme donne compétence au Département pour élaborer et mettre en 

œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces 

naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, 

des milieux naturels et des champs naturels, d’expansion des crues et assurer la 

sauvegarde des habitats naturels. 

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne accompagne ainsi, pour le classement de 

sites en ENS, les acteurs volontaires du territoire, communes, intercommunalités, 

associations agréées au titre de la protection de l’environnement, fédérations 

départementales et particuliers propriétaires privés. 

La mise en œuvre du classement en ENS entraîne la signature d’une convention 

partenariale, la constitution d’un comité de gestion du site et la mise en œuvre d’un plan 

de gestion. 

Le Conseil départemental accompagne aussi financièrement les porteurs de projets pour 

la mise en œuvre des actions du plan de gestion de l’ENS (restauration, 

aménagement…). 

En septembre dernier, les communes de Lévignac et Montaigut sur Save ont délibéré afin 

de demander au Département le classement de leurs forêts communales qui s’ajouteront 
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aux 1854 ha de la forêt de Bouconne (Daux, Lasserre-Pradère, Léguevin, Mérenvielle, 

Mondonville, Brax et Pibrac). 

En octobre 2020, Le Conseil départemental a engagé des travaux de réfection du parking 

de la Bordette qu’il a pris en charge intégralement, ainsi que le renouvellement de la 

signalétique routière pour un montant total de 180 000 euros HT. 

En 2021, le plan de gestion quinquennal sera rédigé, en collaboration avec les 

associations naturalistes. Il devrait être approuvé en 2022, ainsi que le programme 

pluriannuel d’actions. Le Département prendra en charge les différentes actions 

d’acquisition, d’études, de gestion, d’aménagement pour le public et d’animations qui 

viendront s’ajouter aux projets déjà financés intégralement à Bouconne depuis quelques 

années par la Conférence des financeurs destinés à promouvoir les activités de 

prévention du vieillissement : randonnée culture à la découverte de la Tour du 

Télégraphe Chappe, parcours d’orientation de repérage en forêt, tir à l’arc et visite des 

sentiers à la découverte de la faune et de la flore… 

Avec mon collègue Alain Julian, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et 

une excellente année 2021, naturellement ! 

Bien cordialement. 

Véronique Volto 

Vice-présidente de l’action sociale séniors 

Conseillère départementale du canton de Léguevin 

Permanence le samedi matin sur rdv au 05.34.33.32.08 

veronique.volto@elus.cd31.fr 

Retrouvez nous sur Facebook, Messenger, Linkedin 
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 Récupération d’essaim d'abeilles 
 

Un essaim d'abeilles est arrivé dans votre jardin ou sur votre maison et vous ne 
savez que faire pour vous en débarrasser... Faites appel à un apiculteur. 

Je suis apiculteur non professionnel déclaré (n° api : A5042830), chemin de Belloc, je peux 
intervenir pour touterécupération d'essaims d'abeilles (abeilles uniquement) sur la commune de 
Merenvielle et proximité. J'interviens gratuitement mais uniquement si les conditions de sécurité 
sont remplies. 

 

Avant d'appeler, vous devez identifier si l'essaim est bien un 

essaim d'abeilles. 

Essaim d'abeilles 

Essaim d'abeilles 

installé depuis plusieurs 

semaines 

Essaim de guêpes 
Essaim de frelons 

asiatiques 

Avec prudence vous essaierez aussi d'identifier l'insecte. 

 

 

 

 

Abeille Apis mellifera 
Guêpe 

Vespulagermanica 

Frelon européen Vespa 

crabo 

Frelon asiatique Vespa 

velutina 

PRUDENCE : Un essaim d'abeilles sauvages est toujours en quête d'un nouvel habitat. Il ne 
manifeste en général aucune agressivité dès lors que son arrivée, sur le lieu où vous le 
découvrez, est récente (quelques heures). Toutefois, il convient d'être prudent et de ne pas 
laisser les enfants s'approcher de l'essaim. Les animaux aussi, tels que les chiens, seront mis à 
l'écart car ils craignent évidemment les piqures des abeilles mais ont beaucoup de mal à se 
débarrasser de celles-ci lorsqu'elles se prennent dans leur toison. Les essaims apparaissent 
généralement entre Avril et Juillet.  Ils sont constitués de 20 000 abeilles environ qui entourent 
leur reine mère. 

En me confiant la récolte d'un essaim vous contribuez activement à la sauvegarde des 
abeilles. 

6



 
6 

POURQUOI CET ESSAIM EST-IL DANS VOTRE JARDIN ? 

 

L’essaimage est le procédé naturel qui permet aux colonies de se dédoubler. Ceci arrive lorsque la 
reine est trop vieille ou lorsque la colonie est trop populeuse et donc trop à l'étroit. Une partie des 
abeilles va donc partir avec la reine. Mais celles qui restent devront s’en donner une nouvelle. 
Elles construisent alors des cellules royales et en élèvent plusieurs. Une seule suffirait, mais on 
connaît la prévoyance des abeilles qui en préparent une demi-douzaine. 

L’essaimage se produit environ une semaine avant la naissance de la future reine. Après s’être 
gorgée de miel, la moitié (voir 2/3) de la colonie sort en masse, décrivant des tourbillons 
frénétiques. La vieille reine se pose à proximité de la ruche. Les abeilles se regroupent autour 
d’elle et forment une grappe. Des éclaireuses partent à la recherche d’un nouvel habitat où 
l’essaim se rendra ensuite et commencera à construire des rayons pour la ponte et pour le miel. Il 
choisira une cavité naturelle, l'espace entre un contrevent et une fenêtre, une cheminée, une 
ruche vide, ... 

CONSEQUENCE POUR L'APICULTEUR : 

La conséquence pour l'apiculteur est bien sur une perte de production. En effet un mois s'écoulera 
entre le moment où la colonie originelle programme l'essaimage et le moment où la nouvelle 
reine commence à pondre. Pendant tout ce temps l'activité est au ralenti et les réserves de miel 
ne progressent pas. Il arrive aussi, pour diverses raisons, que la nouvelle reine soit tuée, laissant 
alors la colonie orpheline. Si l'apiculteur n'intervient pas cette colonie sera alors perdue car un 
essaim sans reine n'est plus rien. 

MON INTERVENTION : 

L'apiculteur intervient dans la récupération des essaims d'abeilles pour 2 raisons. Cela évite que 
ces essaims sauvages ne soient détruits par un désinsectiseur et cela lui permet de faire 
progresser son cheptel. Les personnes importunées par ces insectes font l'économie de la 
prestation d'une entreprise spécialisée (entre 80 et 150 euros). 

Je n'interviens pas pour détruire mais pour sauver. Je n'interviens donc pas sur les nids 
de guêpe et sur les nids de frelons européens ou asiatiques. 

Déclaration Nationale auprès du ministère de l’agriculture sous le numéro : A5042830Adhérent au 
GDS Apicole de Haute-Garonne  (Groupement de Défense Sanitaire)  

Adhérent au Syndicat des Apiculteurs d’Occitanie - (Membre du Syndicat National d’Apiculture) 

Adhérent à l’association Jardin Nature Pibrac 

-----------   à conserver        et    faire suivre à conserver   ------------------- 
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INFO 

La covid-19 a perturbé le 
fonctionnement de notre club. 
Lors de la première vague, des 
mesures drastiques ont été mises 
en place ce qui nous a permis 
d’ouvrir le club avec réservation 
depuis notre site internet et de 
réunir 5 personnes au maximum 
sur les pas de tir. 
 

CONTACT 

 
Téléphone :  05.61.86.47.67 
 

SITE WEB : 
https://www.38tsm.fr 
 

E-MAIL : 
38tsm.merenvielle@gmail.com 

 

 

AMELIORATIONS DES INSTALLATIONS 

Nous avons profité du confinement pour démonter entièrement 
le pas de tir « 10m » et refaire l’installation complète, aussi bien 
au niveau du matériel que de point de vue informatique. 
Nous avons installé deux postes de cibles électroniques qui sont 
venues compléter les 3 existantes et les avons regroupées sur le 
même coté. 
 

 
 
 
L’ECOLE DE TIR 

Nous avons repris la saison avec 30 élèves qui sont répartis en 3 
groupes selon leurs niveaux : un groupe « débutant », un 
groupe « cadet-junior » et un groupe « école de tir ». 
La gestion de cette école est faite grâce à notre groupe de 
« profs », labellisés par la FFTir ou en instance de le devenir : 
Cette école fonctionne grâce au bénévolat de Fred, François, 
Patrick, Michel, Greg et Alain. 
La fermeture du pas de tir « 10m » n’a pas été un gros problème 
car nous avons pu continuer la formation en extérieur en 
installant les cibles à 12m sur un système amovible. 
Dès le mercredi 16 décembre, l’ensemble des élèves va 
retrouver la chaleur du « 10m »,  
Nous espérons que l’avenir soit de bon augure pour le premier 
trimestre 2021 et que nous pourrons participer à divers 
championnats. 
 
 
Alain ROBERT président du 38 T.S.M. 
06 31 52 92 53  
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KUNDALINI  YOGA MERENVIELLE 

 

 

 
 
Difficile de ne pas évoquer la situation actuelle… 
 
Avec le confinement, les cours de yoga à Mérenvielle se déroulent chacun chez soi !!! 
Désormais, et jusqu’à… chacun peut continuer la pratique hebdomadaire le lundi soir à 
19H grâce à internet, en attendant des jours meilleurs… 

Restons « connectés »  
 
Malheureusement, cette « connexion » entre les humains ne semble pas si évidente 
aujourd’hui. 
La crise sanitaire que nous traversons met plutôt en lumière les dysfonctionnements de 
l’humanité. 
Plus que jamais il apparaît que le monde est divisé. C’était déjà le cas avant… 
 
Et c’est plus vrai en occident où notre esprit souvent rationaliste semble tout séparer : le 
monde matériel et le monde invisible. Bref, l’humain pour la plupart d’entre nous est 
même séparé en trois… 
Le corps physique, le psychique, et le spirituel. Du reste, n’allons-nous pas voir, en cas 
de dysfonctionnement un médecin, un psychologue ou un homme de foi ??? 
 
Pour en revenir au Yoga, d’un point de vue occidental, il est une pratique physique, 
posturale, apparentée à une forme de gymnastique. Et pourtant… 
 
YOGA (en sanskrit योग) vient d’une très ancienne racine sanskrite, « jug » qui signifie 
relier, joindre, unir, mettre ensemble, notamment le corps, le cœur et l’esprit. Tout le 
travail tend à unifier l’être humain en le mettant en relation avec son intériorité où ses 
différents aspects ne forment plus qu’« UN » !  
Le yoga, par ses techniques, se propose de réunifier ces différents niveaux et de les 
harmoniser. 
Il permet de se projeter positivement vers les autres, vers le monde qui nous entoure 
avec un égo moins centré sur soi…  
Tout un programme ! 
 
Parmi les phrases de grands sages ayant pratiqué le yoga… 
 
« Ce n’est pas une vérité à prouver mais une vérité à vivre intérieurement » (Shri 
Aurobindo) 
 
« Le yoga est une science, une source de sagesse, mais n’oubliez pas que le plus 
important est la pratique. C’est seulement par la pratique que vous pourrez expérimenter 
cette science et puiser à cette source de félicité, le succès et de plénitude de vous-
même » ( Yogi Bhajan ) 
 

 
Contact : Jésus de PABLO 

Email :jesus.depablo@free.fr /www.yogatoulouse.org 
Tél : 0782830073  
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La Boule Mérenvielloise 

 

Crise Covid : 

Dans cette édition du bulletin municipal, nous ne pourrons pas revenir sur nos manifestations qui se 

déroulent habituellement chaque année. 

Cette année, avec la crise Covid qui frappe le monde entier, l’activité de l’association a été mise en 

sommeil en attendant des temps meilleurs. 

Nous avons toutefois mis à profit cette période afin d’entretenir nos installations pour être prêts la 

saison prochaine. 

Le bureau s’est donc équipé de masques, de gants jetables et de gel hydro alcoolique ; grâce à  ces 

mesures, il ne nous a été permis de maintenir nos diverses activités. 

Les vents violents qui ont frappé la commune au cours de cette année ont laissé des traces sur le 

boulodrome. Les bénévoles et les membres du bureau se sont donnés rendez-vous un samedi 

d’octobre afin de nettoyer l’extérieur et  ils en ont aussi profité pour astiquer le club house. 

 

Armand notre fagoteur      Yannick le « désherbeur » 
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Gisèle la Fée du Logis 

 

 

        Paul le Président 

 

 

 

 

Martine et Roger les « désherbeurs » 

 

Licences saison 2021 : 

Le président de la boule Mérenvielloise organisera une permanence 

au boulodrome le 5 janvier 2021et à son domicile 12 allée du Tucol 

31770 COLOMIERS de 16h30 à 19h les documents vous permettant 

de demander votre licence ou de la renouveler vous seront remis. 

Une réduction sur le prix de licence sera consentie pour toute 

personne ayant été licenciée du club en 2020. 

        

Henri le Balayeur  

Le Bureau vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année, 

 Portez vous bien  et à l’année prochaine ! 
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Toute l'actualité de la  Commune, les événements, les

informations de coupures réseaux, travaux sur la

voirie, alertes météo et bien plus encore... seront

toujours dans votre poche, où que vous soyez, quand

vous le souhaitez.

Ouvrez PanneauPocket et désignez ensuite

votre Commune en favori en cliquant sur le

cœur          situé à côté de son nom.

SIMPLE ET GRATUIT

Pas de compte à créer : 100% anonyme !

ALERTÉ

Pour toujours mieux vous informer et vous alerter,

votre mairie s'est équipée de l'application

SOYEZ

PanneauPocket

Il vous suffit de  télécharger gratuitement

l'application sur votre téléphone ou tablette

en recherchant PanneauPocket sur

AppStore, PlayStore ou AppGallery

Félicitations, vous recevrez désormais les

notifications des panneaux d'alertes et

d'informations en temps réel !

Retrouvez aussi PanneauPocket sur votre

ordinateur en ouvrant une page internet

puis en tapant app.panneaupocket.com

BONNE UTILISATION !

PRÉVENU
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Le mot mystère se man
 

 
 

 

 

 

 

 
 

       

 

Rébus pour les plus
 
 
 
 
 
 

 mange à Noël 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 plus jeunes 
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Snowdrops 

 

Patiently they wait 

Beneath the earth’s hard crust 

In silence, listening for the call 

A subtle change, an awakening 

Delicate yet oh so strong 

Thrusting upwards, they break into light 

Their pearls of pure white, to our sheer delight 

Proclaim the spring. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Les Perce-neige 

 

 Patiemment ils attendent 

Sous la terre enneigée 

En silence, ils écoutent l’appel, 

Un changement subtil, un réveil. 

Délicats mais ô si forts, 

Ils poussent vers la lumière 

Leurs perles toutes blanches nous enchantent, 

Ils proclament le Printemps. 

 

 

 

 

 

 Texte proposé par Margareth Jones 
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