
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 

N° 68 
DECEMBRE 2022 

 

La Gazette 

 Informations générales 
1 Le mot du maire 
2 Etat civil — Vie des associations 
 
A Mérenvielle 
3 Repas des anciens 
4 Cérémonie du 11 novembre 
5 La fibre 
7 Conseiller informatique 
8 Uni-Vers-Terre 
9 Les Trésors d’Agathe 
11 Publication Mme Francès 
 
Les associations 
13 Chorale La Bosca 
15 Le 38 TSM 
18 Dance Floor 
19 La Boule Mérenvielloise 
21 Mérenvielle en Transition 
23 Kundalini Yoga 
 
Divers 
24 Ma vie d’abeille 
25 Jeux de Noël 
26 Recette Lemon Shortbread 
27 Jeux des indices– réponses jeu 
29 Espace Ecoute parents  Léguevin 

Dans ce numéro  



1 
 

 

 

Ce soixante-huitième numéro de la Gazette de Mérenvielle vous 
parvient en cette fin d’année 2022, et c’est l’occasion pour moi de 
vous souhaiter tout d’abord de passer de bonnes fêtes de fin 
d’année. 

Ce moment est également propice pour faire un peu de 
rétrospective sur les évènements qui ont marqué cette année qui 
se termine : 

 En 2022, nous avons eu le sentiment de voir le bout du 
tunnel de la crise sanitaire qui a marqué les 2 années 
précédentes. Les activités collectives ont pu retrouver leur cours 
quasi-normal, même si nous savons tous que cette crise reste 
d’actualité, comme les dernières statistiques nous le démontrent. 
Les rappels vaccinaux sont donc d’autant plus nécessaires pour se 

prémunir des graves conséquences qui restent possibles. La prudence reste donc 
de mise notamment dans les activités collectives à l’intérieur des locaux. 

 La vie municipale a également suivi son cours normal, avec des réunions 
régulières du Conseil municipal (6 réunions), ce qui a permis de faire progresser 
certains dossiers, dont notamment : 

 L’installation au printemps dernier des 5 boîtes à livres disséminées sur le 
territoire communal, au terme d’un projet participatif auquel certains 
d’entre vous ont contribué, ce dont je les remercie, 

 Le déploiement effectif de la fibre sur tout le territoire communal, qui 
permet depuis le début de l’été dernier un raccordement de tous les 
habitants qui le souhaitent, 

 La réfection de la toiture de l’atelier municipal, pour lesquels les travaux 
vont démarrer très prochainement, avec la pose ensuite de l’unité de 
production photovoltaïque, destinée à l’autoconsommation par les locaux 
de la Mairie, avec revente du surplus, 

 La réfection du chauffage de la salle polyvalente qui permet désormais de 
disposer d’une installation fonctionnelle bien plus sobre et efficace que la 
précédente, 

 Le partenariat avec l’Association « Énergie Citoyenne Pays Portes de 
Gascogne – ECPPG » pour mettre en place, par convention d’occupation 
précaire, une unité de production photovoltaïque sur la toiture de la salle 
polyvalente. Cette unité devrait être fonctionnelle au printemps prochain. 

 La réfection de la conduite principale de distribution d’eau du village 
réalisée récemment par le syndicat intercommunal, avec réfection des 
points de branchement et de comptage des habitations en proximité. 

 Enfin la participation active aux travaux conduits dans le cadre de 
l’intercommunalité pour les dossiers lourds gérés au sein de 
l’intercommunalité du Grand Ouest Toulousain (mise en place de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMI) à partir du 1ier 
janvier 2023, préparation du Pré-Plan d’Aménagement & de 
développement durable – Pré-PADD, études en cours des plans 
« Mobilités » et de « Développement économique,…) 

 Sans oublier la forte implication dans la gestion des écoles du 
regroupement pédagogique (Lasserre-Pradère, Mérenvielle & Sainte-
Livrade) 
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Comme vous pouvez le constater, cette année 2022 nous a permis de concrétiser nos 
ambitions et de réaliser une part significative du programme d’activités que nous vous 
avions annoncé lors de la mise en place de la nouvelle équipe municipale. 

Pour 2023, je souhaite que nous puissions poursuivre dans cette voie autant que possible 
et dans la mesure de nos moyens et des soutiens financiers que nous pourrions obtenir, 
en continuant à porter les projets d’intérêt général, notamment dans le domaine de la 
sobriété et de la transition énergétique. 

Cela pourrait se traduire, notamment, par : 

 La réfection du chauffage de la crèche municipale (dont les locaux sont propriété 
de notre Commune), en remplaçant le chauffage au gaz propane liquide en place 
actuellement par une pompe à chaleur. A l’étude également la climatisation des 
locaux pour les périodes estivales par un ensemble de pompes à chaleur dédié à 
cet usage ; 

 Le développement de la coopération avec ECPPG pour apporter tout l’appui 
nécessaire aux habitants intéressés par le développement local de production 
d’énergie ; 

 La mise en place des travaux d’étude pour le raccordement du bourg de 
Mérenvielle au réseau d’assainissement collectif, y compris en engageant les 
travaux nécessaires de modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 

 L’aménagement de la route départemental 42C, dans la traversée des hameaux 
de La Lenne, Le Rabailly, qui va permettre de réduire la limitation de la vitesse de 
circulation de 70 à 50 km/h. 

Je ne peux conclure ce « Mot du Maire » sans vous souhaiter à toutes & à tous, au nom 
du Conseil municipal et à titre personnel, mes meilleurs vœux de santé et de 
prospérité pour cette année 2023, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers. 

Bien à vous, 

Raymond ALEGRE  

    

 

Lise GUILLAUME RIVOIRE née le 13 août 2022 

Loïs, André, Jean DALPHIN né le 18 août 2022 

Jade, Marie, Andrée BOUZIN née le 11 octobre 2022 

Mathéo MAILHOL né le 13 octobre 2022 

 

 

 
Une réunion regroupant toutes les associations de Mérenvielle s’est tenue le 23 
novembre à la mairie. Après un tour de table de présentation des activités de chaque 
association et de leur programme à venir, M. le Maire a rappelé l’intérêt des associations 
à s'unir pour l'organisation de fêtes du village comme le 14 juillet.  Le message a été 
entendu ! 
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Malgré la crise, l'inflation, 
la sobriété énergétique…, 
Monsieur le Maire et son 
conseil municipal ont tenu 
à préserver et pérenniser 
les traditions vis à vis des 
administrés de la 
commune.  
 
C'est ainsi qu'en ce 
dimanche 4 décembre, 
avec un peu d'anticipation, 
les anciens de la commune 
(+ de 65 ans) et le 
personnel municipal ont 
été réunis à la salle 
polyvalente pour fêter Noël 
et la fin d'année. 
 
  
 
 
Devant le sapin, Monsieur le Maire, dans un discours sobre mais précis, a relaté les faits 
marquants de l'année 2022.  
 - Côté culture : mise en place de "boîtes à livres";  
 - Infrastructure : réfection totale du réseau d'adduction d'eau potable et déploiement 
de la fibre;  
 - énergie: installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux et 
plus tard sur le parking de la gare.  
 
A terme, il a tenu à remercier tous les participants à cette manifestation et plus 
particulièrement les employés municipaux (techniques et administratifs) pour leur forte 
implication dans la gestion de la commune.  
 
Le temps était venu, au rythme des discussions, de s'approcher de la grande table pour 
déguster un apéritif dînatoire (salé/sucré) jonché de produits régionaux, offert par la 
municipalité.  
 
Avant de se séparer, les bénéficiaires ont récupéré leur colis gastronomique (offert par la 
municipalité) qui agrémentera sans nul doute les tables de fin d'année. En 2022, la 
pandémie COVID a fait relâche, espérons le meilleur pour la nouvelle année.  
 
       Bonnes fêtes et meilleurs vœux à tous. 
           Y.Versery 
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La cérémonie du 11 novembre a réuni les représentants de la FNACA, de la gendarmerie 
de Léguevin ainsi que les porte-drapeaux, des membres du conseil municipal et des 
villageois. 
 

 
 
Après le dépôt de la gerbe 
devant le monument aux 
morts de la commune, M. Le 
Maire a lu un texte de M. 
Sébastien LECORNU, ministre 
des Armées et de Mme Patricia 
MIRALLES, secrétaire d’Etat 
aux Anciens Combattants et à 
la Mémoire.  
 
 

 
Il rappelle les lourdes pertes de cette guerre : 10 millions de soldats et presqu’autant de 
civils. Les survivants racontent les conditions déplorables de la vie dans les tranchées, le 
courage pour donner l’assaut, l’horreur de voir leurs frères d’armes tomber à leurs côtés. 
Le sacrifice de tous ces combattants doit rester dans nos mémoires et ce souvenir doit 
perdurer ; c’est la reconnaissance de la Nation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
Après la minute de silence en hommage 
aux soldats d’hier et d’aujourd’hui qui ont 
donné leur vie pour la France, les 
participants se sont dirigés vers la salle des 
fêtes pour partager un moment convivial. 
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Dans notre commune, le réseau de fibre optique construit et exploité par Fibre 31 pour le 
compte du Syndicat mixte Haute
pour tous les usages actuels de téléphonie et d’internet fixes + télévision / médias

Aujourd’hui, sur Mérenvielle, près d’un foyer sur deux est déjà raccordé à la fibre optique 
et bénéficie des avantages du Très Haut Débit

1. Vous conservez votre numéro de téléphone fixe.
2. Vous bénéficiez d’une meilleure qualité d’image et d’un plus larg

de télévision. 
3. Vous profitez d’un meilleur débit internet et d’une multiplication des usages en 

simultané. 

Pour bénéficier de tous les avantages du Très Haut Débit, c’est très 
simple : 

1. Testez votre éligibilité sur

1. Contactez votre opérateur actuel et demandez
souscrire à une offre f
un nouvel abonnement

1. Convenez avec lui d’un rendez

Afin de vous accompagner au mieux dans votre démarche, les équipes de Fibre 31 
mettent à votre disposition une brochure explicative afin de vous aider à comprendre les 
avantages de la fibre optique, et comment préparer votre raccordement en toute 
sérénité. 

Si vous avez des questions particulières sur votre raccordement à la fibre
pouvez d’ores et déjà prendre un rendez
www.fibre31.fr, les équipes de Fibre 31 sont à votre écoute. 

Conscient de l’absolue nécessité pour chaque foyer de bénéficier du Très Haut Débit, 
nous sommes fiers aujourd’hui de permettre 
répondent aux nouveaux usages du quotidien.

En cas de problème de raccordement, Fibre 31 met à vo
contacts: 

1. Les administrés qui rencontrent des difficultés d’accès à la fibre peuvent prendre 
un rendez-vous en ligne en cliquant sur l’onglet «
(https://www.fibre31.fr/2021/03/10/permanence

2. logementneuf@fibre31.fr
sur Mérenvielle à raccorder à la fibre
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Dans notre commune, le réseau de fibre optique construit et exploité par Fibre 31 pour le 
compte du Syndicat mixte Haute-Garonne Numérique est entrain de prendre le relais 
pour tous les usages actuels de téléphonie et d’internet fixes + télévision / médias

Aujourd’hui, sur Mérenvielle, près d’un foyer sur deux est déjà raccordé à la fibre optique 
et bénéficie des avantages du Très Haut Débit :  

Vous conservez votre numéro de téléphone fixe. 
Vous bénéficiez d’une meilleure qualité d’image et d’un plus larg

Vous profitez d’un meilleur débit internet et d’une multiplication des usages en 

Pour bénéficier de tous les avantages du Très Haut Débit, c’est très 

Testez votre éligibilité sur www.fibre31.fr  

opérateur actuel et demandez-lui de 
souscrire à une offre fibre optique ou choisissez un nouvel opérateur et 

nouvel abonnement 

Convenez avec lui d’un rendez-vous pour raccorder votre foyer.

accompagner au mieux dans votre démarche, les équipes de Fibre 31 
mettent à votre disposition une brochure explicative afin de vous aider à comprendre les 
avantages de la fibre optique, et comment préparer votre raccordement en toute 

des questions particulières sur votre raccordement à la fibre
pouvez d’ores et déjà prendre un rendez-vous en ligne sur notre site internet 

, les équipes de Fibre 31 sont à votre écoute.  

e l’absolue nécessité pour chaque foyer de bénéficier du Très Haut Débit, 
aujourd’hui de permettre d’accéder dès à présent, aux services qui 

répondent aux nouveaux usages du quotidien. 

En cas de problème de raccordement, Fibre 31 met à votre disposition 2 moyens de 

Les administrés qui rencontrent des difficultés d’accès à la fibre peuvent prendre 
vous en ligne en cliquant sur l’onglet « A votre écoute

https://www.fibre31.fr/2021/03/10/permanence-telephonique/
logementneuf@fibre31.fr pour déclarer en avance de phase un nouveau logement 
sur Mérenvielle à raccorder à la fibre. 

Dans notre commune, le réseau de fibre optique construit et exploité par Fibre 31 pour le 
Garonne Numérique est entrain de prendre le relais 

pour tous les usages actuels de téléphonie et d’internet fixes + télévision / médias.  

Aujourd’hui, sur Mérenvielle, près d’un foyer sur deux est déjà raccordé à la fibre optique 

Vous bénéficiez d’une meilleure qualité d’image et d’un plus large choix de chaines 

Vous profitez d’un meilleur débit internet et d’une multiplication des usages en 

Pour bénéficier de tous les avantages du Très Haut Débit, c’est très 

lui de 
ibre optique ou choisissez un nouvel opérateur et 

vous pour raccorder votre foyer. 

accompagner au mieux dans votre démarche, les équipes de Fibre 31 
mettent à votre disposition une brochure explicative afin de vous aider à comprendre les 
avantages de la fibre optique, et comment préparer votre raccordement en toute 

des questions particulières sur votre raccordement à la fibre, vous 
vous en ligne sur notre site internet 

e l’absolue nécessité pour chaque foyer de bénéficier du Très Haut Débit, 
d’accéder dès à présent, aux services qui 

tre disposition 2 moyens de 

Les administrés qui rencontrent des difficultés d’accès à la fibre peuvent prendre 
A votre écoute » 

telephonique/) 
pour déclarer en avance de phase un nouveau logement 
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Rencontre avec une Mérenvielloise satisfaite de sa nouvelle vie
 
Virginie Zizard a ouvert son atelier
bien augmenté sans publicité autre que le bouche à oreilles.

 

 
Vous pouvez venir dans la boutique 
l’ « uni-vers » de Virginie; c’est 
périodes de fêtes d’offrir un cadeau unique, il y en 
a pour tous les goûts et pour tous les port
monnaie. 
 
Virginie ne regrette pas son choix d’avoir 
abandonné son métier pour vivre sa passion
est ravie de transmettre son savoir faire et a fait de belles rencontres.
 
 
Vous pouvez également venir voir la vitrine de Noël (photo de couverture), il y aura 
d’autres décorations ponctuellement l’année prochaine
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Rencontre avec une Mérenvielloise satisfaite de sa nouvelle vie

Virginie Zizard a ouvert son atelier-galerie depuis un an et la fréquentation 
bien augmenté sans publicité autre que le bouche à oreilles. 

 
Les ateliers pour adultes fonctionnent bien, les c
en moyenne 2 heures.  
Ceux pour les enfants connaissent un certain succès surtout 
depuis les dernières vacances scolaires. 
nouveaux élèves viennent découvrir le monde de la 
céramique sur le conseil des copains. 
Virginie propose plusieurs modèles et ensuite chacun 
entame son chef d’œuvre avec plus ou moins d’autonomie, il 
sera peint à l’atelier ou à la maison pour les enfants et cuit à 
l’atelier. 
 
Virginie serait heureuse de partager des savoir faire avec 
d’autres artistes et d’organiser des ateliers plus variés.
 
 
 

 
s pouvez venir dans la boutique découvrir 

; c’est l’occasion, en ces 
périodes de fêtes d’offrir un cadeau unique, il y en 
a pour tous les goûts et pour tous les porte-

Virginie ne regrette pas son choix d’avoir 
abandonné son métier pour vivre sa passion ; elle 
est ravie de transmettre son savoir faire et a fait de belles rencontres. 

Vous pouvez également venir voir la vitrine de Noël (photo de couverture), il y aura 
ponctuellement l’année prochaine.  

 
 
 

Pour tout renseignement
Virginie ZIZARD

1 route de Bouconne
31530 MERENVIELLE

07 60 79 61 27
zizard.v@gmail.co

www.uni.vers.terre.com
 

 

Rencontre avec une Mérenvielloise satisfaite de sa nouvelle vie !! 

galerie depuis un an et la fréquentation du public a 

fonctionnent bien, les cours durent 

enfants connaissent un certain succès surtout 
scolaires. Là aussi, de 

nouveaux élèves viennent découvrir le monde de la 

Virginie propose plusieurs modèles et ensuite chacun 
entame son chef d’œuvre avec plus ou moins d’autonomie, il 

on pour les enfants et cuit à 

Virginie serait heureuse de partager des savoir faire avec 
autres artistes et d’organiser des ateliers plus variés. 

 

Vous pouvez également venir voir la vitrine de Noël (photo de couverture), il y aura 

Pour tout renseignement : 
Virginie ZIZARD 

1 route de Bouconne 
31530 MERENVIELLE 

07 60 79 61 27 
zizard.v@gmail.co 

www.uni.vers.terre.com 
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                                     CHORALE LA BOSCA 
                                   www.labosca.com 
 
 

Le chœur la Bosca a eu le plaisir de donner le 11 Décembre  un concert de Noël en 
l'église de Pujaudran, fruit du  travail du premier trimestre. 

 
 

 
Le chœur la Bosca, c'est le plaisir de chanter en pupitre (soprani, alti, ténors, basses) en 

privilégiant l'écoute, d'assembler ces quatre voix afin de goûter le son de l'ensemble pour 
ensuite, en faire profiter le public. 
 

Le chœur regroupe une quarantaine de choristes amateurs confirmés. Il est composé d'un 
groupe toulousain « des villes » qui répète le lundi quartier croix Daurade et d'un groupe « des 
champs » qui réunit depuis 2007 des choristes issus de communes du Gers et de la Haute 
Garonne. 

Des répétitions ont lieu le mardi soir à Mérenvielle, des répétitions communes mensuelles, 
tantôt à Mérenvielle et tantôt à Toulouse, permettent la mise en commun du travail. A ce propos, 
nous remercions vivement la Mairie qui, en nous offrant la possibilité de répéter chaque semaine, 
a permis que le chœur puisse continuer à exister. 

Notre répertoire sacré et profane s'étend de la Renaissance à nos jours. 
 
La direction est assurée par la Cheffe de Chœur Ghilaine Dussourd. 

 
Un concert est donné chaque année à l’Église Mérenvielle au mois de Juin suivi d’un pot 

permettant à tous de se retrouver autour d'un verre pour un temps de partage. 
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Le chœur La Bosca, ce sont des moments de convivialité à l'issue des répétitions, des 

concerts ou lors de week-end de travail organisés annuellement dans des cadres sympathiques. 
 

 
Nous accueillons de nouveaux choristes de préférence en début d'année (septembre). 

 
Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à consulter notre site (www.labosca.com). 
Vous y trouverez comment nous contacter soit par mail, soit en joignant notre cheffe de 
chœur Ghilaine Dussourd. 
Des extraits de notre répertoire sont accessibles sur le site. 
Deux séances d'essai sont proposées. 
Le travail personnel des choristes est facilité par des fichiers sonores se trouvant sur le site. 

 
 
 
 
 
 
 

LA BOSCA VOUS SOUHAITE DE DOUCES                                                  
ET JOYEUSES FETES DE FIN D'ANNEE ! 
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 Le 38 T.S.M. 

 

 

 

Après la période estivale, c’était pour nous l’heure de reprendre le chemin du stand de tir pour une 
nouvelle saison sportive qui visiblement a très bien démarré cette année. Nous avons été remis en 
appétit par la reprise timide des compétitions la saison dernière, et l’envie de participer à des 
rencontres sportives amicales ou officielles est grande. L’année est à peine commencée que les adultes 
ont déjà participé au championnat départemental 10m à Saint-Gaudens. Notre championnat 
départemental « club »  se déroulera pour la seconde fois au 38 TSM les 17 et 18 décembre 2022 et 
nous vous invitons à venir voir comment ça se passe. 

 Les gestes barrières ne sont pas oubliés, le gel est toujours à disposition à l’entrée et la 
distanciation est ancrée pour l’ensemble des tireurs. 

 

 L’école de tir au 10m 
 

La nouvelle saison a démarré par des modifications d’organisation :  
 - le mercredi est consacré uniquement à l’école de tir pure, c’est-à-dire aux enfants et ados de 
8 ans à 14 ans. 

 - les cadets et juniors ont migré le dimanche matin de 11h à midi. 
Nous accompagnons nos jeunes licenciés en adaptant les efforts physiques à leurs morphologies et 
leurs envies. Conjointement avec la FFTir, des examens « cibles couleurs » permettront de jalonner la 
courbe d’apprentissage, certifier les acquis des tireurs et renforcer la sensation de réussite personnelle. 

Une équipe de jeunes représentée par un poussin, un benjamin et un minime vont participer au 
championnat départemental « club » en carabine 10m. 
Espérons que cette équipe ainsi que les équipes adultes pistoliers et carabiniers soient sélectionnées 
pour participer au championnat régional des clubs à Montauban en janvier prochain. 

Le graal serait d’être sélectionné pour participer au championnat de France des clubs qui se 
déroulera au printemps prochain à .... Saint-Gaudens !!! Croisons les doigts... Quant au championnat 
de France en individuel, celui-ci se déroulera à MONTBELIARD dans le Doubs. 

 

 Les adultes 

En juillet dernier a eu lieu à Châteauroux les championnats de France TAR. Le 38 TSM était 
représenté par une forte délégation qui a participé aux nombreuses épreuves. A noter qu’à cette 
occasion, un de nos membres (Frédéric Kayzer) a terminé troisième de l’épreuve 820 (50m 22LR).  

Cette année comme les précédentes, la liste des candidats pour intégrer notre club était longue 
et complète dès le mois de mai. Comme auparavant nous avons privilégié la localisation et une parité 
homme-femme.  


