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DANS CE  NUMÉRO  :  

 

Etat Civil :  

Conseil Municipal :  

 Budget 2006 

 

Article sur le Comité de Bassin d’Emploi du Nord Toulousain :   

Page d’histoire : 

 La révolte des vignerons  

 8 Mai  

 

Centre Social de la Vallée de la Save : 

ADMR : 

 

Une Mérenvielloise au Parlement Européen : 

Conseil Municipal des jeunes :  

Les petits champions de Mérenvielle : 

 

A vos agendas : 

 Pépinières Joêl Duval 

 Fête de la bisonnerie  

 Stage de danse grecques  

 5ème raid de la Save au Touch 

 

Paroles aux associations de Merenvielle :  

 La boule Mérenvielloise 

 Association Culture et Loisirs 

 38 TSM  

 

Calendrier encombrants : 

Rappel « bruit » :  

Petites annonces :  
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Shana, Caroline  GUIL-
LEY née à Toulouse le 29 
Mars 2006  
 

 
 
 
 
 
 
Véronique, Martine BARBASTE 
et  Laurent, Joseph,Louis AIECH 
Mariés le 05 Janvier 2006  

Mission locale : 
05.61.78.51.16 
Entraide Partage et Tra-
vail : 05.61.06.93.16 
Secours catholique 
Seulement sur rendez vous  

Assistante sociale CAF  : 
06.11.15.12.89 
Assistante sociale du Cen-
tre Médico-Social de Colo-
miers : 
05.61.16.82.00 

Ouverture secrétariat :  
Lundi : 8h30-12h  13h30 -
18h 
Mardi : 13h30 -17h 
Jeudi : 9h -12h  13h30-18h 
Ven : 9h-12h30 13h30-16h30 

 
Centre Social de la Vallée de la Save : tél 05.62.13.80.20 

Bienvenue et Félicitations :   

Permanences : 

L’équipe de professionnels 
du centre social élabore un 
programme d’activité tri-
mestriel.  
Pour participer 
aux activités, les 
familles des com-
munes de la Sa-
ve doivent adhé-

rer à la structure. 
Le pique nique des adhérents 
aura lieu cette année à  

Mérenvielle  

le Dimanche 
11 juin 2006 
sur la place 
de la Mairie 
à partir de  

11 h 30. 

Le centre social est ouvert 
à tous, il vise à favoriser les 
liens sociaux, familiaux et 
les échanges, à faciliter  la 
vie quotidienne des habi-
tants de la vallée de la Sa-
ve, à valoriser les fonctions 
parentales et éducatives 
des familles, à développer 
la participation des habi-
tants  dans la vie du villa-
ge. 

2 

Accompagnement scolaire, 

Atelier culinaire, Atelier 

d’éveil ,Kermesse, sortie 

culturelle et en famille   

 

Tomas, Mattias CHE-
VRIS n é le 18 Avril 2006  
 

Aurélien BOISSON 
Né le 10 Mai 2006 
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LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE 2006. 
 

Le budget qui a été adopté en conseil municipal le 30 mars 2006 n’est que la 
traduction financière de la politique et des objectifs à court, moyen et long 
terme de l’équipe municipale.  

 

Les taux communaux d’imposition restent inchangés par rapport à 2005, soit 
respectivement 14,00%, 17,00% et 86,00% pour la taxe d’habitation, le foncier 

bâti et le foncier non bâti 

 

1 - LE FONCTIONNEMENT GENERAL DES SERVICES 

-  En Dépenses 
Les prévisions budgétaires de dépenses en 2005 sont de 438 564 € contre 
388 618 € en 2004 
Ces dépenses de fonctionnement sont en augmentation de 12,8% par rapport au bud-
get précédent. Si le poste « Personnel » est globalement stabilisé, les postes principaux 
impactant cette augmentation sont majoritairement, les participations aux organis-
mes de regroupement (provision de 9 000 € pour pôle scolaire intercommunal), les  
charges à caractère général (énergie, combustible, carburant, fournitures d’entretien, 
petit équipement, fournitures administratives), ainsi que l’entretien des bâtiments et 
du matériel roulant. 
  
 Les services extérieurs : 46 200 € 
Des programmes d’entretien de bâtiments communaux (10 000 €) et de matériels rou-
lants (13 000 €) sont nécessaires.  
Une provision de 2 000 € est prévue pour la suite des publications liées aux études en 
cours pour l’établissement du Plan Local d’Urbanisme. et l’assainissement. 
 
Les autres charges de gestion courante : 159 060 € 

Elles sont en augmentation de 6,9% par rapport à 2005 
La contribution à la Communauté des Communes de la Save au Touch (3 070 €)  reste 
inchangée. 
Sur la base des participations aux frais de fonctionnement des écoles, et au centre de 
loisirs enregistrées en 2005, elles sont réduites de 49 400 € à 41 350 € en 2006, La sub-
vention de fonctionnement de la crèche a été portée de 50 000 €  à 61 000 € pour tenir 
compte des augmentations de capacité en année pleine et maintenir l’équilibre budgé-
taire de cette structure communale. 
Les autres subventions on été pratiquement reconduites en l’état. 
Les intérêts liés aux emprunts contractés (9 456 €) sont en diminution de 2 000 €. 
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   -  En recettes  
Les prévisions de recettes de l’exercice s’établissent à 321 757 €, contre 306 119 € en 
2005, tandis que les excédents antérieurs reportés sont de 116 807  € pour une balance 
à 438 564 €.     
Les recettes liées aux impôts et taxes sont en augmentation peu significative du fait du 
maintien des taux d’imposition et représentent 110 424 € 
  
La dotation de solidarité communautaire qui était de 15 641 € en 2002, de 20 467 € en 
2003 de 35 750 € en 2004, de 38 833 € en 2005 passe à 44 787 € en 2006, soit une aug-
mentation de 15,3% par rapport au dernier exercice et 286,4% sur les 4 dernières an-
nées.  
  
Les dotations et participations diverses (Dotations Générales de Fonctionnement, Dota-
tion Générale de Décentralisation, participation des communes et de la Caisse d’Alloca-
tions familiales  au fonctionnement de la crèche)  sont stables à 130 246 € pour 127 918 
€ en 2005. 
 
 

2 - LES INVESTISSEMENTS 
 
                 Pour faire face aux développements futurs envisagés, des opérations d’acqusi-
tions focières pour 45 000 € ont été réalisées en 2005. Si d’autres opportunités se pré-
sentaient une provision de 50 000 € est prévue au budget avec recours à l’emprunt à 
hauteur de 35 000 €  

Une étude et un programme de réaménagement de la Mairie (modification de 
l’accès et de la  disposition des locaux, pré aménagement de l’ancien appartement) déjà 
envisagé en 2005 ont été reportés pour 56 650 €. 

Des frais d’étude pour 17 603 € sont inscrits pour la poursuite des accompa-
gnements P.L.U. et assainissement  

Un budget de 29 000 € est dégagé pour le remplacement de matériel 
« professionnel » à la crèche (chaudière, lave-vaisselle, four et plaques) ainsi que du mo-
bilier (bureaux, rangements et archives) dans le cadre du réaménagement des locaux  

L’étude sur le réaménagement du cimetière sera programmée sur une durée 
de 3 ans minimum (diagnostic, état des lieux, mise en conformité) avec un premier bud-
get de 10 000 €. 

 La dette au 1er janvier 2006 s’établit à 243 594 €. Les annuités d’emprunts de 
l’exercice sont de 52 273 € dont 42 817 € d’amortissement et 9 456 € d’intérêts. 
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COMPTE RENDU DES REUNIONS DE TRAVAIL DU CONSEIL  

MUNICIPAL  

Présence lors de ces réunions des différents organismes concernés : DDE—AGE  envi-
ronnement  

1  P.L.U. : 
 Zone de la gare : Zone d’activité qui pourrait être zone d’équipements publics collec-

tifs et communaux ou intercommunaux. Il faudra étudier les problèmes de voirie. 
 Équipement loisirs réservé à l’habitat léger :  la zone d’équipement est à définir 

plus précisément dans le zonage. 
  Zone du village : Extension au nord avec création  d’une zone d’aménagement 

concentré (ZAC) avec zone de mixité urbaine et sociale (avec pourcentage de  loca-
tif). Cette opération sera faite sous forme d’habitas  groupés ou d’habitats pavillon-
naires. La progression de l’urbanisation sera échelonnée sur plusieurs années et se 
limitera au village. 
Zone 1AUa Urbanisation aménagée par Opération d’ensemble. 
Zone 2AUa  Urbanisation future aménagée 

 
 Voirie : Elle doit tenir compte de la croissance de la population dans notre commu-

ne comme dans les communes environnantes, un contournement du bourg par la 
zone nord comme par la zone sud doit d’envisager pour laisser au centre du village 
un espace plus tranquille (crèche….). A cet effet des emplacements seront prévus. 

 Hameaux : Pour les hameaux la constructibilité sera limitée. La Loi SRU favorise 
le regroupement autour des Bourgs pour une meilleure utilisation des équipe-
ments. Dans certains secteurs la capacité des réseaux est limitée. En l’état actuel 
la municipalité n’envisage pas d’extension significative de l’habitat dans les ha-
meaux d’autant plus que notre PLU sera soumis à dérogation pour être accepté par 
les autorités territoriales compétentes. Si nous ne respectons pas la logique de la 
Loi SRU le PLU pourrait être refusé. 

 Zones d’espaces ou d’équipements publics : Réserver un périmètre de protection au-
tour du stand de tir et de la bisonnerie afin de préserver les activités sportives, le 
loisir et le tourisme. Des équipements publics seront à délimiter vraisemblable-
ment. 

 Zone non constructible : La zone concernée par les risques de glissements de ter-
rain est à définir très précisément. Il convient de respecter les espaces et les activi-
tés agricoles qui ne doivent pas être gênées par l’extension urbaine. 

 Cimetière : une agrandissement est possible, le PADD doit le préciser et délimiter 
la zone d’extension. 

 

2– ASSAINISSEMENT : 
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ABRIS BUS :  

La mairie de Merenvielle a sollicité des abris bus auprès du Conseil Général de la Hau-
te Garonne pour équiper les arrêts d’autocars afin d’assurer le confort et la sécurité des 
usagers des transports scolaires. 
Cette année, deux abris ont été demandés : 
       -   lieu dit « Filhol » ( 10 enfants) 
       -   lieu dit « château d’Eau » (16 enfants) 

en raison du nombre important des enfants à ces arrêts l’année prochaine. 
Le Conseil Général examine notre requête et nous fera part de sa décision 

ECOLE :  
Le préfet vient de nous accorder l’autorisation de créer un SIVOM. 
Par conséquence, un comité syndical et un bureau vont bientôt être mis en place afin de 
faire redémarrer le projet. 

RAPPEL : 

 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DU SECRETARIAT DE MAIRIE : 

 
 
LUNDI  15 H 30   -   19 H 00  
MARDI  14 H 30  -   18 H 00 
MERCREDI  15 H 00  -   19 H 30 
VENDREDI  09 H 00 -    12 H 00   
  14 H 00   -   18 H 00   
SAMEDI  09 H 00  -   12 H 00  les  1er   et 3ème Samedi du mois  

 

Merci de bien vouloir respecter ces horaires.                
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                                          Article sur le Comité de Bassin d’Emploi du Nord Toulousain 

 
 

 

 

Le Comité de Bassin d’Emploi (C.B.E.) du Nord Toulousain est une association Loi 1901 qui re-
groupe les élus locaux, les institutions, les associations locales et les entreprises.  
Il couvre un territoire de 36 Communes (canton de Grenade, canton de Cadours et de quelques 
communes du canton de Léguevin).  
Depuis sa création, il a pour vocation de favoriser l’emploi et le développement local sur son terri-
toire d’action. 
Ses actions s’articulent autour de deux grands types de services : 

les services à l’emploi, à l’insertion et à la formation professionnelle : accueil et suivi personna-
lisé des demandeurs d’emploi, aide à la rédaction de CV, lettres de motivation, positionne-
ment sur des stages de formation, mise en relation avec des offres d’emploi locales, affichage 
quotidien des offres d’emploi ANPE, orientation vers un réseau de partenaires pour l’emploi, 
offres de formation, accompagnement socioprofessionnel des personnes éloignées de l’emploi 
dans le cadre d’un Atelier d’Insertion (Atelier « Violettes de Toulouse » à Ondes) … 

 
les services et l’accompagnement des entreprises : aide et conseil à l’embauche (gestion d’un 

fichier de demandeurs), information et documentation à la demande, accompagnement 
dans les démarches administratives, orientation vers le réseau de partenaires, accueil et 
orientation des créateurs et repreneurs d’entreprise, réalisation de pré-diagnostics en Res-
sources Humaines en Entreprise, sensibilisation à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences 

Le C.B.E. compte trois lieux d’accueil :  
 
> Le Siège Social, rue des Pyrénées 31330 Grenade sur Garonne  – Tél. : 05 62 79 17 39.  
Il se situe dans les locaux du site administratif de la Communauté de Communes Save & Garon-
ne. 
> Le Bus itinérant pour l’Economie et l’Emploi – Tél. : 05 61 82 96 34 / 06 83 16 73 55. 
Il se déplace sur les communes du territoire du C.B.E. 
> Le Point Accueil Services, avenue Lazare Carnot 31330 Grenade sur Garonne –  
Tél. : 05 62 79 15 39. Il se situe dans l’ancien collège de Grenade, face à la Mairie. 
L’équipe du C.B.E. se tient à votre disposition.  
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1907 : LA REVOLTE DES VIGNERONS 

 
  ________En 1900, le vignoble représente 1,7 millions d’hectares et le midi méditérra-
néen, c’est le quart du vignoble français. La surproduction va entraîner un effondrement 
des prix. Face à la crise, ouvriers et exploitants agricoles tentent d’uni leurs efforts. 
Cette union se met en place autour du vigneron Marcellin Albert qui impose son analyse 
: s’il y a surproduction c’est à cause de la fraude par sucrage souhaitée par les négo-
ciants capitalistes et les betteraviers. Le mouvement prend de l’ampleur et le 9 juin 
1907, 600 000 manifestants sont rassemblés à Montpellier. Albert appelle à la grève de 
l’impôt et à la démission collective des municipalités. Clemenceau amène des troupes 
dans les grandes villes du Midi pour maintenir l’ordre. A Béziers, les soldats du 17ème 
régiment de ligne, souvent issus de la région, désobéissent à l’autorité militaire, ‘est  l’o-
rigine de la célèbre chanson « Glorieux soldats du 17è ». 
Le président du Conseil gagne la partie, profitant de la candeur de Marcellin Albert 
pendant les négociations en lui donnant un billet de 100 francs pour son voyage du re-
tour et faisant aussitôt connaître la « vénalité » du personnage. 
De retour au pays, Albert est discrédité. 
D’après Jean Michel Gaillard, « Les fièvres du Midi rou-
ge ».________________________________________________________________________ 

 COMMEMORATION SOUS 
LA PLUIE 

Le 8 Mai 2006, les Mérenviellois se sont re-
trouvés pour commémorer la fin de la se-
conde guerre mondiale. 
Après le dépôt de la gerbe effectué par M.le 
Maire et son adjointe puis l’hommage rendu 
aux anciens combattants, la population s’est 
rendue à la salle de la mairie. 
A l’abri des intempéries, non concitoyens ont 
pu goûter au traditionnel apéritif offert par 
la municipalité . 
Chacun pouvait alors resserrer les liens l’u-
nissant avec son voisinage et songer à l’ave-
nir après  avoir évoqué le passé douloureux 
de la France. 
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Une délégation de la classe 
de terminale BEP secréta-
riat du lycée ISSEC PI-
GIER s’est rendue à Anne-
cy pour participer à la 20è-
me session nationale du 
Parlement Européen des 
jeunes. 
Jessie TONGUET, jeune 
mérenvielloise faisait 
partie de ce voyage et nous 
raconte son parcours : 
« En octobre dernier, nous 
nous sommes vus proposer 
la participation à un projet 

européen dans le cadre du 
PEJ (Parlement européen 
des jeunes) pour participer 
à la XXème session qui se 
déroulerait les 9. 10 et 11 
décembre 2005. 
Pour y participer, nous 
avons dû franchir la pre-
mière étape de sélection, en 
réalisant un projet fictif sur 
la participation à un 
concours de vues aériennes. 
A l’issue de celui-ci,nous 
avons été retenus et notre 
participation au PEJ a été 

possible. 
Dès lors, nous avons dû ré-
aliser un projet de loi qui 
nous a été imposé, sur la 
recherche, l’industrie et le 
développement. 
Nous avons proposé des 
clauses d’introductions, 
puis des clauses d’actions 
concernant la fuite des cer-
veaux en Europe. 
Nous avons ensuite envoyé 
notre projet afin de le pré-
senter à Annecy les 9. 10 et 
11 décembre 2005 » 

UNE  MERENVIELLOISE  AU PARLEMENT EUROPEEN DES 
JEUNES  
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le dimanche 23 avril en 1/16 de finale, 
place tout à fait honorable puisque ja-
mais encore atteinte par cette branche du 
club ! 
Il leur reste à disputer la finale « Petit 
Sud » et les phases finales du champion-
nat « Armagnac Bigorre » dans le mois à 
venir. Souhaitons leur un succès à la 
hauteur de leur engagement ! 

Des jeunes Mérenviellois en pleine 
« Ovalie » ! 
Les cadets « Teulières » (moins de 17 ans) de 
l’Union Sportive L’Isloise et de l’Association 
Sportive de la Vallée de la Save et parmi eux 
le jeune Mérenviellois Etienne SALES ont 
porté très haut cette année les couleurs de 
notre vallée puisqu’ils ont qualifié leur équi-
pe pour les phases finales du championnat 
de France de rugby à XV avant d’être défaits 

 Florian LASCOMBE, 16 ans, licencié au club des dau-
phins du TOEC. Florian a commencé la natation dès son 
plus jeune âge aux bébés dauphins. A l’âge de 6 ans, il en-
tre au club de Colomiers. En 6ème, Florian intègre un sport 
étude où il fait sa première année au TOEC. 
Aujourd’hui Florian est au pôle espoir et compte bientôt in-
tégrer un pôle France. 
En 2005, il remporte plusieurs titres de champion de Fran-
ce et vice champion de France National 3 et National 2. 
En juillet 2005, il a été vice champion de France sur 200m 
brasse. 
Il est aujourd’hui qualifié pour la Vittel Cup (coupe de 
France, pour le collectif Comen (compétition européenne) et 
pour es championnats de France cadets 2006qui se  
 

 

dérouleront à Grand Couron 
à côté de Paris, du 23 au 25 
Juillet 2006. 
Bonne chance à Fabien ! 

LES PETITS CHAMPIONS DE 
MERENVIELLE  

Légende accompagnant l'illustration. 

                              Equipe de cadets  
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 Lucas SAINT ETIENNE, 11 ans, licencié au 
club de Tir à l’arc à Léguevin a terminé 1er au 
championnat de ligue de Midi-pyrénées dans la 
catégorie benjamin et 5ème au championnat de 
France  de tir en salle à AUBONNE. 

Félicitations à Lucas ! Et encouragements à 
Pierre DAUVIAU et Thibaut FINAZZI qui eux 
aussi pratiquent le tir à l’arc dans le même 
club.  

L’école de l’Association Sportive Val de Save 
accueille quand à elle dans ses rangs les 
« poussins » (moins de 11 ans) Victor CAU-
MONT et Loïc SALES  et celle du Coq de 
Léguevin le « jeune pousse » (moins de 9 ans) 
Lucas SERIS  
 Beaucoup de couleurs pour les enfants de 
notre village à travers une même passion  

 

Pour la prochaine saison, la relève rug-
bystique Mérenvielloise est assurée puis-
que nos jeunes grandissent et si par le 
jeu des changements de catégories, 
Etienne quitte l’équipe des « Cadets » 
pour celle des « Juniors », il y sera rem-
placé par Matthieu MILHES actuelle-
ment en « Minimes » (moins de 15 ans) à 
l’école de rugby de l’Union Sportive L’I-
sloise.  
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LA BISONNERIE 
Présente 

LA GRANDE FÊTE FARWEST 2006 

B I S O N N E R I E  D E  B O R D E  B A S S E    

3 1 5 3 0  M E R E N V I E L L E  

Tel : 05 61 06 54 47  Fax : 05 61 06 54 49  

DIMANCHE 18 JUIN  
13h-18h 

samedi 17 Juin 

Soirée Country GRATUITE 

(à partir de 18 Heures) 

Animée par Rusty Legs  

et les danseurs de Country de la région.  

Enfant ou adulte, venez découvrir en vous amusant,  

les coutumes et les modes de vie des Indiens,  

Cow Boys, Trappeurs, Pionniers…  

grâce aux animations qui vous seront proposées!! Maquillage, lasso, 
fouet, démonstrations de tir… 

Tarif unique (gratuit moins de 5 ans): 11 € 
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5ème RAID DECOUVERTE 
 ORGANISE PAR LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES 

    DE LA SAVE AU TOUCH. 

 
Le samedi 7 octobre aura lieu la 5ème édition du 

raid de La Save au Touch. Comme l’année précédente, 2 circuits sont pro-
posés et chacun accueillera 150 concurrents. Ils comportent tous les 2 des 
épreuves de course à pied, de VTT, et de canoë sur la Save, de longueurs et 
de difficultés différentes. 

 

Le circuit « des 8 clochers » partira cette année de Mérenvielle à 13H, débu-
tera par la course à pied vers la forêt de Bouconne, repassera par Méren-
vielle à VTT pour rejoindre le moulin de Pradéres. Après l’épreuve de Ca-
noë, les concurrents rejoindront le centre de La Salvetat ou sera jugée l’ar-
rivée. 

 

Le circuit « découverte », plus familial et moins compétitif partira à 15H30 
en course à pied de Ste Livrade, se poursuivra par le canoë et arrivera 
après un circuit « allégé » de VTT à La Salvetat.  

 

Les arrivées seront échelonnées entre 16H et 18H20, suivies de la remise 
des prix au cours d’un apéritif.  

 

Le spectacle des canoës sur la Save est un véritable spectacle. Venez nom-
breux encourager les concurrents tout au long du parcours. 

 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le 05 62 13 54 15  ou vous 
rendre sur le site internet http://raid.savetouch.free.fr  .Les inscriptions se-
ront prises du 01 au 30 septembre.  

 

L’organisation d’une telle manifestation ne repose que sur le bénévolat d’é-
lus et de ressortissants de la Communauté de Communes. Aussi, si vous 
voulez nous rejoindre pour nous aider au  bon déroulement et à la réussite 
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 PAROLE  AUX ASSOCIATIONS :  

LA BOULE MERENVIELLOISE  
Comme chaque année la soirée couscous du 25.02.2006 fut un réel succès avec une salle 
polyvalente comble. 
La réorientation des activités vers davantage de rencontres amicales entre les clubs 
amis de BRAX, PUJAUDRAN, et CATONVIELLE   décidée en assemblée générale a été 
mise en pratique dés ce début d’année 2006. 
Le 19.03.2006 les quatre villages se réunissaient à CATONVIELLE  alors que le 
23.04.2006 c’était au tour de PUJAUDRAN d’organiser ces tournois amicaux où la 
convivialité n’a d’égal que le sérieux des parties. 
Le 18.06.2006, ce sera au tour de MERENVIELLE de recevoir les amis, d’abord autour 
d’un gigantesque méchoui et ensuite sur le terrain pour que tout le monde puisse pren-
dre une éventuelle revanche. 
Rappelons que ces concours amicaux sont ouverts à tous les niveaux, même aux débu-
tants et qu’il n’y a pas besoin de licence pour y participer. 
Seule une carte de membre du club est nécessaire. 
Pas de complexe, venez nous rejoindre vous recevrez le meilleur accueil. 
A partir du 5.05.2006 : REPRISE DES TOURNOIS DU VENDREDI SOIR A 
BRAX en alternance avec MERENVIELLE  

 

Retenez votre soirée du 13.07.2006  pour la  
FÊTE NATIONALE : 

Apéritif offert par la Municipalité 
 

PAELLA  GEANTE  
préparée par nos amis de la Boule Mérenvielloise 

  
BAL ET FEU D’ARTIFICE  
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ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS  

Calendrier des festivités :  
 - 24 JUIN 2006 : Repas fromage  

                              A l’occasion de la fête de la musique, nous vous proposons de 
pousser la chansonnette autour d’un repas à base de fromage. Prévoir paroles de 
chansons et instruments de musique. 

 

 - 24 SEPTEMBRE 2006 : Vide grenier  

                              Vous pouvez réserver dès aujourd’hui au 05.61.06.52.96 

 

 - 18 NOVEMBRE 2006: Spectacle présenté par la compagnie ARTIS de Lévi-
gnac. L’expérience de l’an dernier ayant été intéressante, la compagnie présentera 
son spectacle à Mérenvielle et nous assurerons la partie buvette et crêpes…. 
 
 - Début DECEMBRE 2006 : Spectacle et goûter de Noël. La date vous sera com-
muniqué ultérieurement. 
Pour tout renseignement ou si vous voulez nous rejoindre à l’Association, téléphonez 

Une Assemblée Municipale des Jeunes est 
en projet à MERENVIELLE   

Pour qu’ils se sentent impliqués dans la vie de leur village et qu’ils s’y fassent une place 
conforme à leurs préoccupations, nous avons pensé y amorcer une assemblée municipale 
des jeunes. 

 

L’apprentissage de la citoyenneté passe par la construction de projets com-
muns, et souvent les idées des enfants nous étonnent. 

Si vous pensez que cela intéressera votre enfant ou si ce projet vous intéresse, 
nous vous invitons tous à participer à la réunion de préparation : 

Le Vendredi  9  Juin  2006 à 20h30 à la salle de réunion de la Mairie 
 

Si vous n’êtes pas disponible ce soir là, renseignements auprès de Claire :  
Tél : 06 18 91 13 42        Association Culture et Loisirs  
 

Nos enfants et ados de Mérenvielle suivent actuellement 
leur scolarité dans différentes écoles ou collèges hors de la 
commune. Leurs activités extrascolaires sont aussi souvent 

à l’extérieur. 
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PETITES ANNONCES  

 

 07.07.2006                   
 04.08.2006 
 01.09.2006 
 06.10.2006 
 03.11.2006 
 01.12.2006 

CALENDRIER RAMASSAGE DES ENCOMRANTS  

           à vous signaler en téléphonant à la 
Mairie, une semaine avant la date de 
ramassage;  

           à sortir les encombrants la veille au 
soir du passage en raison de l’horaire 
matinal du ramassage. 

Jeune fille, 16 ans, motivée, propose de 
garder vos enfants occasionnellement 
Tél : 05.61.06.83.86 
        06.65.06.98.35 

 A  vendre CLIO 1,9 l diesel 1993, 5 portes, tou-
tes options, blanche, 285 000 kms, 2000 euros  
A débattre 
Tél : 05.34.57.40.30 (le soir) 

A vendre RENAULT SUPER 5, essence, 
4CV, 1985, 500 euros 

 A vendre machine à pain  
Etat neuf (servi 2 fois)  

30euros  

 BRUIT ET RAPPEL DE BON VOISISANE !    RAPPEL  

Les horaires autorisés sont :  
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12 h et de 14h30 à 19h30 

- Le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

- Le dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h  


