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Etat Civil  
 

Naissances 
 

Axel LACROIX PASSEMAR né à Toulouse le 03/06/2012 
Elsa MATURANA née à Toulouse le 02/07/2012 

Timothée KOPP né à Toulouse le 19/07/2012 
Alycia SAMAZAN née à Toulouse le 08/08/2012 
Jude MOWAT FAUVET né à Toulouse le 10/09/2012 
 
 
Décès 
 

Mireille VALETTE Veuve BOULAY le  29/11/2011 
 

 
Noël 2012 

 
Le Noël des Aînés aura lieu cette année le Dimanche 16 Décembre 
2012 à 11h30 à la salle Municipale 

 
A cette occasion, la Municipalité remettra comme les années 
précédentes le colis de Noël aux Mérenviellois âgés de 65 ans et 
plus. Un cocktail clôturera ce moment chaleureux. 
 
Pour le personnel communal, un apéritif aura lieu à l’occasion de 
Noël, le Vendredi 14 Décembre 2012 à 19h00 

 
 
Cérémonie du 8 mai 2012 à 18h00 
 
La commémoration du 8 mai 1945 a eu lieu le 8 Mai 
à 18 heures, devant la Stèle du monument aux 
morts. 
 
Etaient présents, les anciens combattants et porte-
drapeaux de Lévignac, Mr le Maire, la première 
adjointe, les élus municipaux, Les Présidents 
d’associations et une quarantaine d’habitants. 
  
A l’issue de la cérémonie, tous se sont réunis pour 
un apéritif à la salle communale. 
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LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE 2012. 

 
La maîtrise des dépenses permet de maintenir les taux d’imposition communaux actuels au dessous 

des moyennes nationale et départementale :15% pour la taxe d’habitation, (nationale 23,54%, 
départementale 25,49%) ; 18% pour le foncier bâti (respectivement 19,67% et  21,69%) ; et 86,00% 

pour le foncier non bâti.  (90,25% en départemental). 

 
LE FONCTIONNEMENT GENERAL DES SERVICES 

 
Recettes prévisionnelles de fonctionnement :                             426 025 € 

Résultats de fonctionnement reporté (exercices antérieurs)        +        87 089 € 

TOTAL :                                                                 =     513 114 € 
       

 Dépenses prévisionnelles de fonctionnement :                  443 114 €   

 Virement à la section d’ investissement (auto financement )        +     40 000 €  

 TOTAL :              =      513 114 €  

 En Dépenses 
 Les charges à caractère général sont en augmentation de 18 217 €  soit 19,22%, dû au << poste  60 Achats  

+ 2 500 €, au poste 61 Entretien + 9 076 € , au poste 62 services extérieurs + 6 641 €. >>  

Les charges de personnel sont en augmentation de 7 196 € par la prise en compte  de l’augmentation règlementaire du 

personnel titulaire, du régime indemnitaire, des charges sociales et de prévoyances afférentes.  

Les autres charges de gestion courante : en augmentation de 4 985,   ce poste comprend principalement les 

participation  au  Groupe Scolaire ( SIVOM ):  pour 90 000 €, aux autres organismes de regroupement pour 7 400 €, les 

subventions pour 4 560 €  la subvention à l’Arche des Bambins, 75 000 €. + 15 000 € non versé en 2011 

 En Recettes 

PRINCIPAUX POSTES DE RECETTES :     

  Produit des contributions (impôts)  139 746 €  ( 138 425 € en 2011 ) 

  Dotations diverses      78 589 € ( 81 501 € en 2011 ) 

  Dotation communautaire     59 000 € ( 56 000 € en 2011 ) 

  Participation CAF à la crèche     58  000 €  ( budget 2011 : 60 000 €, réalisé 58868 € )     

  Participation des communes (crèche)    50 670  € ( 41 850 € en 2011 ) 

 Loyers          16 400 €  

 Allocations compensatrices, divers   19 620 € ( 15 314 € en 2011 ) 

  Travaux en régie                                   4 000 € 

 Excédent de fonctionnement reporté                       87 089 € 

LES INVESTISSEMENTS 

LES DEPENSES       565 294 € 
 

Déficit d’investissement reporté      6 189 € 

Remboursement de la dette en capital :   28 290 €    

Dépenses d’équipement (frais d’études)   25 000 €  

  Achat de mobilier mairie  crèche       1 735 € 

  Achat matériel d’atelier       4 000 € 

Matériel informatique (photocopieur)       2 000 €  

Autres dépenses                                                             2 509 € 

 Travaux bâtiments communaux                                                 28 532 € 

  Achat de terrains (appel à emprunt) si opportunité              100 000 €   

  Travaux de réfection et agrandissement   mairie                    367 039 €                                               

( Ce  dernier poste est  sur une programmation pluri annuelle ) 

 

 LES RECETTES                                                                         565 294 € 
      

  Subventions d’investissement    150 000 € 

              Excédent de fonctionnement capitalisé     56 189 € 

         Autofinancement budget 2010         40 000 €  

  Amortissements          9 927 € 

         Emprunts      287 927 € 

Autres recettes                                                                                   650 € 



         MAIRIE DE MERENVIELLE CA 2011 BP 2012
Chapitres SECTION DE  FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Budget

VUE D' ENSEMBLE 2011 2011 2012

N°      DEPENSES DE L' EXERCICE 513 268 379 126,72 513 114

011 Charges à caractère général 94 733 66 072,83 112 950

012 Charges de personnel et frais assimilés 140 500 127 427,05 135 500

65 Autres charges de gestion courante 201 510 166 480,80 206 495

66 Charges financières 3 500 3 454,88 2 500

67 Charges exceptionnelles 5 976 5 976,16 1 000

68 Dotations aux amortissements et aux provisions 9 715 9 715,00 9 927

022 Dépenses imprévues 2 334 4 742

023 Virement à la section d' investissement 55 000 40 000

002 Déficits antérieurs reportés

Total DEPENSES 513 268 379 126,72 513 114
     RECETTES DE L' EXERCICE 422 141 431 278,00 426 024

70 Produits des services, du domaine 1 400 3 523,51 800

72 Travaux en régie 10 000 9 989,85 4 000

73 Impôts et taxes 192 376 194 460,80 199 049

74 Dotations, subventions, participations 198 665 205 780,79 204 267

75 Autres produits de gestion courante 14 892 15 921,10 16 400

76 Produits financiérs 4,50

77 Produits exceptionnels 1 508 1 508,45 1 508

79 Transferts decharges 3 300

013 Atténuation de charges  89,00

002 Excédents antérieurs reportés 91 127 91 127,30 87 090

Total RECETTES 513 268 522 405,30 513 114

Résultat du C.A: 143 278,58  € Résultat de l'Exercice: 52 151,28  €
Chapitres SECTION D'INVESTISSEMENT Budget Résultat Budget

VUE D' ENSEMBLE 2010 2010 2011

N° DEPENSES 614 309 94 797,35 565 294
001 Déficit d'investissement reporté 24 035 24 034,90 6 189

Dépenses d' équipement 560 874 42 297,69 529 307

20 Immobilisations incorporelles 45 965 10 197,70 43 039

21 Immobilisations corporelles 114 000 3 265,08 107 735

23 Immobilisations en cours 400 909 28 834,91 378 533

Opérations d' équipement ( total ) 29 400 28 464,76 29 798

Dépenses des opérations financières 29 400 28 464,76 29 798

16 Remboursement d'emprunts et dettes 29 400 28 464,76 29 798

020 Dépenses imprévues

RECETTES 614 309 88 608,00 565 294
001 Excédent d'investissement reporté

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 74 035 74 035,00 56 189

Recettes d' équipement 480 000 550,00 438 578

13 Subventions  d' investissement 132 000 150 000

16 Emprunts et dettes assimilées 348 000 550,00 288 578

Opérations d' équipement ( total ) 5 274 14 023 30 527

Recettes des opérations financières 5 274 14 023,00 30 527

10 Dotations, fonds divers et réserves 4 308,00 20 600

28 Ammortissements et immobilisations 5 274 9 715,00 9 927

021 Virement de la section de fonctionnement 55 000 40 000

Résultat du C.A: -6 189,35  € Résultat de l'Exercice: -6 189,35  €

Compte Administratif: 137 089,23  € Résultat de l'Exercice: 69 996,83  €

1068 Affectation de Résultat: 56 189,35 002 Excédent Reporté: 87 089,23

 Total des prévisions 2012:   Fonctionnement  et  Investissement: 1 078 408  €       - 3 -



         MAIRIE DE MERENVIELLE CA 2011 BP 2012

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

     COMPTE ADMINISTRATIF  2011

     PREVISIONS BUDGET  2012 BP 2011 CA 2011 BP 2012

Chapitres LIBELLES Budget Réalisé Budget

2010 2010 2011

N° DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 113 95,00 5 954

60623 Alimentation 1 000 1 000

60631 Fournitures d' entretien

60632 Fournitures de petit équipement 1 000 1 000

6078 Achats de marchandises

635 Taxes fonciéres 100 95,00 100

6562 Aides 2 000 3 000

6718 Autres charges exeptionnelles 1 013 854

002 Déficit antérieur reporté

N° RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 113 3 879,27 5 954

7022 Vente de récoltes et produits 100,00 100

70311 Part sur concessions dans les cimetières 150 150

7038 Autres redevances et recettes 170 170,82 170

7088 Autres produits 150 15,00 150

7474 Subventions ou participations de la Commune

752 Revenus des immeubles.  Locations 2 000 1 050,00 1 500

7713 Libérations reçues 200 100,00 100

002 Excédents antérieurs reportés 2 443 2 443,45 3 784

Rés. Co. Adm. 3 784,27  € Rés. Exer. 1 340,82  €
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Dépenses de Foctionnement 2012 513 114
Charges à caractère général 112 950

Charges de personnel et frais assimilés 135 500

Autres charges de gestion courante 206 495

Charges financières 2 500

Charges exceptionnelles 10 927

Dépenses imprévues 4 742

Virement à la section d' investissement 40 000

Recettes de Fonctionnement 2012 513 114
Produits des services, du domaine 800

Impôts et taxes 199 049

Dotations, subventions, participations 204 267

Autres produits de gestion courante 16 400

Produits exceptionnels 5 509

Excédents antérieurs reportés 87 089

Dépenses de Fonctionnement 2012 en € & %   513 114 €

Charges à caractère 

général

112 950

22,01%

Virement à la section 

d'investissement

40 000

7,80%

Charges exceptionnelles

10 927

2,13%

Autres charges de 

gestion courante

206 495

40,24%

Charges de personnel et 

frais assimilés

135 500

26,41%

Dépenses imprévues

4 742

0,92%

Charges financières

2 500

0,49%

Recettes de Fonctionnement 2012 en € & %   513 114 €

Impôts et taxes

199 049

38,79%

Produits des 

services, du 

domaine

800

0,16%

Excédents 

antérieurs reportés

87 089

16,97%

Produits 

exceptionnels

5 509

1,07%

Autres produits de 

gestion courante

16 400

3,20%

Dotations, 

subventions, 

participations

204 267

39,81%



Recettes d'investissement 2012 565 294

Déficit d'investissement reporté 6 189

Excédent de fonctionnement capitalisé 50 000

Subventions  d' investissement 150 000

Emprunts et dettes assimilées 287 927

Dotations et amortissements 31 178

Virement de la section de fonctionnemen 40 000

Dépenses d'investissement 2012 565 294
Déficit 2010 6 189

Emprunts 29 799

Frais d'études 43 039

Immobilisations corporelles 107 735

Immobilisations en cours 378 532

Recettes d'Investissement 2012 en € & %   = 565 294 €
Déficit 

d'investissement 

reporté

6 189

1,09%

Excédent de 

fonctionnement 

capitalisé

50 000

8,84%

Subvention  

d'investissement

150 000

26,53%
Emprunts et 

dettes assimilées

287 927

50,93%

Dotations et 

amortissements

31 178

5,52%

Virement de la 

section de 

fonctionnement

40 000

7,08%

Dépenses d'Investissement 2012 en €  & % = 565 294 €

Emprunts

29 799

5,27%

Frais d'études

43 039        

7,61%

Déficit 2011

6 189       

1,09%

Immobilisations 

corporelles

107 735       

    19,06%
Immobilisations 

en cours

378 532

66,96%
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Vivons ensemble 
 
Réhabilitation de la Mairie 
 
Le choix de l’architecte a été fait par la commission d’appel d’offre et 
validé par le conseil municipal. 
 

Rénovation de l’ancienne poste et location 
 
Situé aux 15 route de Bouconne (Ancienne Poste), rénové par l’employé 
municipal, Jérôme (peinture, électricité et le remplacement des fenêtres, volets et porte d’entrée). 

 

Pose des plaques des noms des rues et des numéros 
 

Le nom des rues et la numérotation ont été diffusés par la Mairie auprès des organismes 
Publics.  Les habitants de  Mérenvielle sont invités à faire le nécessaire auprès des organismes 
privés pour  leur nouvelle adresse. 

 

Parking de la gare de Mérenvielle 
 

 
 
 
La Communauté de Communes de la Save au 

Touch, a réalisé la rénovation et l’extension du 
parking de la Gare de Mérenvielle pour porter sa 
capacité à 85 places. 

 
Coût du marché: 142000 euros, subvention de 

la Région Midi-Pyrénées: 65%. 
 

                           
 

 

Les nuisances 
 

Le brûlage des déchets verts 
 
Toute personne faisant brûler des déchets végétaux doit respecter la réglementation de l’écobuage en 
vigueur (heures, périodes……). 
 

Les nuisances sonores 
 

Nous vous rappelons que l’usage des dispositifs techniques bruyants, outils de bricolage, de jardinage et 
appareils de diffusion sonore, susceptibles de déranger votre voisinage est prohibé en dehors des horaires 
légaux suivants : 
 

 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30   
 Le samedi  de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00   
 Le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00   
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Pour les habitants des communes de Lévignac, Lasserre, Pradère-les-Bourguets,  

Mérenvielle, Sainte-Livrade 
 

 

 
Nouveau ! Le centre social plus près de chez vous ! 

A LASSERRE TOUS LES MARDIS DE 9h00 à 12h00  

Au nouvel ESPACE SOCIAL 36 avenue de Bouconne à Lasserre 
Venez rencontrer les habitants, discuter, partager, échanger, faire une pause dans le quotidien. 

Autour d’un thé, café, tisane et gourmandises, vous serez accueillis par Isabelle BESSIERES (centre 

social) et Marie-Christine GUILBAUD (Centre communal d’action sociale de Lasserre). 
Adhésion annuelle obligatoire au centre social 6 ou 12 € / Activité sans inscription et gratuite 

 

 

 
Samedi 24 novembre de 10h00 à 12h00 au centre social  

ATELIER PARENTS/ENFANTS 3-11 ans 
Activités culinaire et créative pour enfants en présence d’un parent.  

Au programme ce jour-là : Feuilleté salé et tableau de peinture 

Adhésion annuelle obligatoire au centre social 6 ou 12 €/Activité mensuelle sur inscription et gratuite 

 

 

 
 

• Vendredi 26 octobre de 9h00 à 13h00 – SORTIE CULTURELLE POUR 
ADULTES -Visite guidée du Musée de la Résistance à TOULOUSE 

Sortie à la ½ journée - Déplacement en bus privé 

Adhésion annuelle obligatoire au centre social 6 ou 12 € / Activités sur inscription / 3€ par personne. 

 

• Vendredi 7 décembre 2012 Toute la journée – VISITE DE L’EGLISE DE 
LACHAPELLE ET DU VILLAGE d’AUVILLAR (82) 

Sortie à la journée - Déplacement en bus privé 

Adhésion annuelle obligatoire au centre social 6 ou 12 € / Activités sur inscription / 6 € par personne. 
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Vendredi 26 octobre de 18h00 à 19h00 

EMISSION EN DIRECT SUR RADIO DE LA SAVE 102.8 FM 
« Dire non à son enfant – Eduquer sans tout permettre » 

Une émission animée par Caroline COUMEL GENDRE et Lucie SORE, Educatrices de Jeunes 

Enfants et spécialistes de la relation parent/enfant. 

A vos postes ! Posez vos questions EN DIRECT sur Radio de la Save au 05 61 85 48 10 tout au long 

de l’émission. Ou bien contacter le centre social qui se chargera de transmettre votre question. 

Activité gratuite. 

 

 

 

 BOURSE AUX JOUETS A LEVIGNAC 

Dimanche 2 décembre 2012 à la salle des activités de Lévignac de 10h00 à 17h00 

Pour tenir un stand, contacter le centre social au mois de novembre 

« Coin - Don de jouets » au profit des enfants Restos du Cœur (antenne de Lévignac) 

 

 

 

 

 
Pour retrouver toutes les autres informations sur les ateliers collectifs pour 

adultes, parents/enfants et familles ainsi que les permanences sociales, contactez-nous 

au : 
 

Centre social de la vallée de la Save 

5, rue de la Mairie 
 05.62.13.80.20 

Mail : centre-social.valleesave@save-touch.org  
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Relais Assistants Maternels 
de la Vallée de la Save… 

                   
           «  Vous dites : c’est épuisant de s’occuper d’enfants. 

Vous avez raison. 

Vous ajoutez : parce-que nous devons nous mettre à leur niveau. 

Nous baisser, nous pencher, nous courber, nous rapetisser. 

Là vous vous trompez. 

Ce n’est pas tant cela qui fatigue le plus, mais plutôt d’être obligé de nous élever jusqu’à la hauteur 

de leurs sentiments. 

De nous élever, nous étirer, nous mettre sur la pointe des pieds, nous tendre pour ne pas les blesser. » 

Janus KORCZAK « quand je redeviendrai petit » 
 

Tous  les  lundis  et  jeudis,  le  RAM 
accueille  des  groupes  d’enfants  et 
d’assistantes  maternelles  différents  les 
uns des autres.  

Il  les  regarde  grandir,  s’épanouir, 
marquer le RAM de leurs personnalités. 

Il  les regarde échanger des expériences, 
se rencontrer, s’entraider. 

Adultes  et  enfants  possèdent  une 
curiosité  et  une  spontanéité  qui 
enchante et rythme ces moments. 

Accueils  après  accueils,  le  RAM  a  le  plaisir  et  la  chance  de  les  accompagner  dans  ces 
découvertes. 

 

Relais Assistants Maternels
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PROGRAMME pour année 2012.13 

 Emission RADIO de LA SAVE 102.8 
  « Dire  non  à  son  enfant,  éduquer 
sans tout permettre » 
Vendredi 26 octobre 2012   EN DIRECT 
au  05.61.85.48.10  avec  LUCIE  SORE 
éducatrice  de  jeunes  enfants  et 
formatrice  et  CAROLINE  COUMEL 
GENDRE éducatrice de jeunes enfants  

Ecoutez et  posez vos questions ! 

 Organisation  d’un  vide  grenier  14 
AVRIL  2013  par  un  comité  d’Assistantes  Maternelles  « matériel  puériculture  et 
vêtements 0.6 ans » à Lasserre 

 Soirée informative avec une juriste concernant les contrats de travail prévue 
 Soirée  informative  sur  des  échanges  de  pratiques  professionnelles  (thème  à 
définir : sommeil, communication avec les familles…) 

 Spectacle de fin d’année 13 et 17 DECEMBRE 2012 sur Mérenvielle 

… et de belles rencontres à partager toutes les semaines. 

LE RAM un lieu pour LES ENFANTS, LES ASSISTANTES MATERNELLES 

Mais aussi pour LES PARENTS à  la  recherche d’un mode de garde, pour de questions 
d’ordre éducative, administrative… pour LES FUTURS PARENTS 

Mais aussi pour LES FUTURES CANDIDATES à l’agrément. 

 

HORAIRES   

lundi et jeudi  9h à 12h : AsMat et ENFANTS 

lundi et jeudi 12h à 13h : permanences  téléphoniques  

lundi 13h30 à 16h30 ‐ jeudi 13h30 à17h30 : RDV conseillé pour parents et AsMat  

CONTACT    05.61.85.58.71   ram.valleedelasave@orange.fr 

RESPONSABLE ET ANIMATRICE   Caroline Coumel Gendre 

Assistantes maternelles sur Mérenvielle : 

Marie‐Pierre BARRERE, Rose SOUNAC et Nadège BAQUE à partir de janvier 2013 
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formatrice  et  CAROLINE  COUMEL 
GENDRE éducatrice de jeunes enfants  

Ecoutez et  posez vos questions ! 

 Organisation  d’un  vide  grenier  14 
AVRIL  2013  par  un  comité  d’Assistantes  Maternelles  « matériel  puériculture  et 
vêtements 0.6 ans » à Lasserre 

 Soirée informative avec une juriste concernant les contrats de travail prévue 
 Soirée  informative  sur  des  échanges  de  pratiques  professionnelles  (thème  à 
définir : sommeil, communication avec les familles…) 

 Spectacle de fin d’année 13 et 17 DECEMBRE 2012 sur Mérenvielle 

… et de belles rencontres à partager toutes les semaines. 

LE RAM un lieu pour LES ENFANTS, LES ASSISTANTES MATERNELLES 

Mais aussi pour LES PARENTS à  la  recherche d’un mode de garde, pour de questions 
d’ordre éducative, administrative… pour LES FUTURS PARENTS 

Mais aussi pour LES FUTURES CANDIDATES à l’agrément. 

 

HORAIRES   

lundi et jeudi  9h à 12h : AsMat et ENFANTS 

lundi et jeudi 12h à 13h : permanences  téléphoniques  

lundi 13h30 à 16h30 ‐ jeudi 13h30 à17h30 : RDV conseillé pour parents et AsMat  

CONTACT    05.61.85.58.71   ram.valleedelasave@orange.fr 

RESPONSABLE ET ANIMATRICE   Caroline Coumel Gendre 

Assistantes maternelles sur Mérenvielle : 

Marie‐Pierre BARRERE, Rose SOUNAC et Nadège BAQUE à partir de janvier 2013 



 

 

 

 

- 12 -

L’ECOLE DU SIVOM DE LA VALLEE DE LA SAVE 
 

L’inauguration a eu lieu le 2 mars 2012 en présence de : 
 

• Jean-Michel Floc’h, Inspecteur d’Académie de l’’Education Nationnale de la 
Haute Garonne 

• Marie-Claude Leclerc , Conseillère Générale du Canton de Léguevin représentant 
Pierre Izard, Président du Conseil Général 

• Monique Iborra, Députée de la  6éme circonscription 
• Elisabeth  Ségura-Arnaut, Conseillère Générale, représentant Martin Malvy, 

Président du Conseil Régional. 
• Frédéric  Lombardo, Inspecteur de l’Education Nationale 
• Raymond Alègre, Président du SIVOM, Maire de Mérenvielle 
• Sylviane Couttenier,  Maire de Sainte-Livrade 
• Jean de La Fage , Maire de Pradère- les-Bourguets 
• Hervé Serniguet,  Maire de Lasserre 
• Jean-Jacques Siméon, Maire de Lévignac 
• Stéphanie Mercier, Directrice de l’Ecole Primaire 

 
 
L’Ecole Primaire, située au 6 Allée 
d’Embernadet sur la Commune de Pradère- 
les- Bourguets, dispose de tous les 
équipements modernes. Des salles 
lumineuses et ensoleillées. Les équipements 
pédagogiques des classes colorées de style 
contemporain. 
Une cantine est équipée d’un self –service 
pour les enfants. 
 
L’Ouverture de l’Ecole a eu lieu le 27-02-
2012. Le nombre d’élèves est  de 124 en 
Primaire (5 classes) dont  23 enfants  de 
Mérenvielle.  La Direction est assurée par 
Stéphanie Mercier. 
 
L’Ecole Maternelle, située sur la Commune 
de Lasserre, compte 78 enfants dont 26 petits Mérenviellois. La Direction  est assurée par Valérie 
Marquier. 
Ces écoles disposent de 2  ALAE (ancien CLAE) animées par une équipe d’animateurs dynamiques. 
Le transport scolaire est assuré et financé par le Conseil Général, gratuit pour les familles. 
Pour les transports en autobus : 37 enfants inscrits dont 24 enfants de notre village. 

 
 
 
 
 
SIVOM  de la Vallée de la Save 
 
Président : Raymond Alègre 
Secrétaire : Claire Caumont 

Mail : 
sivomdelavalléedelasave@orange.fr 
Tél : 05-34-57-48-54 
 
 
 
 
 
 
 
Texte : Eveline Zizard 
Photo : Christophe Cros 
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Repas de quartier 
 

Cette année encore les habitants 
des lieux-dits : Rabailly , La Venause , 
La Chaume, Filhol et Lalenne se sont 
retrouvés pour une belle journée de 
convivialité sur l’ impasse La 
Venause. 

Chacun a pu apprécier l’importance 
de se retrouver et de partager. 

----------------- 
Dans ce même but, tous les 

samedis matin, nous faisons des 
sorties VTT en forêt. Départ depuis l’ 
impasse de la Venause. Tous les 
nouveaux participants seront les 
bienvenus. 
 
armand.regnard@orange.fr 
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 Inauguration de la plaque de remerciements offerte par la famille 

Nathan- Huaux (photo en couverture) 

 

C’est avec une intense 

émotion que la famille 

Nathan-huaux est 

revenue  de Nancy 

après 70 

ans,représentée par les 

enfants Jean- Claude, 

Michèle, Martine,et 

Pascal ainsi que leurs 

enfants et petits-

enfants.  

Le grand frère et la 

mère Raymonde Huaux, 

âgée de 97 ans n’ayant 

pu faire le déplacement. 

M. Raymond Alègre, le 

Maire,en présence de 

Monique Iborra, députée 

et Marie- Claude Leclerc, conseillère  générale du canton de Léguevin a évoqué les faits. Durant la 

période 1940-1945 la famille de confession juive, composée de Pierre Nathan, le père, Raymonde Huaux 

la mère et Jean- Claude âgé d’un an fuient Nancy pour la zone libre.  

Ensuite Jean-Claude évoque leur arrivée à 

Mérenvielle. Après être passés par Arcachon c’est 

à la gare de Toulouse qu’ils décident de prendre  le 

premier  bus et conviennent de descendre au 

troisième village….et ce sera Mérenvielle. Les 

habitants  de cette époque ont accueilli et protégé 

de leur silence la famille Nathan-Huaux.  

Parmi eux, le maire de l’époque Jean Julia, le curé 

l’abbé Gourg et l’instituteur Blaye ont mis tout en 

œuvre afin que les enfants soient scolarisés. 

Michèle étant née à Mérenvielle en 1942.  

Citons les plus anciens mérenviellois: André 

Martres, Yvette Villaescusa-Fangeau qui partageait 

le même banc d’école’ Jeannette Bosc-Lacombe, 

Claudette Gay-Montagne,Janine Gay-Brunet qui 

ont côtoyé la famille Nathan. Saluons également 

les enfants des personnes qui ont connu les parents, la famille d’ Odette Julia, la famille de Jean Versevy, 

la famille Tournan- Saint-Supéry, la famille Lézat. 

La cérémonie s’est terminée autour d’un apéritif dînatoire offert par la municipalité. 

ARTICLE DE LA DËPECHE DU MIDI DU MARDI 5 JUIN 2012 
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Famille Nathan-Huaux 

Dès le début de la guerre,  avec 

l’arrivée des Allemands dans l’Est, 

notre père Pierre a décidé de partir 

de Nancy avec sa famille, sa femme 

Raymonde et Jean-Claude âgé de 

quelques mois.  

Il fallait à tout prix rejoindre le Sud 

de la France (zone libre) dans les 

meilleurs délais pour les raisons 

suivantes : l’occupant faisait la 

traque des  juifs.  

Notre père était en cours de divorce 

d’un premier mariage au cours 

duquel il avait eu un petit garçon et 

une fille.  

Le garçon, Robert  avait été pris dans une rafle à la sortie du lycée Henri Poincaré de Nancy et 

envoyé en déportation en Allemagne .Il n’est jamais revenu. Il avait été pris avec ses papiers 

sur lui avec nom et adresse. 

Notre père avait également participé avec des amis et 

quelques armes à la libération par la force de juifs 

emprisonnés à la prison Charles III en instance de départ 

pour l’Allemagne.  

Pour ces  raisons ils ont décidé de partir rapidement. Après 

plusieurs jours de train, ils sont arrivés  à Arcachon, ils ont 

habités une petite maison.  

Dans  cette ville, ils voyaient souvent passer des Allemands. 

Ils  n’étaient pas  tranquilles. Après quelques mois ils ont 

décidé de partir et un peu par hasard se sont retrouvés à 

Toulouse. 

A la sortie de la gare avec leurs valises seuls et ne sachant 

où aller, ils ont pris un autocar et notre père a dit : »Au 

3éme village on descend » et ce village était  Mérenvielle. 

En  arrivant, notre  père est  allé voir  tout de suite le Maire 

Mr Julia, le curé l’Abbé Gourg, l’Instituteur Mr Blaye et leur 

expliqua la situation de la famille.  

Personne n’a parlé, le village a accueilli et protégé notre 

famille jusqu’à la fin de la guerre. Pour nous à  cette époque  nos parents étaient notre famille 

naissante et qui sait ce qui se serait passé pour nous dans le cas contraire. 

La ferme du Pourusclat, nos parents étaient métayers. Ils sont restés 2ans et demi. C’est là 

qu’est née Michèle.  Ensuite, ils se sont installés au premier étage du Presbytère. 

Puis la fin de la guerre est arrivée et notre famille est rentrée à Nancy. 
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En reconnaissance aux habitants de cette époque, pour le village de Mérenvielle, nous avons 

déposé le 27 mai 2012, avec l’accord du Conseil Municipal, une plaque pleine de gratitude en 

reconnaissance aux familles :  

Julia, Maire  

–Blaye, instituteur 

- Lézat et leur fille Maguy-Versevy,forgeron-R aimondis, italien, réfugié 

-L’Abbé Gourg, curé du village 

-Famille Tournant  et à toutes ces autres familles dont nous avons oubliés, les noms et qui 

restent à jamais dans nos cœurs 

Un grand merci à Mr le Maire Raymond Alégre et au Conseil Municipal qui ont accepté 

unanimement notre proposition de plaque et qui ont organisé cette réception du 27 mai 2012. 

Nous avons eu grand plaisir à rencontrer les habitants, des gens charmants, chaleureux et 

plein de cordialité   

Jean Claude Nathan-Huaux 
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LA  BOULE  MERENVIELLOISE 
 

 

 

La saison 2012 s’achève et il est l’heure de faire le bilan sportif et amical de nos activités 

passées. 

 

La parution du bulletin municipal ayant lieu avant notre assemblée générale (15 décembre) 

nous allons tenter d’en dégager les grandes lignes. 

 

Le championnat des clubs de 3
ème

 division n’est, à cette heure, pas encore terminé car il 

nous reste encore 2 journées, à Lévignac et Saint Lys. 

 

Sans préjuger sur le résultat de ces deux rencontres, nos équipes féminines et masculines se 

sont, comme chaque année, très bien comportées. Certes notre village ne sera certainement 

pas champion mais les boulistes sont fiers de défendre avec brio les couleurs de notre club 

et de Mérenvielle .De plus ils y parviennent parfaitement et en se classant toujours dans la 

première moitié du tableau ils font l’envie de certains clubs qui ont pourtant des effectifs et 

des moyens plus importants.  

 

 
 

Notre club organisait, comme chaque année, quatre concours officiels, qui en rencontrant 

une forte participation ont permis de dégager un petit bénéfice. Notre village est toujours 

très apprécié des boulistes pour son cadre bucolique et son ambiance conviviale où les 

compétitions se déroulent sans heurt. 
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En ce qui concerne les concours amicaux du vendredi soir 10 dates se sont passées sur 

notre boulodrome, dont deux précédées de grillades. 

Devant le léger affaiblissement du nombre de participants à ces soirées il sera proposé en 

assemblée générale d’organiser à Mérenvielle  des soirées en nombre plus limité mais 

systématiquement précédées de grillades. Le bon appétit des boulistes devrait faire le reste.  

 

 
 

 

Le challenge Alègre n’a malheureusement pas pu être organisé comme d’habitude dans le 

parc de monsieur Valat à Pujaudran à cause de l’état de santé de son épouse, décédée 

quelques jours après. Nous lui renouvelons toutes nos condoléances et l’assurance de notre 
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fidèle amitié. Le challenge s’est donc déroulé le 23 juin à Mérenvielle en compagnie de 

nos amis de Pujaudran et de Brax. 

 

 

La grosse déception de cette saison est notre vide grenier annuel qui s’est déroulé dans des 

conditions météorologiques désastreuses et n’a donc pas permis de procurer au club les 

ressources nécessaires à son confort financier.  
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          « LES BISONS »  

               DU TIR SPORTIF MERENVIELLOIS 

               NE QUITTENT PLUS LES PODIUMS 
 

 

 

 
 
 

C’est avec beaucoup d’émotion que l’équipe Léa DELZONGLE 
(benjamine), Emilie GOMEZ (poussine) et Judith GOMEZ 

(minime), finit 3
ème

 MEDAILLE DE BRONZE au 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS 10M A LIMOGES, 
après une finale particulièrement stressante. 
 
Les BISONS ne s’arrêtent pas à cette 
victoire et vont chercher la 2ème place 
AU CHAMPIONNAT DE FRANCE DES 
ECOLES DE TIR 10M A TARBES. En 
effet, c’est avec un travail sur soi et un 
entraînement rigoureux que l’équipe 
minime Marie BOCHER, Mathieu 
HERBERT et Judith GOMEZ arrive à cette MEDAILLE 

D’ARGENT. Les parents et les entraîneurs les félicitent pour 
cette performance. 

 
 
Les BISONS poursuivent leur ascension 
avec Judith GOMEZ (minime) qui décroche 
la MEDAILLE D’OR à la discipline 60 balles 
couchée au CHAMPIONNAT DE France 
25-50M A MOULINS et va s’offrir la 
7ème place (à la discipline 3 positions) 
chez les cadettes. Une très belle 
performance parmi des cadettes qui ont 3 
ans d’expérience de plus. A suivre… 
 
 
Ces championnats ont montré la motivation, l’envie et le travail de ce groupe 
d’élèves amené brillamment par le binôme au niveau de  l’encadrement José GOMEZ 
et Alain ROBERT, ainsi que  Francis MONESTIER et Bui Ai NHAT . 

 
 
 

5714 kms dans mes pattes avec parfois plusieurs fois 

les mêmes destinations: Blagnac, fenouillet, 

Bessières, Auch, Montauban, Pamiers, St Gauden, 

Tarbes, Millau, Limoge, Montpellier, Béziers, 

Moulin… 
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Les « bisons médaillés » reçus à la Mairie de Mérenvielle 
 

Les médaillés des différents championnats de France de Tir, Mathieu HERBERT, 

Marie BOCHER, Judith GOMEZ, Léa DELZONGE et Emilie GOMEZ, ont reçu tous 

les honneurs, vendredi 14 septembre 2012 par Raymond ALEGRE, Maire de 

Mérenvielle.  

« Les bisons » ont battu leur record historique de podiums. 

Le groupe d’élèves est arrivé vers 18h45 avec leurs survêtements, médailles autour 

du cou sur la place du village. Ils étaient attendus par Monsieur le Maire, les 

membres du Conseil Municipal, les représentants des associations de Mérenvielle, le 

Président du Comité Départemental de tir de la Haute-Garonne, les parents, les 

frères et sœurs et les membres du bureau du 38TSM. 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons partagé ce moment très privilégié 

autour d’un buffet copieusement garni qui s’est clôturé sur un magnifique gâteau à 

l’effigie du 38TSM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cette occasion, le club 38TSM et ses adhérents tiennent à remercier Monsieur le 

Maire et son équipe pour l’attention particulière qu’ils ont voulu donnée à cette 

réussite sportive. 

 

Les séances école de tir ont lieu le mercredi de 14h à 19h et le samedi de 10h 

à 12h...Venez essayer quelques séances…. 

Les cours sont dispensés aux enfants de 8 ans à 16 ans, par une équipe dynamique, 

responsable et qualifiée. Un merci aux membres du bureau qui se sont investis 

durant cette année sportive et un grand merci à Valérie, notre secrétaire qui a fait 

un travail remarquable au niveau gestion administrative et sportive. 

 

Pour le 38 T.S.M. , Alain ROBERT Commission Communication 
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Des nouvelles de la crèche L’ARCHE DES BAMBINS 

Voici 18 ans que la crèche fait des heureux à Mérenvielle et que les enfants s’y épanouissent. 

Cette année nos 25 Bambins pourront apprécier l’intervention d’un musicien professionnel qui 
viendra toutes les semaines. 

Spectacle de Noël et sortie à la ferme ponctueront une belle année où l’équipe prendra soin au 
quotidien des enfants. 
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L’association ADMR du Canton de Léguevin assure depuis plus de 30 ans, la mission d’aide 

à domicile auprès des personnes âgées, des personnes invalides mais aussi auprès des familles 

dans 9 communes de notre canton (sauf Plaisance).  

 

Le service d’aide à domicile, fort de ses salariés motivés et disponibles, participe ainsi 

activement au maintien à domicile, dans les meilleures conditions possibles, d’un public 

toujours plus demandeur.  

 

L’ADMR met également à votre disposition un service de soins, le SSIDPA « La Save au 

Courbet » qui fonctionne 7 jours sur 7, en complémentarité des cabinets d’infirmiers libéraux. 

Il assure en particulier le nursing des personnes dépendantes pour les personnes handicapées. 

Le SSIDPA compte, à ce jour, 10 salariées soit 2 infirmières coordinatrices et 8 aides 

soignantes. 

 

L’accueil et l’orientation vers une réponse à vos besoins se fait grâce à une équipe composée 

de 3 salariées administratives et de 3 responsables de secteur bénévoles, aidés dans leur 

mission par les membres du bureau de l’association.  

 

L’association, engagée dans une démarche qualité qui a abouti en septembre 2011 sur 

l’obtention d’une certification Afnor, met son savoir-faire et la qualité de ses intervenantes au 

service :  

- de public fragilisé (personnes âgées, personnes handicapées) par une aide à la vie 

quotidienne personnalisée (aide à la toilette, ménage, repassage, courses mais aussi 

stimulation des personnes), 

- des familles (naissance, maladie ou accident ponctuel)  mais aussi auprès 

- des particuliers pour des prestations de ménage et de repassage voir de petit bricolage 

et de jardinage 

 

Le coût du service peut être pris en charge partiellement par les caisses (APA, MDPH, 

Caisses de Retraites, Mutuelles, CAF etc), le règlement de Chèques Emplois est accepté et les 

sommes restant à la charge du bénéficiaire sont déductibles des impôts à hauteur de 50 %.  

 
 

La Maison des services ADMR vous accueil au 4 Route de Léguevin – 31820 PIBRAC,  

 

Les lundis, jeudis et Vendredis de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Les mardis de 13h30 à 17h 

Les mercredis de 9 h à 12h30 

 

Téléphone :  

Service Aide à Domicile : 05 61 06 83 21 

Service de soins : 05 61 85 06 78 
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AA..CC..CC..AA..  ddee  MMEERREENNVVIIEELLLLEE  

  

LLeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  cchhaassssee  ddee  MMéérreennvviieellllee  ssee  ssoonntt  rrééuunniiss  eenn  AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  

llee  2277  AAvvrriill  22001122  àà  llaa  ssaallllee  dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ddee  llaa  MMaaiirriiee  ddee  MMEERREENNVVIIEELLLLEE..  

AApprrèèss  ll’’aaddooppttiioonn  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  dduu  rraappppoorrtt  mmoorraall  eett  ffiinnaanncciieerr  ((bbiillaann  eexxeerrcciiccee  ééccoouulléé  eett  

pprréévviissiioonnnneell))  iill  aa  ééttéé  pprrooccééddéé  àà  ll’’éélleeccttiioonn  dduu  bbuurreeaauu  ppoouurr  llaa  ssaaiissoonn  22001122//22001133  ssooiitt  ::  

  

  PPrrééssiiddeenntt  ::  VVEERRSSEEVVYY  YYvvaann    TTééll  ::  0055  6611  8866  5588  4466  oouu  0066  8833  5599  0011  7799  

  TTrrééssoorriieerr  ::  GGUUIILLLLAAUUMMEE  CChhaarrlleess  

  SSeeccrrééttaaiirree  ::  HHEETTRREEUUXX  JJeeaann  PPhhiilliippppee  

  

LL’’eennsseemmbbllee  ddeess  cchhaasssseeuurrss  ssoouuhhaaiittee  ccoonnsseerrvveerr  uunn  rreellaattiioonnnneell  

pprriivviillééggiiéé  aavveecc  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  MMEERREENNVVIIEELLLLEE,,  qquuee  ccee  ssooiitt  

aaggrriiccuulltteeuurrss  oouu  rrééssiiddeennttss..  DDee  ccee  ffaaiitt  nnoouuss  aattttaacchheerroonnss  

uunnee  vviiggiillaannccee  ppaarrttiiccuulliièèrree  aauu  rreessppeecctt  ddeess  rrèègglleemmeennttss  eenn  

vviigguueeuurr  eett  pprriinncciippaalleemmeenntt  ddeess  rrèègglleess  ddee  ssééccuurriittéé..  LLaa  

nnaattuurree  aappppaarrttiieenntt  àà  ttoouutt  llee  mmoonnddee,,  eeffffoorrççoonnss  nnoouuss  

dd’’eenn  pprrooffiitteerr  ddaannss  llaa  mmeeiilllleeuurree  ccoohhaabbiittaattiioonn..  

  

LLeess  cchhaasssseeuurrss  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  eennggaaggééss  ddaannss  llaa  rréégguullaattiioonn  ddeess  pprrééddaatteeuurrss  ((rreennaarrddss  eennttrree  

aauuttrreess)),,  ssaacchhaanntt  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ttiieenntt  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  vviiccttiimmeess  ddee  pprrééddaatteeuurrss  ddeess  

ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  ddééccllaarraattiioonn  ddee  ddééggââttss..  NN’’hhééssiitteezz  ppaass,,  ssii  tteell  eesstt  llee  ccaass,,  àà  pprreennddrree  ccoonnttaacctt  

aavveecc  lluuii  ppoouurr  vvooss  ddééppoossiittiioonnss..  

  

RRAAPPPPEELL  ::  LLaa  ffaauunnee  eesstt  aaffffeeccttééee  ppaarr  cceess  pprrééddaatteeuurrss  eenn  ssuurrppooppuullaattiioonn,,  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  ppaarr  

lleess  aanniimmaauuxx  eenn  ééttaatt  ddee  ddiivvaaggaattiioonn  ((ddeennssiittéé  ccrrooiissssaannttee))..  CChhiieennss  eett  cchhaattss  ((aanniimmaauuxx  

ddoommeessttiiqquueess))  ,,  àà  pplluuss  ddee  115500mm  dduu  ddoommiicciillee  ssaannss  ccoonnttrrôôllee  ddee  lleeuurr  pprroopprriiééttaaiirree  ssoonntt  eenn  ééttaatt  

ddee  ddiivvaaggaattiioonn,,  ddoonncc  éévveennttuueelllleemmeenntt  ssoouummiiss  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ffoouurrrriièèrree  ééttaabblliiee  

eennttrree    llaa  MMaaiirriiee  ddee  MMEERREENNVVIIEELLLLEE  eett  llaa  SS..PP..AA..  

  

AAddrreessssee  ddee  llaa  SS..PP..AA  ::    66  IImmppaassssee  MMaauurriiccee  LLaauurreenncciinn  3311220000  TTOOUULLOOUUSSEE  

          hhttttpp::////wwwwww..ssppaa--ttoouulloouussee--rreeffuuggee..ccoomm  

  

  
  



 Chantier 2012 de l ’ école Kombo à NiameyChantier 2012 de l ’ école Kombo à Niamey 

Ce projet comprenant la réhabilitation de 2         

classes suivi de la construction de 2 autres classes, 

d ’ un bureau de direction, de la réparation du mur 
de  l ’ école et du logement du gardien et  de              
l ’ équipement matériel du jardin d ’ enfant, s ’ est  
réalisé en coopération sur le  1er semestre 2012 

avec la participation  sur le terrain de 6 adhérents 

de France Amitiè Niger  Colomiers. 

 

ASSOCIATION FRANCE AMITIE NIGER 

Bulletin 

Octobre 2012 

Le montant de  l ’ ensemble des opérations 
2012    financées par nos actions en France        

s ’ élève à 23000 € 

 

Un mur de Un mur de Un mur de 808080   mètres de mètres de mètres de 
long surmonté d’un  long surmonté d’un  long surmonté d’un  

grillage avec fondations grillage avec fondations grillage avec fondations 
de 2,5 m de haut pour   de 2,5 m de haut pour   de 2,5 m de haut pour   

sécuriser sécuriser sécuriser l’école   l’école   l’école      
   KOMBOKOMBOKOMBO   

ATELIERS DE REPARATION 

VIDE-GRENIER 

MARCHE SOLIDAIRE 

GRANDE BRADERIE 

Animation en milieu  scolaire et échanges épistolaires  

Offrir à chacun la liberté de penser, de 
choisir et d’agir par l’éducation,  
c’est notre credo! 

Ont participé à ce chantier en janvier et février 2012:  

Antoinette JOUCLA, Michel DAUDET, Michel SELVES, Michel DUTOUR, Guy GALINIER, Gilles NAVE.  

Située au bord du fleuveSituée au bord du fleuve  
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Journée de Dégustation à Mérenvielle le 16 Novembre 2012 
 
FARENT'EVE vous présente sa gamme 2012 gamme pour l'année 2012  
 
●Colis Gastronomiques Personnalisés 
●Colis Douceurs  
●Colis Vins  
 
FARENT'EVE 1698 Avenue du Docteur 
Noguès 47550 Boé Tél/fax.05.53.98.35.19 
Tel.06.03.90.50.54 
émail:estelle.charles1@orange.fr 
 
 
 
 

 

 

      JOURNEE DEGUSTATION A 

MERENVIELLE - SAMEDI 01 DECEMBRE 

2012 

SALLE POLYVALENTE 

Saumon Sauvage d’Alaska - Foie gras 
Magrets - Huitres de Marseillan – Madiran 

Pacherenc - Champagne Bauser 
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Souvenir : le Bulletin n°1 

Mai 1989 il y a 23 ans 
 

 

 

 


