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Le mot du Maire
Une réflexion sur la rénovation de la Mairie, et pour
répondre à un service public adapté, a conduit le
Conseil Municipal a engager, dans les mois prochains,
des travaux.
Celle-ci sera entièrement réaménagée pour être en
conformité aux normes d'un Etablissement Recevant
du Public(ERP)
Le cout des travaux est estimé à quatre cent vingt et
un mille euros (421000 euros).
La Commune a bénéficie d’une Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux (DETR) de cent cinquante mille
euros (150000euros).
Le reste sera financé par un emprunt.
Pendant les travaux, le secrétariat de Mairie sera
transféré au numéro 5 Place de la Mairie au Village.

Le PLU
Par délibération en date du 6 novembre 2014, le Conseil
Municipal a lancé la première révision du Plan Local
d'Urbanisme (PLU), afin de rendre ce document
compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT), de prendre en compte les lois Solidarité et
Renouvellement Urbain (SRU) et l'Engagement National
pour l'Environnement (ENE ) ainsi que la loi Accès au
Logement et un Urbanisme Renouvelé (ALUR) .
Un cahier de consultation pour la première révision du
PLU de Mérenvielle sera mis à la disposition du Public à
partir du mois de Septembre.

Bienvenue à Chantal
Depuis Mars 2015, Chantal exerce la fonction d'Agent
Administratif Comptable sous contrat à15 heures par
semaine.
Elle fait la comptabilité, la gestion des ressources
financières, des recettes et des dépenses de la
Commune.
Nous souhaitons la Bienvenue à Chantal dans notre
Mairie.
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Etat Civil
Naissances
Eva Lorand née à Toulouse le 11Aout 2014
Antoine Vauvy né à Toulouse le 14 septembre 2014
Rose Loubes née le 11 décembre 2014
Décès
Aglaée Royon veuve Vieu décédée le 28 Octobre 2014
Arlette Gay épouse Filippini décédée le 10 janvier 2015
Erwin Ziegenhagen décédé le23 janvier 2015
Jeanine Pradal épouse Pedoussaut décédée le 26 mai 2015

Les Enfants, Petits-enfants et Arrière-petits-enfants très touchés des
marques de sympathie que vous leur avez témoignées lors du décès de
Madame Aglaée Vieu vous remercient et vous assurent de leur
reconnaissance.

Cérémonie du 8 Mai 2015
La commémoration du
08 Mai 2015
a eu lieu à
18h00, devant la Stèle du
monument aux morts en
présence , de Mr Gauret
Claude
Lieutenant
de
la
Gendarmerie de Léguevin,
d’une délégation des anciens
combattants de l’ARC de
Lévignac , des représentants
des
associations,
et
de
Mérenviellois.
Le 8 mai 1945, la
capitulation de l’Allemagne est
ratifiée et la fin de la Seconde
guerre mondiale en Europe.
L’acte est ratifié à Berlin
par les différentes délégations
allemandes et alliées alors
qu’il fut signé la veille, le 7 mai 1945, à Reims, en présence des chefs de l’armée allemande et
des chefs des armées alliées.
Après le dépôt de la gerbe effectué par Mr le Maire et son adjointe puis l’hommage rendu
aux anciens combattants, la population s’est rendue à la salle municipale pour goûter au
traditionnel vin d’honneur offert par la municipalité.
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DES JEUNES MERENVIELLOIS A L HONNEUR

Axel Zizard
Elève chez les Compagnons du Tour de France a obtenu la
Médaille d'Argent au Concours du MAF (Meilleur Apprenti de
France)
L'Œuvre représente une fenêtre en acier avec une grille défense
en bronze.

Camille BONNET
Catégorie poussines en Basket
(1ere a droite)
Tout a commencé au début de la
saison 2013/2014, 1er licence au
Basket Club de Léguevin -BCL - ou
elle a fait son apprentissage.
Au cours de la deuxième année
2014/2015 tout s'est un peu
accéléré, surclassée en benjamine 2
et une pendant l'année.
Puis Camile a commencé par faire
des stages de basket dont le 1er au
mois de Février a Tournefeuille (
parcours chronomètré et noté tout en comptant le plus grand nombre de panier marqué
dans différentes
Les 5 premières étaient qualifiées (fichier joint avec convocation et photos - Camille) pour
disputer la finale régionale du Panier d'Or a Millau début Avril. Le but de cette finale se
déroulant sur la journée était dans un premier temps de passer les poules de sa catégorie,
3 passages dans la matinée tout en faisant toujours le même parcours ( 24 filles
sélectionnées pour la région ). Les 6 premières étaient qualifiées pour les phases finales
de l'après midi. Camille finissait 4ième et était toujours en course pour l'après midi qui se
déroulait sur le même principe. L'après midi fut plus dure et le classement resta inchangé
(4ieme panier d'argent au nombre de points)

Edmée Merlin
Edmée Merlin a brillamment participé au Championnat de France
d'Equitation. Elle est inscrite au Centre Equestre: Les Ecuries de
Fleyres. Edmée a obtenu la première place dans la discipline:
Endurance, Championnat des As Jeunes Cavaliers Equitation
Région.
Conquérir un titre ou une médaille lors du Championnat de France
est un événement majeur dans la vie d'un cavalier.
Félicitations et encouragements pour Edmée.
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LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE 2015.
Pour les besoins d’équilibres financiers, les taux d’imposition communaux 2015 sont en augmentation
de 4% soit: 16.15 % pour la Taxe d’Habitation, 19.79 % pour le Foncier Bâti, et 89.59 % pour le
Foncier Non Bâti.
Taux de la CCST : TH 10.21%, TFNB 5.40%, TOM 14.39%, taux identiques à 2014.
LE FONCTIONNEMENT GENERAL DES SERVICES
Recettes prévisionnelles de fonctionnement :
Résultats de fonctionnement reporté (exercices antérieurs)
TOTAL :

+

453 639.43 €
78 386 63 €

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement :
Virement à la section d’ investissement (autofinancement )
TOTAL :

+

508 026.06 €
24 000,00 €

= 532 026,06 €

= 532 026,06 €

 En Dépenses :

Les charges à caractère général sont stables à 96 550 €.
Les charges de personnel sont en augmentation de 4 400 € soit 3 % par la prise en compte règlementaire du personnel
titulaire et non titulaire, du régime indemnitaire, des charges sociales et de prévoyances afférentes.
Les autres charges de gestion courante : sont en augmentation de 8 010 € soit 3.4 %, ce poste comprend
principalement les participation au Groupe Scolaire (SIVOM) : pour 125 000 €, Cuisine centrale pour 7500 €
Communauté de Communes pour 2 000 € autres organismes de regroupement pour 16 260 €, les subventions aux
associations pour 4 090 €, la subvention à l’Arche des Bambins pour 90 000 €.

 En Recettes
PRINCIPAUX POSTES DE RECETTES :










Produit des contributions (impôts)
Dotations diverses
Dotation communautaire
Participation CAF à la crèche
Participation des communes (crèche)
Loyers et redevances
Allocations compensatrices, divers
Excédent de fonctionnement reporté
Travaux en régie

LES DEPENSES

167 804.00 €
68 115.00 €
58 800.00 €
51 000.00 €
61 400.00 €
20 750.00 €
15 770.43 €
78 386.63 €
10 000.00 €

LES INVESTISSEMENTS

( 158 018.00 € en 2014 )
( 77 600.00 € en 2014 )
( 59 200.00 € en 2014 )
( 54 000.00 € en 2014 )
( 59 300.00 € en 2014 )
( 20 900.00 € en 2014 )
( 16 547.43 € en 2014 )
( 77 040.67 € en 2014 )

608 986.47 €

Remboursement de la dette en capital :
Subventions d’investissement ( amortissement )
Dépenses d’équipement (frais d’études)
Achat matériel et mobilier
Travaux bâtiments communaux
Achat de terrains et bâti
Travaux de réfection et agrandissement mairie
Travaux de voirie
Dépenses imprévues
Opérations pour tiers

LES RECETTES

7 150.00 €
1 583,43 €
25 000,00 €
4 000,00 €
40 000,00 €
30 000,00 €
475 000,00 €
20 000,00 €
1 753.04 €
4 500,00 €

608 986.47 €
6 150.00 €
24 000.00 €
23 007.87 €
150 000.00 €
366 000.00 €
24 000.00€
11 328.60
4 500,00 €

Ressources propres
Autofinancement
Excédent d’investissement
Subventions d’investissement
Emprunts
Virement de section de fonctionnement
Amortissements
Opérations pour tiers
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Chapitres

MAIRIE DE MERENVIELLE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

N°
011
012
65
66
67
68
022
023
002

VUE D' ENSEMBLE
DEPENSES DE L' EXERCICE
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements et aux provisions
Dépenses imprévues
Virement à la section d' investissement
Déficits antérieurs reportés

70
72
73
74
75
76
77
79
013
002

RECETTES DE L' EXERCICE
Produits des services, du domaine
Travaux en régie
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiérs
Produits exceptionnels
Transferts decharges
Atténuation de charges
Excédents antérieurs reportés

522 606,10
96 500,00
145 700,00
236 940,00
800,00
500,00
11 328,60
7 837,50
23 000,00

Total DEPENSES

20
21
23
16
13
458
020
001
1068
13
16
10
165
28
458
021
024

Budget
2015

421 513,22 532 026,06
68 194,26
140 943,42
211 585,40
790,14

500,00

166,66

217 218,00
205 864,00
20 400,00

215 363,98
208 610,20
20 810,38
3,23
1 045,24

1 583,43

96 550,00
150 100,00
244 850,00
3 000,00
200,00
11 328,60
1 997,46
24 000,00

350,00
10 000,00
226 604,00
194 702,00
20 400,00
1 583,43

859,49

77 040,67
77 040,67 78 386,63
522 606,10 523 899,85 532 026,06
Résultat de l'Exercice:
Budget
2014

VUE D' ENSEMBLE

N°
001

Réalisé
2014

BP 2015

522 606,10 421 513,22 532 026,06
445 565,43 446 859,18 453 639,43

Total RECETTES

Résultat du C.A. 102 386,63 €
Chapitres
SECTION D'INVESTISSEMENT

Budget
2014

CA 2014

DEPENSES

587 680,57

Déficit d'investissement reporté
Dépenses d' équipement
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Opérations d' équipement ( total )
Dépenses des opérations financières
Remboursement d'emprunts et dettes
Sur subventions d' investissement
Opérations pour comptes de tiers
Dépenses imprévues

557 000,00
76 000,00
42 000,00
439 000,00

30 680,57
20 285,43
20 285,43

5 000,00
5 395,14

RECETTES

Excédent d'investissement reporté
Excédent de fonctionnement capitalisé
Recettes d' équipement
Subventions d' investissement
Emprunts et dettes assimilées
Opérations d' équipement ( total )
Recettes des opérations financières
Dotations, fonds divers et réserves
Dépots et cautionnement reçus
Ammortissements et immobilisations
Opérations pour comptes de tiers
Virement de la section de fonctionnement
Produts des cessions

25 345,96 €
Réalisé
2014

Budget
2015

45 188,06 608 986,47
27 172,19
10 981,20
3 516,00
12 674,99

594 000,00
63 000,00
34 000,00
497 000,00

18 015,87
18 015,87

8 733,43
7 150,00
1 583,43
4 500,00
1 753,04

18 015,87 14 986,47

587 680,57

68 195,93 608 986,47

25 178,60

8 319,04 21 978,60

49 501,97
10 000,00
480 000,00
165 000,00
315 000,00

20 178,60
8 850,00

49 501,97
10 000,00
374,92
374,92

23 007,87
24 000,00
516 000,00
150 000,00
366 000,00

8 319,04
8 319,04

17 478,60
5 500,00
650,00
11 328,60
4 500,00
24 000,00

11 328,60
5 000,00
23 000,00

Résultat. du C.A:

23 007,87 €

Résultat de l'Exercice:

-26 494,10 €

Compte Administratif:

125 394,50 €

Résultat cumulé de l'Exercice:

-1 148,14 €

1068 Affectation de Résultat:

24 000,00

002

Excédent Reporté:

Total des prévisions 2015: Fonctionnement plus Investissement:

78 386,63

1 141 012,53 €

MAIRIE DE MERENVIELLE

CA 2014

BP 2015

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
COMPTE ADMINISTRATIF 2013
PREVISIONS BUDGET 2014
Chapitres

LIBELLES

60623
60631
60632
6232
63512
6561
6562
6718
673
022
N°

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Alimentation
Fournitures d' entretien
Fournitures de petit équipement
Fêtes et cérémonies
Taxes fonciéres
Secours et dots
Matériel, équipement et fournitures
Autres charges exeptionnelles
Titres annulés
Dépences imprévues
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

7022
70311
7038
7088
7474
752
7713
002

Vente de récoltes et produits
Part sur concessions dans les cimetières
Autres redevances et recettes
Autres produits
Subventions ou participations de la Commune
Revenus des immeubles. Locations
Libérations reçues
Excédents antérieurs reportés

N°

Rés. Co. Adm

BP 2013

CA 2013

BP 2014

Budget
2010

Réalisé
2010

Budget
2011

8 954,81
3 700,00

4 516,25
3 320,16

1 000,00
100,00
1 400,00
1 400,00
1 000,00
354,81

8 954,81
1 900,00

1 000,00
97,00
499,09
600,00

100,00
1 400,00
1 400,00
200,00
287,00

4 987,00
1 450,00

90,00

100,00

1 500,00

800,00

1 200,00

7 054,81

7 054,81

3 537,00

Rés. Exer.
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600,00

8 053,14
998,33

50,00
150,00
100,00
100,00

3 536,89 €

4 987,00

25,00
83,33

-3 517,92 €

50,00
100,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Dotations aux ammortissements
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement

TOTAUX
96 550,00
150 100
244 850
3 000
11 328,60
200
1 997,46
24 000

TOTAL

%
18%
28%
46%
1%
2%
0%
0%
5%

532 026,06
Charges
Dépenses
exceptionnelles imprévues
0%
0%

Dotations aux
ammortissements
2%

Virement à la section
d'investissement
5%
Charges à caractère
général
18%

Charges financières
1%

Autres charges de
gestion courante
46%

Charges de personnel
et frais assimilés
28%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2015
Produits des services du domaine
Travaux en régie
Impôts et taxes
Dotations subventions participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Excédents antérieurs reportés

TOTAUX
350
10 000
226 604
194 702
20 400
1 583,43
72 386,63

TOTAL

%
0%
2%
43%
37%
4%
0%
14%

526 026,06

Produits
exceptionnels
0%

Excédents antérieurs Produits des services
du domaine
reportés
0%
14%

Travaux en régie
2%

Autres produits de
gestion courante
4%

Impôts et taxes
43%

Dotations subventions
participations
37%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2015
‐7 ‐

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2015
Excédent d'investissement reporté
Excédent de fonctionnement capitalisé
Subvention d'investissement
Emprunts et dettes assimilés
Dotations et amortissements
Opérations pour tiers
Virement de la section de fonctionnement
Ressources propres

TOTAUX
23 007,87
24 000
150 000
366 000
11 328,60
4 500
24 000
6 150

TOTAL

%
4%
4%
25%
60%
2%
1%
4%
1%

608 986,47
Opérations pour
tiers 1%

Virement de la
section de
fonctionnement 4%

Ressources propres Excédent
1%
d'investissement
reporté 4%

Dotations et
amortissements 2%

Excédent de
fonctionnement
capitalisé 4%

Subvention
d'investissement
24%

Emprunts et dettes
assimilés 60%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2015
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
D INVESTISSEMENT 2015
Annuités d'emprunts
Frais d'études
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Opérations pour tiers
Dépenses imprévues

TOTAL

TOTAUX
8 733,43
63 000
34 000
497 000
4 500
1 753,04

%
1%
10%
6%
82%
1%
0%

608 986,47
Dépenses imprévues
0%
Opérations
pour tiers 1%

Annuités d'emprunts
1%
Frais d'études 10%
Immobilisations
corporelles 6%

Immobilisations en
cours 82%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2015
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Les nuisances
Nuisances et divagations des animaux domestiques
Il importe de rappeler la responsabilité première du propriétaire
des animaux domestiques :
La loi sanctionne les propriétaires ou possesseurs d’animaux «
qui ne prennent pas toutes les mesures propres à éviter
une gêne pour le voisinage : Aboiements, divagations.
Le propriétaire d'un animal, est responsable des dommages que
l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût
égaré ou échappé.
Selon l'article R. 622-2 du Code Pénal, le fait, de laisser divaguer
cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de 2ième classe.

Le brûlage des déchets verts
Toute personne faisant brûler des déchets végétaux doit respecter la réglementation de
l’écobuage en vigueur.

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 suivant :

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

Les encombrants
Les emplacements de regroupements des containers situés à plusieurs endroits sur la
Commune(Boulodrome-Lachaume-Le Rabailly et le Village)sont prévus pour les dechets
ménagers et le tri sélectif et non pour les encombrants;
En effet plusieurs encombrants nous ont signalés;jetés à coté des containers.Merci de
respecter ces endroits!!
Lorsque vous avez des encombrants à faire évacuer,vous devez le signaler à la Mairie,qui vous
communiquera la date du prochain ramassage.Celui-ci a lieu une fois par mois.
RAPPEL
Pour le rattrapage des jours fériés,du ramassage des ordures ménagères,se reporter au
bulletin Les Echos de la Save de Mars 2015.

Collecte des déchets recyclables
Préservons la Nature et les générations futures......Trions.

Collecte des piles usagées
Un point de collecte des piles usagées est disponible à la Mairie.
Sachez que les piles représentent la part la plus polluante de nos ordures. Alors un petit
effort …
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Collecte des vétements et du verre
Pour trier, ci-dessous la liste des lieux sur la Commune.
Récup' verre :

le lavoir
Belloc-Château d'eau
La Gare

Récupérateur Textile:

Place du Village
La Gare

Récupérateur des végétaux : Le Cimetière

Permanence Des Soins
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE et LE CONSEIL DE
L'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE GARONNE ont redéfini
les secteurs de garde du BASSIN DE CORNEBARRIEU. Un
nouveau
secteur
regroupant
des
localités
dont
MERENVIELLE a été établi à compter du 1 janvier 2013.
Un Médecin Généraliste assure la Permanence Des
Soins(PDS), de 20h à 24h tous les jours et Samedi de 12h
à 24h, Dimanche et fériés de 8h à 24h. Il consulte, à la
demande du centre régulateur TELEPHONE : 15 dans son
cabinet médical (Cadours-Larra-le Burgaud-Lévignac ou
Montaigut) suivant le tour de garde.
La permanence des soins de 0h à 8h est assuré par les établissements hospitaliers sous le
controle du 15.
Un futur numéro de téléphone dédié à la permanence des soins en Médecine Générale est en
préparation.

BIENVENUE A ENTRAIDE PARTAGE ET TRAVAIL
L’Association Intermédiaire a pour but de réussir, avec le concours de votre municipalité,
l’insertion des demandeurs d’emploi dans le monde du travail :
> En leur confiant des missions de courte durée auprès d’utilisateurs (particuliers,
entreprises, collectivités…).
> En leur proposant un accompagnement personnalisé afin de les aider dans la
réalisation de leur projet professionnel.
Alors, que vous soyez demandeur d’emploi,
Ou que vous ayez besoin de personnel rapidement pour des travaux de ménage,
repassage, jardinage, garde d’enfant, manutention etc…

Contactez nous

et venez nous rencontrer !

Une permanence se tient à votre disposition à Lévignac
1 bis avenue de Bouconne,
le lundi de 9h30 à 11h30
le mercredi et vendredi de 14h30 à 16h30.
TEL : 05 61 06 93 16.
ENTRAIDE PARTAGE ET TRAVAIL
Siège social : 11, rue principale 31820 PIBRAC
Tel : 05 61 86 78 22
E mail : contact@entraide-partage.com
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LE PRINTEMPS DES BAMBINS…
Le soleil semble s’installer enfin,
laissant la place aux chapeaux sur la tête de
nos chers Bambins.
Nous préparons la sortie de fin
d’année à l’Asinerie où nous partagerons,
parents/ enfants/ professionnelles, ballade
en calèche et découverte des animaux de la
ferme.
La crèche est aussi un lieu d’accueil
portant des valeurs éducatives s’appuyant
sur le respect du rythme de l’enfant. Les
professionnelles sont attentives à son développement et à ses besoins. Elles proposent des temps
d’éveil adaptés à cela.
Pour mieux visualiser la journée de l’enfant, comprendre ce qu’il vit, une stagiaire Educatrice
de Jeunes Enfants a travaillé sur le montage d’un DVD qui retrace la journée des enfants à la
crèche.
Cela peut permettre un échange sur les pratiques avec les professionnelles. Cela permet
aussi à l’enfant d’être reconnu et faire le lien entre son espace social et familial.
Petits et grands projets, font de la crèche un lieu riche de sens, en mouvement, qui nous le
souhaitons, accueillera les enfants de nombreuses années encore…
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Domaine de la Cadène, ADMR,
CARSAT, CCAS de Pibrac et MSA
Midi-Pyrénées Sud.

durant tout le programme :

vous accompagne

Le réseau de partenaires

Les «je dis»
des aidants
à Pibrac

Impasse de la Gare
31820 Pibrac

Centre Social de Pibrac

Nous rencontrer

Laetitia Larroque 05 62 13 93 93
l.larroque@mairie-pibrac.fr

Le CCAS de Pibrac

05 34 40 43 70
plateforme@domainedelacadene.fr

La plateforme d’accompagnement
et de répit des aidants

Se renseigner
et s’inscrire

Réalisation service communication MSA MPS - Crédit photos CCMSA
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Centre Communal
d’Action Sociale

Canton de Léguevin

Domaine de la Cadène

Pour les habitants de Brax, Léguevin, Lévignac, Lasserre,
La Salvetat-Saint-Gilles, Mérenvielle, Pibrac, Pradèresles-Bourguets et Sainte-Livrade.

Un jeudi par mois de 14h30 à 17h
au Centre Social de Pibrac

Des temps conviviaux pour s’informer,
échanger et se ressourcer

tré
n
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à Pibrac

Les jeudis des aidants

Pour celles et ceux qui vivent au
quotidien la maladie d’Alzheimer
ou apparentée

Le relais mémoire (sur inscription auprès de la
plateforme d’accompagnement)
Vous pouvez également venir accompagné de votre
proche malade lors des jeudis de l’info et/ou des jeudis
pause-café ; il sera accueilli par une aide soignante
spécialisée en gérontologie ; diverses activités de
détente lui seront proposées.

+

Les jeudis détente (sur inscription)
Un moment de plaisir pour les aidants et leurs
proches malades.

Les jeudis pause-café
Dans un cadre convivial, les aidants partagent et
s’apportent conseil et soutien en présence d’une
psychologue gérontologue (Emmanuelle Ballarin) et
une infirmière sociologue (Monique Garnung) .

Les jeudis de l’info
Des temps d’information et d’échanges, animés par
un professionnel spécialiste du thème avec lequel
vous pourrez échanger librement.

Nos propositions

Dans le cadre d’une politique publique d’aide aux
aidants familiaux, nous avons constitué un réseau de
partenaires institutionnels et associatifs (assistantes
sociales, assistantes en gérontologie, infirmières,
médecins,...) pour proposer différents temps de
rencontre.

Décider pour son proche : les répercussions de
la maladie sur les relations familiales et les dispositifs
juridiques.

(proches et malades)

Cathy Bosque, conseillère en économie sociale et
familiale du Centre Social.

Atelier sucré selon l’humeur de la saison.

Un peu d’évasion... pique-nique dans un lieu
magique et nous ferons ensemble
le bilan de cette année.

(proches et malades)

Jeudi 20 novembre 2015 : les jeudis détente

«Entre crainte pour l’autre et respect de sa liberté :
j’ai peur pour lui, pour moi...»

Jeudi 19 mars 2015 : les jeudis détente
(proches et malades)

Jeudi 15 octobre 2015 : les jeudis pause-café

«Aider n’est pas naturel... comment faire avec
toutes ces émotions : se faire aider ou pas ?»

Jean-Pierre Bertrand de l’école Kataria.

Les bienfaits du rire : venez découvrir le yoga du rire.

(proches et malades)

Jeudi 17 septembre 2015 : les jeudis détente

Jeudi 26 février 2015 : les jeudis pause-café

Marielle Corentin, assistante sociale CARSAT et Aurélie
Noail, assistante sociale MSA MPS, Véronique Nahmias,
infirmière coordinatrice SSIAD-ADMR, Marie-Christine
Aurel, ADMR.

Les aides et les droits pour vous soutenir au quotidien.

Jeudi 22 janvier 2015 : les jeudis de l’info

Animatrices spécialisées (Association SIEL BLEU).

Emmanuelle Ballarin, psycho-gérontologue, Monique
Garnung, infirmière sociologue et Laetitia Larroque,
assistante sociale CCAS Pibrac.

Jeudi 11 juin 2015 : les jeudis de l’info

Jeudi 18 décembre 2014 : les jeudis détente
Gym adaptée aux capacités de chacun.

«Je ne comprends pas son comportement».

Jeudi 21 mai 2015 : les jeudis pause-café

«Il ne veut plus rien faire... je ne reconnais plus
mon proche».

Jeudi 13 novembre 2014 : les jeudis pause-café

Emmanuelle Ballarin, psycho-gérontologue.

«Face aux troubles psychologiques et comportementaux, comment faire ? comment être ?»

Un point sur la maladie d’Alzheimer.
Dr Micas, médecin gérontologue, France Alzheimer.

Jeudi 9 avril 2015 : les jeudis de l’info

Jeudi 16 octobre 2014 : les jeudis de l’info

De 14h30 à 17h au Centre Social de Pibrac

Qui sommes-nous ? Le calendrier 2014 - 2015

LE CONSEIL GÉNÉRAL PRÉSENTE

Tarif unique à 2,20 E
sur le réseau Arc-en-Ciel

Renseignements
Complémentaires
Adressez-vous :

Le réseau de cars Arc-en-Ciel simplifie et
abaisse ses tarifs. La Haute-Garonne se voit
ainsi divisée en 2 zones : une zone nord,
incluant Toulouse, et une zone sud. Un tarif
unique sera appliqué : 2,20 Ð pour tout trajet
au sein d’une même zone*.
* 3,30

à votre Mairie
ou

pour les trajets longue distance entre 2 zones.

à l’accueil du SITPA

Vous avez aussi la possibilité d’acheter
un billet sans contact de 10 déplacements
ou de stocker et valider vos déplacements
sur la Carte pastel qui vous permet de voyager
également sur les autres réseaux : bus,
métro… Ce qui revient à un coût par trajet
de 1,5
au sein d’une même zone ou de
2,3 Ðentre deux zones.

2,20 Ð

Ticket unité

Déplacements
entre deux zones

3,30 Ð

Billet sans contact
10 déplacements

15 Ð

23 Ð

Abonnement mensuel

33 Ð

50 Ð

330 Ð

500 Ð

Abonnement annuel

Pour plus de renseignements,
adressez-vous au conducteur
à bord des cars ou au :

0 800 511 883

Si vous habitez en Haute-Garonne,
vous pouvez voyager gratuitement
sur le réseau Tisséo-SMTC métro-bus
de l’agglomération toulousaine.
Merci de vous adresser à la mairie
de votre commune de résidence.
Renseignements complémentaires
à Tisséo-SMTC : 05 61 41 70 70

Impression CG31/14/09/1457-10672

Déplacements
dans une même zone

Gare routière
68-70, boulevard Pierre Sémard
31000 TOULOUSE
Tél. : 05 34 25 56 70
Fax : 05 34 25 56 71
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR
LE TRANSPORT DES PERSONNES ÂGÉES

Vous avez 65 ans
et plus
Vous pouvez voyager
gratuitement
ou à tarif réduit
dans toute
la Haute-Garonne

Simplifiez-vous les transports

Si votre commune adhère au

Syndicat Intercommunal pour le Transport des Personnes Âgées
Voyager Moins Cher…
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Vous avez 65 ans et plus
Vous résidez en Haute-Garonne

La Carte de Circula
Circulation
ation

LLes Bons Gratuits

COMMENT L’OBTENIR ?
Présentez-vous à la mairie, muni d’une photo
et d’une pièce d’identité.

Votre commune adhère au Syndicat Intercommunal pour le Transport des Personnes Agées

QUELS TRANSPORTS SONT CONCERNÉS ?
Le réseau de cars ARC-EN-CIEL
du Conseil Général
Le réseau routier de cars régionaux
(dans la limite du département)
Les trains régionaux de la SNCF
(dans la limite du département)

QUELLES SONT LES MODALITÉS POUR VOYAGER
GRATUITEMENT OU À TARIF RÉDUIT ?
Avec la carte de circulation, qui vous donne
droit à 35 % de réduction sur l’achat d’un ticket
à l’unité, sauf sur le réseau Arc-en-Ciel (tarif
unique à 2,20 E - détail au dos de la brochure)
Avec les bons gratuits valables sur les cars
Arc-en-Ciel, les cars et trains régionaux,
à retirer auprès de votre Mairie, si cette dernière
a décidé de les mettre en place.

COMMENT EST-ELLE DÉLIVRÉE ?
La Mairie remplit la carte avec vous, puis l’envoie
au siège du syndicat qui la complètera (numéro
d’inscription, apposition de la vignette annuelle).
Le syndicat retourne la carte de Transport à
la Mairie. Elle est alors mise à votre disposition
par la Mairie, qui vous contacte.

Si la commune a adhéré au syndicat, le Conseil
Municipal concerné peut, mais sans obligation,
décider d’un nombre de voyages gratuits.
Ces voyages sont accordés au titulaire de la
carte de transport dans la limite de 12 voyages
allers-retours par an, soit 24 trajets, dans le souci
d’apporter une aide sociale aux personnes âgées
les plus démunies.

QUI FINANCE CES BONS GRATUITS ?
Pour le réseau ARC-EN-CIEL , le prix total
du voyage est pris en charge par :
La commune : 50 %
Le Conseil Général : 50 %

COMBIEN COÛTE-T-ELLE ?
Cette carte coûte annuellement 2,50

Ð.

Pour les autres transports (cars et trains régionaux),
le prix total du voyage est pris en charge par :
La commune : 32,5 %
Le Conseil Général : 32,5 %
Les transporteurs : 35 %

Avec les bons gratuits valables sur les cars
Arc-en-Ciel, les cars et trains régionaux,
à retirer auprès de votre Mairie, si cette dernière
a décidé de les mettre en place.

Avec la carte de circulation, qui vous donne
droit à 35 % de réduction sur l’achat d’un ticket
à l’unité, sauf sur le réseau Arc-en-Ciel (tarif
unique à 2,20 E - détail au dos de la brochure)

QUELLES SONT LES MODALITÉS POUR VOYAGER
GRATUITEMENT OU À TARIF RÉDUIT ?

Les trains régionaux de la SNCF
(dans la limite du département)

Le réseau routier de cars régionaux
(dans la limite du département)

Le réseau de cars ARC-EN-CIEL
du Conseil Général

QUELS TRANSPORTS SONT CONCERNÉS ?

Votre commune adhère au Syndicat Intercommunal pour le Transport des Personnes Agées

Vous résidez en Haute-Garonne

Vous avez 65 ans et plus

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

Voyager Moins Cher…

Cette carte coûte annuellement 2,50

COMBIEN COÛTE-T-ELLE ?
Ð.

Le syndicat retourne la carte de Transport à
la Mairie. Elle est alors mise à votre disposition
par la Mairie, qui vous contacte.

La Mairie remplit la carte avec vous, puis l’envoie
au siège du syndicat qui la complètera (numéro
d’inscription, apposition de la vignette annuelle).

COMMENT EST-ELLE DÉLIVRÉE ?

Présentez-vous à la mairie, muni d’une photo
et d’une pièce d’identité.

COMMENT L’OBTENIR ?

La Carte de Circula
Circulation
ation

Les transporteurs : 35 %

Le Conseil Général : 32,5 %

La commune : 32,5 %

Pour les autres transports (cars et trains régionaux),
le prix total du voyage est pris en charge par :

Le Conseil Général : 50 %

La commune : 50 %

Pour le réseau ARC-EN-CIEL , le prix total
du voyage est pris en charge par :

QUI FINANCE CES BONS GRATUITS ?

Ces voyages sont accordés au titulaire de la
carte de transport dans la limite de 12 voyages
allers-retours par an, soit 24 trajets, dans le souci
d’apporter une aide sociale aux personnes âgées
les plus démunies.

Si la commune a adhéré au syndicat, le Conseil
Municipal concerné peut, mais sans obligation,
décider d’un nombre de voyages gratuits.

Les
L Bons Gratuits

Syndicat Intercommunal pour le Transport des Personnes Âgées

Si votre commune adhère au

Relais d'Assistants Maternels
Pour les tout-petits de la vallée de la Save…
La Ferme Nomade de CUQ-TOULZA
est venue jusqu’à nous…pour nous
proposer un univers ludique, des
animaux nains bien dans leur tête et
dans des parcs sécurisés et modulables.
Tous les animaux de la ferme sont
présents
.

L’émotion est au rendez-vous.
Découvrir la ferme en s’amusant !
Les assistantes maternelles, les parents
employeurs et leurs enfants du Relais
Assistants Maternels du SIVOM et
les
familles de L’ATELIER D’EVEIL du Centre
Social de la CCST sont réunis autour de la
ferme nomade pour la journée du mardi 19
mai.

C’est aussi l’occasion de visiter
l’exposition des petits artistes
du RAM…une multitude de
toiles colorées autour d’un
goûter, le tout bercé sur des
airs de comptines.

‐ 17 ‐

UN PETIT CLIN D’ŒIL de fête…avant les vacances d’été.
Le RAM sera fermé le mois d’Août.

Pour toutes demandes sur les assistants maternels vous pouvez contacter le service PMI au
05.61.16.82.00 à la Maison des solidarités de COLOMIERS

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 1 BIS AV. DE BOUCONNE 31530 LEVIGNAC
lundi et jeudi 9h à 12h : rencontres, animations enfants/assistantes maternelles
lundi et jeudi 12h à 13h15 : permanences téléphoniques
lundi 14h00 à 16h15 ‐ jeudi 14h00 à 17h15 : permanences d’accueil
05.61.85.58.71 ram.valleedelasave@orange.fr
RESPONSABLE Caroline Coumel Gendre
‐ 18 ‐

...

5, rue de la Mairie - 31530 LEVIGNAC
Tel : 05 62 13 80 20 Fax : 05 62 13 80 22
centre-social.valleesave@save-touch.org

Tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Sauf mercredi après-midi

Le centre social est un lieu d’ACCUEIL d’ECOUTE, d’ORIENTATION et d’INFORMATION
sur les questions de la vie quotidienne (logement, aides sociales finances familiales, questions juridiques,
recherche d’emploi, question éducatives, dépendance…). N’hésitez pas à nous rencontrer ou à
téléphoner !
A partir d’ACTIVITE COLLECTIVES, le centre social se fixe comme objectif de METTRE EN
LIEN les habitants du territoire (Lévignac, Lasserre, Mérenvielle, Sainte-Livrade et Pradère-lesBourguets), de créer ou recréer du LIEN SOCIAL, de L’ENTRAIDE, des ACTIONS SOLIDAIRES.
C’est un lieu PARTICIPATIF ou chaque personne inscrite peut s’investir, prendre la parole, réfléchir
avec l’équipe aux actions du centre social et à son évolution.

Participer à
conviviales

des

activités

collectives

intergénérationnelles

L’atelier culinaire « Atelier des saveurs »
1 vendredi par mois à Lévignac
Atelier « Moulin à café » à L’espace social à
Lasserre - Tous les mardis matin
- 19 -

et

Partager son expérience, transmettre ses savoirs, élaborer des
projets…

L’atelier parents enfants
3 ans et plus à Lévignac

Visite de la bibliothèque avec l’atelier
d’éveil 0-3 ans

Sortie culturelle à Montauban
1 vendredi par mois

Village Sécurité Soutière à Lévignac
Le 18/04/2015
- 20 -

PERMANENCES SOCIALES
 POUR LES HABITANTS DE LEVIGNAC, LASSERRE, MERENVIELLE, PRADERE-LESBOURGUETS, ST LIVRADE
ASSISTANTE SOCIALE - C.A.F. 31
 : 05.67.04.70.78 OU 06.11.15.12.89
Le 2ème jeudi du mois de 9h00 a 12h00
 SUR RENDEZ-VOUS
CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE
MISSION LOCALE (JEUNES DE 16 A 25 ANS)
 : 05.61.78.51.16
ème
ème
Le 2 et 4 jeudi du mois de 9h00 a 12h00
 SUR RENDEZ-VOUS
CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE COMITE DE BASSIN D’EMPLOI NORD
TOULOUSAIN
 : 05.62.79.17.39 OU 06.83.73.16.55
Mardi des semaines paires de 9h30 a 12h00
 AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE
Y.M.C.A COLOMIERS (BENEFICIAIRES DU R.S.A)
 : 05.61.15.99.49 OU 06.24.02.84.13
Le 4ème vendredi du mois de 9h0 à 12h00
 SUR RENDEZ-VOUS
C.C.A.S -CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE DE LEVIGNAC
 : 05.61.85.42.19
A partir du 1er septembre 2015
Le mercredi matin de 10h00 à 12h00
 AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
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Le CBE, service emploi intercommunal
Le Comité de Bassin d’Emploi du Nord Toulousain est une association
intercommunale dont la vocation est de favoriser l’emploi local.
Le CBE accompagne individuellement et gratuitement, grâce au
soutien financier de la DIRECCTE, du Conseil Général, de la Région, de
la Communauté de Communes Save et Garonne et des communes,
associations et entreprises adhérentes :
 les personnes à la recherche d’un emploi ou d’une formation professionnelle
 les porteurs d’un projet
 les employeurs à la recherche de main d’œuvre, de conseils dans leurs recrutements ou
dans la gestion de leurs ressources humaines
Par ailleurs, le CBE propose :
 Divers ateliers : réaliser un CV, rédiger une lettre de motivation, rechercher de l’emploi sur
Internet, se préparer à passer un entretien d’embauche …
 Des réunions d’information : ‘la formation professionnelle’, ‘la création d’entreprise’…
 Des rencontres entre l’offre et la demande d’emploi
Le Forum Emploi / Formation / Création d’entreprise aura lieu le 24 septembre 2015 dans la
salle des fêtes de Grenade. Il réunira sur un même lieu : partenaires pour l’emploi, organismes
de formation et entreprises locales pour répondre à toutes les questions en lien avec l’emploi
et la formation professionnelle. Recrutement sur place, n’oubliez pas votre CV !
Le CBE est également porteur de deux structures d’insertion par l’activité économique
l’atelier des violettes (production et vente de fleurs et plants de légumes) et l’atelier des
quatre saisons (production et vente de paniers de légumes BIO – Possibilité de retrait des
paniers sur le site, à Grenade, à LE CASTERA et à LASSERRE).
Véritables tremplins vers l’emploi, Ils permettent aux salariés de bénéficier (sous certaines
conditions d’éligibilité) d’un contrat de travail rémunéré (CDD de 26 heures par semaine
pouvant aller jusqu’à 24 mois) tout en étant accompagné socio-professionnellement vers
l’emploi durable.
Pour tout renseignement sur les postes de travail ou sur la production, n’hésitez pas à
contacter le CBE.
Le siège social
10 A Allées Alsace Lorraine à GRENADE SUR GARONNE
Tél. : 05 62 79 17 39 – Mail : cbe.nordtoul@wanadoo.fr
Accueil du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi matin de 10h à 12h
Le bus pour l’économie et l’emploi
Permanences tous les 15 jours sur les communes de Merville, Lévignac et Cadours
Les jardins du CBE (Atelier des Violettes / Atelier des Quatre Saisons)
RD17 – Lieu-dit « Grande Rivière » à MONTAIGUT SUR SAVE et DAUX
Accès libre du lundi au vendredi de 9h à 12h30.
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LA BOULE
MERENVIELLOISE
La boule Mérenvielloise est repartie pour une belle saison.
Les forces vives vont s’appliquer à faire flotter haut les couleurs de Mérenvielle.

A ce sujet, nos licenciés arborent
désormais de nouveaux polos, que
nous avons pu acquérir grâce
notamment à une prime que le
comité départemental nous a
octroyée en récompense de nos
participations
aux
différents
concours tout au long de la saison
dernière.

Pour cette nouvelle saison, nous avons décidé de nous lancer un Challenge de taille :
Nous allons donc essayer de faire participer un maximum d’entre vous à nos concours
amicaux du vendredi soir dont voici les différentes dates :
- Vendredi 29-05-2015 à 19h concours d’ouverture avec Grillades
- Vendredi 12-06-2015 à 20h30 concours en 4 parties
- Vendredi 26-06-2015 à 20h30 concours en 4 parties
- Vendredi 28-08-2015 à 20h30 concours en 4 parties
- Vendredi 11-09-2015 à 20h30 concours en 4 parties
- Vendredi 09-10-2015 à 19h concours de clôture avec Grillades
Vous pourrez gagner des bons d’achats chez nos partenaires ci-dessous :

Des affiches seront placées sur les panneaux de la mairie et du château d’eau le lundi
précédent le concours du vendredi afin de vous permettre de réserver votre soirée.
VENEZ NOMBREUX !!!!
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Afin de vous faire part des différentes activités du club, nous avons fait une
campagne de diffusion dans vos boites aux lettres.
Vous avez pu y découvrir notre calendrier d’activités ainsi que nos différents
sponsors locaux que nous remercions vivement.

VIDE GRENIER :
Le vide grenier annuel s’est tenu le 7
juin 2015 sur le boulodrome, le club
avait commandé du soleil, et la
commande fut plus qu’honorée. C’est
donc sous un soleil de plomb que les
exposants ont pu accueillir les
visiteurs ayant osé braver la chaleur.
A la pause repas les grillades et
autres frites ont régalé les très
nombreux convives. La buvette a
permis au plus grand nombre de tenir
la chaleur.
Le bureau tient à remercier les très
nombreux participants (tout était
plein) et plus particulièrement les Mérenviellois, ainsi que les Bénévoles ayant œuvré à la
réussite de cette journée
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NOUVEAUTE :
Notre club essaie de vivre avec son temps et a donc créé son blog dont l’adresse est la
suivante : laboulemerenvielloise.over-blog.com
Vous y trouverez des mises à jour régulières ainsi que des informations importantes.

LES CONCOURS PASSES :
-Le 28 février dernier, notre club organisait la seconde étape du championnat de zone de
3eme division ainsi que les féminines.
40 doublettes féminines et 19 triplettes masculines se sont affrontées sous une météo
clémente, une équipe locale a atteint les quarts de finales.
-le dimanche 22 mars, malgré une météo très incertaine, de nombreux joueurs qui
apprécient venir jouer à Mérenvielle ont fait le déplacement de tout le département. Nous
avons donc accueilli 74 doublettes sur notre Boulodrome. Tout ce monde s’est affronté
jusqu’à 20h30 et les boissons chaudes servies par Marie ont été très appréciées.
Nous remercions tous les nombreux participants.

IMPORTANT : Nous vous rappelons que l’accès au boulodrome est principalement
réservé aux adhérents de la Boule Mérenvielloise et à l’organisation des concours.
Toute autre utilisation doit avoir l’accord de la Mairie et du club.
Merci de votre compréhension.
- 25 -

La vie de l'ACCA …..
Le repas des chasseurs.
La saison de chasse est terminée, mais les
chasseurs de battues ont profité de ce répit pour
organiser leur repas annuel. C'est à la salle
polyvalente que, par une journée printanière, une
soixantaine de convives se sont rassemblés pour
déguster le traditionnel sanglier à la broche
préparé par notre maître rôtisseur. Les chasseurs
sociétaires accompagnés de leur famille étaient
certes présents à cette agréable réunion, à
laquelle,
cette
année
s'étaient
joints
des
représentants chasseurs des communes voisines
avec qui nous procédons à des échanges très
amicaux en cours de saison , mais également des résidents mérenviellois, propriétaires ou simples
riverains du territoire de chasse, témoignage de l'excellent relationnel dont nous jouissons sur le
terrain.
La chasse à Mérenvielle reste dans le plus pur respect des traditions ou les chasseurs s'adonnent
aux joies de la nature. Il est évident de constater que
cette nature ne leur est plus prioritairement dédiée mais
qu'il faut la partager avec les autres utilisateurs surtout à
proximité de la grande agglomération toulousaine, la
forêt de Bouconne étant le « poumon vert » d'une
population toujours croissante en quête de nature et
d'évasion champêtre.
Nous tenons à remercier Mr le maire pour s'être joint
à cette manifestation plus par plaisir que par devoir, mais
également sa municipalité pour l'aide apportée au bon
fonctionnement de notre association. Après breuvages et
produits régionaux consommés avec modération, chacun
a quitté cette sympathique assemblée en pensant déjà
peut être à l'année prochaine.

Assemblée Générale.
Vendredi 28 mai 2015, les sociétaires de l'ACCA de Mérenvielle ont tenu leur assemblée générale
annuelle à 20h30 à la salle du conseil municipal.
Ordre du jour :
- Rapport moral et d'activités (bilan & perspectives )
- Rapport financier & trésorerie (bilan et perspectives )
- Elections bureau & conseil d'administration
Après exposés du président et du trésorier, les 2 résolutions ont été adoptées à l'unanimité.
Constitution du bureau :
Président : VERSEVY Yvan – Tél 05 61 86 58 46 ou 06 85 62 45 67
e.mail : france.versevy@orange.fr
Vice président : DURAND Jean François
Trésorier : GUILLAUME Charles
Secrétaire : RIVIERE Denis
Nota : Tous les documents sont consultables au siège de l'ACCA (mairie de Mérenvielle) ou chez le
président sur rendez-vous.
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Le 38 Tir Sportif Mérenvillois :
Le 38 t.s.m. enchaîne les concours depuis quelques mois aussi bien pour les adultes que
pour l’école de Tir. Merenvielle a reçu et organisé le concours départemental 25-50m en
armes modernes pour la 3ème fois à la mi-mai.
Les adultes ont participé aux différents championnats départementaux et régionaux aussi
bien en « armes anciennes », que « réglementaires » ou « modernes ». d’excellents résultats
au niveau du Club laisse présager quelques inscriptions sur les différents Championnat de
France.
L’Ecole de Tir ado et adulte :
L’école de tir est animée par les personnes diplômées de la Fédération Française de Tir
et remises à niveau tous les 2 à 3 ans.
Cette année l’école de Tir bénéficie de 3 animateurs – instructeurs : Adèle qui avait la charge
de l’équipe du mercredi de 14h30 à 17h et du samedi matin en semaines « paires », Francis
qui avait la charge de l’équipe du mercredi de 14h30 à 17h00 et Alain , pour l’équipe du
mercredi de 17h à 19h15, du vendredi soir de 18h20 à 20h ( groupe de mamans et papas pour
déstresser après une semaine de travail), de l’équipe du samedi matin en semaine
« impaires », puis du dimanche matin de 10h à midi pour 3 à 5 personnes dont un
Merenvillois.
L’école de tir :
Cette école fonctionne depuis 14 ans et attire toujours les jeunes, garçons et filles, des
poussins (8 ans) aux minimes (14 ans).
Des installations sont disponibles au 10m tels que les postes de tir de vitesse et les
boites à canards à bascule et la tables 3x10 en passant par le tir de précision en carabine et
pistolets pour le tir de loisirs et de compétition. Nouveauté 2015 : 2 arbalètes ont pris place au
niveau matériel dont une pour le tir à 10m école de tir. L’école est conviviale: anniversaires de
nos jeunes tireurs, petits concours en interne et remise de diplômes du meilleur tireur au plus
râleur …
Les concours et les résultats :
Nos jeunes sportifs sont nos ambassadeurs de notre club et village. Ils ont enchaîné les
rencontres avec différents clubs à travers le challenge des pitchouns. Nos têtes blondes ont pu
montrer leur savoir-faire à Pamiers, Mazamet, Mérenvielle, Cahors; Saint-Gaudens …, et
participer également aux différents stages proposés par la ligue Midi Pyrénées de Tir.
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Championnats Départemental et régional :
Le Championnat Départemental s’est déroulé à Blagnac dimanche 3 mai avec 11
participants pour la carabine, pistolet et arbalète feld ( cette discipline se pratique avec des flèches
et blasons comme le tir à l’arc). Les différentes catégories étaient représentées : poussin, benjamin
et minime.
Le championnat régional s’est tiré quant à lui, à Saint Gaudens, au parc des expositions.
Francis et Alain étaient présent en tant qu’arbitres et assistance technique sur deux jours.
Pour les poussins : Mathis et Nicolas
Pour les benjamins : Maylis
Pour les minimes :Emilie ; Amandine ; Lauryne ; Florian ; Anton ; Fabrice ; Corentin ; Loïc
Les médailles :
Pistolet :

2ème : Amandine , minime fille
1er : Corentin, minime garçon

Carabine :

1ère :

Maylis ; benjamine fille
Emilie ; minime fille (en précision) et 3 x10

1er : Anton
3ème : Loïc
Anton, carabinier depuis plusieurs années, s’est révélé bon tireur avec l’arbalète après deux
entraînements, ce qui l’a motivé à présenter cette discipline en championnat.

Arbalète feld :

Sauf surprise, nos médaillés sont sélectionnables pour le Championnat de France des
Ecoles de Tir qui se déroulera à Chambéry dans les Alpes début juillet.
Que du bonheur ! que de fierté !...

Que sont-ils devenus ?
Nos « Bisons », après 14 ans, ne font plus parti de l’Ecole de Tir.
Nous mettons à leur disposition du matériel (arme, veste de tir,
installation, aide technique quand cela est possible, stages de la
ligue…).
Dans les bulletins précédents, vous avez fait connaissance avec
Judith, Léa.
Aujourd’hui, c’est le tour de Mathieu.
Il y a 6 ans que Mathieu HERBERT a commencé le tir sportif au club du 38TSM de
Mérenvielle dans la catégorie Benjamin. Au début, il a eu pour entraîneur Alain Robert qui lui
a appris les bases du tir à la carabine au 10m. A force de s’entraîner, il a commencé à obtenir
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ses premiers bons résultats et a réussi à faire un podium au championnat de France par équipe
avec Judith Gomez et Marie Bocher en 2012. Après avoir acquis de l'expérience dans les
catégories Minimes puis Cadet, il a essayé d'autres disciplines telles que le pistolet, le 3x10 (
tir de 3 positions, genoux, couché, debout) au 10m également, le TAR (tir d'arme
réglementaire) et le 60 balles couché au 50m. C'est sur ce pas de tir (50m) que Mathieu fait la
majeure partie de ces entraînements ces deux dernières années.
Aujourd'hui Mathieu pratique deux disciplines au 50m, qui sont le 60 balles couché (ou match
anglais) et les 3x20 où il tire 20 balles consécutivement en position genoux, couché puis
debout. En changeant de distance de tir, il a aussi changé de calibre de munitions. Il tire donc
maintenant avec des balles de calibre 22 long rifle et non plus avec des plombs de 4,5mm.
Lors de plusieurs stages de tir organisés par la ligue Midi-Pyrénées, Mathieu a été repéré par
des entraîneurs régionaux pour son potentiel d'évolution et pour ses bons résultats.
C'est ainsi qu'une carabine 22lr lui a été prêtée pour la saison 2015. Grâce à cette nouvelle
carabine il a réalisé son record personnel au 60 balles couché (ou match anglais) de 583/600
ou 610,3 avec les points aux dixièmes.
Il participera au championnat régional le week-end du 5-6-7 Juin 2015 à Millau où il tentera
de se qualifier pour le championnat de France qui se déroulera du 12 Juillet au 18 Juillet à
Moulins (03).
Nous lui souhaitons donc bonne chance pour ses qualifications dans les deux disciplines qu'il
pratique au 50m.
Le 38 T.S.M. en fête.
Réservé dès aujourd’hui la journée du dimanche 28 juin.
Le stand de tir fête cette année son 30ème anniversaire.
Le bureau, les arbitres et les tireurs vous encadreront avec un très grand plaisir tout au long de cette
journée.
Venez tester votre habilité et découvrir peut être votre futur sport ou loisirs.
- Démonstration et essais au 10m avec carabine en précision et pistolet en précision et en vitesse.
- Démonstration au 25m et 50m
Une boite à ballons a été créer pour vous mesurer à 10m , comme à la fête foraine.
Repas et buvette sur place.

Venez, c’est sympa le tir! Et c’est vos enfants qui en parlent le mieux…
Pour la commission Communication : Alain
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a eu la grande joie de faire découvrir

Cette année encore, le chœur

et partager quelques œuvres de son répertoire au public de
des villages environnants

et

Il a interprété en particulier le
Salve Regina de Francis

Poulenc et 3 extraits des
funérailles de la Reine Mary

d’Henry Purcell.

est un
chœur mixte qui regroupe une quarantaine de chanteurs amateurs autour d’un répertoire
varié :

En Mars 2015, La Bosca a participé au concert du Messie de Haendel donné à la Halle
aux Grains de Toulouse.
est dirigé par Ghilaine Dussourd elle-même
Le chœur
chanteuse (ensemble Baroque de Toulouse, Archipels….) et chef de chœur depuis 25 ans.
Les répétitions hebdomadaires d’une partie du chœur ont lieu sur Toulouse (quartier
Croix-Daurade) tandis que les répétitions de l’autre partie du chœur ont lieu

Le chœur dans son ensemble se retrouve dans une ambiance chaleureuse et conviviale
pour des répétitions communes et des concerts.

Aucune expérience n’est exigée. Seule l’envie de chanter compte !
N’hésitez pas à les contacter au 06 27 92 48 02 ou par mail
choralelabosca@yahoo.fr
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Association Culture et Loisirs de Mérenvielle
Nous avons la chance, en vivant à Mérenvielle , loin des tumultes urbains, de
bénéficier d'un environnement d'exception.
C'est aussi pour la plupart, le choix d'un art de vivre autrement en des lieux où le
partage de la vie au jour le jour redonne tout son sens à la recherche de liens
privilégiant des relations d'amitié et de solidarité avec son voisinage.
Le seul problème que pose la conformation de notre habitat reste sa dispersion sur une
zone géographique très étendue qui ne facilite pas forcément les liens et les rencontres
qui peuvent néanmoins s'établir par une vie culturelle et associative, fondant l' âme d'un
village, élément indispensable au bien‐vivre commun.
Pour y remédier, 5 bénévoles Mérenviellois à l'origine du renouveau de cette
association sur notre commune, soutenus par la municipalité et qui portés par la
conviction des bienfaits du lien social , sans vouloir se prévaloir d'une quelconque
posture, depuis trois ans déjà, proposent de multiples activités diversifiées tant
culturelles que de loisirs mais, hélas, n'ayant pour le moment qu'un faible écho.
Ils lancent un appel urgent à toutes les personnes désireuses d'apporter une
contribution personnelle, même ponctuelle, à la poursuite de ces initiatives.
Sachant que très prochainement ils ne seront plus que 4, il deviendra difficile d'assumer
cet engagement et d'assurer les multiples tâches que nécessitent toutes les activités
proposées aux Mérenviellois. La programmation des activités futures témoigne de leur
volonté d'apporter ce « petit plus » facteur de liens intergénérationnels et de bien‐être.
_________________________________________________________________________
Notre appel : si vous souhaitez que Mérenvielle bénéficie d'une dynamique culturelle et
associative, si vous souhaitez, vous aussi, apporter votre « pierre » par une contribution
personnelle et des idées novatrices, si vous souhaitez tout simplement apporter un
soutien physique et organisationnel à toutes ces activités qui, grâce à cela, pourraient
être amplifiées et plus diversifiées, n'attendez pas une minute et venez nous rejoindre,
nous enrichir de votre personnalité et de nouvelles idées. Non seulement nous aurons
l'immense plaisir de vous accueillir dans cette équipe ouverte à toute initiative et qui
sans vous serait très vite contrainte à se désengager.
Pour nous joindre : acl‐merenvielle@nordnet.fr 0561065054
Laurence GIRARD , Hélène OUAKKI, Claire CAUMONT, Alain ROBERT, Gilles NAVE
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E.mail: <acl-merenvielle@nordnet.fr>
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KUNDALINI YOGA MERENVIELLE
Depuis 3 ans maintenant à Mérenvielle, on pratique le KUNDALINI YOGA.
Il est constitué de postures dynamiques
et statiques (asanas), quelques fois à
évocation animale : Chat/vache, Cobra,
grenouille, Chameau, sauterelle…et
pour passer du coq à l’âne… des
techniques
respiratoires
très
sophistiquées (pranayama), des sons
chantés (mantras), en intégrant la
relaxation et la méditation. Ce sont des
techniques qui s’adaptent à tous.
Posture du Cobra !

Le KUNDALINI YOGA peut aider à gérer le stress, à maîtriser et canaliser les émotions, à
prendre du recul sur les difficultés physiques et psychologiques, à améliorer les
comportements dans la vie familiale et professionnelle, à prendre confiance en soi et à
développer un esprit positif.

Pratique du KUNDALINI
YOGA

Les cours reprendront le lundi 14 septembre
2015 à 19H à la salle communale de
Mérenvielle
Contact : Jésus de PABLO
Email : jesus.depablo@free.fr /
www.yogatoulouse.org
Tél : 0782830073
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Mieux vivre
en harmonisant votre corps
Troubles musculo-squelettiques (lumbago,
torticolis, douleurs dorsales suite au surmenage)
Troubles viscéraux (colites, constipation, reflux
gastro-œsophagien)
Troubles ORL (maux de tête, migraines, vertiges)
Troubles d'origine génitale (ménopause, incontinence)
Troubles divers (herpès, stress, agitation du sommeil)

Nadine ROBERT - THERAPEUTE
Tél. : 06 72 34 95 09
Sur rendez-vous du lundi au samedi de 8h à 21h à Mérenvielle
_________________________________________________________________________________

Cherche une personne pour Babysitting sur les communes de Pradèresles-Bourguets / Lasserre – Début
NOVEMBRE
2015 (Préparation et
prise des repas + mise au lit)
Expérience souhaitée, 2 Enfants :1
fille de 5 ans1 garçon de 19 mois
Horaires semaines :LUNDI - MARDI- JEUDI - VENDREDI 18 H 30 A 22
H 30 soit 4 heures / jour.
Personne à contacter :MME SAJOUS
Elodie au 06.78.56.70.10

________________________________

Assistante maternelle agréée, Rose
Sounac garde vos enfants, maison avec
jardin, promenade tous les matins, rencontres avec le groupe du RAM, enfants
parents et assistants maternels le mardi
pour des activités jeux, pâte à modeler...
Pour me contacter, 05.61.86.71.25
ou 06.25.45.37.58 les après-midi.

