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Le mot du Maire
Dans les dossiers en phase préparatoire, les travaux de
rénovation et l`extension de la Mairie débuteront début 2016.
Les travaux sont programmés sur une période d'un an environ.
Durant cette période le secrétariat de Mairie sera transféré:5
Place de la Mairie (mêmes horaires d'ouverture) à compter
du lundi 4 janvier 2016.

Etat Civil
Naissances
Eliot COMBRES né à Toulouse le 18 Août 2015
Louis BOCCHI né à Toulouse le 05 Octobre 2015
Mariage
Mireille MARCERON et Jean GADEK le 04 juillet 2015

Cérémonie du 11 Novembre 2015
La cérémonie de commémoration du 97ième anniversaire de la
signature de l’Armistice, le 11 novembre 1918 et du centenaire de
la Grande Guerre aura lieu le Dimanche 15 Novembre à 11h30
devant le Monument aux Morts de la Résistance en présence des
anciens combattants.
Après le dépôt de la gerbe effectué par Mr le Maire et son adjointe
puis l’hommage rendu aux anciens combattants, la population se
rendra à la salle municipale pour goûter au traditionnel vin
d’honneur offert par la municipalité.

Elections Régionales
Les élections régionales françaises de 2015 auront
lieu les Dimanches 6 et 13 décembre afin d'élire les
14 conseils régionaux pour un mandat de six ans.
Le bureau de vote situé à la mairie sera ouvert de
08h00 à 18h00.
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Noël 2015
Le Noël des Aînés aura lieu cette année le Dimanche 20
décembre 2015 à 11h30 à la salle Municipale A cette
occasion, la Municipalité remettra, comme les années
précédentes, le colis gourmand aux Mérenviellois âgés de 65
ans et plus. Un cocktail clôturera ce moment chaleureux.

Pour le Personnel Communal, un apéritif dinatoire, une
remise de colis et des jouets de Noël aux enfants auront lieu
à l’occasion de Noël, le vendredi 18 décembre 2015 à 19h00.

Farent'Eve
Chaque année, nous avons pour tradition de vous faire découvrir les produits gastronomiques
présentés par Estelle. Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal, vous invitent le
Vendredi 20 Novembre 2015 à 19h00, à la Salle Polyvalente de Mérenvielle, à L'APERITIF
DEGUSTATIF de FARENT'EVE.
Venez nombreux découvrir des produits gastronomiques pour les fêtes de fin d année
Adresse: St Julien 47600 ESPIENS. Mail: contact@farenteve.com

Une Mérenvielloise à l'honneur
Médaille Championnat des jeunes d'Endurance, Lise MERLIN a obtenu
la première place dans la discipline: Endurance au Championnat des As
Junior Equipe (90km).
Conquérir un titre ou une médaille lors du championnat de France est
un événement majeur dans la vie d un cavalier et de son établissement
équestre
Félicitations et encouragements à Lise.

‐3‐

JOURNEE DEGUSTATION
SAMEDI 5 DECEMBRE (toute la journée)
A LA SALLE DES FETES DE MERENVIELLE

SAUMON SAUVAGE D’ALASKA
Pêché avec délicatesse !
Dégusté par plaisir !
Le saumon sauvage Sockeye vient au monde
dans les rivières froides de l'Alaska.
Il nage, alors qu'il est encore alevin, dans les eaux
cristallines et salées du Pacifique subarctique
et se nourrit de plancton et de krills, d'où sa couleur
rouge intense. Sa chair maigre et ferme est composée
de nutriments de qualité ainsi que d'Oméga-3.
Le Sockeye a une place de choix dans une
alimentation saine et équilibrée.
Il étonnera le palais des gourmets les plus exigeants.

Saumon Sauvage
type Sockeye
première qualité
salé au sel marin naturel
fumé à froid aux copeaux
de hêtre
affinage en chambre froide
tranchage &
reconstitution sur peau
emballé sous vide
livré surgelé.
Laboratoire agréé
aux Normes Européennes

CHAMPAGNE BAUSER
Au Champagne René Bauser, on remarque cette cadole, abri traditionnel des vignerons (une
hutte en pierres plates), qui a été reconstituée ici. On est accueilli dans la vaste salle lumineuse
de la maison pour découvrir le travail avant d'entamer une visite pour mieux comprendre
ll'élaboration
élaboration du breuvage local
local. Champagne
Champagne, rosé des Riceys
Riceys, côteaux-champenois
côteaux champenois sont
élaborés ici ; on nous emmène dans la longue cave voûtée agrémentée d'outils et machines
anciennes, puis on remonte par un escalier pour se retrouver dans la cadole. À découvrir ! Les
champagnes Bauser sont situés dans Les Riceys, un superbe terroir pour cultiver du vin et
produire un champagne de grande qualité. Le champagne brut Réserve de la maison se
distingue par ses fines bulles et et son nez de fruits rouges et exotiques (l'année 2001,
exceptionnelle, est conseillée). La cuvée Prestige est issue d'un assemblage de pinot noir
(70%) et de chardonnay (30%) qui marque par son élégance et son fruité incomparable. Une
bien belle cuvée que l'on peut ouvrir à l'apéritif ou en début de repas. On peut aussi goûter le
champagne rosé de la maison, dont la bouche ronde et vineuse conviendra à merveille au
moment du dessert.

MADIRAN

La force du Château Barrejat est de disposer d’un énorme capital de vieilles vignes.
Installé en 1992 au Château, Denis Capmartin produit quatre cuvées parfaitement étagées en
qualité.
Au fil des années ce château a su se distinguer et collectionner un beau palmarès de
distinctions et médailles.
Situation
Les vignes du Château Barréjat se situent sur la commune de Maumusson au coeur de
l’appellation Madiran – Superficie 27 hectares
p g
Encépagement
60% Tannat, 40% Cabernet
Viticulture
Le vignoble, totalement enherbé depuis 1960 est travaillé de façon traditionnelle avec des
apports d’amendements organiques. Ebourgeonnage, effeuillage et vendange en vert sont
pratiqués afin de limiter les rendements à 55hl/ha maximum.
La réception de la récolte, effectuée manuellement, se fait dans des conditions optimales
depuis 1996, année de construction d’une réception de vendange et d’un nouveau chai
souterrain à barriques.
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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 causés, 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.

Les nuisances sonores
Vous appréciez le calme de nos campagnes, vos voisins aussi !
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers ou des professionnels à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses,
raboteuses, scies, appareils de diffusion sonore sont autorisés
que :
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

Le brûlage des déchets
Le brûlage à l’air libre des déchets ménagers est interdit dans le cadre
de l’application des plans sanitaires départementaux, mis en place dans le
cadre réglementaire du Code de la santé publique (l’article L1311-2). Ce
règlement, pris par arrêté préfectoral, vient compléter les dispositions du
Code et édicter des dispositions particulières.
Le brûlage des déchets verts à l’air libre est à proscrire. Il est à l’origine de
troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée, nuit à
l’environnement, est source d’émissions importantes de substances
polluantes et peut être la cause de la propagation d’incendie.
La déchèterie DECOSET est ouverte aux habitants de Mérenvielle désirant éliminer leurs
déchets.
Déchetterie de Colomiers
Chemin de la Ménude
31770 Colomiers
05 61 78 09 99

- ouverture lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à
18h30
- samedi et dimanche de 8h30 à 18h30
- fermeture le mardi
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Les encombrants
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.
La liste des encombrants doit être signalée une semaine
avant la date du ramassage.

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 …

Collecte des vêtements 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

Sinistres habitat
Les administrés ayant constaté un sinistre (fissures
habitat, etc.) doivent fournir en Mairie un dossier
comprenant une lettre descriptive du sinistre (photos à
l’appui). en double exemplaires
Cette démarche permettra à la Mairie de constituer un
dossier pour une demande éventuelle de classement de
la Commune en Catastrophes Naturelles.
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Une infirmière sur Mérenvielle
Carole FANGEAU, infirmière libérale sur le secteur de
Mérenvielle,
Léguevin,
Pujaudran,
L'Isle-Jourdain,
Ségoufielle, Pradère, Lasserre a le plaisir de vous informer
de son association avec Patricia Thomas, infirmière libérale
à Pujaudran.
Adresse:195 Avenue de Gascogne PUJAUDRAN 32600
Carole:06 40 07 65 85
Patricia:06 84 30 79 07

Une traductrice sur Mérenvielle

Barbara est installée à Mérenvielle depuis 2014,
traductrice diplômée, elle propose des traductions
de Français et d'Anglais vers l'Allemand.
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