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Le mot du Maire

Effacement des réseaux
Au mois de Septembre a débuté la première tranche d'effacement des réseaux dans
le village. Les travaux devraient être terminés avant la fin de l'année. Il restera à
supprimer les poteaux.
Eclairage Public
Par ailleurs, l'éclairage public défectueux du Rabailly sera remplacé, ainsi qu'une
partie de l'éclairage de Belloc.
PLU(Plan local d'Urbanisme)
La réunion des PPA (Personnes Publiques Associées) a eu lieu le 15 Septembre 2017.
Suite à cette réunion, les Services de l'Etat ont fait certaines remarques: ex: réétudier
les objectifs de densité ainsi que les surfaces d'urbanisation et le phasage dans le
temps.
Cela se traduira par une réversion en zones agricoles de quelques zones prévues à
long terme (telles que les zones 2AUa et 2AUb actuelles)
Prochainement, une réunion publique destinée aux habitants et propriétaires de
Mérenvielle sera organisée à la salle polyvalente.
Interviendra ensuite le Projet d'Arrêté du PLU qui sera soumis à enquête publique.
Concernant l'Assainissement, nous sommes toujours en attente de l'étude de
faisabilité par le SMEA (Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement).

Mr le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent un joyeux Noël et de très bonnes
fêtes de fin d’année !
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Etat Civil
Mariage
Josselin, Camille, Louis LORAND et Stéphanie, Claude, Louise SALA
le 2 septembre 2017.
Décès
Pierre Bertrand BARBE, ancien Maire de Mérenvielle (1977-1989)
décédé le 22 Août 2017 à Toulouse.

Cérémonie du 11 Novembre 2017
La cérémonie de commémoration du 99 ième anniversaire de la signature de l’Armistice, le 11
novembre 1918 et du centenaire de la Grande Guerre a eu lieu le Samedi 11 Novembre à 14h30
devant le Monument aux Morts de la Résistance, en présence de l'ARAC de LEVIGNAC, de la FNACA
de LEGUEVIN et du Représentant du Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Léguevin.
Après le dépôt de la gerbe effectué Mr le Maire et son adjointe, puis l’hommage rendu aux anciens
combattants, les habitants présents se sont rendus à la salle municipale pour goûter au traditionnel
vin d’honneur offert par la municipalité.
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Noël 2017
Comme chaque année, la Municipalité
de Mérenvielle invite les Aînés de plus
de 65 ans à un apéritif dînatoire qui
aura lieu à la salle polyvalente le
Dimanche 10 Décembre 2017, à
11h30, afin de leur remettre un colis
gourmand à l'occasion des fêtes de fin
d'année.
Pour
les
problèmes
de
transport, nous vous invitons à prendre
contact avec la Mairie.
Pour le personnel communal, un apéritif
dînatoire avec remise de colis gourmand
et jouets de Noël aux enfants, auront
lieu le Vendredi 8 Décembre, à
19h00

Tri sélectif
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La stratégie territoriale départementale pour 2018-2020 dans le canton de Léguevin

Chère Mérenvielloise, Cher Mérenviellois,
Dans la conjoncture que nous connaissons depuis quelques années de baisse des dotations publiques, « nous
devons faire mieux avec moins » !... cela sera possible grâce à la mutualisation des équipements et des services
publics, à l’innovation et à l’évolution numérique.
Aux portes de la Métropole, à proximité du nouveau Parc des expositions d’Aussonne, la réflexion porte en tout
premier lieu sur la question des déplacements. L’étude du pont sur la Garonne entre Saint Jory et Merville est
achevée. Le Département et la Métropole devront examiner le financement des 100 millions d’euro nécessaires à sa
réalisation afin de pouvoir assurer la liaison entre Eurocentre et le PEX, pour désenclaver le nord ouest toulousain et
fluidifier le trafic routier.
Comme vous le savez, notre grande préoccupation est de veiller à l’équilibre territorial et à la solidarité dans
l’ensemble du Département, afin d’atténuer les disparités de développement et donner accès à toutes les HautGaronnaises et à tous les Haut-Garonnais aux mêmes droits et aux mêmes services, que l’on habite au centre de
Toulouse, dans le périurbain ou en zone de montagne, notamment grâce à la mise en place de schémas destinés à
répartir les services publics dans le Département : schéma de la lecture publique, schéma de la petite enfance,
schéma environnemental, schéma touristique, schéma gérontologique et handicap…
Ces schémas sont construits avec vous, dans plusieurs instances de concertation auxquelles vous pouvez participer
librement en vous inscrivant tout simplement où vous pouvez exprimer vos réflexions et vos attentes sur ces
différentes thématiques. Nous sommes convaincus que par la concertation, l’intelligence collective permet d’avancer
mieux et plus vite.
Le schéma territorial départemental permet de soutenir la ruralité, les services et équipements de proximité, soutenir
un développement territorial durable. En ce qui concerne notre canton périurbain, les enjeux portent essentiellement
sur le développement d’équipements adaptés avec des services de proximité, l’attractivité économique et la
valorisation des productions agricoles et la limitation de l’étalement urbain, le maintien de la qualité de vie, les
déplacements, la déconcentration de la culture… pour assurer de bonnes conditions d’accueil des habitants dans un
contexte de forte croissance démographique.
Ainsi, pour que chaque territoire puisse bâtir un projet de développement avec les services et équipements
indispensables à la vie des habitants, le Département a confirmé à travers sa politique volontariste de contrats de
territoire, son soutien au financement des projets de proximité (pistes cyclables, pool routier, assainissement…).
En 2016, 630 dossiers ont été financés dans le cadre des contrats de territoire ruraux et périurbains pour un montant
total de plus de 15 millions d’euro d’aides attribuées pour l’aménagement de la forêt de Bouconne, l’extension de
l’école Jean de la Fontaine, la réfection de la toiture de l’église St Menne à Brignemont, la restauration du campanaire
de l’église de Cabanac Séguenville, les travaux à la salle socio-culturelle de Caubiac, l’aménagement d’une
médiathèque à Daux, l’extension du groupe scolaire les Hauts de Saint Gilles à La Salvetat, la création de salles
d’activités à l’école maternelle de Launac, les travaux à la maison des associations du Castéra, la création d’un centre
de loisirs à Léguevin, l’extension du groupe scolaire Georges Brassens à Merville, les travaux d’extension de la mairie
d’Ondes, la réfection de la toiture de la chapelle de l’église de Pelleport, les travaux d’extension de la médiathèque de
Saint Paul sur Save, la création d’une crèche et d’un RAM à Cadours, l’aménagement d’un terrain multisports à Thil…
En cette fin d’année 2017, Je voulais partager tout cela avec vous, et comme vous pouvez le constater, cette année
était bien remplie.
Je vous souhaite à présent, à toutes et à tous, de passer de très agréables fêtes de fin d’année et vous donne d’ores
et déjà rendez-vous en 2018 !
Vous le savez, Alain Julian et moi-même restons à votre disposition afin de faciliter vos démarches. N’hésitez pas à
nous contacter et à venir à notre rencontre lors de nos permanences.
Bien cordialement
Véronique Volto
Vice-Présidente du Conseil Départemental de la Haute-Garonne
Conseillère départementale du canton de Léguevin, avec Alain Julian
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Un jeune Mérenviellois à l'honneur.

Florian PAUL du haut de ses 9 ans pratique la boxe depuis
2015. Son palmarès commence en janvier 2016 en étant
champion d'Occitanie. Ce succès lui donne accès à la finale
du championnat de France organisée à Melun en mars 2017
dans la catégorie des moins de 23 kg. Nullement
impressionné par l'enjeu ,il remporte la médaille de bronze
du championnat de France en full contact.
Monter sur le podium France lui permet de participer aux
championnats du monde "Boxe pieds/poings & arts
martiaux" organisés par la Fédération Internationale WTKA.
Cette compétition internationale a rassemblé plus de 5 000 compétiteurs du
monde entier.
Florian a combattu dans la catégorie des moins de 26 kgs, inscrit dans quatre
disciplines du championnat
Avec un peu d'appréhension vite effacée, Florian s'est illustré au fil des combats,
rivalisant avec les meilleurs mondiaux durant ce tournoi. Il s'est brillamment
comporté, remportant trois trophées sur les 4 disciplines dans lesquelles il était
engagé soit :

- King-Boxing K1 : Médaille d'Or
Champion du monde 2017
- UFR : Médaille de Bronze
- Kick-Boxing : Médaille de Bronze
- Full contact : a échoué de peu au
podium, éliminé en 1/2 finale.

Toutes nos félicitations et nos vœux
d'accompagnement
à
ce
jeune
Mérenviellois pour glaner de nouveaux
succès.
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JOURNEE DEGUSTATION
Samedi 16 DECEMBRE 2017 (toute la journée)
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 l'élaboration du breuvage local. Champagne, rosé des Riceys, 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.
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 - CHÂTEAU BARREJAT
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
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.

FERME DE LAS CRABERES DE L'ISLE JOURDAIN
Située à L’Isle Jourdain dans le Gers, cœur de la Gascogne, entre Toulouse et Auch, La Ferme de
Las Crabères est une petite exploitation agricole familiale qui depuis 2 générations s’est consacrée
exclusivement à la production du canard gras.
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Départ de Jackie
Après 14 années de loyaux services, Jackie a
déménagé à Grenade.
Son parcours a débuté à la Crèche et a
continué à la Mairie en qualité d'Adjointe
Technique Territoriale;
Son départ a été fêté le 28 septembre,
entourée de Monsieur le Maire, des Elus, de ses
Collègues et de sa Famille.
Nous lui souhaitons une bonne continuation
dans sa nouvelle vie de Grenadine.
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La Rentrée à la Crèche l’Arche des Bambins

Une année encore où la Petite Enfance a fait sa rentrée à la Crèche l’Arche des Bambins.
Sous forme de multi-accueil, elle accueille 25 enfants à temps complet ou quelques jours par
semaine.
L’équipe prend soin des bébés et des grands, de 2 mois et demi à l’entrée à l’école maternelle.
Prendre soin c’est savoir accueillir, rassurer, consoler, câliner.
Prendre soin c’est se soucier de l’état de santé de l’enfant, se préoccuper de son hygiène et
son confort.
Prendre soin c’est pouvoir apporter un équilibre alimentaire sain, grâce aux repas
confectionnés par nos cuisinières avec des produits frais et de saison.
Prendre soin c’est répondre à la curiosité de l’enfant, mettant à sa disposition des jeux, des
temps et des espaces adaptés, et propice à son épanouissement.
Prendre soin c’est tisser une relation de confiance avec les parents et des liens se créeront
tout au long de l’année grâce aux différentes rencontres prévues : à Noël, au Carnaval, à la
sortie de fin d’année…
Merci à l’Equipe des Bambins de Prendre Soin des enfants qu’elle accueille☺
Mélina Malumba Directrice
Crèche l’arche des bambins
4 route de bouconne
31530 Mérenvielle
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La vie du club

.

L’école de Tir de Mérenvielle fonctionne à plein régime entre les enfants (de 8
ans à 14 ans) et les adultes et ados (à partir de 15 ans).
Les cours sont dispensés le mercredi de 17h à 19h pour les enfants et le samedi matin
en deux groupes, pour les adultes de 9h – 10h30 et 10h30 – 12h. . Le club encadre
également les cadets et juniors (de 16 ans à 21 ans.)
Pour la troisième année consécutive, le pourcentage « garçons-filles » est en
faveur des filles.
Les filles représentent 65 % de l’ensemble des élèves. Officiellement, les cours du
mercredi sont dispensés simultanément par le binôme FRED et ALAIN , (encadrants
formés et labellisés F.F.Tir), afin que les cours soient plus attractifs et plus conviviaux..
les cours s’articulent sur différents thèmes tels que la sécurité, la technique, le
travail sur soi, la concentration, l’esprit de groupe, le partage des connaissances et le
respect des personnes, la responsabilité.
Chaque élève étant différent, cela nous oblige à nous adapter et à travailler au
niveau groupe et aussi individuel

Bastien fait une démonstration de l’utilisation de la cible électronique ...
Attention Bastien, Fred te surveille !!!

L’école de tir encadre également les nouveaux arrivants « adultes », hommes
et femmes à travers les cours du samedi matin. Ces nouveaux bisons ont la même
formation de base que les ados de l’école de tir du mercredi. Trois « boulistes » ont
rejoint le club.
Un concours sera proposé avant Noël en regroupant les ados et les nouveaux
arrivants, le tout suivi par une remise de diplômes et médailles .
l'apprentissage se fait sur différents types de matériel : Le pistolet, et la
carabine 10 mètres, à air comprimé et l’arbalète 10m.
Déjà, nous voyons quelques pépites de sportives et sportifs arrivés et que nous
souhaiterions voir dans l’année sur des podiums ou du moins très bien placés.
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Le 38 T.S.M. à travers son école de tir, est présent pour la 16ème année
consécutive sur les différents championnats, principalement celui de France.
Une autre discipline voit le jour, l’arbalète extérieur.
Un fort accent est mis sur la pratique de l’arbalète avec Philippe Lluch aux
commandes, un expert en la matière, perfectionniste, passionné qui sait faire aimer
une discipline prenante et assez particulière. Les femmes excellent dans cette
discipline... cette discipline se pratique sur des distances de 18 m ou 35 m.
Nicole

Philippe

les concours à venir prochainement
Début novembre les tireurs vont participer au championnat départemental
10m individuel à Fenouillet.
Début décembre, les élèves vont participer au championnat départemental
des club 10m à Fenouillet dans une équipe « carabine ».
Une équipe de carabiniers adultes est en train de se mettre en place, avec
également une équipe pistolet adultes, la même équipe que l’an dernier qui avait
terminée 3ème.

Contact pour école de tir : Alain ROBERT 06 31 52 92 53 alain.robert.bzh@gmail.com
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Voici venu le temps de faire un retour en arrière sur l’année 2017 avec
une revue de presse :
Le Coucous organisé le

Les concours officiels du 30 avril et du 18 juin

Les Olympiades

Le Challenge Alegre du 27 aout
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Le mot du Bureau :
Encore une année riche en manifestations sportives et autres.
En 2017, nous avons vu une hausse significative du nombre de
Mérenviellois qui participent à nos repas et à nos concours amicaux.
Le couscous a été une nouvelle fois un succès en mars.
Sur l’ensemble des concours organisés, nous comptons plus de 350
participants, avec une belle participation de Mérenviellois lors des concours
amicaux du vendredi soir.
Cette année fut celle de la naissance des Olympiades de Mérenvielle, née
d’une envie commune de la Boule Mérenvielloise et du Club de Tir 38TSM
qui couvait déjà depuis plusieurs années.
Nous rappelons que toutes les manifestations amicales sont ouvertes à
tous les habitants de la commune, et que votre participation démontre que
notre village est bien vivant.
Ci-dessous, les prévisions des manifestations prévues pour 2018 :
- Couscous aux vacances de février
- 2ème édition des Olympiades, en Juin
- Challenge Alegre + Buffet Concert : dernier samedi d’août
Comme à chaque fois, vous serez prévenus à l’avance par un flyer dans
vos boîtes aux lettres.
L’assemblée générale de la Boule Mérenvielloise se tiendra le dimanche 26
Novembre, au Club House du boulodrome. Tous les habitants de
Mérenvielle désirant adhérer pour la saison prochaine seront les bienvenus.
Sportivement,
Le Bureau
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Deux nouveaux livres de Josiane Francés
L’auteur de « Mères, filles, femmes à travers les siècles », un essai de 44
pages sur la condition féminine dans l’histoire, publié en mai 2017 avec
Bookelis.com (prix : 8.50 €) vient d’éditer deux romans :

Mes pensées terriennes, un recueil de poésies et de textes en prose
de 64 pages (récits, chansons, chroniques…) édité par Edilivre Aparis en juillet
2017 (prix : 9.00 €) .
L’auteur y célèbre en premier lieu la magie du sentiment amoureux. Au
deuxième chapitre la vie quotidienne dans la Cité du XXIème siècle lui inspire
des chroniques, des analyses économiques et sociologiques sur des thèmes
d’actualité comme la réussite, l’ambition, le masque, la tromperie,
l’immigration, la liberté… Enfin dans le dernier chapitre elle fait l’éloge des
voyages et de leurs bienfaits.

Le terreau de nos rêves

est un recueil de nouvelles et de récits

autobiographiques de 160 pages publié en octobre 2017 par Josiane Francés en
partenariat avec Bookelis d’Aix en Provence (prix : 10 €).
L’auteur décrit avec nostalgie ses souvenirs de jeunesse. C’est aussi pour
elle l’occasion de faire le bilan de ses expériences et de nous faire part de ses
convictions dans cette nouvelle temporalité qui est la sienne à la retraite.
Evoquer sa jeunesse c’est aussi la revivre et la faire revivre par la même
occasion à ses lecteurs.
Contact :
Josiane Saint Supéry
979 rte de la Tuilerie - 31530 Mérenvielle - 0561067941
Jsaint_supery@yahoo.fr

PETITES ANNONCES

Mairie loue maison dans centre du village
Type T4 : Salon-cuisine - 3 chambres - Salle d'eau - véranda-jardin
Chauffage électrique + cheminée
Loyer : 700 euros mensuel
Libre à partir de Janvier 2018
tel:05 61 86 61 64

