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Chères Mérenvielloises, Chers Mérenviellois,
MERENVIELLE Infos vous permet d’avoir l’état des finances de la commune, des
informations diverses et sur les activités des associations.
Concernant le budget, il est en diminution cette année, d’environ 12 %. Cela est
dû au fait que depuis janvier 2019, la crèche est passée sous la compétence du
SIVOM de la VALLEE de la SAVE.
Le budget de fonctionnement est maitrisé. Le budget d’investissement prévoit
l’entretien des bâtiments communaux et l’effacement de la deuxième tranche des
réseaux du centre bourg, voir page 3 orientations budgétaires.
Les annuités d’emprunt s’élèvent à hauteur de 20 690 euros soit :
41.80 €/habitant/an.
En ce qui concerne la première révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme), à lire
voir pages 10 et 11 : Plan de zonage à soumettre au projet d’arrêté et enquête
publique.
Le SMEA (Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement) va réaliser l’étude de
raccordement à la station d’épuration de Lévignac (financement par le SMEA), les
travaux seraient prévus pour 2024.
Je remercie les associations de leur implication pour animer le village, elles font
toujours appel à des volontaires.
Merci au Conseil Municipal pour son implication au service de la population, ainsi
qu’au personnel municipal pour son engagement au service des administrés et
dans la bonne humeur.

Le Maire Raymond ALEGRE
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Etat Civil
Décès
Annie Andrée ALBEAUX décédée le 15 Janvier 2019 à Mérenvielle
(Haute-Garonne)
Denise LAOURDE décédée le 16 Juin 2019 à Fleurance (Gers)

Cérémonie du 8 Mai 2019
La commémoration du 08 Mai 2019 a eu
lieu le 11 mai, à 18h30, devant la Stèle
du monument aux morts en présence,
des
représentants
de
l’association
d'anciens combattants du secteur de
Léguevin, des Portes Drapeaux, du
Commandant de Gendarmerie de la
brigade
de
Léguevin,
du
Conseil
Municipal,
des
représentants
des
associations, des Jeunes de Mérenvielle,
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 les enfants, 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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LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE 2019.
Pour l’année 2019, les taux d’imposition communaux sont identiques à l’année 2018 soit: 17.15 %
pour la Taxe d’Habitation, 20.50 % pour le Foncier Bâti et 89.59 % pour le Foncier Non Bâti.
Taux de la CCST inchangés : TH 10.21%, TFNB 5.40%, TOM 14.39%, taux identiques à 2018.
LE FONCTIONNEMENT GENERAL DES SERVICES
Recettes prévisionnelles de fonctionnement :
Résultats de fonctionnement reporté (exercices antérieurs) :

+

423 195.66 €
19 926.25 €

TOTAL :

= 443 121.91 €

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement :
Virement à la section d’ investissement :

+

428 121.91 €
15 000,00 €

= 443 121.91 €

TOTAL :

 En Dépenses :

Les charges à caractère général sont en augmentation de 16 945.68 €, soit plus 23.75 % principalement : entretien
de terrains, de bâtiments, honoraires, annonces.
Les charges de personnel sont en augmentation de 3 354.32 € soit 14 % elles prennent en compte les
augmentations règlementaires du personnel titulaire et non titulaire, du régime indemnitaire, des charges sociales et
de prévoyance afférentes.
Les autres charges de gestion courante sont en diminution de 87 040 € soit 32.6 % cette diminution est due à la
subvention de fonctionnement de la crèche ( 95 000 € ) qui est versée par le Sivom de la Vallée de la Save et plus
par la commune depuis 2019. Les autres dépenses comprennent la participations au SIVOM pour 162 000 € en
incluant la part communale pour le fonctionnement de la crèche, les autres organismes de regroupement, les autres
dépenses sont les subventions aux associassions 3 590 €, les indemnités d’élus 8 000 €, les intérêts des emprunts
5 400 €.

 En Recettes
PRINCIPAUX POSTES DE RECETTES :

2019

Impôts et taxes
Dotations diverses
Dotation communautaire
Participation CAF ( crèche )
Participation des communes
Loyers et redevances
Attributions, compensations, divers
Excédent de fonctionnement reporté
Travaux en régie

195 877.00 €
58 670.00 €
64 500.00 €











59 800.00 €
21 400.00 €
22 948.00 €
23 981.98 €
0.00 €

LES INVESTISSEMENTS

( 188 771.00 € )
( 59 407.62 € )
( 57 260.00 € )
( 50 000.00 € )
( 76 878.00 € )
( 21 400.00 € )
( 24 813.86 € )
( 19 926.25 € )

70 108.73 €

LES DEPENSES
Déficit d’investissement
Remboursement de la dette en capital
Amortissement subvention d’investissement
Immobilisations incorporelles (frais d’études)
Achats matériel, mobilier, informatique
Travaux bâtiments communaux
Achat de terrains et bâti
Travaux de réseaux
Dépenses imprévues

0.00 €
16 200.00 €
222.66 €
6 200,00 €
2 500,00 €
9 000.00€
0,00 €
34 000,00 €
1 986.07 €

70 108.73 €

LES RECETTES

Ressources propres
Autofinancement
Excédent d’investissement
Subventions d’investissement
Emprunts
Virement de la section de fonctionnement
Amortissements

2018
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17 500.00 €
15 000.00 €
9 057.73 €
7 00.00 €
5 700.00 €
15 000.00€
7 153.00 €

Chapitres
N°
011
012
65
66
67
68
022

023
002

MAIRIE DE MERENVIELLE BP 2018 CA 2018 BP 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget
2018

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

502 419,83

71 274,32
136 945,68
267 030,00
6 600,00
700,00
14 306,00
563,83

Virement à la section d' investissement
Déficits antérieurs reportés

002

020
001
1068
13
16
10
165
28
21311

021
024

246 031,00
204 332,62
21 400,00

247 826,76
209 155,01
21 244,77
2,25
5 013,94

260 377,00
140 096,00
21 400,00

Résultat de l'Exercice:
Budget
2018

1 622,60

400,00

23 889,35

19 926,25

35 920,37
40 200,00
8 000,00
26 500,00
5 700,00

Réalisé
2018

Budget
2019

35 920,37
38 419,49
2 028,00
34 678,59
1 712,90

51 700,00
6 200,00
36 500,00
9 000,00

187 165,10
186 942,44
222,66

16 422,66
16 200,00
222,66

190 930,34

187 165,10 18 408,73

963,48

1 986,07

189 966,86
186 800,00
3 166,86

RECETTES

267 050,71 270 560,69 70 108,73

Excédent d'investissement reporté
Excédent de fonctionnement capitalisé

35 920,37

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
Immobilisations corporelles

106 700,00
106 000,00
700,00

119 430,34

119 430,34
105 124,34
14 306,00

Virement de la section de fonctionnement

9 055,73
15 000,00

35 920,37

110 001,00
110 001,00

5 700,00
700,00
5 000,00

124 639,32 25 353,00
124 639,32
116 786,32
700,00
7 153,00

25 353,00
17 500,00
700,00
7 153,00

5 000,00

Produts des cessions

9 055,73 €

Résultat de l'Exercice:

43 981,98 €

Résultat cumulé de l'Exercice:

15 000,00

11 036,90 €

267 050,71 261 504,96 70 108,73

Dépenses imprévues

1068 Affectation de Résultat:

222,66

502 419,83 509 688,97 443 121,91

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

Compte Administratif:

15 000,00

700,00

1 100,00

DEPENSES

Résultat du C.A. Inves.:

7 153,00

934,29

23 889,35

VUE D' ENSEMBLE

16
13
458

88 220,00
140 300,00
179 990,00
5 400,00
500,00
7 153,00
6 558,91

700,00

4 966,86

Excédents antérieurs reportés

Résultat du C.A. Fonc.: 34 926,25 €
Chapitres
SECTION D'INVESTISSEMENT

20
21
23

58 348,36
136 637,69
266 035,99
6 587,68

474 762,72 443 121,91

502 419,83 474 762,72 443 121,91
478 530,48 485 799,62 423 195,66

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

Total RECETTES

N°
001

Budget
2019

5 000,00

Total DEPENSES
70
72
73
74
75
76
77
79
013

Réalisé
2018

002

15 000,00

-26 864,64 €

-15 827,74 €

Excédent Reporté:

Total des prévisions 2019: Fonctionnement plus Investissement:

19 926,25

513 230,64 €

MAIRIE DE MERENVIELLE BP 2018 CA 2018 BP 2019
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Chapitres

N°

LIBELLES

Budget
2018

60623
60631
60632
6232
63512
6561
6568
657
673
022
N°

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

7022
70311
70388
7088
7474
752
778

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
Autres produits exeptionnels

002

BP 2018 CA 2018 BP 2019

6 194,95

4 000,00

Réalisé
2018

2 732,29

6 194,95
2 050,00

4 553,48

2 675,29

110,00
500,00
1 500,00

84,95

Budget
2019

1 500,00

500,00

57,00

800,00
1 500,00

253,48

5 695,77
1 550,82

4 553,48
1 590,00

150,00
400,00

1 500,00

Excédents antérieurs reportés

4 144,95

Rés. Co. Adm. 2 963,48 €

150,00
40,00

1 370,82
180,00

1 400,00

4 144,95

2 963,48

Rés. Exer. -1 181,47 €

Affectation de Résultat: au 002
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Excédent Reporté:

2 963,48

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019
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
88 220,00
140 300,00
179 990,00
5 400,00
7 153,00
500,00
6 558,91
15 000

TOTAL

443 121,91

Charges
exceptionnelles Dépenses
imprévues
0%
1%

Dotations aux
ammortissements
2%

100%
20%
32%
41%
1%
2%
0%
1%
3%

Virement à la section
d'investissement
3%
Charges à caractère
général
20%

Charges financières
1%

Autres charges de
gestion courante
41%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019
Produits des services du domaine
Atténuation de charges
Impôts et taxes
Dotations subventions participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Excédents antérieurs reportés

TOTAUX
700,00
400,00
260 377,00
140 096,00
21 400,00
222,66
19 926,25

TOTAL

Produits
exceptionnels
0%
Autres produits de
gestion courante
5%

443 121,91

Excédents antérieurs Produits des services
reportés
du domaine
4%
0%

Charges de personnel
et frais assimilés
32%

100%
0%
0%
59%
32%
5%
0%
4%

Atténuation de
charges
0%

Dotations subventions
participations
32%
Impôts et taxes
59%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019
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RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019
Excédent d'investissement reporté
Excédent de fonctionnement capitalisé
Subvention d'investissement
Emprunts et dettes assimilés
Dotations et amortissements
Virement de la section de fonctionnement
Ressources propres

TOTAUX
9 055,73
15 000,00
700,00
5 000,00
7 153,00
15 000,00
18 200,00

TOTAL

70 108,73

Excédent
d'investissement
reporté 13%

Ressources propres
26%

Excédent de
fonctionnement
capitalisé 22%

Virement de la
section de
fonctionnement 21%

Subvention
d'investissement 1%

Dotations et
amortissements 10%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019
Annuités d'emprunts
Frais d'études
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours ( Bâtments communaux )
Travaux de voirie
Subventions d'investissement
Déficit d'investissement
Dépenses imprévues

Subventions
d'investissement 0%

Emprunts et dettes
assimilés 7%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019
TOTAUX
16 200,00
6 200,00
36 500,00
9 000,00
0,00
222,66
0,00
1 986,07

TOTAL

Travaux de voirie 0%

100%
13%
21%
1%
7%
10%
21%
26%

70 108,73

Déficit
d'investissement 0%

Immobilisations en
cours ( Bâtments
communaux ) 13%

100%
23%
9%
52%
13%
0%
0%
0%
3%

Annuités…

Dépenses imprévues
3%

Frais d'études 9%

Immobilisations
corporelles 52%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019
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Le centre social
de la vallée de la Save
C’est l’occasion de faire des activités en groupe, de faire des rencontres, de devenir bénévole
pour animer des activités collectives (jeux, mémoire, numérique, sociolinguistique…). C’est
aussi la possibilité de créer un nouveau service, une nouvelle activité dans l’intérêt général des
habitants des communes de LASSERRE-PRADÈRE, LÉVIGNAC, MÈRENVIELLE et SAINTE
LIVRADE.

-

Atelier Mémoire le mardi de 10h15 à 11h30 au Buv’Art à Lasserre-Pradère

-

« Les rendez-vous du numérique » - En accès libre le mercredi de 9h30 à 12h00
au centre social à Lévignac. Découverte, exercices, manipulation
tablette/téléphone/ordinateur, démarches en lignes etc.. Pour tous les âges.

-

Atelier « Les mystères de la langue française- Comment ça s’écrit ? »
Activité adulte sur les mots (jeux, orthographe, définitions…) pour tous niveaux
Au centre social le jeudi de 10h à 11h

-

Accueil Parents-enfants le vendredi de 9h30 à 11h30 au centre social

-

Atelier « Du Grenier au Dressing » création, transformation de vêtements : le
mardi de 20h-22h tous les 15 jours au centre social : parents – ado.

-

Atelier « Happy Cooking » cuisine tout en anglais ! 2 groupes 3-6 ans et 7-12 ans
et leurs parents : 2 fois par mois, le samedi de 10h30 à 12h00 au centre de loisirs de
Lévignac

-

« Jeux questions-réponses » - Jeux par équipes intergénérationnelles au
Buv’Art à Lasserre-Pradère. Le mercredi après-midi pendant les vacances scolaires.

Renseignements : 5 rue de la mairie – LEVIGNAC
Tel : 05.62.13.80.20 – 06.71.22.79.58
centre-social.valleesave@save-touch.org
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Florian multimédaillé./ DDM
Publié le 27/11/2018 à 03:48 , mis à jour à 08:35
Sports de combat, Mérenvielle

Florian, champion du monde boxe WTKA à 10 ans

La saison 2017-2018 de boxe s'est achevée à Carrara (Toscane-Italie) lors des derniers
championnats du monde de cette discipline (4 000 participants de 37 nations), qui se sont déroulés
du 31 octobre au 4 novembre.
Florian investi à fond dans ce sport, combat dans 4 disciplines (Full contact, Kick Boxing, K1 et Muay
Thaî), et de par ses résultats obtenus en cours de saison (départementaux, régionaux et nationaux),
était qualifié pour représenter la nation à cette compétition.
Florian, jeune mérenviellois sociétaire du club Boxons (Ségoufielle 32) et du Nakitail Fighting
(Toulouse 31) a de sérieuses références à faire valoir sur les multiples rings mondiaux.
Lors de ces championnats du monde, il a effectué dans sa catégorie 7 combats en 3 jours dans les
4 disciplines respectives.
Grâce à ses complémentarités de formations et ses aptitudes sportives il est revenu tout auréolé,
avec un brillant palmarès :


Médaille de bronze en Kick-boxing (- de 27 kg)



Vice champion du monde, médaille d'argent en UFR (- de 30 kg)



Vice champion du monde, médaille d'argent en K1 (- de 28 kg)



Champion du monde, médaille d'or en Muay Thaï (- de 30 kg)

Florian Paul a tout juste 10 ans et bien «coaché» par ses entraîneurs Laurent Montagne et Maurice
Brière, il est sans nul dote promis à un bel avenir sportif dans cette discipline qu'il affectionne, mais
ses parents conditionnent : «l'école avant tout».
En attendant, il faut garder l'espoir qu'il pourra continuer à concilier les deux.
La Dépêche du Midi

9

Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté de Communes de la Save au Touch ( CCST ) a pris la compétence du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal ( PLUi ). De fait, elle prend donc le relais du PLU de Mérenvielle.
Fin août, la CCST va délibérer sur le projet d’arrêté de notre PLU. L’enquête publique aura lieu entre septembre et
octobre 2019 pour une approbation avant la fin de l’année par la CCST.Ci-joint le plan de zonage.

UA : Centre ancien
UB : Zone de construc ons contemporaines. Un secteur UBa délimite les hameaux dont la densité
devra être maîtrisée.
UE : Zone réservée aux équipemements d'intérêt collec f et de services publics.
UF : Zone délimitant l'ensemble du domaine public ferroviaire

R N2

UX : Zone réservée à l'accueil de commerces, ac vités de services, d'équipements d'intérêt collec f,
services publics et d'autres ac vités des secteurs secondaires ou ter aires.
1AU : Zone à Urbaniser ouverte à l'urbanisa on des née à recevoir l'extension du village.
Ce e zone a été découpée en 3 secteurs (a,b,c) déﬁnissant des formes urbaines dis nctes.

24

1AUd : Zone à Urbaniser ouverte. Sa densité sera moins importante que les autres zones 1AU.
2AU : Zone à urbaniser fermée pouvant être ouverte par une modiﬁca on ou une révision du PLU.
R D42

2AUX : Zone à urbaniser fermée des née à l’accueil d’ac vités de commerces et de services,
d'équipements d'intérêt collec f et services publics et d'autres ac vités de secteurs secondaires ou ter aires
A : Zone à protéger en raison du poten el agronomique et économique des terres.
Une zone Ap a été délimitée pour préserver les terres pour leur qualité paysagère et écologique en autorisant
uniquement l'extension et les annexes des construc ons existantes

b

N : Zone Naturelle et fores ère protégée où les construc ons sont limitées

LISTE EMPLACEMENTS RESERVES

0

50

100 m

1/3000

RD

42

b

RD

RD42c

Espace boisé classé (L113-1)
Secteur de mixité sociale (L151-15) : au moins 10% du programme de logements
devront être aﬀectés à la réalisa on de logements loca fs conven onnés à par r
d'une opéra on de 10 logements
Secteur concerné par une Orienta on d'Aménagement et de Programma on
(L151-7)
Emplacement réservé (L151-41)
Emplacement réservé : aménagement d'un cheminement doux
Cheminement à créer et ne pas entraver la con nuité (L151-38)
Immeuble remarquable à protéger (L151-19)
Bâ ment agricole suscep ble de changer de des na on (L151-11)
Sites et secteurs à protéger pour des mo fs d'ordre écologique (L151-23) :
Con nuité écologique iden ﬁée à préserver
Réservoir de biodiversité à préserver ou à reme re en état

Plans d'eau
Cours d'eau

42

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Passer
du temps dans
un endroit frais

Boire environ
1,5L d’eau
par jour

Réf : 260-112915-A. Personnes âgées dépendantes ou fragiles.

MOUILLER SON CORPS
ET SE VENTILER

Donner
des nouvelles
à ses proches

Manger
en quantité
suffisante

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.solidarites-sante.gouv.fr • www.meteo.fr • #canicule
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Fortes chaleurs et canicule

Que risque-t-on
au travail ?
Exposé à la chaleur, le corps
transpire beaucoup pour se maintenir
à la bonne température. Il y a un risque
de déshydratation.

Quelles précautions prendre ?

Être vigilant pour
ses collègues et soi-même.

R EN
I
G
A
T
N
COMME
UR ?
E
Y
O
L
P
’EM
TANT QU
ssible
o
p
i
s
t
n
a
nage
• En amé res de travail.
les horai
oints
p
s
e
d
t
n
lla
• En insta table à proximité
d’eau po s de travail.
e
des post

Boire beaucoup d’eau
plusieurs fois par jour.

Dès que l’on se sent mal,
le signaler.

En cas de malaise ou de coup de chaleur,
alerter un sauveteur secouriste du travail ou appeler le 15.
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.solidarites-sante.gouv.fr • www.inrs.fr • www.meteo.fr • #canicule
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Protéger sa peau
et sa tête du soleil.

L’ADIL réunit l’État, les collectivités locales, Action
Logement, des organismes d’intérêt général, des
professionnels publics et privés concourant au
logement et des représentants des usagers.
Agréée par l’État, l’ADIL s’appuie sur le centre
de ressources de l’ANIL (Agence nationale pour
l’information sur le logement) et vous offre un conseil
complet, neutre et gratuit sur toutes les questions
juridiques, financières et fiscales concernant votre
logement.

Louer, acheter,
construire, faire
des travaux …
Frappez à la
bonne porte

L’ADIL répond à vos questions par
téléphone ou vous accueille dans ses
locaux ou lors de permanences dans le
département.

Construisez votre projet avec votre ADIL.

Votre ADIL
vous apporte
une information
complète,
neutre et gratuite
sur toutes
les questions
de logement
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ADIL31
Consultation sur rendez-vous
4 rue Furgole
31000 TOULOUSE
05.61.22.46.22
info@adil31.org
www.adil31.org

L ’ ADIL vous aide à prendre les bonnes
décisions en vous apportant tous les
éclairages nécessaires. Avant de vous
engager, consultez-la.

Pour contacter votre ADIL
I www.anil.org

L o u e r, a c h e t e r, c o n s t ru i re , f a i re d e s
travaux…, les conseillers d’ADIL répondent
g ratuitement et en toute objectivité à
toutes vos questions liées au logement.
Ils vous apportent des réponses complètes
et adaptées à votre situation.

LOCATION
Bail, état des lieux, loyer et charges,
diagnostics, réparations locatives, demande
de logement social, dépôt de garantie,
aides aux locataires, colocation, congé ...

QUALITÉ DE L’HABITAT
Réglementation sur la décence et
l’insalubrité, habitat indigne, droit
des occupants, diagnostic, amiante/
plomb/termites, bruit …

ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ
Achat ou vente d’une maison,
d’un lot de copropriété,
financement d’un projet
d’accession, aides nationales et
locales à l’accession, contrat
de construction, d’entreprise,
de maîtrise d’œuvre, de prêt,
diagnostics, garanties …

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES
LIÉES AU LOGEMENT OU
D’ACCÈS AU LOGEMENT
Impayés de loyers ou d’échéances
de prêt, prévention des expulsions,
DALO / DAHO …

COPROPRIÉTÉ

TRAVAUX DE RÉNOVATION,
D’AGRANDISSEMENT, D’ADAPTATION

Fonctionnement d’une copropriété,
assemblée générale, conseil syndical,
syndic, travaux, charges, financement,
règles de majorité, difficultés de
gouvernance, achat en copropriété …

Aides pour l’amélioration de la performance
énergétique du logement ou son adaptation au
handicap, réglementation pour réaliser des travaux
en maison individuelle ou en copropriété, contrats
de travaux, assurances ...

FISCALITÉ

ASSURANCES

Revenus fonciers, investissement
locatif, impôts locaux, TVA, droits
de mutation, crédits d’impôt …

Pour un emprunt, une construction,
une habitation, des travaux, en
tant que locataire, propriétaire ou
bailleur, en cas de sinistre ...

URBANISME
Règles nationales et locales,
permis de construire, déclaration
de travaux, servitudes, règles de
mitoyenneté et de voisinage …

Locataires, propriétaires ou en
recherche d’un logement, l’ADIL
répond à toutes vos questions
de manière neutre et gratuite.

KUNDALINI YOGA MERENVIELLE
Et de 7…
Ainsi s’achève la 7ème année de YOGA à MERENVIELLE.
7 comme un cycle…Les 7 jours de la semaine, les 7 mercenaires ( ils étaient
plus nombreux cette année au Yoga à Mérenvielle ), etc…
Et les 7 Chakras !!!
Quésaco ???
chakra signifie disque ou roue du sanskrit, langue encore parlée aujourd’hui
en Inde par exemple. Mais ce que l’on appelle les chakras aujourd’hui ne sont
autres que des centres d’énergies présents dans tout notre corps.
Au nombre de 7, les principaux, ils sont des indicateurs de notre santé.

Si vous n’êtes pas au top de votre forme, que votre moral est à plat, que vous
êtes malade à répétition ou anxieux comme jamais, c’est qu’il y a un
déséquilibre au niveau de l’un de vos chakras, ou plus.
Ils sont en lien direct avec notre système glandulaire, notre système
énergétique.
Le Kundalini Yoga peut aider au rééquilibre des chakras !
L’année 2018/2019 s’est achevée avec une méditation dynamique suivie de
son traditionnel moment culinaire de fin d’année 

Cours d’essai gratuit
Contact : Jésus de PABLO
Email : jesus.depablo@free.fr / www.yogatoulouse.org
Tél : 0782830073
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Ensemble vocal

la Bosca

Concert de l'ensemble vocal La Bosca le samedi 15 juin 2019 à 21h à l'Eglise de
Mérenvielle.
Chœur mixte, dirigé par Ghilaine Dussourd, la chorale regroupe une quarantaine de
choristes amateurs autour d'un répertoire riche et varié s'étendant de la musique ancienne
(renaissance, baroque,...) à la musique contemporaine, notamment anglaise et hispanique :
Henri Purcell, Thomas Tallis, Juan Alfonso Garcia, Javier Busto, Vytautas Miskinis, ...
2 lieux de répétitions pour une seule voix ! Soit à Toulouse (quartier Croix-Daurade) soit à
Mérenvielle (salle des fêtes). Venez les rejoindre en Septembre dans l'un ou l'autre groupe !
Ils vous accueilleront chaleureusement.
A Mérenvielle, l’accueil des nouveaux choristes se fera à la salle des fêtes le mardi 24
septembre 2019 à 21h.
Leur dernier concert a eu lieu le samedi 15 juin 2019 à
21h dans la charmante église du village (participation
libre). Il a rassemblé un nombreux public et a été suivi
par le verre de l'amitié dans la salle des fêtes dans une
ambiance très conviviale.

Ne ratez pas leur prochain concert qui a lieu tous les
ans à Mérenvielle en Juin.

Infos et renseignements www.labosca.com
contact@labosca.com
ou 06 87 17 34 67
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Le mot du Bureau :
30 :

C’est le nombre de licenciés du Club, soit 7 de plus que la saison
dernière. La preuve en est, que La Boule Mérenvielloise attire du monde.
Fort de cette « Armada » de nombreuses équipes ont pu participer aux
Qualificatifs pour le Championnat de Haute –Garonne et défendre nos
couleurs dans les nouvelles tenues.

Cette année a vu également un nouveau sponsor rejoindre le Club :
« Amis Prix » un magasin électroménager et literie au meilleur Prix à l’Isle
Jourdain et sur internet qui vous réservera toujours le meilleur accueil
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En 2018, de nombreux convives s’étaient régalés lors de la soirée
Cassoulet, et cette année, c’est un Couscous Royal qui a réuni plus de 70
personnes le 29 mars 2019.

Nos 2 concours officiels se sont déroulés les 28 avril et 29 juin avec à
chaque fois plus de 50 doublettes. A noter cette année que des équipes
classées « Elite » viennent en découdre sur notre boulodrome…
3eme épisode des Olympiades Tir/Boules avec encore une journée très
agréable détaillée par le Club de tir « 38 TSM »
Nos concours amicaux du vendredi soir ont commencé le 26 avril avec la
aussi une participation en hausse.
Nous profitons de ce bulletin pour vous rappeler que tous les habitants du
village sont invités à y participer alors rendez-vous les 23 Août, et le 20
septembre à 20h30 pour un début du concours à 21 h précises.
N’oubliez pas le dimanche 25 Août, aura lieu le Challenge ALEGRE :
A 11h30 Apéritif, suivi de la Paëlla du Président et aux environs de 14h30
le concours amical en 4 parties.
Une pub sera mise dans vos boîtes aux lettres au début du mois d’Août.
Sportivement,
Le Bureau
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La gazette du 38 Tir Sportif Mérenviellois : l’école de tir

L’école de tir les « bisons ».
L’année a été riche en évènements sportifs. La plupart des élèves est sortie en
compétition durant toute l’année, que ce soit en amical à travers le challenge des pitchouns
sur Midi-Pyrénées, en rencontre inter club sur Blagnac, Fenouillet, Auch, Tarbes, Lourdes, StGaudens… sans oublier les deux rencontres sportives qui tiennent à cœur aux entraineurs
Fred et Alain : le championnat Départemental de tir des écoles de tir de la Haute Garonne
ainsi que le Régional des écoles de tir de Midi-Pyrénées avec onze participants. Ces deux
grands championnats se sont déroulés comme depuis plusieurs années à Saint-Gaudens.
Championnat départemental : très forte percée des bisonnes.
En pistolet : en benjamines : Théa 1ère et Alysson 2ème – En carabines : (en poussin) Lou
2ème ; Nathanaël 2ème – (en benjamine) Chloé 1ère ; Théa 2ème ; Alysson 4ème - (en minime)
Jolan 2ème et Eloise 4ème - Soit sept médailles pour onze tireurs.
Championnat régional :
11 tireurs de Mérenvielle pour 13 tirs : Un des clubs le plus représenté en régional, le club le
plus représenté en départemental.
en pistolet; benjamine fille: Théa: 1ère - Alysson: 3ème
en carabine, benjamine fille: Chloé: 2ème - Théa: 3ème
Bravo à l'ensemble de nos compétiteurs.
Etaient présents pour le club de Mérenvielle : Fred Kayser en support technique et Philippe
Guitard et Alain Robert en arbitrage....
Petit mot de Fred et moi : "Nous sommes fiers de vous tous, vous nous apportez que du
bonheur !!!... Vives les Bisons !!!! ".
Cette année, seule Lou Kayser a participé au Championnat de France des écoles de tir
à Marseille. D’autres ados ont été sélectionnés mais n’ont pas participé. Bravo p’tit Lou, tu
as atteint le Graal.
3ème Olympiades le dimanche 16 juin 2019 :
Le 38 T.S.M. (Tir Sportif Mérenviellois stand Raymond ALEGRE) et notre amie la Boule
Mérenvielloise (pétanque) ont associé leur dynamisme pour organiser cette 3ème Olympiades
le dimanche 16 juin 2019. Cette rencontre était ouverte à tous les Mérenviellois et articulée
conjointement par les deux associations. Un beau soleil avait accompagné durant toute la
journée la soixantaine de participants ainsi que les personnes qui ont travaillé dans l’ombre
pour que cette journée soit réussie.
La journée a débuté par des concours successifs chez nos sportifs boulistes. Un excellent
repas a été préparé par une équipe volontaire et joyeuse au stand de tir, avec pour chef
d’orchestre Jean-Claude, le tout dans la bonne humeur en présence de Raymond ALEGRE,
Maire de Mérenvielle. L’après-midi a été bien chargé par la suite de la compétition à la
carabine à plombs au dix mètres, puis au cinquante mètres et finir par la boîte à ballons type
fête foraine, également au dix mètres.

- 20 -

Une très forte amitié et solidarité se sont ressenties à travers cette formidable journée.
La remise des prix suivie du pot de l’amitié a clôturé cette journée très conviviale. Sur la
matinée « pétanque », Jacky et Philippe terminent 1er, pour la partie « tir », le groupe Xavier,
Hugo, Fabienne et Didier prennent la 1ere place. Quant au trophée de ces olympiades, celuici a été remporté par le binôme Xavier-Hugo.
Un grand merci aux différents acteurs qui ont contribué à cette rencontre sportive. A l’année
prochaine.

Portes ouvertes au stand de tir pour nos ados.
La clôture de l’année sportive s’est faite le samedi 29 juin au stand de tir du 38 Tir sportif
Mérenviellois « Raymond ALEGRE ». L’école de tir ouvre ses portes exceptionnellement ce
samedi pour offrir aux jeunes de 8 ans à 14 ans la possibilité de découvrir ce sport olympique
à travers différentes animations et démonstrations disciplines de la carabine et pistolet air
comprimé en passant par l’arbalète. Le tir est une activité de loisirs et de compétitions. Les
enfants étaient encadrés par l’équipe pédagogique labellisée FFT qui a l’habitude depuis de
nombreuses années d’encadrer et d’enseigner la sécurité et la technique le mercredi nos
jeunes athlètes qui pour certains ont participé à divers championnats départementaux,
régionaux et le graal, France.
Ce sport apporte beaucoup à travers le partage, le respect, le travail sur soi, la concentration.
Venez essayer ce sport et peut-être l’adopter pour la rentrée de septembre.
Pour le club 38 T.S.M. et son président, Francis Monestier, Alain Robert vice-président 06 31
52 92 53 / Fréderic Kayser 06 74 53 59 83 responsables et éducateurs sportifs du pas de
tir 10m, école de tir ados et adultes.

Réouverture de l’école de tir le 11 septembre dès 14h30.
Nous vous attendons dans la joie et la bonne humeur.
Pour le bureau, Alain ROBERT – 144 impasse Belloc.
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PETITES ANNONCES

VIDE-MAISON A MERENVIELLE
Petits meubles-lits anciens-fauteuils anciens-chaises-vaisselle
ancienne-bibelots-outils anciens-étain-cuivre-livres anciens-disques
vinyl anciens-timbres-romans et livres pour enfants-jeux et un tas
de choses à découvrir….
21 juillet 2019 de 9H A 21H NON STOP
SUIVEZ LES PANNEAUX C'EST DANS LE VILLAGE !

