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Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

15h00
14h30
15h00
09h00
09h00

–
–
–
–
–

19h00
18h00
19h00
12h00 et 14h00 – 18h00
12h00 le 1er et 3ième Samedi mois

Chères Mérenvielloises, Chers Mérenviellois,
Info Mérenvielle N° 62 est le dernier de ce mandat.
Il vous donne un aperçu des réalisations et manifestations associatives qui se
sont déroulées dans la commune.
Côté réalisations, la deuxième tranche de l’effacement des réseaux arrive à son
terme.
En ce qui concerne le PLU, l’article page 3 décrit les étapes restantes avant
l’approbation.
Les activités associatives sont en progression, de nouvelles activités telles que :
théâtre, sophrologie, cours de chinois, Taï Chi Chuan sont proposées à la salle
des fêtes.
Je remercie tous les acteurs associatifs pour leur implication dans la vie de la
commune.
Merci à tous les membres du Conseil Municipal, aux agents de la collectivité pour
leur engagement et leur dévouement au service des administrés.
Le Conseil Municipal, le personnel et moi-même, vous souhaitons à toutes et à
tous de bonnes fêtes de fin d’année.

Le Maire Raymond ALEGRE
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Etat Civil
Naissance
Thomas ROUZIES né le 11 septembre 2019
Mariages
Sophie BERGERY et Jérémy BAUTE le 20 juillet 2019
Servanne FLEURY et Stéphane BRAYE le 02 août 2019

Cérémonie du 11 Novembre 2019
La cérémonie de commémoration du 101ième anniversaire de la signature de l’Armistice, le 11
novembre 1918 a eu lieu le Samedi 16 Novembre à 16h00 devant le Monument aux Morts de la
Résistance, en présence des représentants et porte-drapeaux de la FNACA de LEGUEVIN, des anciens
combattants de Pibrac et Brax, de l’Adjudant-Chef Castagné de la Brigade de Gendarmerie de
Léguevin, Mme Coutenier Maire de Sainte-Livrade et des enfants et habitants de la commune.

Après le dépôt de la gerbe effectué par Mr le
Maire et son Adjointe, le coussin par les enfants,
ensuite
l'hommage
rendu
aux
anciens
combattants, ainsi que les noms des militaires
morts pour la France au cours de l'année, tout le
monde s’est rendu à la salle polyvalente pour
goûter au vin d’honneur offert par la Municipalité.
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Noël 2019
Pour le personnel communal, un apéritif dînatoire avec
remise de colis gourmands et jouets de Noël aux
enfants, auront lieu le Vendredi 6 Décembre, à 19h00

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 08 Décembre 2019, 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.

Informations PLU
La Communauté de Communes de la Save au Touch (CCST)
a arrêté le projet de PLU de la Commune de Mérenvielle lors
du Conseil Communautaire du 5 septembre 2019.
Les personnes publiques associées (PPA) ont jusqu’au 18
décembre 2019 pour donner leur avis. Suite à la
désignation du commissaire enquêteur, la période proposée
pour l’enquête publique est du 2 janvier au 24 janvier 2020.
Après la remise du rapport du commissaire enquêteur et les éventuelles prises en compte de
certaines observations, la délibération d’approbation du PLU devrait intervenir fin février 2020.

Projet d’assainissement
Suite à une réunion en Mairie le 25 octobre 2019, avec le
Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement (SMEA- Réseau
31), Monsieur ROQUES Patrick, Directeur du secteur Nord a
confirmé le choix du raccordement à la station de Lévignac.
Les études sont programmées pour 2023, les travaux de
réalisation du réseau pourraient durer jusqu’en 2025.
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Naturalisations
Trois habitants britanniques de Mérenvielle ont acquis la nationalité
Française :
Mr DIXON GuY en 2018
Mme JONES Margaret et Mr JONES Richard en 2019

Cabinet d’infirmières à Mérenvielle en 2020
A compter du 1er janvier 2020, ouverture d’un cabinet d’infirmières au n°5 place de la
Mairie, le village.
Carole FANGEAU et Coralie BERGES, pour tous soins, prises de rendez-vous au cabinet ou
à domicile.
Téléphone : 06.40.07.65.25

Repas de quartier La Venause
Environ 70 personnes se sont retrouvées le 8 septembre,
impasse de La Venause pour un repas convivial placé sous
le signe de la bonne humeur.

Repas de quartier Mélangon / Vieille Côte
Une douzaine d’habitants se sont réunis le 22 septembre
pour un sympathique repas de quartier.
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Repas de quartier Belloc.

Comme chaque année début Septembre, le vieux chêne du quartier Belloc a accueilli le
traditionnel repas de quartier.
L’occasion pour tous de s’attabler et de discuter plus
longuement qu’au croisement de rues.
Le décor a été vite planté : les enfants qui jouent,
tout âge mélangé, les anciens qui racontent les
histoires d’antan, les petits nouveaux arrivants
accueillis par leurs nouveaux voisins, et bien sûr le
plaisir partagé de chacun de se retrouver autour du
buffet,
rendant
l’atmosphère
conviviale
et
chaleureuse.

Le buffet garni de victuailles amenées par chaque
famille devient vite l’occasion d’échanger sur les
techniques et expériences de potager et de raconter les
anecdotes diverses en découlant.
La photo de fin de journée permet de fixer le souvenir
de cet agréable moment et de voir grandir d’année en
année ce quartier Belloc où nous vivons.

Magali Romana
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Repas du 29 juin 2019
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KUNDALINI YOGA MERENVIELLE
Yoga et système immunitaire.
Avec l’automne, puis l’arrivée de l’hiver, chacun sait ou a
expérimenté une baisse d’énergie, liée d’une part à une
luminosité moins présente, manque de soleil, mais
également à un mode de vie astreignant…

De longues heures de travail, avec une
alimentation sur le pouce et quelques fois (sic !)
peu énergisante, une deuxième journée qui
démarre après le travail tout aussi épuisante, un
sommeil peu réparateur...Sans parler d’éléments
aggravants personnels et autres différents
antécédents.
Avec un système immunitaire affaibli, c’est la porte
ouverte aux virus et maladies !

La pratique du Kundalini Yoga offre un moyen
doux et naturel de soutenir le système
immunitaire au jour au jour.
Le Kundalini Yoga aide à faire baisser les
hormones de stress, tout en conditionnant les
poumons et les voies respiratoires à stimuler le
système lymphatique pour chasser les toxines
du corps, ce qui amène le sang oxygéné vers
les différents organes afin d'assurer leur
fonctionnement optimal.
Le Kundalini Yoga comprend la méditation, permettant également de réduire l'incidence
des maladies infectieuses en déstressant le corps et l'esprit.
Il diffère d’autres types d’activités qui se concentrent uniquement sur certaines parties
du corps.

Tous les lundi à 19H salle communale
Reprise des cours le lundi 9 Septembre 2019
Cours
d’essais gratuit
Contact : Jésus de PABLO
Email : jesus.depablo@free.fr / www.yogatoulouse.org
Tél : 0782830073
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Chers Mérenviellois,
Mérenvielle nous accueille depuis octobre et nous la remercions chaleureusement. Nous existons
depuis plus de quinze ans dans la commune voisine de Lasserre et accueillons des Mérenviellois
depuis quelques années. Nous sommes heureux de nous présenter à vous :
Yăng Shēng® est une association dont la vocation est de transmettre au public occidental une plus
grande connaissance des traditions culturelles d’Asie extrême orientale, notamment dans les
domaines des disciplines énergétiques de santé, martiales, artistiques et philosophiques. Ses
activités essentielles reposent aujourd’hui sur la transmission d’un enseignement du Qi Gong, du
Tàijí Quán, de la Méditation et de la langue chinoise (Mandarin).
Yăng Shēng peut être traduit succintement par « Nourrir la Vie » ou « Entretenir le Principe Vital ».
Il s’agit de l’un des principes fondamentaux qui structure la pensée chinoise et sur lequel repose
notamment la pratique des arts énergétiques et de santé chinois.
Planning des cours sur Mérenvielle :
Le lundi de 19h à 20h30, cours de chinois à la maison des associations.
Le jeudi de 9h à 10h30 cours de Qi Gong à la salle des fêtes
Le jeudi de 18h à 19h30 cours de Taï Chi Chuan avancé à la salle des fêtes
Plus d’informations sur notre site internet :
www.asso-yangsheng.com
A Bientôt

JOURNEE DEGUSTATION
SAMEDI 14 DECEMBRE
MERENVIELLE
SALLE DES FETES
SAUMON SAUVAGE D’ALASKA
HUITRES DE MARSEILLAN
FOIE GRAS - MAGRET DU GERS
MADIRAN - PACHERENC
CHAMPAGNE BAUSER
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QUELQUES NOUVELLES DE L’ACCA …. Saison 2019/2020
L’ACCA à MERENVIELLE est toujours active malgré quelques changements par rapport à la
saison passée soit :
REPAS ANNUEL:Cette année, ce n’était pas pour rompre avec la tradition mais, avec
beaucoup de regrets et pour des raisons matérielles et logistique, nous n’avons pas pu régaler
nos convives. A ce jour, nous étudions une autre forme de repas (recours à un traiteur par
exemple) tout en maintenant le caractère associatif et festif de cette manifestation de l’ACCA.
ASSEMBLEE GENERALE : Conformément aux exigences de la loi 1901, l'A.C.C.A. de
Mérenvielle a tenu son assemblée générale annuelle le 10 mai 2019 à la salle des associations.
Ordre du jour :
- Rapport moral, d'activités et perspectives
- Rapport financier & budget prévisionnel
- Questions diverses
La saison s’étant déroulée sous les meilleurs hospices, l’ordre du jour s’en est trouvé allégé.
Les rapports moral et d’activités ainsi que financier ont été adoptés à l’unanimité. La nouvelle
loi ouvrant vers un permis national à tarif préférentiel (accord ministère / Fédération Nationale
de Chasse) a été présentée afin de préparer les adhésions de la saison prochaine. Nous avons
enregistré une légère modification du bureau ou DANTIN Nicolas a été élu secrétaire en lieu et
place de RIVIERE Denis d’où :
Président : VERSEVY Yvan - 143 rue Vieille Côte – 31530 MERENVIELLE
Tél : 05 61 86 58 46 ou 06 85 62 45 67
Vice-président : DURAND Jean-François
Secrétaire : DANTIN Nicolas
Trésorier : NOVES Jean-Claude
EFFECTIFS / SOCIETAIRES: Cette année,
certains sociétaires (4) atteints par la « limite
d’âge » ou pour raison personnelle ne souhaitaient
plus rester adhérents au sein de l’ACCA . En
conséquence, pour maintenir l’effectif nominal voulu
par l’association, nous enregistrons l’arrivée de 4
nouveaux chasseurs (extérieurs à la commune)
auxquels est venu s’adjoindre un nouveau
Mérenviellois (CAUMONT Victor), portant l’effectif
pour cette saison à 15 chasseurs.
La chasse suit son cours normal mais restent 2 points critiques qui sont : la prolifération du
sanglier causant parfois des dégâts aux cultures d’où la colère des agriculteurs sinistrés mais
aussi du renard en densité croissante. Nous sommes très sensibles à cette situation et mettons
autant se peut tout en œuvre pour pallier ces déboires (battues avec l’aide de sociétaires de
communes voisines).
Nous rappelons que l’ACCA a mission de régulation des espèces, notamment des nuisibles et
concernant le renard nous rappelons que Mr BOURGEOIS Georges (06 05 37 50 34) est
détenteur d’un agrément de piégeur. N’hésitez donc pas à prendre contact avec lui ou
l’association si vous êtes victime de dégâts.
ENFIN ! : Le projet de rénovation d’un local municipal pour le traitement de la venaison dans
des conditions d’hygiène requises est terminé et son inauguration a eu lieu le 28 septembre
2019 en présence de R. ALEGRE et de son conseil municipal qui sont venus rencontrer les
sociétaires chasseurs autour d’un apéritif très convivial. Nous renouvelons nos remerciements
à la municipalité pour la réussite de ce projet sans oublier les sociétaires bénévoles ainsi que
Jérôme et Laurent qui se sont investis sans réserve pour cette réalisation.
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La Boule Mérenvielloise

Travaux d’entretien et de rénovation de la Paillotte à Ginette :

Le temps était venu cette année d’entreprendre la rénovation
de la « Paillotte à Ginette », véritable Monument Historique
de notre boulodrome.
Sur 2 Week-ends de nombreux bénévoles sont venus prêter
main forte, chacun dans son domaine de compétences. Une
activité qui s’est passée dans une très bonne ambiance,
ponctuée par la pause de midi anticipée par Fabienne.

Le bureau remercie chaleureusement toutes les personnes qui
ont été les reines et les rois de la lasure, de la pose du lambris,
ou du lino, et même de l’électricité.

Le 25 août Le chalenge Alègre :

118 personnes se sont données rendez-vous pour déguster la Paëlla de notre Président Paul. Après le repas, le
désormais traditionnel chalenge pouvait commencer. 76 joueurs allaient donc s’affronter en doublettes pour ce
moment amical. Encore une fois, la proportion de Mérenviellois qui participent a augmenté. Le chalenge Alègre est
remporté cette année par le Club de Pibrac.
Tous les participants ont été récompensés pour leur participation lors de la remise des prix.
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Les concours du vendredi :
Les différents concours amicaux du Vendredi soir ouverts aux Mérenviellois ont réuni cette saison plus de 220
participants. Les vainqueurs d’au moins 2 parties par concours se sont partagés plus de 680 euros de lots que ce soit
en bouteilles de vin rouge ou rosé, en bons d’achat de 9 euros pour la Boucherie Christophe Guy de Brax, ou encore
en bons de 6 euros à valoir chez Jeannot le fromager. La soirée de clôture fût, comme chaque année, un vrai succès.

Championnat de zones des Clubs :
Pour la saison 2019, La boule Mérenvielloise a bien défendu les couleurs du village.
Au total des 5 journées, le club a présenté un total de 25 équipes. Les nouveaux licenciés ont participé massivement
et malgré une opposition relevée, les équipes masculines et mixtes terminent 8eme sur 18 clubs en accédant en
finale 1 fois, en demi-finale ou en quart de finale à 2 reprises tandis que les féminines finissent à la 9eme place sur
25 comme la saison dernière en atteignant une demi-finale
Bravo à tous les participants qui ont défendu nos couleurs.

Notre assemblée Générale aura lieu le 24 novembre à 15h au club-house du boulodrome suivi de
gourmandises et du verre de l’amitié.
Rendez-vous 2020 :
-

Mi- mars : soirée choucroute
Mi-juin : les olympiades épisode 4
Fin août : Challenge Alègre

- 11 -

La vie du 38 T.S.M.

Le 38 Tir Sportif Mérenviellois poursuit ses travaux de remise aux normes. De lourds
travaux ont été menés sur le pas de tir 50m pour y installer les récupérateurs de balles en tôle, le
tout positionné sur une dalle en béton et muret en blocs à banchés avant de remettre la butte de
terre en place le 12 novembre.

Les travaux ont continué sur le pas de tir 10m pour l’ouverture de la nouvelle saison. Le
stand de 10m a fait peau neuve. Dans un premier temps, peinture au niveau des cibles et des
murs latéraux, installation de deux nouvelles cibles électroniques et réaménagement pour
stockage du matériel.
L’utilisation des cibles électroniques permet
d’avoir un résultat direct, visuel et imprimable. On
y retrouve le total de points, la moyenne et les
différentes directions des impacts. Ce matériel est
mis en service depuis fin septembre pour l’ensemble
des tireurs, ados et adultes. Ce même matériel est
utilisé lors des Championnats Régionaux et
Nationaux.

L’école de tir :
Afin de proposer de meilleurs services à nos 29 bisons le mercredi, un découpage horaire a
dû être fait et donc la création d’un troisième groupe qui impose un démarrage plus tôt.
 Groupe 1 de 14h00 à 15h30 avec François PAUL en suppléant et qui en parallèle à commencé la
formation d’éducateur , formation Fédération Française de Tir, donc homologué…. et Alain ROBERT.
 Groupe 2 : de 15h30 à 17h00 avec Alain ROBERT
 Groupe 3 : de 17h00 à 19h00 avec Fred KAYSER et Alain ROBERT…. Vive la retraite !
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Petit nouveau :
C’est avec un grand plaisir que nous accueillons cette année un Mérenviellois, Florian
Paul en qualité de poussin, ce sportif de haut niveau est connu à travers le kickboxing. Ce
nouveau « bison » promet car il nous surprend déjà avec des résultats techniques de très bonnes
qualités. Florian devrait faire parler de lui lors des championnats départementaux et régionaux.
Florian rejoint les jeunes du village, Eloïse et Eva.

Formation pour les nouveaux entrants adultes le samedi matin :
Un petit coucou à nos deux mérenviellois Maud et Guillaume que l’on retrouve le samedi matin
en apprentissage sur carabine, pistolet et arbalète. L’équipe formateur (Fred et Alain ) voit
l’arrivée de Fred Chaux et de Jean-Philippe Brabant formés FFTir en 2019 ce qui va permettre à
chacun de l’équipe d’avoir un week-end sur deux de libre et de profiter un peu plus de la famille
ou d’autres horizons. Deux nouvelles recrues démarrent leurs formations de moniteurs FFTir dès
la mi-novembre, François Paul et Michel Mouchan.

Concours :
Les concours ont déjà démarré par le 10m pistolet et carabine. Le championnat départemental
s’est déroulé le week-end des 2 et 3 novembre à Fenouillet . Le club était représenté par Viviane,
Carole, Aure, Léa (cadette) ; Philippe, Eric et Eric, Michel, Florian (cadet), Serge, Jérôme,
Francis, Fred (formateur) et un arbitre régional Alain.
Le championnat régional se déroulera à St-Gaudens
en fin de mois sur deux jours où j’officierai au titre
d’arbitre régional. Il faudra aller à Niort en février
pour participer au Championnat de France 10m et
arbalète.
Le club aura à organiser le challenge des Pitchouns
en février. Ce challenge regroupe tous les tireurs des
écoles de tir de Midi-Pyrénées soit environ une
centaine de tireurs sur deux jours.
D’autres concours seront organisés par le 38 T.S.M.
en moderne ; T.A.R. et poudre noire (cela regroupe les
armes anciennes) où nos nouveaux tireurs de l’année
pourront participer.
La saison se terminera par notre challenge « TirBoules » avec nos ami(e)s de la pétanque.

Pour le bureau, Alain ROBERT - 06 31 52 92 53
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Le Buv’Art, c’est un café associatif, porté
par le Foyer Rural de Lasserre-Pradère,
qui a ouvert ses portes le 19 octobre
2019 dans les locaux de l’ancienne école,
grâce à la mobilisation de plusieurs
dizaines de personnes du village et des
proches alentours.
C’est quoi un café associatif ? C’est un
café à but non lucratif géré par des
bénévoles, ce qui le distingue d’un café
commercial, donc pas de distribution
d’argent entre les membres mais l’argent
récolté sert au fonctionnement et à
l’amélioration.

Ce café a pour vocation de développer le
lien social, intergénérationnel et la
convivialité. C’est ici que nous pouvons
nous réunir pour discuter, échanger,
apprendre ou tout simplement boire un
verre en compagnie de nos voisins et
amis.

Nous voulons que ce lieu soit chaleureux,
accueillant, et que tout le monde s'y
sente le bienvenu. Nous ferons évoluer le
lieu en fonction de vos envies.
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Vous pouvez rejoindre l’équipe
organisatrice
(programmation,
tenue du lieu, logistique, gestion …)
sur ce projet passionnant, ou
simplement
adhérer
pour
consommer sur place, car un café
associatif ne peut servir que ses
adhérents par obligation légale. Le
prix de l’adhésion est symbolique
(1 euro à vie !).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le
site du Foyer Rural, onglet café
associatif
http://foyerrurallasserrepradere.fr/
ou sur la page facebook du Buv’Art
www.facebook.com/cafelebuvart

Café associatif Le Buv’Art
5 avenue de Bouconne
31530 Lasserre-Pradère
cafelebuvart@gmail.com
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Crèche l’Arche des Bambins
Tous les bambins ainsi que les membres du personnel de la crèche vous envoient le bonjour de
l’Arche.
Une année pleine de changements puisque certains membres du personnel travaillant à la crèche
depuis très longtemps sont ou vont partir pour de nouveaux projets de vie (vivre à l’étranger pour
l’une et départ à la retraite pour l’autre). Nous leur souhaitons à toutes deux une belle continuation
et penserons toujours à elles . Cela signifie également la bienvenue aux nouveaux membres de
l’équipe qui viennent s’investir auprès des enfants .
Une équipe donc, toujours en mouvement et des projets qui fédèrent autour de nos bambins : nous
allons cette année poursuivre et peaufiner notre formation autour de « l’accompagnement gestué
à la parole » pour que les plus petits n’ayant pas encore accès au langage puissent communiquer
avec leur entourage. Nous souhaitons également dans un second temps que ce projet puisse
s’étendre aux parents qui le souhaitent et que les enfants évoluent ainsi dans un contexte cohérent
et un lien crèche / maison.
L’équipe est aussi soucieuse du bien-être psychique de l’enfant et ainsi des ateliers autour de
l’identification et l’expression des émotions sont prévus en petits groupes pour les plus grands.
C’est à travers ces beaux projets que toute l’équipe des bambins et moi-même vous souhaitons de
belles fêtes de fin d’année.

Mélina Malumba
Directrice
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Vends chambre d’enfant :
Literie en 90cm ( Lit + Sommier lattes + Matelas )
Chevet assorti
Couleur Blanc et Rose laqué.
TBE – Prix : 90 Euros l’ensemble
Tél : 06 87 27 07 82
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