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Semaine africaine
avec l’Autan et l’Harmattan

Vide-greniers de Merville

198

e ville
actualités

Mai 2014 // Bulletin municipal de la ville de Merville

Le mot
du
maire
L’ensemble du Conseil Municipal devant la mairie,
lors de l’investiture, le samedi 5 avril
Crédit photo de couverture et " Mot du maire " :
Dominique Marques

Élections européennes :
Dimanche 25 mai

Madameme le Maire, Chantal Aygat,
sur le perron de la mairie

Depuis 1979, les députés européens sont
élus tous les cinq ans au suffrage universel direct. Le scrutin s’organise désormais
au sein de 8 circonscriptions interrégionales. Les sièges à pourvoir sont répartis
entre les 8 circonscriptions proportionnellement à leur population. Les députés
français sont élus au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle à un tour.
Les électeurs choisissent donc une liste
sur laquelle ils ne peuvent ni rayer, ni
changer l’ordre des noms. Les listes ayant
recueilli moins de 5% des voix ne sont pas
admises à la répartition des sièges.
Les élections se dérouleront de 8h à 18h,
salle polyvalente. Une pièce d'identité est
obligatoire pour pouvoir voter. N'oubliez
pas également votre carte d'électeur.

ors du Conseil Municipal d'investiture qui a eu lieu le samedi 5 avril 2014, j'ai eu
le plaisir de voir que les Mervillois s'étaient déplacés en nombre pour assister à ce
moment important pour notre commune. La salle Joseph Bon, qui accueillait ce Conseil
peu ordinaire, était bondée. En effet de nombreux mervillois assistaient à cette séance
à l'extérieur, sur le parvis.
Dans mon discours j'ai souhaité remercier tout d'abord toutes les mervilloises et les
mervillois qui ont fait confiance à notre groupe en nous donnant leurs voix lors des
élections municipales, nous permettant ainsi de mener à bien notre programme et nos
missions pour les six années à venir.
J'ai adressé également mes remerciements à mes proches, mon conjoint qui a fait
preuve de patience durant ces 6 mois de campagne et à mes enfants qui n'avaient pu
être présents ce jour-là, mais qui je le sais pensaient à moi. Sans oublier ma famille,
présente dans l’assistance. Ils m'ont tous été d'un grand soutien durant ces dernières
semaines.
Du soutien, j'en ai reçu également de mes vingt-six colistiers qui m’ont épaulée et
même portée au cours de cette campagne électorale. Des moments de travail certes,
mais aussi des coups de fil, des messages d'encouragement, des visites pour me montrer qu'ils étaient à mes côtés.
Beaucoup de solidarité et d'écoute, de respect, d'envie, de partage d'idées et de projets…

Horaires d’ouverture
de la mairie

Je n’oublierai pas le personnel communal qui a été fair-play en cette période délicate.
J'ai tenu à les remercier personnellement.
Merci à Nicolas Bianco, notre Directeur Général des Services, à Isabelle Baly et son
équipe pour leurs compétences apportées à l'organisation de cette campagne électorale.
Merci aussi à notre service technique ainsi qu'à Pascale Rampazzo pour le travail fourni
durant la campagne et à la mise en place de cette matinée d’investiture.

Du lundi au samedi de 9h à 12h
Les lundi, mercredi et jeudi de
14h à 18h
Renseignements :
www.merville31.fr
accueil.mairie@merville31.fr
Tél : 05 62 13 41 00
Fax : 05 61 85 18 50

Beaucoup d'entre vous le savent, Merville, c’est mon village, c'est ma vie !
Jusqu'alors, en tant que première adjointe et déléguée à la vie associative, culturelle
et sportive depuis de nombreuses années, je connais très bien le monde associatif. J’ai
beaucoup de respect et de reconnaissance pour tous ces bénévoles de la vie associative dans laquelle je me suis investie depuis mon enfance. Les associations comptent
énormément pour moi ! Leur fonctionnement démocratique permet à toute personne
s’investissant dans des associations, de réaliser un engagement citoyen et solidaire.
Elles assurent des missions d'intérêt général, voire même des missions de service public.
Pour conclure j'aimerai réitérer mon souhait que les 27 Conseillers Municipaux, tous
groupes confondus, puissent travailler ensemble pour le bien de notre commune et
de ses habitants. Nous formons un groupe choisi par les citoyens et j’espère que nous
réussirons à relever ensemble tous les défis qui se présenteront à nous, dans le seul
intérêt de Merville et des mervillois.

Chantal Aygat, Maire de Merville

UN SIÈCLE DE VIE

Germaine Pène a 100 ans !
Le vendredi 24 janvier, Germaine Lahirle épouse Pène a soufflé ses 100 bougies.
À cette occasion toute sa famille s’est réunie autour d'elle.
ne vie bien remplie, faite de joies,
de peines, de malheurs,
d’espoir et de désespoir.
Une vie...
Germaine Lahirle épouse Pène a vu le jour le
24 janvier 1914, à Saint
Cézert, dans une famille
d’agriculteurs. Mais déjà,
le devoir de défendre
la patrie s’imposa et le
Germaine Pène
papa de Germaine dut quitter les siens pour aller
la guerre, cette terrible guerre qui prit la vie de son
père en 1917.
Sa maman, Marie, refit sa vie en épousant un
propriétaire terrien du Burgaud. Germaine passa
là une enfance calme, partagée entre l’aide à la
ferme – elle gardait les oies – et l’école où elle
travaillait
très
bien, d’après ses
cahiers retrouvés
depuis peu dans
le grenier. Mais
l’école, ce n’était
guère important
à l’époque et
à treize ans,
Germaine entourée de ses deux filles :
Marie-Claude et Marie-Louise
elle fut mise au
travail. Le dimanche, elle allait danser et brodait
son trousseau. À dix-huit ans, " bonne à marier ",
elle rencontra son fiancé – Bernard Raynaud – à
la fête du village, puis ils se marièrent en 1933 à
Merville. Leur fille Marie-Louise vit le jour le 11
janvier 1935. Bernard partit au front et tomba sous

les balles ennemies en 1940.
Germaine connut alors le chagrin du veuvage. Elle
devait assumer sa fille et le travail de la ferme.
1945, cette date marque la fin de la guerre mais
aussi la certitude du non-retour de son mari. François Pène, une copain de régiment de son mari lui
remit quelques affaires de son époux. Une relation
se noue entre eux et ils se marièrent peu de temps
après à Labroquère. De leur union est née MarieClaude, le 8 février 1947.
Germaine et son mari connaîtront les dures années
de l’après-guerre mais aussi la satisfaction de voir
leurs filles étudier, toujours poussées et soutenues
par les parents.
Depuis 1965, Germaine vit à Merville, elle avait
travaillé à l’Annonciation, à Seilh pendant cinq ans,
puis en 1970 elle prit sa retraite, restant toujours
active auprès de sa famille. Elle coule des jours
heureux, dans sa maison, bien entourée de tous.
Germaine porte dignement ses cent ans d’histoire,
en restant notre mémoire vivante. Elle a tout notre
admiration et notre respect.
Texte écrit par Marie-Claude, la cadette des filles
de Germaine

Samedi 3 mai
Spectacle de marionnettes
avec l’Autan & l’Harmattan
16h - 18h,
préau Espace Jouvion
Dimanche 4 mai
Vide-grenier de Merville
organisé par le Foyer Rural
centre-ville
Sortie dans le Gers avec le
Réveil Mervillois

Lundi 5 mai
Loto du Club Arc-en-ciel,
14h30, salle Joseph Bon
Jeudi 8 mai
Commémoration du 8 mai 1945,
9h30, monuments aux Morts
Dimanche 11 mai
Messe du Souvenir avec
l’Amicale des Anciens
Combattants
9h30, église Saint Saturnin
Concours de belote
du Club Arc-en-ciel
14h, salle Joseph Bon

Mercredi 14 mai
Concours de belote
du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Vendredi 16 mai
Assemblée Générale de l’ACCA
21h, salle des fêtes
Samedi 17 mai
Soirée humour organisée
par l’ARCLM
20h30, salle polyvalente

La famille de Germaine réunie pour fêter son centenaire

CÉRÉMONIE DU 19 MARS 1962

Vendredi 23 mai

Apéro culturel sur la Russie
20h30, salle des fêtes

Commémoration du " Cessez-le-feu " en Algérie

Samedi 24 mai
Grillades de la FNACA
12h, salle polyvalente

Élus, anciens combattants et mervillois étaient rassemblés pour cette cérémonie
du souvenir

Dimanche 25 mai
Élections européennes
8h-18h, salle polyvalente

n ce mercredi 19 mars, les anciens combattants
étaient réunis pour commémorer le 52ème
anniversaire du " Cessez-le-feu " en Algérie. À cette
occasion, M. le Maire, Bernard Tagnères, a lu le discours
de M. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de
la Défense, en charge des Anciens Combattants.
La gerbe de la FNACA fût déposée par M. Julien Bégué et
M. Lionel Rouzeaud. Le message de la FNACA a ensuite
été lu par M. André Simon. Une minute de silence fût
observée et les sonneries traditionnelles ont retenti
devant le monument aux morts.

Mercredi 28 mai
Concours de belote
du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Jeudi 29 mai
Tournoi de foot de
l’Ascension, stade
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

Merville a sa première maire
Le samedi 5 avril, lors du Conseil Municipal d’investiture salle Joseph Bon, Chantal
Aygat était élue maire de Merville, suite au résultat des élections municipales des
dimanches 23 et 30 mars. Pour la première fois dans l’histoire de la commune, son
premier magistrat est une femme

Colette Bégué, doyenne de l'assemblée, remet
l'écharpe de maire à Chantant Aygat, tout
fraîchement élue
Crédit photo : Pascale Rampazzo

À l’ordre du jour du Conseil d’investiture :
- L’élection du maire par le Conseil Municipal
- L’élection des adjoints par le Conseil Municipal
- Vote de la délégation des pouvoirs au maire
- Élection des délégués aux organismes extérieurs de la commune
Le résultat des votes est listé ci-dessous. La composition de chaque commission sera définie lors
du prochain Conseil Municipal.
INFORMATION
Quelques jours après le
Conseil Municipal d’investiture, Yves Versapuech, élu 1er
adjoint, a remis sa démission
à Mme le Maire.
Après concertation il a été
décidé de ne pas pourvoir ce
poste d’adjoint laissé vacant.
La délégation et les missions
seront réparties entre les adjoints et conseillers délégués.
Les adjoints remontant de
façon automatique, Patricia
Ogrodnik devient première
adjointe, Thierry Vignolles
deuxième adjoint et ainsi de
suite.
Stéphanie Huillet, de la
liste " Agir pour l’avenir
de Merville " devient ainsi
Conseillère Municipale.

Chantal Aygat : Maire
Yves Versapuech : 1er adjoint délégué à l’Enfance et Jeunesse et la Police Municipale
Patricia Ogrodnik : 2ème adjoint déléguée à l’Urbanisme et l’Assainissement, aux Services Techniques et Suivi de chantiers
Thierry Vignolles : 3ème adjoint délégué à la Communication et à l’Environnement
Colette Bégué : 4ème adjoint déléguée à la Politique Sociale et CCAS
Jean-Luc Fourquet : 5ème adjoint délégué aux Projets, à l’Aménagement et Travaux Bâtiments
Alexandrine Mouchet : 6ème adjoint déléguée aux Affaires scolaires, au CME/CMJ et à la Démocratie
Sauveur Gibilaro : 7ème adjoint délégué à la Vie locale et Associative, Culturelle et Sportive
CONSEILLER DÉLÉGUÉS :
Daniel Cadamuro : délégué à l’Agriculture, Vie rurale et Chemins ruraux
René Bégué : délégué à l’Embellissement, à la Voirie et aux Cimetières
Patrick Di Benedetto : délégué aux Affaires scolaires et à l’Enfance-Jeunesse
Nelly Auguste : déléguée aux Associations et au Développement économique
Joséphine Labayen-Remazeilles : déléguée au Contrôle de gestion et aux Économies
Gilles Martin : délégué à la Médiation, au Plan pluriannuel, à la Sécurité ERP (Établissements Recevant du Public) et à l’Agenda 21
CONSEILLERS MUNICIPAUX :
Katia Zanetti – Valérie Habire – Monique Nicodémo-Simion
Henri Hernould – Béatrice Marty – François Gauthier
Philippe Pétro – Sylviane Gabez – Christophe Feuillade
Marie-Thérèse Treccani – Jean-François Larroux
Bernard Tagnères – Danielle Bénac

Merville actualités // Mai
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ORGANISMES EXTÉRIEURS :
Communauté de Communes
Save & Garonne : Chantal
Aygat,
Yves
Versapuech,
Colette Bégué, Daniel Cadamuro,
Joséphine Labayen-Remazeilles,
Philippe Pétro
SIVU Rivage : Titulaires :
Chantal Aygat, Colette Bégué,
Marie-Thérèse Treccani / Suppléants : Gilles Martin, Béatrice
Marty, Bernard Tagnères

Les mervillois étaient nombreux à l’investiture
du nouveau Conseil Municipal le samedi 5 avril
Crédit photo : P.R.

Centre Communal d’Action Sociale : Colette Bégué, Gilles Martin, René Bégué,
Patrick Di Benedetto, Daniel Cadamuro, Valérie Habire, Sylviane Gabez, Danielle
Bénac
Syndicat Intercommunal d’Électricité de Grenade : Jean-Luc Fourquet, Philippe
Pétro
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de la Save et des Côteaux de
Cadours : Titulaires : Yves Versapuech, Daniel Cadamuro
Suppléants : Valérie Habire, Sauveur Gibilaro
Commission départementale de la Sécurité Routière : Henri Hernould
Syndicat Mixte de l’Environnement de la Haute-Garonne : Thierry Vignolles
Comité National d’Action Sociale : Colette Bégué
Syndicat Intercommunal pour le Transport des Personnes Âgées : Colette Bégué
Syndicat Mixte des Eaux et de l’Assainissement : Patricia Ogrodnik,
François Gauthier, Christophe Feuillade
Syndicat Mixte de l’Aménagement de la Forêt de Bouconne :
Titulaires : Patrick Di Benedetto, Monique Nicodémo-Simion
Suppléants : René Bégué, Alexandrine Mouchet
Commission consultative de l’Environnement de l’Aéroport Toulouse-Blagnac :
Joséphine Labayen-Remazeilles

Résultats premier tour le dimanche 23 mars :
" Agir pour l’avenir de Merville " liste menée par Chantal Aygat : 987 voix (46,45%)
" Merville, un projet, une équipe " liste menée par Philippe Pétro : 382 voix (17,98%)
" Merville au cœur de tous " liste menée par Bernard Tagnères : 379 voix (17,84%)
" Un élan pour Merville " liste menée par Marie-Thérèse Treccani : 377 voix (17,74%)
Inscrits : 3 282
Votants : 2 227 (67,85%)
Blancs/nuls : 102
Exprimés : 2 125

Résultats second tour le dimanche 30 mars :
" Agir pour l’avenir de Merville " liste menée par Chantal Aygat : 1 034 voix (49,16%)
" Merville, un projet, une équipe " liste menée par Philippe Pétro : 456 voix (21,68%)
" Un élan pour Merville " liste menée par Marie-Thérèse Treccani : 311 voix (14,78%)
" Merville au cœur de tous " liste menée par Bernard Tagnères : 302 voix (14,36%)
Inscrits : 3 282
Votants : 2 192 (66,79%)
Blancs/nuls : 89
Exprimés : 2 103

Chantal Aygat pendant son discours
après son élection au poste de
Maire de Merville par le Conseil
Municipal
Crédit photo : P.R.
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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS DU

CONSEIL MUNICIPAL
du 25 octobre 2013

PRÉSENTS : B. Tagnères, C. Aygat,Y. Versapuech, P. Ogrodnik, T. Vignolles, J. Coltro, R. Bégué, M.-L. Faurie, N.
Sudres, S. Gibilaro, C. Paris, N. Auguste, D. Cadamuro, J. Labayen-Remazeilles, M.-T. Treccani, P. Poutrel, J.-F.
Larroux

Absents / Excusés / Procurations :
A.-M. Durris donne procuration à C. Paris • J.-L. Fourquet donne procuration à C. Aygat •
C. Laborde donne procuration à J. Labayen-Remazeilles • M.-C. Lefèvre donne procuration à J. Coltro
E. Santamans donne procuration à Y. Versapuech • A. Mouchet donne procuration à N. Auguste •
P. Di Benedetto donne procuration à S. Gibilaro • C. Bégué donne procuration à D. Cadamuro •
G. Martin donne procuration à J.-F. Larroux • J.-Y. Chalmeton absent

Secrétaire de séance : Y. Versapuech
1. ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
a. Avis relatif à l’ouverture de
l’enquête publique sur le
projet de renouvellement et
d’extension d’une carrière de
sable et graviers sur la
commune de Grenade
Le Conseil Municipal doit donner
un avis sur l’ouverture d’une
enquête publique, faisant suite à la
demande présentée par la société
Midi-Pyrénées Granulats qui vise à
obtenir l’autorisation de renouvellement et d’extension de l’exploitation d’une carrière à Grenade. Les
Conseils Municipaux ont jusqu’au
07/11/2013 pour rendre leur avis.

Adopté à l'a majorité, 1 vote
contre et 1 abstention

2. INTERCOMMUNALITÉ
a. Modification des statuts de
la CCSG permettant l’adhésion
au Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Forêt de
Bouconne sur sa compétence
" Base de loisirs "
La CCSG propose de modifier ses
statuts afin de permettre son adhésion au Syndicat, et de faire
bénéficier de tarifs avantageux
sur la base aux résidents de la
CCSG. La décision est subordonnée à l’accord des Conseils
Municipaux
des
communes
membres.

Adopté à l’unanimité

b. Approbation de la convention avec la CCSG relative à
la mise en œuvre d’un fonds
de concours finançant les
travaux de trottoirs 2012
La CCSG est compétente pour réaliser les travaux de trottoirs sur
les voies communales. Un fonds
de concours communal doit être
mis en place pour permettre
d’équilibrer ces investissements.
Afin de financer les travaux de
trottoirs de la rue de la Mission et
du chemin Laffage, il convient de
signer avec la CCSG une convention de fonds de concours pour un
montant de 10 421 €.

Adopté à l'unanimité

3. URBANISME / SERV. TECH.
a. Dénomination de la voie et
numérotation du lotissement
Les Téoulets
Il est proposé " Impasse Les
Téoulets ".

Adopté à la majorité et 1
abstention

b. Numérotation du lotissement
Le Soulan des Téoulets
Adopté à la majorité et 1
abstention

c. Approbation de la Charte relative à l’éclairage public
Ce document fixe les recommandations générales en matière de
supports et appareils, d’équipements électriques et sources lumineuses, de performance en
éclairement, de canalisations, ou

encore de commande. Il pose également, pour les axes primaires et
secondaires, les recommandations
à respecter en termes de choix de
matériel et détermine les règles
s’appliquant en matière d’économies d’énergie.
Cette charte a été travaillée en
amont avec la commission ad hoc
en vue de mettre en conformité le
parc de la collectivité. Elle
concerne les futurs lotissements,
mais ne sera pas rétroactive.

Adopté à l’unanimité

d. Approbation de l’Avant Projet
Sommaire présenté par le
SDEHG relatif à la rénovation de
commandes d’éclairage public
et la mise en place de régulateurs-variateurs et détermination de la participation
financière de la commune
La mairie travaille à maîtriser ses
dépenses en matière d’éclairage
public. L’Avant Projet Sommaire
énumère les travaux à réaliser sur
les 10 commandes d’éclairage
public sur lesquelles sont rattachés le plus de points lumineux,
tenant compte de critères sécuritaires et énergétiques.
Trois groupes de commandes
d’éclairage public sont distingués :
- le premier objet d’une réfection
totale (commande Roye),
- le second d’une réfection partielle (commandes Hauts de
Merville, Jardins, Stade, Panoramic,
Bourg, Village, Rambeau),
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- le troisième (commande Les
Erables).
Actuellement, la consommation
énergétique de ces commandes
s’élève à 82,3kW. La consommation nouvelle prévue s’élèvera à
53,6kW. La part restant à la charge
de la commune se calculerait
comme suit :
-TVA (récupérée par le SDEHG) :
5 092€
-Part SDEHG : 3 850 €
-Part commune : 25 323 €
-Total : 34 265 €.

Adopté à l’unanimité

4. RESSOURCES HUMAINES
a. Modification des temps de
travail au sein du service
Affaires scolaires
Afin de répondre au mieux aux
nécessités de bon fonctionnement du service Affaires scolaires,
il convient de modifier le temps
de travail de 7 agents (3 ATSEM et
4 agents d’entretien) dans le
cadre de l’annualisation.

Adopté à l’unanimité

b. Création d’un poste d’adjoint
technique de 2ème classe
Dans le cadre de la réintégration
d’un agent des services techniques au sein des effectifs de la
commune, il convient de procéder
à la création d’un poste d’adjoint
technique de 2ème classe, à
temps complet (35h), à compter
du 1er novembre 2013.

Adopté à la majorité et 2
abstentions

5. FINANCES
a. Demande de subventions
auprès du Conseil Général dans
le cadre du projet d’extension
du groupe scolaire Georges
Brassens
Adopté à l'unanimité

b. Demande de subventions
auprès du Conseil Général relative au renouvellement du parc
informatique de la collectivité
Adopté à l’unanimité

c. Demande de subventions

auprès du Conseil Général relative aux travaux d’équipement
au sein de l’Hôtel de Ville
Adopté à l’unanimité

d. Demande de subventions
auprès du Conseil Général relative aux travaux d’équipement
sur la salle polyvalente
Adopté à l’unanimité
e. Demande de subventions

auprès du Conseil Général relative à la mise en sécurité de
l’église
Adopté à l’unanimité

f. Demande de subventions

auprès du Conseil Général relative aux travaux sur les équipements sportifs
Adopté à l’unanimité

g. Demande de subventions
auprès du Conseil Général relative à l’achat de véhicule pour
les ateliers municipaux
Adopté à l’unanimité

h. Demande de subventions

auprès du Conseil Général relative à l’achat de matériel pour
les ateliers municipaux
Adopté à l’unanimité

i. Demande de subventions
auprès du Conseil Général relative à l’achat de mobilier pour
le groupe scolaire
Adopté à l’unanimité
j. Demande de subventions

auprès du Conseil Général relative aux dépenses d’équipement à destination de l’Espace
Jeune
Adopté à l’unanimité
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6. QUESTIONS DIVERSES
a. Rond-point de la Côte Rouge
Le traitement de ce dossier
constitue une demande de la
mairie auprès du Conseil Général
depuis plus de quatre ans. La maîtrise d’ouvrage est à la charge de
la mairie qui a sollicité le cabinet
SEBA Sud-Ouest pour un montant
de 15 000 € TTC.

b. Point sur le foncier
Vente de terrains : le 20 novembre
a eu lieu la signature de l’acte du
terrain à côté d’Intermarché. Pour
la parcelle à côté de la crèche, un
nouvel acquéreur est en cours de
recherche.

c. Place pour personnes handicapées
M. Larroux demande que soit étudiée,
via la commission ad hoc, la création
d’une place pour personnes handicapées à proximité de l’église.

d. Point sur
budgétaire

l’exécution

M. le Maire indique que,
concernant le chapitre 012
(charges de personnel), le taux de
réalisation est au jour du Conseil
de 70% du budget primitif. Avec
la réintégration de l’agent précité
aux services techniques, la fin
d’année
sera
davantage
contrainte mais ne devrait pas
rencontrer
de
difficultés
particulières. Concernant le
chapitre 011 (charges à caractère
général), le taux de réalisation est
de 74,6%, ce qui permettra une
fin
d’exécution
budgétaire
sereine.
Concernant les recettes de
fonctionnement,
le
taux
d’exécution est de 62,5%,
certaines recettes sont en attente
de versement, notamment celles
de la CAF.
Pour la section d’investissement,
le taux d’exécution des dépenses
devrait être à la fin de l’année
d’environ 65%, beaucoup de
versements de subventions sont
encore en attente au niveau des
recettes mais tout sera régularisé
à la fin de l’année.

Les comptes-rendus officiels des Conseils Municipaux sont consultables en mairie et sur le site Internet de la commune
> www.merville31.fr > rubrique : municipalité
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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS DU

CONSEIL MUNICIPAL du 29 novembre 2013
PRÉSENTS : B. Tagnères, C. Aygat, Y. Versapuech, P. Ogrodnik, T. Vignolles, C. Laborde, M.-C. Lefèvre, R. Bégué, M.-L.
Faurie, N. Sudres, S. Gibilaro, C. Paris, N. Auguste, D. Cadamuro, J. Labayen-Remazeilles, J.-F. Larroux,
G. Martin

Absents / Excusés / Procurations :
A.-M. Durris donne procuration à J. Labayen-Remazeilles • J.-L. Fourquet donne procuration à C. Aygat •
J. Coltro donne procuration à M.-C. Lefèvre • A. Mouchet donne procuration à N. Auguste •
P. Di Benedetto donne procuration à S. Gibilaro • E. Santamans absent • C. Bégué absente •
J.-Y. Chalmeton absent • M.-T. Treccani absente • P. Poutrel absente

Secrétaire de séance : P. Ogrodnik
1. URBANISME
Détermination des exonérations
facultatives à la Taxe d’Aménagement
La municipalité a instauré, au
1/03/2012, la taxe d’aménagement
au taux de 5% + Participation de
Raccordement à l'Égout. Lors de la
même séance, l’assemblée délibérante a décidé de procéder à des exonérations de 50% relatives à des
logements sociaux et locaux commerciaux. Il convient de déterminer à
nouveau ces exonérations.

Adopté à l'unanimité

2. FINANCES
a. Décision Modificative n°03 En
vue de l’achat de matériel informatique, il convient d’opérer un virement de crédits en section
d’investissement d’un montant de
6400€.
Par ailleurs, en section de fonctionnement, en vue d’opérer dans les
meilleures conditions un certain
nombre d’interventions en régie d’ici
la fin de l’année 2013 sur le patrimoine municipal, il convient de créditer de 17 500€ la ligne entretien
des bâtiments.

pour chacune de ces régies un
Compte de Dépôt de Fonds au trésor.

Adopté à l’unanimité

c. Approbation de la convention
entre la commune et la CCSG
relative à la mise en œuvre d’un
fonds de concours finançant le
pool 2013-2014-2015
Des fonds de concours avaient été
institués pour le financement des
travaux de voirie des pools de 2007
à 2012. La participation du Conseil
Général s’élève à 50%, les 50 autres
étant répartis entre la Commune et
la CCSG.
Le Conseil Général a reconduit ce
dispositif, sur une période de trois
ans et à 80% du montant de l’enveloppe attribuée pour les pools routiers antérieurs, la CCSG et les
communes, compensant en partie
cette diminution.
Afin de mettre en place ces fonds de
concours, il est nécessaire de passer
une convention entre la commune et
la CCSG, souscrite pour la durée du
pool routier 2013/2015, à savoir 3
ans, et prendra effet à la date de sa
notification.

Adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité

b. Approbation de la convention
entre la commune de Merville et
la Trésorerie municipale relative
à l’ouverture d’un Compte de
Dépôts de Fonds au Trésor
Au vu de la volumétrie importante
d’opérations réalisées par les régies
de recettes de la collectivité et donc
du nombre de chèques bancaires
comptabilisés, il est proposé d’ouvrir

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a. Autorisation de déclassement et de vente de matériel
municipal
Dans la cadre de la bonne gestion du
patrimoine municipal et de son inventaire, il convient de déclasser et
d’autoriser la vente de matériel municipal. Ces déclassements du patri-

moine et les ventes se feront selon
les règles de publicité en vigueur et
sur la base des estimations proposées.

Adopté à l’unanimité
b. Désignation du cabinet
d’avocats représentant la collectivité dans les contentieux
en matière d’urbanisme
Dans le cadre de trois contentieux
en matière d’urbanisme, relatifs à
des dépôts de permis de construire,
dans lesquels la commune est partie, il convient de désigner le cabinet
d’avocats défendant les intérêts de
la commune. Il est proposé de désigner le cabinet Bouyssou et Associés.

Adopté à l’unanimité
c. Approbation des conventions d’objectifs et de mise à
disposition de locaux entre la
Commune de Merville et les
associations concernées
Afin de préciser les modalités des
relations entre la commune et les associations et de formaliser l’occupation des locaux municipaux par ces
même associations, deux conventions ont été élaborées.
Elles déterminent les droits et obligations de chaque contractant et
leurs objectifs communs.

Adopté à l’unanimité

4. RESSOURCES HUMAINES
Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire Gras Savoye
dans le cadre de l’appel d’offres
groupé lancé par le Centre de
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gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Haute-Garonne
Depuis 1992, le CDG a mis en place
un service facultatif d’assurance des
risques statutaires concernant le
personnel, comme le prévoit le
décret du 14 mars 1986. Le marché
en cours prenant fin au 31 décembre
2013, le Centre de gestion a lancé
un appel d’offres groupé pour les
années 2014 à 2017. L’offre du
groupe Gras Savoye a été retenue.

Adopté à l’unanimité

5. QUESTIONS DIVERSES
a. Finances
Au 28/11/12, le chapitre 012 (dépenses de personnel) est à 88% de
réalisation. Concernant le chapitre
011 (charges à caractère général), le
taux de réalisation est de 90%, ces
deux taux devraient permettre de
terminer l’année sans difficulté particulière. Au niveau des recettes, le
taux de réalisation est de 81%, les
sommes en attente devraient être
perçues comme prévu d’ici la fin de
l’année. En matière d’investisse-
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ment, le taux de réalisation devrait
être de 68%. Au niveau des recettes,
une seule cession aura finalement
lieu. Les recettes sollicitées lors du
dernier Conseil Municipal sont en
attente de perception. La trésorerie
à ce jour de l’ordre de 180 000€.

b. Urbanisme
Mme Ogrodnik informe que M. le
Maire devrait signer la reprise du
lotissement du Chemin du Juge.

RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS DU

CONSEIL MUNICIPAL du 18 décembre 2013
PRÉSENTS : B. Tagnères, C. Aygat, Y. Versapuech, P. Ogrodnik, A.-M. Durris, J.-L. Fourquet, M.-C. Lefèvre,
A. Mouchet, M.-L. Faurie, S. Gibilaro, C. Paris, N. Auguste, D. Cadamuro, J. Labayen-Remazeilles, C. Bégué, M.-T.
Treccani, P. Poutrel, J.-F. Larroux, G. Martin

Absents / Excusés / Procurations :
T. Vignolles donne procuration à C. Aygat • C. Laborde donne procuration à B. Tagnères •
J. Coltro donne procuration à M.-C. Lefèvre • N. Sudres donne procuration à Y. Versapuech •
R. Bégué donne procuration à D. Cadamuro • P. Di Benedetto donne procuration à S. Gibilaro •
E. Santamans absent • J.-Y. Chalmeton, absent
Secrétaire de séance : J.-L. Fourquet

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Dissolution du SIVU Rivage
Monsieur le Maire,
- Explique que suite aux demandes récurrentes de la Préfecture depuis 2010
quant à la clarification des statuts et des
compétences exercées par le SIVU
Rivage, puis à la réunion qui s’est tenue
en Préfecture le 6/03/2013, le Bureau
de l’Intercommunalité de la Préfecture
confirme dans son courrier du 17 mai
2013 que l’exercice par le SIVU Rivage
de l’intégralité des compétences des
trois CCAS de Launac, Merville et
Montaigut-sur-Save, lesquels n’ont plus
d’activité réelle, est irrégulier.
- Les compétences étant exercées de
manière illégale, dans un courriel du
21/11/2013, la Préfecture demande au
Conseil Municipal avant le 31/12/2013 :
- De demander la dissolution du groupement et la restitution des compétences aux communes au 31/12/ 2013
- De procéder par anticipation à la répartition du personnel en totalité, dans les
mêmes conditions d’emploi et de traite-

ment ainsi qu’il suit : l’essentiel de l’activité exercée par le SIVU Rivage étant
concentrée sur la commune de Merville
il est proposé un transfert automatique
de l’ensemble des agents vers cette
commune au 31/12/2013.
Après rencontre et dialogue social avec
chacun des agents concernés, 100%
d’entre eux ont donné leur accord pour
être mutés au 1/01/2014 vers le CCAS
de Merville.
Les Conseils Municipaux de Montaigut
et Launac ont approuvé cette démarche.
L’agrément de la CAF relatif à l’existence
d’un CCAS et le versement des subventions afférentes sont conditionnés par
un maintien des prestations et d’une
répartition des effectifs tels qu’existants
aujourd’hui.

Non adopté à 5 voix pour, 13 voix
contre et 7 abstentions

2. FINANCES
a. Demande de subventions auprès
du Conseil Général dans le cadre du
renouvellement du parc informa-

tique de la collectivité
Adopté à la majorité et 1 abstention
b. Décision Modificative n°4
La subvention DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) a été
imputée à tort en subvention transférable (article 1331 au lieu de 1341). Il
est indispensable de procéder à la
ré-imputation de cette somme sur le
bon article.

Adopté à l’unanimité

3. QUESTIONS DIVERSES
Pour information, les deux arbres de la
route des Platanes, à la sortie du
Chemin du Factou, ont été abattus,
comme cela avait été demandé.
Par ailleurs la CCSG a créé un nouveau
point de récupération du verre Chemin
du Bois de Bayler.
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SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Actualités
ALAE
• Élémentaire ancien bâtiment : les projets arts
plastiques et graff, menés par Lionel, ont été
exposés le 28 février dans la salle plurivalente.
Le projet " Les petits savants " propose tous les
vendredis midi des expériences étonnantes.

La sortie patinoire

• Élémentaire nouveau bâtiment : une coupe
du Monde de football et une coupe d’Europe
de handball ont lieu, ainsi qu’une initiation au
taekwondo et au self défense.
Un mur d’expression a été mis en place dans la
salle Jules Verne.
Le 14 février, Cupidon a rendu visite aux enfants
afin qu’ils puissent envoyer par son biais des
messages d’amitié et/ou d’amour.

Le projet arts plastiques

TAP
Une nouvelle période débutera à la rentrée
des vacances toujours sur les quatre thèmes :
comédie musicale, FCPN (connaissance et
protection de la nature), ouverture culturelle et
sport.
Évènementiels
Le 22 mars de 15h à 18h Aurélie, Raphaël et
Lionel ont participé au Carnaval organisé par
l’APEM en proposant des ateliers de maquillage
et de confection de maracas.
Merville Plage se déroulera cette année le
samedi 21 juin au Bois de Bayler.

Animation autour des contes

Cupidon est venu fêter l’amour
le 14 février

Échauffements et activités sportives étaient
au rendez-vous pour les élémentaires

ALSH
Mercredi :
• 12 février en maternelle : " Autour des
comptines " avec un intervenant accompagné
d’une guitare et de petits instruments.
• 26 février en élémentaire : visite de la galerie
du château d’eau de Toulouse après un rallyephoto dans les rues de Toulouse.
• Chez les moyens, un projet bricolage vient
de débuter : construction d’une Mégapolis. Des
sorties au dojo sont régulièrement mises en
place avec des jeux autour de la motricité.
Vacances d’hiver :
Les élémentaires se sont mis dans la peau d’un
réalisateur : création d’un décor sur le thème du
cinéma et d’un court métrage par semaine. Ils
sont donc allés naturellement au cinéma et tels
des superhéros, ont fait de l’escalade.
Les maternelles étaient plongées dans
l’imaginaire de Peter Pan et des pirates :
construction de bateaux pirates, rencontre avec
une illustratrice qui les a guidés pour dessiner
leur pirate puis développer leur motricité à
Royal kids pour un éventuel abordage.

MDJ
• Samedi 15 février : sortie patinoire avec AnneLaure.
Soirées du vendredi :
• Vendredi 21 février : soirée " Girly " animée
par Laetitia avec quizz, conseils beauté et
préparation de gâteaux pour les filles. Soirée
boys animée par Nowam avec un tournoi Fifa14.
• Vendredi 21 mars : soirée-débat animée par
Nisrine et Nowam autour du film " Rédemption "
avec Jamie Foxx : l’histoire d’un chef de gang qui
devient l’apôtre de la non-violence.
CME-CMJ
Mercredi 19 février : rencontre entre M. Bernard
Tagnères et les jeunes du CMJ afin d’exposer
leurs projets, ce qu’ils avaient budgétisé et
savoir où en étaient certains projets en cours.
Ils ont pu poser toutes les questions qui leur
tenaient à cœur et M. Tagnères y a répondu avec
enthousiasme.
Les jeunes ont abordé le sujet du city stade, ils lui
ont fait part qu’une aide régionale existait pour
ce type de projet, M. Tagnères leur a expliqué
qu’il fallait réfléchir à un emplacement et que ce
projet faisait partie de ceux de la commune, tout
comme le skate parc.
Les jeunes ont ensuite interpellé le maire sur la
propreté de la commune et de la mare du bois de
Bayler notamment. Il leur a répondu qu'il serait
utile de sensibiliser les habitants. Concernant la
mare, une barrière de bambous naturels a été
proposée par les jeunes pour la sécuriser.
La question de la Maison des Jeunes est venue
également dans la discussion, le maire a expliqué
qu’elle n’était plus aux normes et que le Conseil
Municipal travaillait dessus.
Le maire a soulevé que le parcours sportif au
Bois de Bayler était une bonne idée.
D’autres sujets ont été abordés avec M.
Tagnères, il a pris le temps de répondre à chacun
d’eux : l’intégration d’un club informatique à la
bibliothèque, l’installation d’une table de ping pong et d’un filet de volley au Bois de Bayler, la
plantation d’arbres pour lutter contre l’effet de
serre, le comportement dangereux de certains
automobilistes. Cette rencontre a été conviviale
et enrichissante pour les jeunes.
• Mercredi 26 février : rencontre entre M.
Mérieux (responsable de l’opération dépoluthon)
et les enfants du CME. M. Mérieux a apporté une
réponse à chaque interrogation et a éclairé les
enfants quant à la suite de la mise en place
du dépoluthon pour la commune de Merville.

•

DEPOLUTHON : LE 18 MAI À PARTIR DE 10H
VENEZ NOMBREUX !
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ATOUTS SAVE & GARONNE

Nouveau site internet
’association Atouts Save & Garonne rassemble les commerçants,
artisans et prestataires de services du territoire Save et Garonne.
Elle organise des actions d’animation tout au long de l’année et
propose depuis 2013 un site internet qui répertorie l’ensemble des
activités mais aussi de nombreuses d’informations sur le territoire.
N’hésitez plus consultez le.
Lien : www.atoutssaveetgaronne.fr
Contact :
Association Atouts Save et Garonne
Communauté de Communes Save & Garonne
Rue des Pyrénées - 31 330 Grenade
05 61 82 85 55

VIE ÉCONOMIQUE

Origin’elle Esthétique
me Virginie Larroux vous accueille à son domicile pour des soins corps et visage, épilations,
conseils beauté, idées cadeaux et produits de la Mer Morte.
1161 route de Daux, impasse Ganache.
06 15 80 14 51

BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés
L’imposture climatique : Claude Allègre

100 façons de se faire obéir : Anne Bacus
N’oublier jamais : Michel Bussi
Le secrétaire italien : Caleb Carr
Vous ne devinerez jamais : Mary-Jane Clark
L’épouvanteur (Tome 10) : Joseph Delaney
Rigante (4 tomes) : David Gemmel
Comment braquer une banque sans perdre son
dentier : Catherine Ingelman-Sunberg
La séparation : Dina Jefferies
L’enfant rebelle : Christian Laborie
La petite communiste qui ne souriait jamais : Lola Lafon
Orientation - Études
En cette période de fin de cycles d’études pour certains (collège, lycée, etc.), de choix et d’orientation,
n’oubliez pas que la bibliothèque est abonnée au
CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
magazine mensuel "L’Étudiant" qui distille de nombreux bons conseils dans tous ces domaines !

Du bonheur, un voyage philosophique : Frédéric Lenoir
Central Park : Guillaume Musso
Muchachas (Tome 2) : Katherine Pancol
Les invasions quotidiennes : Mazarine Pingeot
Midi Toulousain : Guide du Routard
Languedoc-Rousillon : Guide du Routard
Des amis si proches : Danielle Steel
Pour quelques millards et une roupie : Vikas Swarup
Les images du passé : Barbara Taylor-Bradford
Je veux revoir maman : Alain Vincenot
Pour quelles études êtes-vous fait ?
Bien choisir son BTS ou son DUT
Partir étudier à l’étranger
Le grand livre des métiers
Les métiers de la Communication
Les métiers de l’Aéronautique et de l’Espace
Les métiers de l’Esthétique et des Cosmétiques
Les métiers de l’Environnement et du Développement Durable
Tout savoir sur la Fonction Publique

Commémoration de l'armistice
En plus, dans les nouveautés, nous avons augmenté notre fonds de livres qui peuvent aussi servir à
nos jeunes :
Pour quel métier êtes-vous fait ?
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FNACA

Voyage au Pays Basque espagnol

San Sebastian

Le musée Guggenheim de Bilbao

Jour 1 : SAN SEBASTIAN –
ZARAUZ
Départ le matin vers la frontière
espagnole. Déjeuner dans une
cidrerie près de San Sebastian.
Visite de la ville : le port, la plage
de la Concha et l’île de Santa
Clara, la mairie, la place de la
Constitution et le vieux quartier.
Montée au Monte Igueldo, vue
panoramique sur la ville et sur la
baie. Continuation vers la station
balnéaire de Zarauz.
Jour 2 : BILBAO - GUERNICA
Départ vers Bilbao : tour de
ville panoramique, les quartiers anciens, la cathédrale, la
place d’Espagne, le théâtre Arriaga, la mairie, le marché de la
Ribera. Visite guidée du musée
Guggenheim de Bilbao.
Visite de Guernica avec la maison des Assemblées et l’arbre
de Guernica qui sont les symboles vivants de l’histoire du
peuple basque. Au musée de
la Paix, évocation de l’histoire
du terrible bombardement de la ville en 1937
durant la guerre civile d’Espagne.
Jour 3 : SAINT IGNACE DE LOYOLA
Visite du Sanctuaire de Saint Ignace de Loyola,
oeuvre de style baroque et la Santa Casa où
naquit Saint Ignace.
Retour à Merville vers 20h.

Sanctuaire de Saint Ignace de Loyola

Prix par séjour et par personne : 380 €
Le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle : 63 € /
séjour / personne (au-delà de 2, nous consulter)
- Le café après le repas
- Les dépenses personnelles
Renseignements au 05 61 85 01 96.
Inscriptions :
Chez M. André Simon au 05 61 85 00 78
Chez M. Jacques Gaillaguet au 05 61 85 01 96
200 € à l’inscription, chèque encaissé au 10
mai 2014.
Solde de 180 € le 5/08/14 – Merci de respecter cette date (chèques à l’ordre de " Vacances
pour tous ", Chèques-Vacances acceptés).
N’oubliez vos cartes d’identité (ou passeport)
en cours de validité.
Vous pouvez vous rendre sur notre blog,
pour consulter les actualités de la FNACA :
fnaca.merville.over-blog.com

L’Amicale et la FNACA en deuil : Yves Parouty
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de notre ami Yves
Parouty. C’est à l’église de Grenade en présence d’une foule nombreuse
que les Anciens Combattants de la Fnaca de Merville sont venus lui rendre
un dernier hommage.
Il a été affecté au 24ème Bataillon du Génie le 4 mai 1959 puis fut dirigé en
Algérie où il accomplit tout son service militaire à Philippeville. Libéré le 14
septembre 1961 ; il était titulaire de la Médaille de la Croix du Combattant,
de la Médaille Commémorative d’Afrique du Nord avec Agrafe Algérie, il a
également obtenu le Titre de la Reconnaissance de la Nation.
Yves répondait toujours présent aux manifestations organisées par le Comité qu’elles soient officielles ou festives. Résidant à Grenade depuis de nombreuses années,
il était un adhérent fidèle à notre association. Nous garderons le souvenir d’une personne joviale et agréable.
À son épouse Carmen, à ses filles et à toute sa famille l’Amicale et la Fnaca renouvellent leurs
sincères condoléances attristées et les assurent de leur profonde sympathie.
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AUTAN ET HARMATTAN

Semaine Africaine du 28 avril au 8 mai
Salle J. Naudin (face à l'église)
Fabrication de marionnettes avec Blaise Dala
5, 6 et 7 mai de 10h à 12h et de 15h à 19h
Tout public – horaires libres – materiaux recup’
forfait 30 € + inscription 5 € adulte ou 2€ enfant
Danse - Percussions avec Eric Zongo et Charles
Diendere
28, 29, 30 avril, 1 et 2 mai (animation le 3 mai)
Atelier Découverte Multi-activités
Danse – percussions – marionnettes
10h-12h | pour les enfants | 5 x 2h
Atelier Danse urbaine africaine
Coupé-décalé / n’dombolo / etc.
16h-17h30 | pour ados et adultes | 5 x 1h30
Atelier Percussions africaines
19h-20h | pour tous | 5 x 1h
Atelier Danse traditionnelle africaine
20h30-22h | pour ados et adultes | 5 x 1h30

Soirée contes

Cours particuliers sur demande
Flûte africaine, percussions, danse
Forfait 30 à 50 € les 5 séances + spectacle
ou 10 à 15 € la séance + inscription 5€
adultes ou 2 € enfants
Location djembé adulte 10€ la semaine
Gratuit pour les enfants
Atelier bronze avec Malick Guira
Du 28 avril au 7 mai - horaires libres
15h-20h | tout public
forfait 30 € + Inscription 5/2€
Animation de clôture
Samedi 3 mai
Préau Espace Jouvion
16h à 19h – entrée libre
Boissons - grignotage
Promotion Artisanat : 4 mai à
Merville

Blaise Dala qui propose l’atelier de fabrication de
marionnettes

" Tiébélé Folk Music "
Avec Pierre Poadiagué (photo ci-contre)
du Burkina Faso
Vendredi 16 Mai
Pub " Bières autour du monde "
À partir de 21h – Entrée libre

Apéro-culturel : Russie
Россия*

Sur la neige du temps passé : un voyage en
Russie authentique
La neige est une image incontournable de la
Russie. Elle fait remonter les souvenirs
Invitée : Nataliya Shcherbakova
Vendredi 23 mai 2014 à 20h30
Salle des fêtes de la Mairie à Merville
Entrée libre * Chapeau
* Russie en cyrillique

Un djembé est un instrument de percussion
africain composé d’un
fût de bois en forme
de calice sur lequel est
montée une peau de
chèvre ou d’antilope
tendue. Cet instrument
sera présent à l’atelier
percussions africaines

Sanctuaire
de Sain
Ignace
de
Loyola
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FOYER RURAL

Vide-greniers de Merville, dimanche 4 mai
Vide-greniers & Foire Artisanale
Le dimanche 4 mai, toujours sous la baguette organisatrice du Foyer Rural, cette
manifestation attendue de tous, s’annonce des meilleurs crus. Comme à l’accoutumée, vous serez nombreux à flâner
dans les rues toujours en quête de l’objet
rare et de la bonne affaire. Le cœur du
village et la rue principale accueilleront
plus de 300 exposants.
Après avoir couru les allées et slalomé
entre les étalages, il est très probable
que vos estomacs vous réclameront
quelques calories. Pas de panique ! De
nombreux stands vous réserveront leur
meilleur accueil et vous pourrez déguster les bons produits régionaux et internationaux sans oublier le petit coup à
boire à la buvette du Foyer Rural.
Personne ne sera oublié lors de cette
journée. De nombreuses animations seront organisées tout au long de la journée : des jeux pour les enfants et une
tombola gratuite pour les exposants et les visiteurs. Le Foyer Rural vous attend nombreux !
Les participantes au stage de Zumba

Stage scrapbooking : Spécial fête des mères
Le Foyer a le plaisir d’organiser un stage
scrapbooking spécial fête des mères.
Atelier de scrapbooking pour enfants : sur le
thème " Cadeau surprise ! " qui se déroulera le
samedi 24 mai de 14h ou 16h et sera animé par
Sabrina (http://blogsabrina.over-blog.com)
• Tarifs : 15 € pour les adhérents au Foyer Rural
et 20 € pour les non adhérents.
• Renseignement/Inscription : Stéphanie au
06 81 97 86 39 ou mfanie@yahoo.fr
Stage Zumba : À fond la forme
Le Foyer Rural a organisé un stage de Zumba le
samedi 5 Avril à la salle polyvalente. 55 participantes et participants ont répondu présents.
Deux heures co-animées par nos professeurs
Carole et Magalie où tout le monde s’est dépensé sans compter. Bravo aux organisateurs et
participants pour cette matinée réussie.
Assemblée Générale du Foyer Rural
du jeudi 27 mars
L’Assemblée Générale s’est déroulée dans la
salle Joseph Bon. Nous remercions la mairie
et la fédération des Foyers Ruraux de leur présence durant cette assemblée, ainsi que les
adhérents et animateurs qui sont venus
partagés ce moment
de convivialité.
L’ensemble du bureau
actuel est reconduit
pour une nouvelle
année. L’assemblée a
été clôturée par le pot
de l’amitié.

FOOTBALL CLUB MERVILLOIS

Tournoi de l’Ascension
Le jeudi 29 mai le FCM organise son traditionnel tournoi de l’Ascension
pour les catégories U6 à U13
omme chaque année ce tournoi sera organisé dans un esprit sportif et convivial.
A noter la présence de l’équipe féminine U14 de l’Entente. Toutes les personnes
intéressées (parents et jeunes filles) sont attendues et nous prendrons le temps pour
répondre à toutes les questions.
Ce tournoi sera l’occasion de découvrir la qualité du football produit, grâce au
travail des éducateurs, de toutes les équipes présentes et en particulier des équipes de
l’entente Aussonne Merville Seilh Daux.
Ce sera également pour vous un moyen d’appréhender une autre facette, un autre football que celui que vous aurez l’occasion de voir durant la coupe du monde au Brésil.
Sandwichs, frites, sancisses, crêpes seront également de la partie !
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TOP FORME

Stage
omme annoncé le mois dernier, l’association organise un stage le samedi 17 mai de
10 h à 11h30 dans la salle à côté de la mairie.
Notre professeur de gym, Valérie, nous a
concocté un programme tout en finesse autour
de disciplines comme le pilate et le body barre,
sans oublier de se tonifier en terminant par des
abdos fessiers.
Pour vous inscrire, vous avez jusqu’au 14 mai,
en nous écrivant à topforme@hotmail.fr ou
en contactant Marie au 06 61 26 27 31 ou
Laurence au 06 30 94 40 08.
Tarif : 4 € pour les adhérents et 8 € pour les non
adhérents.

ARCLM

Soirée humour
" Nuit du rire " le samedi 17 mai à 21h
à la salle polyvalente
Afin d’oublier tous nos soucis et d’apporter
beaucoup de gaité à chacun, l’ARCLM vous
propose une soirée de détente, de divertissement rythmée d’humour et de rires garantis.
Venez assister au spectacle d’un comédienhumoriste toulousain, Alex Lekouid. Comique,
imitateur, chanteur, danseur, il a depuis longtemps sa place parmi les grands du rire, à la
télé, à l’Olympia et autres grands cabarets parisiens. On le nomme " le fils spirituel d’Henri
Salvador ", d’une énergie peu commune, il mettra le feu en démarrant à 100 à l’heure son One
Man Show " Rire N’Blues " devant une assistance que nous souhaitons très nombreuse.
Qu’on se le dise, on peut consommer du Alex
Lekouid sans modération !
Prix d’entrée 8 €, gratuité jusqu’à 12 ans.

nos ancêtres grâce à une reconstitution fidèle
de tous les corps d’artisanat de cette époque.
De l’intelligente conception des maisons aux
toits de chaumes, leur agencement, la fabrication des outils, aux divers objets du quotidien
ou de décoration, la forge, la vannerie, la dinanderie, le tissage, les poteries, etc. nous nous
sommes replongés dans la magie des histoires
de l’enfance!

Journée culturelle du samedi 29 mars
La visite du village gaulois méritait le détour.
Nous avons pu imaginer la manière de vivre de

Le village gaulois visité le samedi 29 mars
par les randonneurs

Mai
Mar 13

13h30

3h

Vacquiers - départ village

11 km

facile

B. Cazes / F. Deyris

Jeu 15

8h

5h

Gasques - départ Merville

15,5 km

moyen

B. Cazes / F. Deyris

Ven 16

13h30

2h

L’Isle Joudain - départ lac

6 km

facile

F. Deyris

Du lundi 19 au jeudi 22 mai : voyage des adhérents en Espagne - infos à suivre prochainement
Mar 27

13h30

3h

Drudas - départ village

12 km

moyen

A. Grimard / JP. Thébault
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BVAM 31

Rencontre citoyenne
Rencontre citoyenne le 20 Mai 2014 à Merville – 21h RDC de l’Espace Jouvion
Nous vous invitons à nous rencontrer, à nous poser vos questions, à nous soumettre vos idées, au
cours de notre soirée de présentation " portes ouvertes " du 20 mai à Merville.
Venez nombreux, amenez vos amis, et nous terminerons la soirée par notre breuvage préféré : le
Bon Verre de l’Amitié Mervilloise.

AMALGAM

Retour sur les prestations des jeunes danseurs
Pour vous faire partager toutes nos émotions, voici
sur la saison des spectacles au sein de l’association Amalgam

À gauche Wissam Sediki
et à droite Philippe Renard, lors de leurs solos

Pendant les vacances d’hiver, les compagnies
Boombox et Amalgam ont pu faire une résidence de création dans la salle de spectacles
de la Negrette à Labastide St Pierre (82). Ceci
leur a permis de nous concocter de belles surprises pour le spectacle 2014 qui aura lieu
pour les plus grands le mercredi 11 juin au
Bascala (Bruguières) et le dimanche 15 juin à
Labastide Saint Pierre (82). Nous attendons ça
avec impatience.
Le samedi 22 mars fut une journée bien remplie pour notre équipe et nos adhérents : tout
d’abord la Compagnie Amalgam s’est produite
sur la prestigieuse scène de la Halle aux Grains
(Toulouse, 31) lors de la Fête de la danse. Une
prestation fortement remarquée et toujours
des retours aussi positifs pour la création
" Déséquilibres ". Nous sommes très fiers de
cette pièce. Ce même jour, un
groupe d'enfants, la Compagnie Anonymiss et les adultes
de Larra et Merville étaient
présents pour le festival PGA
de St Jory. Un moment très
convivial et familial où nos
groupes ont tout donné! Bravo à toutes!
Cette année nous avons décidé de nous attaquer à un
nouveau concours, celui de la
FFD (Fédération Française de
la Danse). Un concours riche
en talents et en créations
chorégraphiques de grande qualité. Voici les
résultats d’Amalgam à ce concours au Parvis de
Tarbes : les filles du groupe Epsylon n’ont pas
démérité et ont très bien interprété leur création " Chacune sa route ". Hélas, et c’est la dure
loi des concours, elles ne vont pas à l’étape
suivante. Nous sommes cependant très fiers
d’elles. Le Solo Attract de Wissam Seddiki, a su
toucher le jury et sera présent aux rencontres

un

petit

retour

Les jeunes danseuses d’AMALGAM lors de leur représentation

régionales. De même le Solo Soleil du Nord
de Philippe Renard a été parmi les coups de
cœur du jury et part aux régionales également.
Trois belles chorégraphies de Marie Dessaux.

Rendez-vous pris à Carcassonne les 17 et 18
mai pour nos danseurs. Pour une première c’est
plutôt pas mal !
Affaire à suivre avec la participation en avril et
mai de nos groupes pour de nombreux festivals
et événements, notons entre autres :
le 5 avril au festival danse enfant à Grenade et
au festival Lez’arts en scène de Blagnac,
Le 12 avril au théâtre Altigone de Saint Orens
ainsi qu’à Fonbeauzard,
le 10 mai place du Capitole dans le cadre du
"Mai des cultures urbaines ".
le 31 mai à Auch pour un battle international
Que de bons moments !
Pour nous contacter : amalgam.danse@gmail.
com site : www.amalgam-danse.fr
facebook : asso Amalgam
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CLUB ARC-EN-CIEL

Informations
e jeudi 20 mars la salle polyvalente de
Merville, retenue par le Club pour la traditionnelle mounjetado de l’Interclub, accueillait 184
convives.
Les clubs de Pibrac, Merville, Mondonville,
Daux, Lasserre, Lévignac, Ondes et Thil étaient
présents.
En 2013, Paul Boudet présidait la manifestation; pour des raisons de santé, il a cédé sa
place à Christian Vert qui est maintenant le président du Club Inter cantonal des Aînés.
Tous les clubs se sont retrouvés vers 12h pour
partager une succulente mounjetado préparée
par Christian Vert, qui est aussi un excellent
cuisinier. Il a été aidé par ses collègues et les
petites mains bénévoles pour le service à l’assiette dans la bonne humeur et les sourires,
encore merci à toutes et à tous.
Pour faire digérer ce très copieux repas, c’est
Alain Colombiès et sa chanteuse qui ont animé
l’après-midi au son de l’accordéon : valses, chacha, boléro, madison, paso et tango, il y en avait
pour tous les rythmes et tous les goûts.
Le maire, Bernard Tagnères et sa première adjointe, Chantal Aygat étaient invités et présents

au repas et furent chaleureusement remerciés
pour la mise à disposition de la salle mais aussi
pour l’appui logistique des services techniques
et associatifs de la municipalité, notamment
pour la mise en place et le rangement des
tables, encore merci.
Un nouveau rendez-vous aura lieu en mars
2015, Chantal Aygat, nouvellement élue maire,
a promis la salle pour l’occasion.
La sortie de l’Interclub à Bouconne est fixée au
jeudi 12 juin. Prix de la journée : 20€. Inscriptions avant le lundi 2 juin dernier délai.

M. Christian Vert, président de l’Interclub au micro, entouré de M. Armand
Delpech, président du Club Arc-en-ciel
et M. Paul Boudet, ancien président de
l’Interclub

Prochain loto lundi 5 mai à 14h30.
Dimanche 11 mai
belote à 14h. Les
mercredis 14 et 28
mai, belote à 20h30.

Les musiques entraînantes
d’Alain Colombiès ont fait
danser l’assemblée

APEM

Remerciements
L’Association des Parents d’Élèves de Merville remercie toutes les personnes
ayant contribué à la réussite du carnaval pour le plus grand bonheur des
petits et des grands.
Les mervillois déguisés dans les rues de la ville

La Banda Tapas Cymbales a animé le Carnaval
avec des rythmes entrainants

Monsieur Carnaval avant son procès

La municipalité remercie vivement l'Association des
Parents d'Élèves de Merville pour l'organisation du
Carnaval édition 2014. Sans ses bénévoles dynamiques et impliqués, le Carnaval ne pourrait se faire.
Merci aussi à la Banda Tapas Cymbales qui répond toujours
présente pour animer musicalement bien des manifestations.
Souhaitons que l'édition 2015 soit moins arrosée par les
pluies printanières.

AGRIDAY

Rando-tracteurs
Agriday31 organise le 21 juin une randonnée à bord de tracteurs anciens.
Quelques villages avoisinant seront des points de rencontre : Larra, Launac, Galembrun, Saint-Cézert.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site.
www.agriday31.fr ou en flashant le QR code
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Groupe majoritaire
es élections municipales passées, c’est pour
notre groupe la première occasion de communiquer sur le bulletin d’information communale.
Nous voulons tout d’abord réaffirmer, si besoin
en était, que nous souhaitons vivement que
les 27 conseillers municipaux, tous groupes
confondus, travaillent ensemble, de façon
constructive, pour répondre aux attentes des
mervillois et préparer ainsi l’avenir de Merville.
Nous souhaitons aussi clarifier un évènement
récent important, le départ volontaire de notre
colistier et 1er adjoint, Yves Versapuech. Se
voyant confier des missions et une délégation
qui ne lui convenaient apparemment pas, cela
dans un nouveau mode de fonctionnement,
Yves, a souhaité mettre un terme à ses engagements municipaux, et de fait, intercommunaux.
Nous le regrettons mais respectons son choix
et lui souhaitons une bonne continuation dans
ses projets personnels.
Unanimement, notre groupe a décidé de ne
pas pourvoir le poste d’adjoint laissé vacant.
Les missions seront ainsi réparties entre les
adjoints et conseillers délégués.
Fonctionner à 6 adjoints au lieu de 7, sans

augmenter le nombre de conseillers délégués,
nous permettra de réaliser une économie qui
sera réinjectée dans le budget de fonctionnement communal.
Nous voulons ainsi envoyer un signal fort aux
mervillois, mais aussi aux groupes minoritaires,
montrant que nous savons entendre tous les
avis et conseils et agir en conséquence.
Nous l’avons affirmé durant la campagne électorale, nous serons à l’écoute de tous. Chacun
peut apporter ses compétences, ses idées,
nous garderons la " porte ouverte " dans l’intérêt de Merville et des mervillois.
Bienvenue à Stéphanie Huillet, qui devient ainsi Conseillère Municipale.
Pour conclure, nous souhaitons une dernière
fois vous remercier toutes et tous, sympathisants, amis, familles, proches. Nous exprimons
aussi notre reconnaissance au personnel communal pour sa neutralité et sa patience durant
la campagne électorale.
Le groupe " Agir pour l’avenir de Merville "

Groupes minoritaires
es élections sont passées peu de changement , les mervillois ont décidé de maintenir en place
l'équipe sortante.
Mme Le Maire a choisi de s'entourer de ses colistiers sans s'ouvrir à l'ensemble des élus On peut
le comprendre tout en le regrettant. L'autosatisfaction et les habitudes acquises vont rester la
règle.
Quel dommage de ne pas oser faire appel à du sang neuf ou à quelques opposants pour animer
et enrichir les débats
Souhaitons que l'équipe de "agir pour l'avenir " soit à la hauteur de son slogan et que l'histoire
ne se répète pas. Il y a 2ans et demi on nous promettait de "se rassembler pour réussir" au lieu
de ça on a eu "se déchirer pour échouer"
Amertume du vaincu, sûrement, mais aussi regret de ne pas avoir su vous convaincre de choisir
le changement
L'avenir nous dira si cette équipe a su tirer les leçons de ses errances passées, souhaitons le aux
mervilloises et aux mervillois
Un élan pour Merville continuera à vous informer sur son site merville2014.fr
Merci à tous.

’équipe de « Merville au cœur de tous » remercie tous les électeurs qui lui ont accordé leur
confiance. Durant tout ce mandat, nos élus veilleront à la défense des intérêts de tous les mervillois et vous assure de leur dévouement le plus complet.
Nous restons à votre écoute pour recueillir toutes vos remarques sur l’action de la municipalité.
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Numéros utiles

État civil

15 SAMU et centre antipoisons

Naissances

18 P ompiers

• Lucy PONS BORDIER le 6/11/2013
• Loïs ROGÉ le 18/11/2013
• Bryan BOUDET le 2/12/2013
• Louna RIVIERE le 10/12/2013
• Eliyam YRIUS le 21/12/2013
• Emma VENIER le 29/12/2013
• Leeloo CARIOU le 4/01/2014
• Lenny LOMBARDI le 6/01/2014
• Nolann PELOUX le 7/01/2014
• Hugo PAPAILHAU le 9/01/2014
• Livio PELISSIE le 14/01/2014
• Mélina LAGRAND ROSINE le 19/01/2014
• Maud CHIOROZAS le 22/01/2014
• Eloïse CASSART le 10/02/2014
• Cyriel BRITO VAUX le 15/02/2014
• Lionel FAURE le 16/02/2014
• Lény VIGNAU FORES le 20/02/2014
• Raphaël LAURENT le 24/02/2014
• Nolan BAGUR le 28/02/2014
• Charlie MARTINI le 5/03/2014
• Louise VIGUERIE le 3/03/2014
• Valentine COURTIN le 14/03/2014

Sapeurs-pompiers Grenade : 05 62 10 41 80

17 Police
Gendarmerie Grenade : 05 62 79 93 70
Urgence sécurité Gaz (GrDF) : 0 800 47 33 33
Urgence/Dépannage EDF : 0810 33 30 81
La POSTE : 05 34 52 95 21
M. le Curé : 05 61 82 61 35

Mairie de Merville
• Accueil : 05 62 13 41 00
accueil.mairie@merville31.fr
• Adjoint de permanence : 06 85 55 66 22
• Communication : 05 62 13 41 13
communication@merville31.fr
• Bibliothèque : 05 61 85 67 45
• Police municipale : 05 62 13 41 16
• Coordonnateur de la Vie Associative :
05 34 52 98 10 | relais.associatif@merville31.fr

SIVU RIVAGE
• Accueil : 05 62 13 40 95
accueil.sivurivage@gmail.com

Enfance Jeunesse
enfance.jeunesse@merville31.fr
• Enfance et animations sportives : 05 34 52 80 33
• Jeunesse : 05 61 99 86 95
• Inscriptions au Centre de Loisirs les lundis soir et
mardis matin en période scolaire
• Maison Des Jeunes : 05 61 99 86 95
maisondesjeunes@merville31.fr
• Directeur école maternelle : 05 34 52 90 53
• Directeur école élémentaire : 05 34 52 80 30
• Cantine : 05 34 52 80 32
• Crèche : 05 61 85 19 89

Divers
• Déchetterie de Cornebarieu : 05 61 85 89 73
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 10 h-12 h et
13 h 30-18 h, samedi et dimanche : 10 h-18 h.
Fermée le jeudi et les jours fériés
• Déchetterie de Grenade : 05 61 82 35 03
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi :
9 h-12 h et 14 h-18 h, dimanche : 9 h-12 h
et 13 h-17 h. Fermée le mardi et les jours fériés
• Caisse d’Allocations Familiales : 0 810 25 31 10
• Assistant social sur rendez-vous à Grenade :
05 61 71 03 50
• ADMR de Grenade : 05 61 82 81 12
• Communauté de Communes
Service technique : 05 61 82 63 74
Services administratifs : 05 61 82 85 55
• Office de Tourisme : 05 61 82 93 85

PHARMACIES DE GARDE*

Mai 2014
PHARMACIE MARTY
Jeu 1

1 route de Lévignac
31530 MONTAIGUT
05 61 85 71 29

Dim 4

Ctre Cial du Ruisseau
31700 BEAUZELLE
05 61 85 31 80

Jeu 8

1 route d'Aussonne
31700 CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

er

PHARMACIE MICHAUDEL

PHARMACIE PEYRE

PHARMACIE RAFFIN
Dim 11 Route de Toulouse
31330 GRENADE
05 61 21 06 46

PHARMACIE SARTHE
Dim 18

306 av de la République
31840 AUSSONNE
05 61 85 00 12

Dim 25

15 rue du 8 mai 1945
31330 MERVILLE
05 61 85 00 52

Jeu 29

Ctre Cial Le Moulin à vent
31700 MONDONVILLE
05 61 85 31 80

PHARMACIE DE MERVILLE

Mariages
• Tony RIBEIRO & Nicole GOZALBEZ le 14/12/2013

Décès

• Aurore CORNILLEAU le 5/11/2013 à l'âge de 32 ans
• Lucien TRECCANI le 5/11/2013 à l'âge de 57 ans
• Pierre MARCET le 29/11/2013 à l'âge de 91 ans
• Georges LACANAL le 1/12/2013 à l'âge de 85 ans
• Marie CAPELLE le 24/12/2013 à l'âge de 93 ans
• Michelle GAILLERE-COINTREAU-MAC le 30/12/2013 à
l'âge de 62 ans
• Anne-Marie CAZENAVE le 9/01/2014 à l'âge de 72 ans
• Émilie BONNET le 25/01/2014 à l'âge de 101 ans
• Christine DE VILLÈLE le 31/01/2014 à l’âge de 54 ans
• Jeanne LABALLE le 31/01/2014 à l’âge de 85 ans
• Antoine MAGNY le 9/02/2014 à l’âge de 22 ans
• Antoinette BELVA le 2/03/2014 à l’âge de 94 ans
• Stéphanie DUPONT le 13/03/2014 à l’âge de 44 ans

PHARMACIE BELAHOUARI

Pendant la semaine à partir de 20 h et
jusqu’à 8 h, se rendre à :
La Pharmacie de Nuit
76, allées Jean Jaurès à Toulouse
Tél. : 05 61 62 38 05

Dentiste de garde le dimanche :

05 61 54 80 80
* Sous réserve de modifications de dernière minute

Nous vous donnons
rendez-vous sur :

www.merville31.fr
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Imprimé avec des encres végétales sur papier 100% recyclé par l’imprimerie Evoluprint labellisée " Imprim' Vert "

Festival Guitarensave
Le Festival " Guitarensave " a fêté en 2013 son 5ème
anniversaire et on peut déjà dire qu’il s’est enraciné dans le terreau culturel et musical de MidiPyrénées.
En cinq ans " Guitarensave  " s’est inscrit comme un lieu incontournable de la musique dans la vallée de la Save où se sont
déjà succédés de très grands musiciens : Bernardo Sandoval,
Serge Lopez, Jean-Marie Ecay, etc.
Cet évènement est devenu une référence régionale du monde
prestigieux de la guitare, tous styles confondus, en conservant
une taille humaine et en privilégiant l’échange entre les artistes
et le public.
La sixième édition confirmera le positionnement de ce Festival
unique en son genre en continuant à se développer dans de
nouvelles communes de la Save.
Le pari étant déjà transformé, c’est maintenant l’âge de la maturité. Vive la 6ème édition du festival !

Au programme
Trio SANDOVAL RUIZ LOPEZ
Il y a des histoires musicales qui prennent leurs racines hors
du temps et des modes. Celle de Serge Lopez, Antonio Ruiz et
Bernardo Sandoval fait partie de ces rencontres liées par une
même passion, une même dévotion et une même attitude de vie
face au flamenco. Aujourd’hui Serge, Antonio et Bernardo se retrouvent pour la première fois sur scène. Une création originale
conçue à partir des moments de vie et des musiques de chacun,
de trois grands artistes flamencos.
www.sandovalbernardo.fr/le-trio-sandoval-ruiz-lopez

BENOIT MARDON Fusion Jazz Project
Le milieu musical dans lequel il grandit s’avère plus tard porteur
de multiples influences et inspirations diverses : jazz, classique,
flamenco, musiques cubaines, variétés, etc.
Ce quintet crée en 2011, intègre quatre jeunes musiciens (1925 ans), tous quatre sortis de grandes écoles. Les influences
multiculturelles de cette formation nous orientent ici vers un
Jazz “actuel”, une fusion de styles aux horizons les plus variés.
www.benoitmardon.com

LES VIEILLES PIES
Gabriel SAGLIO fonde en 2003 son 1er groupe : Les Vieilles Pies.
L’album " Une Vie Formidable " paru en 2010 révèlera les talents
d’auteur de Gabriel, sa force d’interprétation et de compositeur
génial. Gabriel Saglio est aujourd’hui de retour avec un nouvel
album plus affirmé, plus mûr et s’autorise aujourd’hui un fantastique métissage.
www.gabrielsaglio.fr

BIG MAMA MONTSE & The Crazy Blues Band
Montserrat Pratdesaba est fortement engagée dans le Blues, en
chantant à de nombreux concerts et festivals en Espagne et en
France.
Big Mama a produit 15 disques et une longue liste de collaborations sur d’autres albums.
En 2013, Montserrat Pratdesaba célèbre son 25ème anniversaire
en tant que Big Mama en tournée avec le groupe Taller de Músics All Stars.
www.bigmamamontse.com

VOCAL COLORS
VOCAL COLORS, est un groupe de Gospel, accompagné par Greg
Aguilar au piano, Daniel Stec à l’orgue, Mister Chang à la guitare
et André Neufert à la batterie.
Cette formation, haute en couleur, bénéficie d’une audience
de plus en plus forte et s’impose petit à petit dans le milieu
du gospel français. Dirigé par Kathy Boyé, le groupe a bénéficié des conseils de la célèbre chanteuse La Velle et du regretté
Jerome Van Jones. Volant désormais de leurs propres ailes, reprenant avec ferveur et dynamisme les plus grands standards,
les membres de Vocal Colors chantent et enchantent avec une
cohésion et une harmonie rares. Des couleurs uniques pour une
formation d’excellente qualité : une musique à partager pour le
bien de tous !
www.vocalcolors.com

THE FLYIN’ MUFFINS
Directement inspirés des " organs combos " de la Nouvelle Orléans, les Flyin’ Muffins sont une véritable machine à groover.
Les musiciens qui composent ce trio explosif (Damien à l’orgue,
Samuel au saxophone et Matthieu à la batterie) se sont rencontrés lors de projets musicaux et ont exploité leur passion commune pour le blues festif de la Louisiane qu’ils ont su combiner
avec les sonorités actuelles afin de créer un groupe contemporain.
Une identité propre s’est mise en place faisant d’eux un groupe
original. Les costumes inspirés des traditions de Mardi Gras et
du Carnaval outre-Atlantique, ponctués d’accents vaudous chers
aux Indiens de la Nouvelle-Orléans, viennent surenchérir leur
musique et leur humour décalés.
http://flyinmuffins.com/

