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es enfants de Merville, après avoir été accueillis cet été par les 
équipes d’animation du service Enfance-Jeunesse, et bénéficier ainsi 

des séjours et sorties proposés, seront en cette période de rentrée 
scolaire au cœur des préoccupations de l’équipe municipale. 

Ils pourront ainsi bénéficier des travaux réalisés cet été, que ce soit les 
interventions courantes du service technique de la ville, l’extension de   
l’école élémentaire, la pose de nouveaux jeux sur le terrain d’aventure 
de l’école maternelle, ou encore la réfection du sol de la cour de cette 
dernière.

Comme nous l’avions annoncé le parc informatique de l’école 
élémentaire a également été intégralement renouvelé. Afin de pouvoir 
accueillir vos enfants dans les meilleures conditions et grâce aux 
interventions de la Mairie, une ouverture de classe supplémentaire a 
été obtenue en élémentaire.

Enfin, les nouveaux rythmes scolaires, instaurés à la rentrée 2013 
à Merville, ont été réajustés pour, là aussi, proposer un service de 
qualité. Une réunion publique prévue le jeudi 4 septembre à 19h, 
salle Joseph Bon, nous permettra de vous présenter l’ensemble des 
dispositions prises en ce sens.

Pour ces enfants, comme pour l’ensemble des mervillois, le mois de 
septembre est également riche en manifestations, avec, notamment, 
le forum des associations le samedi 6 septembre conclu par la 
traditionnelle paëlla, le repas de village le dimanche 7, et, bien sûr, la 
fête du village, du vendredi 19 au lundi 22 septembre.

De plus, en cette année de commémoration du centenaire de la guerre 
de 14-18, la journée du dimanche 14 septembre sera marquée par 
l’inauguration du carré militaire du Souvenir Français. Cette journée 
permettra de rendre hommage à nos soldats morts pour la France, 
dans le cadre de ce devoir de mémoire indispensable au présent, 
comme à la construction de l’avenir. Cette cérémonie est organisée en 
partenariat avec la FNACA et en présence des Anciens Combattants.

À l’occasion de la parution du 200ème numéro du Merville Actualités, 
nous vous souhaitons à toutes et tous une très belle rentrée.

Chantal Aygat, Maire de Merville

Le mot
du 

maire

Rentrée 2014/2015

Transports scolaires

Les cartes de transport 
scolaires sont disponibles à 
l'accueil de la mairie. Elles 
permettent à votre enfant de 
se rendre gratuitement dans 
son établissement scolaire 
d'affectation.
Avant de coller le vinyle sur 
la carte, une photo doit y 
être apposée ainsi que le 
cachet de l'établissement. 
À titre d’information, les 
circuits des bus sont 
consultables en mairie.

Madame le Maire, Chantal Aygat (à droite 
sur la photo), Madame Alexandrine 
Mouchet, adjoint au maire déléguée à l'En-
fance et Jeunesse (à gauche sur la photo) 
accompagnées de deux écolières, lors de 
l'inauguration de la Déclaration des droits de  l'homme et du citoyen
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Mardi 2 septembre
Rentrée des classes
écoles maternelle et élémentaire

Samedi 6 septembre 
Forum des associations 
10h-17h, salle polyvalente

Paëlla géante et soirée dansante 
19h15, salle polyvalente

Dimanche 7 septembre 
Repas de village 
12h, place de la République

Samedi 13 septembre 
Portes ouvertes
14h, école de musique

Dimanche 14 septembre 
Cérémonie du Centenaire de la 
Première Guerre mondiale
10h30, monument aux morts

Agriday
10h30-19h

Du 19 au 22 septembre
Fête locale organisée
par le Comité des Fêtes
(programme p20)

Exposition Calbasz'Art 2014 
salle Julien Naudin

Samedi 20 et dimanche 21 
septembre 
Journées du Patrimoine : 
Exposition sur l'histoire et les 
peintures des frères Pedoya 
15h-19h, église Saint Saturnin

Lundi 22 septembre
Concours de pétanque de la fête 
(concours réservé aux Mervillois) 
14h30, boulodrome

Vendredi 26 septembre
Conseil Municipal 
21h, salle du Conseil en mairie

Samedi 27 septembre 
Tirage de la tombola de la fête
18h, salle Julien Naudin

ÉVÈNEMENT

Du numéro 1 au numéro 200, le Merville Actualités : 
35 ans d'actualité communale et associative

hères lectrices, chers lecteurs,
Le bulletin municipal communal que vous avez entre vos mains est né en 

1979, de la volonté des élus de l'époque. L'objectif était de fournir aux Mervillois, 
des informations pratiques sur les services communaux, les associations et sur 
la vie de leur village. 

Le Merville Actualités n'était alors qu'un journal en noir et blanc de 8 pages, 
publié une seule fois par an.

En 1984, sa parution devient trimestrielle pour devenir mensuelle dès 1995.

18 ans plus tard, souhaitant redynamiser cette parution 
papier, nous avions fait le choix de revenir à une publica-
tion trimestrielle du Merville Actualités tout en publiant 
tous les mois une lettre mensuelle d'informations com-

munales et associatives, plus concise : le Merville Infos.

Longtemps la conception de notre bulletin d'information communale fut 
confiée à un prestataire externe. La collaboration avec ce dernier n'était pas 
des plus aisée ni des plus efficace et de surcroît le coût de ses prestations 
impactait fortement le budget communal. Nous avons alors décidé d'acqué-
rir une nouvelle compétence : prendre en main notre communication papier.

Début 2013, nous avons franchi ce cap. Nous nous 
sommes structurés afin de prendre en interne la conception du Merville 
Actualités et de s'affranchir ainsi des services d'un prestataire externe ; abaissant 
de fait fortement le coût de revient tout en permettant la maitrise globale par 
nos agents et élus, de notre communication institutionnelle et associative.

De l'actualité municipale à l'actualité associative, en passant par l'agenda du 
mois et les infos pratiques, le bulletin communal se veut avant tout un outil 
pratique à l'usage des Mervillois : véritable lien entre les administrés et la 
Mairie, ses services, ses agents, ses élus, les associations et les professionnels 
de Merville.

Aujourd'hui Merville a bien grandi. 200 numéros plus 
tard, les besoins en matière de communication pour une 

commune de notre taille ont changé, et fort heureusement les outils aussi. 
Les supports papier d'information vont évoluer, des projets vont être lancés 
à court terme et d'autres à moyen terme. 
Nous préparons aussi les supports d'information d'aujourd'hui et de demain. 
Notamment les supports électroniques, devenus incontournables (version 
électronique du journal communal, site Internet, lettre d'information élec-
tronique, solution d'envoi de messages sur smartphones, dématérialisation 
des documents, etc.).

Conscient de l'importance de la Communication et soucieux de proposer 
un service de qualité aux Mervillois, nous devons continuer à structurer 
notre service Communication/Informatique et acquérir de nouvelles com-
pétences afin de répondre aux besoins de demain. L'enjeu est de taille !  
Nous pouvons compter sur nos équipes compétentes et sur notre commission Communication 
motivée pour relever ce challenge passionnant.

Thierry Vignolles, 
adjoint au maire délégué à la Communication

Janvier 1979 : première 
édition, le Merville 
Actualités est un bulletin 
annuel

Juillet/Août 1995 : 
Le Merville Actualités 
devient mensuel

Avril 2007: Le Merville 
Actualités prend des 
couleurs

Mars 2013 : Le Merville 
Actualités est réalisé en 
interne et devient trimes-
triel, création du Merville 
Infos, lettre mensuelle
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FORUM DES ASSOCIATIONS

SAMEDI 6 SEPTEMBRE
10H - 17H

SALLE POLYVALENTE
Ouverture du forum par Mme le Maire 

Dépôt de gerbe Arbre de la Liberté 

Hommage aux membres disparus des associations

Présence du Réveil Mervillois

Toute la journée, vous pourrez effectuer vos inscriptions  

auprès des associations qui vous intéressent
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MAIRIE DE MERVILLE

REPAS DE VILLAGE

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
12H

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
OUVERT À TOUS

APÉRITIF OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉPENSEZ À AMENER VOTRE REPAS ET VOTRE COUVERTMISE À DISPOSITION DE BARBECUES PARTICIPATION DE LA BANDA TAPAS CYMBALES

MAIRIE DE MERVILLE
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GEORGES BRASSENS

Merci Monsieur le Directeur !

Extension de l'école

près 12 années au sein de l’école Georges Brassens de Merville, dont  
9 années en tant que directeur, M. Méziane Djerbi a décidé de prendre 

sa retraite de son métier d’enseignant. 
Nous lui souhaitons de bonnes vacances prolongées bien méritées.
Le mois prochain, nous vous donnerons des informations sur l’arrivée de sa 
remplaçante, qui vient de prendre ses fonctions pour la rentrée 2014/2015. 

e mardi 22 juillet, le chantier de l’extension du groupe 
scolaire a été réceptionné par la mairie en présence 

des différents acteurs de ce projet. Les travaux débutés 
le 3 mars 2014 ont été achevés le 27 juin 2014.
Ce bâtiment, d’une surface de 210m² en continuité 
de l’existant est composé de deux classes, d’un atelier 
peinture, d’un local rangement, de sanitaires équipés 
d'un wc pour personnes dites à mobilité réduite et d’un 
local ménage.

L'école élémentaire Georges Brassens avec l'extension créée en 
mars 2014, visible à gauche de la photo

Venez nombreux à la paëlla, le samedi 6 septembre à 19h15, salle polyvalente
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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
du 25 avril 2014

PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, T. Vignolles, C. Bégué, J.-L. Fourquet, A. Mouchet, S. Gibilaro, D. Cadamuro, R. Bégué, P. Di Benedetto,  
N. Auguste, J. Labayen-Remazeilles, G. Martin, K. Zanetti, V. Habire, M. Nicodemo-Simion, H. Hernould, B. Marty, F. Gauthier,  
S. Huillet, S. Gabez, C. Feuillade, M.-T. Treccani, J.-F. Larroux, B. Tagnères, D. Bénac

Absents / Excusés / Procurations : P. Pétro absent 
 Secrétaire de séance : C. Bégué

1. ADMINISTATION GÉNÉRALE
a. Installation d'un nouveau conseiller  
municipal 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
prend acte de l’installation de Mme Stéphanie 
Huillet en tant que conseillère municipale.

b. Détermination du nombre d'ajoints
Mme le Maire propose de fixer à 6 le nombre 
de maire-adjoints.
Adopté à la majorité, 2 votes contre et 2 
abstentions

c. Approbation du règlement intérieur 
du Conseil Municipal
Il convient d’approuver le règlement inté-
rieur dans les 6 mois suivant l’installation de 
la nouvelle assemblée. 
Adopté à la majorité, 1 vote contre et 1 
abstention

d. Détermination de la composition 
des Commissions
Il convient de déterminer la composition des 
Commissions municipales tel que leur fonc-
tionnement est prévu par le Règlement inté-
rieur. Le Conseil Municipal peut former des 
commissions chargées d’étudier les dossiers à 
soumettre au conseil. Les Commissions, au 
nombre de 9, sont composées chacune de 12 
membres en plus de Mme le Maire, membre de 
droit. Pour assurer l’expression des minorités, 
chacune peut désigner un conseiller à chaque 
commission. (Cf. Merville Actualités n° 199).
Adopté à l'unanimité

2. FINANCES
a. Approbation du compte administratif 2013
Adopté à la majorité et 4 abstentions

b. Approbation du compte de gestion 2013
Celui-ci correspond aux équilibres proposés 
par le compte administratif précédemment 
approuvé.
Adopté à la majorité et 6 abstentions

c. Approbation de l'affectation de résul-
tats 2013
Celle-ci correspond aux équilibres proposés par le 
compte administratif précédemment approuvé. 
Adopté à la majorité, 2 votes contre et 7 
abstentions

d. Approbation du budget primitif 2014
Il est proposé à 5 950 780,29 €.
(Cf. Merville Actualités n° 199). 
Adopté à la majorité, 2 votes contre et 2 
abstentions

e. Attribution et versement de la  
subvention au CCAS
Mme le Maire propose d’attribuer une 
somme de 46 975 €.
Adopté à la majorité et 2 abstentions

f. Attribution et versement de la  
subvention au SIVU Rivage
Mme le Maire propose d’attribuer une 
somme de 71 840 €.
Adopté à la majorité et 2 abstentions

g. Attribution et versement des  
subventions aux associations
Adopté à l'unanimité

h. Détermination des taux d'imposition 2014
Les taux d’imposition des taxes locales pour 
l’année 2014 sont proposés identiquement 
à ceux de l’année 2013.
(Cf. Merville Actualités n°199). 
Adopté à l'unanimité

i. Autorisation d'ouverture d'une ligne 
de trésorerie
Afin de financer les dépenses d’exploitation 
courantes prévues au plan de trésorerie, il 
convient de solliciter l’ouverture d’une ligne 
de trésorerie, via une convention à établir 
entre la ville et un établissement bancaire, 
pour un montant de 100 000€.
Adopté à l'unanimité

3. URBANISME
a. Modification du PLU
Une procédure de modification du PLU a été 
lancée en début d’année 2014 pour per-
mettre la réalisation des objectifs suivants :
• concernant les implantations de construc-
tion aux voies et emprises publiques, fixation 
du recul minimum à 4m par rapport à l’aligne-
ment des voies publiques existantes ou pro-
jetées.
• détermination du COS au foncier utilisé et 
non plus à la parcelle.
Adopté à l'unanimité

b. Approbation de la convention de 
transfert dans le domaine public des 
voies et équipements communs entre 
la commune et la société Création 
Foncière : Lotissement l’Enclos 
Une convention de transfert a été établie 
entre la commune et la société Création 
Foncière. Cette convention a pour objet l’inté-
gration des voies privées et ses annexes ou 
dépendances dans le domaine public. Elle 
détermine l’ensemble des modalités de ce 
transfert à titre gratuit.
Adopté à l'unanimité

c. Approbation de la convention de 
transfert  dans le domaine public 
d’équipements communs entre la 
commune et la SA HLM Les Chalets : 
Lotissement Chemin de Grand Borde
Une convention de transfert a été établie 
entre la commune et la SA HLM des Châlets. 
Cette convention, qui  concerne un piétonnier 
et un rond-point détermine l’ensemble des 
modalités de ce transfert, à l’euro symbolique.
Adopté à l'unanimité

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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acques Chambraud exerce son emploi de Policier Municipal depuis 
1990. Il a notamment travaillé dans deux communes de la région 

parisienne entre 1990 et 1997 puis a rejoint Bruguières jusqu’en 
2003 avant de travailler à Baziège et enfin à Saint-Alban. Son choix de 
se rapprocher de la région a été influencé par une envie de proximité 
avec la population, ce qu’il ne retrouvait pas dans les communes de 
plus grande envergure. 
Nous lui souhaitons la bienvenue à Merville.

uite à de nombreuses interrogations des 
administrés ayant sur leur propriété des 

fossés, vous trouverez ci-dessous un extrait du 
Journal Officiel du 31/12/2006 indiquant la 
règlementation en vigueur. Pour tout rensei-
gnement complémentaire, contactez la mairie 
au 05 62 13 41 00.

« Le régime applicable à un fossé dépend de 
sa qualification juridique. En effet, il n'existe 
aucune distinction juridique du terme " fossé-
mère ".
Malgré tout, une distinction doit être faite 
puisqu'un fossé-mère peut entrer dans la caté-
gorie des cours d'eau non domaniaux ou n'être 
qu'un simple fossé de collecte et d'évacuation 
des eaux pluviales.
L'ouvrage sera qualifié de cours d'eau non do-
manial s'il réunit les trois critères suivants :
- la permanence d'un lit naturel,

- la permanence d'un débit suffisant une ma-
jeure partie de l'année,
- et la présence d'une source à l'origine du 
cours d'eau.
L'entretien d'un cours d'eau non domanial in-
combe aux propriétaires riverains, la commune 
n'intervenant qu'en cas de défaillance de ces 
derniers, lorsque les travaux d'entretien pré-
sentent un caractère d'intérêt général ou d'ur-
gence.
Lorsque le fossé est public, il appartient à la 
commune de procéder à son entretien régulier, 
sous peine de voir sa responsabilité engagée.
Un fossé privé doit, en revanche, être entretenu 
par les propriétaires. Il est également soumis à 
la surveillance du maire qui, au titre de ses pou-
voirs de police, peut prescrire aux propriétaires 
défaillants la réalisation de travaux nécessaires 
ou encore se substituer à eux. »

lexandra Calvairac (06 63 33 52 02) vous accueille à son cabinet de sophro-
logie situé 92 A route de Guinot. Ouvert aux enfants, adolescents, adultes, 

sportifs, seniors et femmes enceintes. La sophrologie peut vous aider à : 
- gérer le stress scolaire, professionnel ou sportif,
- évacuer les tensions musculaires et émotionnelles,
- améliorer la concentration,
- trouver un sommeil apaisé,
- renforcer la confiance en soi,
- vous libérer d'une addiction (tabac, alcool, drogue, etc.),
- parvenir à surmonter maladies, séparations, dépressions,
- vous préparer à un examen, entretien ou compétition sportive,
- s'adapter sereinement aux changements.

POLICE MUNICIPALE

FOSSÉS

SOPHROLOGIE

Arrivée de Jacques Chambraud

Entretien des fossés

Élan Sophrologie

Depuis le 7 juillet, Jacques Chambraud, Policier Municipal,  
est présent sur notre commune

Alexandra Calvairac, 
sophrologue

Changement 
d'organisation

À compter du 15 sep-
tembre, le bureau du relais 
associatif se trouvera dans 
les locaux du service admi-
nistratif. Vous pourrez donc 
entrer en contact avec Pas-
cale Rampazzo en vous ren-
dant en mairie. 
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Corse, secrets de Corses : Jean-Jacques Andreani
Le tilleul du soir : Jean Anglade
Celle qui en savait trop : Linwood Barclay
Biographie : Dominique Baudis
La ligne bleue : Ingrid Bétancourt
Adultère : Paulo Coelho
Dessiner, mode d'emploi : Collectif
Devenez meilleur négociateur que vos enfants ! : 
Laurent Combalbert
Les ignorants (BD adultes) : Etienne Davodeau
Histoire du débarquement : Carlo D'Este
1918, la terrible victoire : Max Gallo
Nos étoiles contraires : John Green
Usages extraordinaires de produits ordinaires : 
Anne Grégoire
L'allée du sycomore : John Grisham

La colline aux esclaves : Kathleen Grissom
Le bleu de tes yeux  : Mary Higgins-Clark
Sud-Ouest, secrets de Gascons : Valérie Médaille
N'éteins pas la lumière : Bernard Minier
Les Enfants de la Patrie (4 Tomes) : Pierre Miquel
Citadelles : Kate Mosse
Le vin pour ceux qui n'y connaissent rien :  Ophélie Neiman
Un cœur naufragé : Nora Roberts
Divergente (3 Tomes) : Véronica Roth
Grenade 31 (Notes et documents) : M. R. Rumeau
Trop intelligent pour être heureux ? : Jeanne Siaud-Facchin 
La femme qui décida de passer une année au lit : 
Sue Townsend
Les lueurs du Sud : Danielle Steel
Le principe de Pauline : Didier Van Cauwelaert

BIBLIOTHÈQUE 

La malle aux livres
Beaucoup de succès pour cette malle de livres de va-
cances offerts à tous les lecteurs qui sont venus cher-
cher, fouiller et trouver leur bonheur !
Elle a été vidée plusieurs fois durant l'été et c'est avec 
grand plaisir qu'à chaque fois nous l'avons réapprovi-
sionnée. Elle restera donc encore un peu à la biblio-
thèque puis repartira s'enfouir avec ses trésors jusqu'à 
l'été prochain.

Vernissage et dédicaces de Franck Simon :  
samedi 20 septembre à 11h30
Depuis l'âge de 7 ans, Franck Simon a pris des 
cours de peinture, de dessin et a étudié aux Arts 
graphiques de Lyon, a travaillé dans le domaine 

de la mode, puis son parcours l'a amené à se tourner aussi vers l'écriture.
Nous avons la chance d'avoir certaines de ses œuvres (photos retravaillées et peintures) 
exposées à la bibliothèque.
Mais vous pouvez également découvrir son côté "poète" puisqu'il a publié 2 recueils de 
poèmes : "Mot Tus" et "Ire et Elles", qu'il nous fera le plaisir de venir dédicacer à la biblio-
thèque, le samedi 20 septembre à partir de 11h30 !
À ce moment-là nous en profiterons bien-sûr pour proposer une fin de vernissage en parta-
geant le verre de la culture !
Venez nous rejoindre, l'accès est libre, même pour les non-adhérents à la bibliothèque.

Horaires d'ouverture
Mercredi : 10h à 13h - 15h à 19h
Jeudi et vendredi : 16h à 19h
Samedi : 10h à 13h
Gratuit jusqu'à 18 ans
Carte du Foyer Rural (16 € et 11 € à partir de la 2ème) pour les adultes
Prêt de 3 ouvrages à chaque lecteur
Abonnements à disposition
Dons de revues diverses

Informations

Nouveautés

Les lecteurs découvrent la malle aux livres
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ès septembre, l’équipe du centre social 
est heureuse de vous accueillir au sein 

d’un espace ouvert à tous qui favorise les ren-
contres, le partage et la solidarité dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse.

Atelier Récréajeux
Pour les enfants à partir de  3 ans accompagnés 
d’un parent ou d’un grand-parent. Soutien à 
la parentalité, rencontres et échanges autour 
d’une activité de loisirs.

Atelier Petits Petons
Pour  les enfants de moins de  3 ans accompa-
gnés  d’un  parent ou d’un grand-parent. Sou-
tien à la parentalité, rencontres et échanges 
autour d’une activité d’éveil.

Qi Gong
Atelier de gym douce encadré par une anima-
trice agréée.

Ateliers Adultes Verb’actif (Montaigut sur 
Save), Créatelier (Launac) et culture et loisirs 
(Merville) Rencontres et échanges autour de 

supports d’activités (manuelles, culturelles)

Si vous souhaitez nous rejoindre et contribuer à 
la vie du centre social, venez-vous inscrire (ins-
cription préalable obligatoire) :
Au Forum des associations :
- Merville : Samedi 6 septembre de 9h à 17h
- Montaigut sur Save : Vendredi 5 septembre de 
17h à 19h
- Launac : Dimanche 7 septembre de 10h à 
12h.
Mercredi 10 septembre de 14h à 17h à l’Espace 
Jouvion à Merville.

Montant de l’adhésion :
5 € pour les habitants de Launac, Merville et 
Montaigut sur Save.
10 € pour les habitants des autres communes.
90 € pour le Qi Gong.
Règlement possible en espèces (prévoir 
l’appoint) ou par chèque (à l’ordre du Trésor 
Public).

e Comité de Bassin d'Emploi du Nord Toulousain est une association loi 1901 dont la vocation 
principale est d'agir en faveur de l'emploi local.

Il est porteur de deux ateliers d'insertion par l'activité économique : l'atelier des Violettes (pro-
duction et vente de fleurs) et l'atelier des Quatre Saisons (production et vente de légumes en 
conversion AB Agriculture Biologique). " Les jardins du CBE " se situent lieu-dit " Grande Rivière " 
RD17 à Montaigut sur Save (3 km de Montaigut / 6 km de Grenade).

Grâce à ces ateliers, nous pouvons proposer un contrat de travail rémunéré et un accompagne-
ment renforcé vers l'emploi durable à des personnes connaissant des " difficultés particulières 
d'accès à l'emploi ".
Dans le cadre de l'Atelier des Quatre Saisons nous vendons des paniers de légumes et aromates 
(en conversion AB) au prix de 10 €. Le contenu du panier n'est pas connu à l'avance mais nous 
garantissons cinq variétés différentes toutes les semaines.
Il n'y a pas d'obligation d'engagement, seul un contrat de confiance est signé.
Nous confectionnons et livrons les paniers le jeudi.
Les lieux de retrait (en fonctionnement) sont les suivants :
- sur le site des jardins du CBE (lieu-dit " Grande Rivière " à Montaigut sur Save / 3km de Montaigut 
direction Grenade) le jeudi entre 11h et 13h
- au siège social du CBE (10 A Allées Alsace Lorraine à Grenade) le jeudi entre 14h et 18h
- au point relais de Le Castera (à proximité de la mairie) le jeudi à 11h ou entre 18h et 19h 
Nous sommes en train de développer des points de livraison (minimum 10 paniers à livrer en 
même temps) jusqu'à 30 km autour de Grenade. Toute aide est la bienvenue !
Si vous êtes intéressé, vous pouvez confirmer votre commande par téléphone (05 62 79 17 39) en 
précisant votre point de retrait. 

SIVU RIVAGE

CBE

Activités

Vente de paniers de légumes

C’est la rentrée au Centre Social du SIVU Rivage



Merville actualités // Septembre 2014 // actualités municipales // 9

Zone d'Activité 
Économique 
Écopole

À la suite de la réunion pu-
blique du 23 juillet, le dos-
sier concernant la ZAC de 
la Patte d’Oie a été déposé 
en mairie et est consultable 
par les administrés. Celui-ci 
comprend  les éléments sui-
vants :
- le dossier de création de la 
ZAC avec étude d’impact,
- les panneaux d’exposition 
3D modifiés,
- le projet de charte archi-
tecturale, paysagère et en-
vironnementale de la ZAC.

Qu’est-ce que le compostage ? 
Le compostage est un processus de transfor-
mation des matières organiques (épluchures de 
légumes, fruits, fleurs coupées, café…) par des 
micros-organismes (vers de terre, champignons 
microscopiques, …) en compost. Cet amendement 
organique et naturel s’utilise directement dans le 
jardin et le fertilise.

Pourquoi composter ? 
• Pour diminuer sa production d’ordures ména-
gères de 40 kg par an par personne
• Pour diminuer l’incinération ou l’enfouissement
• Pour éviter d’amener trop de déchets verts à la 
déchetterie
• Pour réaliser son propre compost et fertiliser son 
jardin de manière naturelle
• Pour la protection de l’environnement

Comment obtenir un composteur ?
Si vous aussi vous souhaitez réduire vos déchets 
et produire vous-même un compost de qualité 
naturel et gratuit, la Communauté de Communes 
Save & Garonne vous accompagne dans cette 
démarche. Elle vous propose des composteurs en 
plastique de 320 l au tarif de 15 € mais également 
pour répondre aux nouvelles demandes, des com-
posteurs en bois à 20 €.

Le retrait des composteurs a lieu tous les vendre-
dis de 13h30 à 16h30 aux services techniques de 
la CCSG, route de Saint-Cézert à Grenade.
Informations ou réservation de composteur,  
www.cc-saveetgaronne. f r /compostage  
ou au 05 61 82 63 74.

Nous vous informons que les familles à la recherche d’un(e) assistant(e) maternel(le), ont la possibilité, 
dès à présent, d’effectuer une demande de liste en ligne sur le site de la Communauté de Communes 
Save & Garonne à l'adresse suivante : www.cc-saveetgaronne.fr/demande-liste-assistants-maternels 
Nous vous rappelons que la liste fournie par le RAM est complétée par les disponibilités des profes-
sionnels, et accompagnée de documents d’informations utiles pour les familles.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Mme Boureau Mélanie, responsable 
du RAM au 05 61 82 85 55.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAVE & GARONNE

Compostage

Relais Assistants Maternels

           vie associative 

FNACA

En présence de (sous réserve de leur disponibilité) : 
- M. Kader Harif, Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants
- M. Guy Darmanin, Président National de la Fnaca
- M. Jean-Claude Escala, Délégué Général du Sou-
venir Français
- du Commandant Francis La Haye, Président du 
Souvenir Français du Grand Ouest
- Mme Françoise Imbert,  Députée
- M. Jean-Jacques Mirassou, Sénateur de la Haute-
Garonne
- Mme Véronique Volto, Vice-présidente du Conseil 
Général
- des Maires du Canton
- Mme Chantal Aygat, Maire de Merville et son 
Conseil Municipal

1ère partie au monument aux morts :
- 10 h 15 Rassemblement place de la République

- 10 h 30 Cérémonie devant le monument aux morts
- Remerciements par le Président des Anciens Com-
battants
- Dépôt de gerbe (au drapeau)
- Appel aux morts par Albin Pech
- Discours par les autorités
  
2ème partie : Départ vers le cimetière du village
- Inauguration du carré militaire par les autorités
- Dépôt de gerbes et discours
À l’issue de la cérémonie retour devant le parvis de 
l’église en musique. Un apéritif offert par la muni-
cipalité pendant le concert du " Réveil Mervillois " 
et de la banda " Tapas Cymbales " clôturera cette 
commémoration. Pour honorer la mémoire de ces 
valeureux soldats, la présence souhaitée à cette 
manifestation du plus grand nombre des Anciens 
Combattants et de la population est un devoir.

Commémoration du Centenaire de la Grande 
guerre  1914 - 1918 : dimanche 14 septembre



’Amicale des Anciens Combattants et 
la FNACA pour leur sortie annuelle se 

sont dirigés vers le nord de la France. 
Le 100ème anniversaire du début de la 
Grande guerre a guidé ce choix.
Dés leur arrivée à Arras, capitale de 
l’Artois, le groupe a découvert la 
" Grande Place, la Place des Héros " 
aux façades restaurées, aux enseignes 
sculptées évoquant le commerce 
de leur propriétaire. Proche de là le 
site de Notre Dame de Lorette fut 
l’objectif principal de nombreuses 

attaques ennemies. En une année sur cette colline,  
188 000 soldats perdirent la vie. Après une visite 
guidée mais combien émouvante les membres de 
la Fnaca ont déposé une gerbe de fleurs au pied de 
la statue du Mémorial, moment d’extrême émotion 
partagé par l’ensemble du groupe.

Un arrêt à Boulogne sur Mer 
nous amena à découvrir la 
ville haute, dominée par la  
Basilique Notre Dame, ses 
remparts, ses portes, son châ-
teau et son chemin de ronde 
permirent une vue de la ville 
et du port.
Une des plus belles ballades 
pédestre (effectuée en partie) 
a consisté à découvrir le Cap 
Blanc Nez et le Cap Gris Nez où 
l’on pouvait deviner les côtes 
anglaises.
Le 4ème jour fut consacré à la 
traversée vers l’Angleterre 
en autocar grâce à l’Euro- 
tunnel sous la Manche. Une 
première pour nous tous 

qui laissa une bonne impression malgré les 100 
mètres sous l’eau. Silence, confort, rapidité 3 mots 
pour résumer ce passage. L’arrivée se fit à Douvres, 
célèbre pour ses falaises blanches qui inspirèrent 
les poètes. Continuation vers Canterbury, capitale  

ecclésiastique de l’Angleterre, ville aux façades 
colorées, aux jardins fleuris proche de la perfection. 
Un détour par Chilham, village typique où nous 
attendait le tea-time qui fut apprécié par les voya-
geurs.

Retour sur le continent direction Bruges, ville la plus 
touristique de Belgique qui mérite bien son appella-
tion de Venise du Nord. Nous avons découvert cette 
merveilleuse cité grâce aux explications du guide à 
travers les promenades pédestres mais aussi avec 
les ballades sur le réseau de canaux. Bruges est un 
véritable musée à ciel ouvert. Elle renferme aussi 
un patrimoine gourmand artisanal ou de nombreux 
mervillois ont acheté des provisions.
La baie de Somme est un des grands sites de passage 
des oiseaux migrateurs en France. La visite de ce tré-
sor ornithologique s’est déroulée en petit train.
Pour le dernier jour de ce périple, une halte à Chartres 
était prévue avec une visite de la cathédrale qui pos-
sède un ensemble vitré unique aux couleurs de bleu 
inégalées. C’est lors d’une soirée calme que le groupe 
assiste au spectacle " Chartres en Lumières " projeté 
sur la cathédrale mais aussi sur toutes les richesses 
culturelles et architecturales de la ville.
L’Amicale et la FNACA garderont de cette dernière 
soirée un souvenir inoubliable des sites recolorés 
par la technique du laser et maitrisée efficacement 
par les hommes.

Echo d’un voyage au nord de la France 
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FNACA

M. André Simon, président de la FNACA de 
Merville a rencontré le conservateur du 
cimetière de Notre Dame de Lorette 

Les anciens combattants de Merville ont déposé une gerbe et se sont 
recueillis au pied du mémorial de Notre Dame de Lorette

Le groupe de voyageurs devant le 
mémorial de Notre Dame de Lorette

16ème fête du canard : dimanche 19 octobre
PLAN MANJAR E PLAN VIURE AL PAIS

arché fermier - Animations pour petits et 
grands - Animaux de la ferme

Journée portes ouvertes à la ferme
Animations variées autour de l’activité sociale et 
du voyage solidaire : Via Brachy
Dégustation des produits - Rallye du foie gras - 
Tire-canard - Toboggan agricole - Championnat 
du lancer de l’oeuf - Promenades à dos d’ânes et 

de poneys - Exposition artisanale - Vide greniers
Les pompiers seront de la fête
Animations toute la journée - Pour les enfants 
début des activités à partir de 10h
Remise de diplômes de la ferme à tous les enfants
Pause gourmande le midi (réservation au  
05 61 85 19 65) - apéritif offert par le producteur
Repas enfants - espace couvert et chauffé
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ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNALE AGRÉÉE

Plantation de haie

’est avec l’aide des chasseurs, du propriétaire 
et du fermier que 800 m de haies de  diffé-

rentes essences ont été plantées récemment sur 
une propriété. Les haies, outre la modification 
visuelle de ces plaines désertiques, favorisent la 
diversité biologique et limitent l’érosion du sol. 
Elles permettent aux animaux de créer une zone 
de nidification et des sites de protection contre 
les prédateurs. La biodiversité des essences favo-
rise  la croissance des jeunes et leur nourriture. 
Aujourd’hui le Conseil Général finance le paillage 
et les plants pour les haies champêtres. Il y a une 
réelle collaboration entre la Chambre d’Agricul-
ture, le Conseil Général, le Conseil Régional, la 
Fédération Départementale de Chasse 31, la Fédé-
ration Régionale des Chasseurs, et tous les parte-
naires qui s’inquiètent de la perte de biodiversité, 
l’entretien des haies par un lamier (outil composé 
de 4 lames) étant sérieusement envisagé.
Une coopération de tous est nécessaire et ce 
à tous les niveaux comme nous l’on fait com-
prendre les présidents du Conseil Général et de la 
Chambre d’Agriculture lors de l’Assemblée Géné-
rale de la Fédération des Chasseurs de la Haute- 
Garonne. Nous espérons une prise de conscience 
et un changement des mentalités afin que tous 
prennent leurs responsabilités, les assument afin 
que  l’expression " c’est propre maintenant " ne soit 
plus employée après le passage d’une épareuse. 
Les premières haies champêtres ont été implantées 

il y a une quinzaine d’années, à La Faugade et la 
Porture. D’autres agriculteurs ont pris conscience 
du bienfait des haies principalement autour des 
fermes et en lisière de propriété. C’est ainsi que 
si vous vous promenez vous pourrez en observer 
chemin de Laborio, Ducros, la Capelette, route 
de l’Hippodrome, chemin Tissié et aux lieux-dits 
Valentine et Planet sans oublier la promenade 
de la Tuilerie réalisée par la commune. L’Agence 
Régionale Pour l’Environnement réalise des 
expérimentations en partenariat avec des 
entreprises qui financent la plantation de haies 
afin de compenser le carbone émis.
L’ACCA de Merville regroupée avec huit autres 
communes (Groupement d’Intérêt Cynégé-
tique), en partenariat avec la Fédération, les 
agriculteurs et les propriétaires fonciers, met en 
place des cultures à gibier et des couverts végé-
taux afin de favoriser la biodiversité végétale et 
faunistique. Les espaces qui pour certains pa-
raissent non entretenus, le sont volontairement 
et ne seront broyés qu’au mois de janvier 2015, 
bien avant la période des naissances.
Nous espérons que ces quelques explications 
favoriseront un regard nouveau sur la cam-
pagne qui nous entoure, et que si la disparition 
de la faune africaine ou des forêts tropicales est 
inquiétante, il est nécessaire de regarder à notre 
porte, afin d’essayer d’améliorer notre environ-
nement de demain. 

Les membres de l'ACCA 
pendant la plantation de la haie

Les Benjamins à la maison du judo accompagnés 
par leurs professeurs Marc et Julie 

de gauche à droite : Marc, Mathieu, Kévin, Théo et Greg; 
en arrière plan : Didier, arbitre de Merville Arts Martiaux et Julie

Une haie champêtre de 800 m a été plantée à la Côte Rouge 

Retour sur la saison 2013/2014
MERVILLE ARTS MARTIAUX

’est une belle saison qui s’est écoulée pour le Merville Arts Martiaux.
Tout d’abord, nous félicitons nos benjamins qui se sont bril-

lamment comportés lors des compétions à la maison du judo de 
Toulouse :
- Kévin Cannalis est champion départemental et confirme sa 
place de 3ème au championnat régional.
- Mathieu Fabre est champion départemental
- Théo Soulignac termine 3ème au championnat départemental.
Pour la plus grande fierté de leur professeur Muriel Ramond, 
sept nouvelles ceintures noires sont au rendez-vous sur le 
tatami de Merville après avoir réussi leurs examens et grâce aux 
échanges avec le Cornebarrieu Arts Martiaux ! Le bureau félicite  
Marine, Mélissa, Ludovic, Florian, Vincent, Pierre-Alain et Lionel !  
Enfin, nous avons le plaisir de vous annoncer que notre 
professeur Julie Teruel a obtenu le grade de 3ème Dan.
Le Merville Arts Martiaux vous donne rendez-vous au dojo de 
Merville où vous pourrez pratiquer plusieurs activités : Judo bien 
sûr, mais aussi Jujitsu (self- défense), Baby judo (4-5 ans) et Taïso 
(préparation du corps). 
Contact : mervilleartsmartiaux@gmail.com
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Rentrée 2014/2015
’école de Musique vous 
propose une large palette 

d’activités musicales avec 
une équipe pédagogique 
sympathique composée de 
musiciens professionnels 
expérimentés, dans des lo-
caux agréables et spacieux 
et selon des tarifs étudiés.
Toutes les conditions sont 
donc réunies pour commen-
cer ou reprendre la musique 
ou le chant.

Éveil musical : à partir de 5 ans 
Il a pour but de sensibiliser l’enfant aux sons, aux 
rythmes, aux couleurs musicales. Il lui permet 
aussi de découvrir sa voix comme outil musical et 
de connaître les familles d’instruments.

Cours d’instrument ou de chant : à partir de 7 ans 
La formation est décomposée en 2 cours  qui ont 
lieu dans la même semaine :
Instrument ou Chant : cours individuel de 30 mn. 
Le professeur enseigne à l’élève la pratique de 
l’instrument ou, pour le chant, les techniques vo-
cales. Le répertoire utilisé est défini par le profes-
seur en concertation avec son élève et dans tous 
les styles musicaux.
Formation Musicale : cours collectif d'1h. L’ap-
prentissage du langage musical (notes, 

rythmes, etc.) en parallèle de celui 
de l’instrument permet à l’élève de 
profiter pleinement du temps du 
cours individuel pour travailler la 
technique instrumentale sans être 
freiné par un manque de connais-
sances théoriques.
En plus du chant, l’école propose 
actuellement l’enseignement de 15 
instruments différents :
- cordes : guitare acoustique, élec-
trique et basse, piano, violon, violon-
celle
- vents : accordéon, basson, clarinette, 
euphonium, flûte traversière, saxophone, 
trombone à coulisse, trompette
- percussions : batterie
Et si votre instrument de prédilection n’est 
pas dans cette liste, n’hésitez pas à venir en 
faire part aux responsables de l’école.

Groupe vocal " Évasion musicale "
Il n’est pas nécessaire de connaître la musique et 
le chant pour intégrer la chorale. Le chant cho-
ral fait appel à des techniques simples pour ap-
prendre les morceaux et se faire plaisir. Le groupe 

est ouvert à 
tous quel que 
soit son niveau. 
C’est Noël Per-
rot qui assure 
la direction du 
chœur. La 1ère 
répétition aura 
lieu le vendredi 
5 septembre à 
19h30 à l’école 
de musique. Es-
sais possibles.

Orchestre
Les musiciens autonomes peuvent rejoindre l’or-
chestre de l’école. Sous la baguette d’Eddy Sep-
tier, le groupe travaille un répertoire varié. C’est 
la possibilité de trouver ou retrouver le plaisir de 
jouer de la musique à plusieurs plutôt que de res-
ter seul chez soi. Le lundi soir de 19h30 à 21h. 
Essais possibles.

Calendrier
Les responsables de l’école de musique auront 
plaisir à vous rencontrer :
Vendredi 5 septembre à l'école de musique :
- Inscriptions à partir de 17h30 
- 1ère répétition du groupe vocal à 19h30 

Samedi 6 septembre : Forum des associations de 
10h à 17h à la salle polyvalente
Mercredi 10 septembre : Inscriptions à partir de 
18h à l’école de musique
Samedi 13 septembre à partir de 14h : Portes ou-
vertes de l’école de musique : rencontre avec les 
professeurs, cours d’essais, démonstrations.
Les cours ainsi que l’orchestre commenceront à 
compter du lundi 15 septembre.
Mail : ecoledemusique.merville@yahoo.fr
Site Internet : www.ecole-musique-merville31.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE GABRIEL FAURÉ

Léopold au cours 
de saxophone

L'orchestre en pleine répétition

Jean-François à la guitare et Anna à la trompette

Clément à la batterie



e Foyer Rural vous donne rendez-vous le  
samedi 6 septembre au Forum des Associa-

tions à la salle polyvalente.
À cette occasion nous vous invitons à venir 
découvrir toutes nos activités à cette occasion. 
Toute l’équipe du Foyer ainsi que les anima-
teurs seront à votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions. Vous pourrez également 
vous inscrire sur les activités de votre choix.
Pensez à vous munir de votre chéquier et sur-
tout d’un certificat médical pour les activités 
physiques. 
Pour ceux qui n’auront pas l’occasion de nous 
rencontrer ce jour là, des permanences auront 
lieu à la salle du Foyer Rural au 1er étage de 
l’Espace Jouvion au 31 rue du Bourrelier.
Les permanences seront les suivantes :
• Les mercredis 3 (exceptionnellement avant le 
forum), 10, 17 et 24 septembre de 17h à 19h.
• Les samedis 13, 20 et 27 septembre de 10h 
à 12h.

Pour nous contacter :
Téléphone / Répondeur : 05 62 13 05 11
Courriel : foyerrural.merville@gmail.com
Et bien sur le site du Foyer Rural :  
http://foyerruralmerville31.magix.net/

Les activités
Cette année encore, le Foyer rural reconduit ses 
activités traditionnelles :  

                     

Modern'Jazz (enfant & adulte)  - Zumba (adulte)
Zumbatomic (enfants de 4 à 8 ans)

Poterie (adulte) - Dessin & peinture (enfant & 
adulte) - Scrapbooking (enfant & adulte)

Théâtre (enfants & adulte)  - Cirque (enfant)

Gymnastique de remise en forme (adulte) -  
Pilates (adulte) - Yoga (adulte) - Gymnastique 
cardio (adulte) - Aéro Combat (adulte)

        

    

Bibliothèque (enfant & adulte) - Scrabble 
(adulte) - Œnologie (adulte) - Informatique 
(adulte)

Du nouveau au Foyer Rural !
Devant l’intérêt porté, de nouveaux créneaux 
sont ouverts pour le pilates & gymnastique 
cardio. Et cette année nous relançons l’activité 
" Initiation à l’informatique ".
Plus d’informations durant le forum.
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Informations
FOYER RURAL

L'orchestre en pleine répétition

Carnet noir
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de notre amie 
Élisabeth Flechet. Babeth a été un membre actif du Foyer Rural 
et a occupé le poste de trésorière pendant plusieurs saisons. 
Bénévole, elle a su partager son savoir-faire, ses idées, présente 
quand elle le pouvait. Elle nous a aidés dans l’organisation de 
différents événements et activités. Son investissement l’a amené 
à siéger une année à la Fédération Départemental des Foyers 
Ruraux FDFR31. Ces dernières années, la maladie l’a éloigné de son association, 
mais elle avait toujours un mot d’encouragement et  la volonté de faire avancer 
l’association. Les membres du Conseil d’Administration du Foyer Rural de Merville 
renouvèlent à Philippe, son époux, et ses enfants, leurs sincères condoléances et 
l’assurent de leur profonde sympathie.



es groupes " Agir pour l'avenir de Merville ", " Merville - Un projet... Une équipe... ", " Un élan 
pour Merville " et " Merville au coeur de tous " n'ont pas communiqué d'article pour publication 

dans ce bulletin.

 expression politique 
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ADMR

Présentation de l'association

epuis trente ans, l’ADMR de Grenade prend soin des personnes vulnérables ou occasionnel-
lement dépendantes (sortie d’hospitalisation, etc.), ayant besoin d’être accompagnées dans 

les gestes de la vie quotidienne.
Par leur présence bienveillante, les aides à domicile assurent un service public de proximité, dans 
l’intérêt général, au quotidien, aussi bien pour les personnes âgées ou handicapées, que pour les 
malades et les familles.
Les soins infirmiers à domicile sont assurés par l’intervention d’aides-soignantes qualifiées, enca-
drées par des infirmières coordinatrices, en lien avec les médecins et les professionnels de santé 
(kinés, pédicures, etc.).
La continuité du service est assurée, 7 jours sur 7, dimanches et jours fériés compris, par des auxi-
liaires et des assistantes de vie bien formées (plus de 500 heures de formation par an).
C’est pour cela que notre association, sans but lucratif, a fait le choix de renforcer ses liens avec 
le Conseil Général de la Haute-Garonne et d’appliquer une tarification conventionnée qui reste 
accessible à tous (déduction fiscale possible de 50 % environ).
L’enquête de satisfaction que nous venons de réaliser montre que 95 % des usagers sont satisfaits 
de nos services. Nous les remercions pour la confiance qu’ils nous témoignent et nous remercions 
aussi nos salariées pour leur implication quotidienne et leur professionnalisme. Nous restons à 
votre disposition. N’hésitez pas à faire appel à nos services.
La Présidente Véronique Volto

ADMR de Grenade : 
43 rue de la Jouclane 31330 Grenade 
Tél. 05 61 82 81 12 
admr.grenade@wanadoo.fr

Reprise des activités
CLUB ARC-EN-CIEL

près les vacances c’est la reprise des activités :
- Samedi 6 septembre : Forum des associations de 10h à 17h et paëlla géante avec soirée animée.

- Lundi 6 octobre à 14h30, salle Joseph Bon : premier loto de la 
saison avec toujours des lots attractifs ainsi que le bingo.
- Jeudi 9 octobre à 12h : grande choucroute du Club Intercan-
tonal des Aînés à la salle des fêtes de Daux. Repas concocté par  
Christian Vert du club de Pibrac. Animation par Alain Colombiès 
et sa chanteuse. Prix : 18 € par personne. Inscrivez-vous le jour 
du forum ou auprès de Claudie au 05 61 85 11 39 ou d’Armand 
au 05 61 85 02 17 (chèque à l’ordre du Club Arc-en-ciel) avant 
le mercredi 1er octobre.
- Dimanche 12 octobre : repas de l’amitié chez Safran & Basilic, 
menu de choix au prix de 10 € pour les adhérents, dernier délai 
pour les inscriptions le lundi 6 octobre.
- Mercredis 15 et 21 octobre : reprise des belotes à 20h30, salle 
Joseph Bon.
Le repas de fin d’année de l’Interclub se déroulera à la salle des 
fêtes de Mondonville le jeudi 13 novembre avec animation.  
Le prix de la journée vous sera communiqué prochainement.

Les membres du Club Arc-en-ciel vous attendent 
pour la nouvelle saison 2014/2015 des belotes et des lotos 



PHARMACIES DE GARDE*

 Septembre 2014

Dim 7

PHARMACIE LEWI
1 avenue Latécoère 
31700 CORNEBARRIEU 
05 61 85 24 08

Dim 14
PHARMACIE LOPEZ
2 chemin Roye 
31840 SEILH 
05 62 21 06 46

Dim 21
PHARMACIE MARTY
1 route de Lévignac
31530 MONTAIGUT 
05 61 85 71 29

Dim 28
PHARMACIE PEYRE
La Grande Barthe 
31700 CORNEBARRIEU 
05 61 85 21 28

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
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* Sous réserve de modifications de dernière minute

État civil
Naissances
•  Milan PESCAY le 18/05/2014
•  Clément DARTHOUT le 25/05/2014
•  Aria GUIGA le 31/05/2014
•  Tiago BERGERES le 23/06/2014
•  Hugo DÉMIER le 16/07/2014
•  Gianni TAVERNITI le 23/07/2014
•  Louane FRANTZ le 31/07/2014
•  Taïem BELHADI le 3/08/2014

Mariages
•  Olivier LARRIEU & Ramata BAMOGO le 10/05/2014
•  David BARREAU & Corinne COIFFIER le 4/07/2014
•  Loïc GUICHARD & Christelle ALARY le 5/07/2014
•  Laurent ARBOUCALOT & Géraldine DROZ le 5/07/2014
•  Cédric SEGUET & Hélène MANGEOLLE le 12/07/2014
•  William COIGNARD & Justine PEREIRA le 12/07/2014
•  Alexandre CASTIGUE & Elodie BLOUZE le 26/07/2014
•  Vincent BOURREIL & Gaëlle SAINT-BLANCAT le 26/07/2014
•  Hervé SEBILLOTTE & Julie PACALET le 2/08/2014
•  Claude AUDRAN & Claire PIGAL le 9/08/2014
•  Cyril MARTY & Carine LAMASSE le 9/08/2014
•  Laurent LOPEZ & Christelle VALES le 9/08/2014
•  Romain RIVES & Solène MACADRE le 16/08/2014

Décès
•  Simone RAYMOND le 15/05/2014 à l'âge de 75 ans
•  Christian BOUDIER le 25/05/2014 à l'âge de 71 ans
•  Georges BÉGUÉ le 5/06/2014 à l'âge de 70 ans 
•  Élisabeth FLECHET le 14/08/2014 à l'âge de 46 ans

Dentiste de garde le dimanche :

05 61 54 80 80

Directeur de la publication : Chantal Aygat, Maire de Merville
Responsable de la publication : Thierry Vignolles, Adjoint au Maire délégué à la Communication
Comité de rédaction : Commission Communication
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Impression  : Evoluprint 05 62 22 07 71  
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Numéros utiles
15 SAMU et centre antipoisons

18  Pompiers 

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 02
•  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 
 Service administratif : 05 61 82 85 55

•  Office de Tourisme : 05 61 82 93 85

Nous vous donnons  
rendez-vous sur : 
www.merville31.fr



FÊTE DU VILLAGE

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

19, 20, 21 et 22 septembre

Samedi 20 et dimanche 21 septembre

Exposition sur l’histoire 
et les peintures des Frères Pedoya (1840) 

de 15h à 19h
Eglise Saint Saturnin de Merville

Vendredi 19 septembre 
21h30 : Retraite aux flambeaux animée par la batterie-fanfare  
" Le Réveil Mervillois "
22h : Feu d’artifice au stade tiré par " Toulouse Artifice Créations "
22h30 : Grand bal avec l’orchestre " Houston "

Samedi 20 septembre
10h30 : Messe du souvenir à l’église Saint-Saturnin de Merville 
avec le concours de la chorale  " Les enfants de Merville " 
11h30 : Cérémonie commémorative au monument aux morts  
en présence des Anciens Combattants, du Conseil Municipal, du 
Conseil Municipal des Jeunes avec " Le Réveil Mervillois " 
11h45 : Cérémonie aux couleurs, en présence de toutes les asso-
ciations mervilloises
12h : Apéritif-concert à Safran et Basilic animé par l'orchestre 
" Olympia "
16h : Fête foraine
18h30 : Apéritif concert
22h : Grand bal avec l’orchestre " Olympia "

Dimanche 21 septembre 
11h30 : Apéritif-concert sur la Place de la République avec l’or-
chestre " Belle K'Danse "
16h : Fête foraine
18h à 00h30 : Grand bal avec l’orchestre " Belle K'Danse "
19h : Grillades assurées par le Comité des Fêtes

Lundi 22 septembre 
14h30 : Concours de pétanque en triplettes, à la mêlée, organisé 
par le Comité des Fêtes (réservé uniquement aux habitants de 
Merville, licenciés ou non et partenaires du Comité des Fêtes) 
17h15 : Distribution de cadeaux aux enfants sur la Place de la 
République par le Comité des Fêtes
19h : Clôture des festivités après la remise des récompenses aux 
pétanqueurs

Samedi 27 septembre
Tirage de la tombola
Le tirase s'effectuera le samedi 27 septembre à 18h, salle Julien 
Naudin. Les deux premiers lots à gagner sont les suivants : 
- 1er lot : Soirée au Casino Barrière " Duo d'enfer " avec dîner spec-
tacle, 2 coupes de champagne et 20€ de jetons
- 2ème lot : Soirée au Casino Barrière " Duo d'enfer " avec dîner 
spectacle
et bien d'autres cadeaux pour les lots suivants !

Exposition CalBasz'Art 2014 (art du Burkina Faso) par l'Autan & 
l'Harmattan, salle Julien Naudin, entrée libre : 
- Samedi 20 de 11h à 12h et de 16h à minuit
- Dimanche 21 de 11h à 12h et de 16h à 20h
- Lundi 22 de 16h à 19h 

Merville
en fete

19, 20, 21, 22 Septembre 2014

Plafond de l'église Saint Saturnin de Merville, 
peint par les Frères Pedoya


