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ette fin d’année est, comme de coutume, pour moi et pour l’équipe 
municipale, l’occasion de souhaiter à chacune et chacun d'entre vous 

de très belles fêtes de fin d’année.

Il s’agit aussi de revenir sur les actions menées durant cette année qui 
s’achève. Celle-ci fut en effet riche en aménagements, en travaux de 
voirie, ou encore en amélioration du patrimoine existant. Nombre de ces 
interventions a concerné le groupe scolaire, pour le bien-être de nos enfants, 
que ce soit les travaux menés au sein des écoles, le renouvellement du 
parc informatique, l’ajustement de la mise en place des rythmes scolaires, 
ou encore la restauration de la voirie, rue des Écoles et rue du Stade.

Je me félicite également que les actions menées ont pu l’être en 
concertation et de façon transparente avec les habitants. Ce fut le cas pour 
la sécurisation de la route de l’Hippodrome, les travaux à venir à l’église, et 
ce sera encore le cas concernant la reprise du lotissement Lartigue, via une 
réunion publique le 15 décembre prochain.

La sécurisation de la route de l’Hippodrome a engagé une réflexion plus 
vaste sur la sécurité à Merville, déclinée au quotidien par notre service 
de police municipale. Notamment par la mise en place, l’été dernier, de 
l’opération "Tranquillité Vacances", en partenariat avec la gendarmerie 
nationale. J’ai également pour projet futur, avec l’ensemble des élus, la 
sécurisation des grands axes menant au centre de notre village.

L’année 2014 a en parallèle été l’occasion de mener une étude, 
rétrospective et prospective, en partenariat avec l’ATD31 (Agence Technique 
Départementale), sur les finances de la commune, afin de dégager les 
marges de manoeuvre nécessaires lors des prochaines préparations 
budgétaires, dans un souci constant de maintien d’un service public de 
qualité, dans un contexte national pourtant extrêmement contraint.

Cela est également possible grâce à l’investissement quotidien du 
personnel municipal. Nous avons fait le choix, à Merville, d’un personnel 
qualifié, formé, qui par son savoir-faire et sa technicité permet la mise 
en place d’un service public efficace et rationnel, et donc au final moins 
coûteux ; je tiens ici à l’en remercier.

Je souhaite à tous les mervillois de passer durant ces fêtes de fin d'année, 
d'agréables moments en famille ou entre amis.

Chantal Aygat, Maire de Merville

Le mot
du 

maire
Inscription sur les 
listes électorales
Date limite : 
31 décembre 2014

Tous les Français et Françaises 
majeurs jouissant de leurs droits 
civils et politiques : 
- qui ne sont pas déjà inscrits sur 
une liste électorale, 
- qui ont changé de commune de 
résidence, 
- ou qui ont changé de domicile à 
l’intérieur de la commune 
doivent s’inscrire sur la liste 
électorale en mairie avant  
le 31 décembre 2014 (sur 
présentation d'un justificatif 
d'identité et d'un justificatif de 
domicile de moins de 6 mois).
S’ils n’ont pas changé de domicile 
ou de résidence au sein de la 
commune, les électeurs déjà inscrits 
sur une liste électorale n’ont en 
revanche aucune formalité à 
accomplir.

Réunion publique
Lundi 15 décembre

Dans le cadre du classement dans le 
domaine public communal de la 
voirie, des réseaux électrique, de 
l’assainissement et des espaces verts 
du lotissement " Le Hameau de 
Lartigue ", une réunion publique 
organisée par la mairie se tiendra le 
lundi 15 décembre à 19h, salle 
Joseph Bon.

Illuminations de l'hiver 2013/2014
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Lundi 1er décembre
Loto du Club Arc-en-ciel 
14h30, salle Joseph Bon

Samedi 6 décembre 
Noël du CCAS - Spectacle et 
goûter pour les enfants  
15h, salle polyvalente

Loto des 3 sociétés
21h, salle polyvalente

Dimanche 7 décembre 
Marché de Noël 
10h-18h, salle polyvalente

Assemblée Générale de la pétanque 
10h30, salle Julien Naudin

Mercredi 10 décembre
Concours de belote du Club Arc-en-ciel 
20h30, salle Joseph Bon

Samedi 13 décembre
Loto du Comité des Fêtes
21h, salle polyvalente

Dimanche 14 décembre 
Repas des aînés
12h, salle polyvalente

Lundi 15 décembre
Réunion publique 
" Hameau de Lartigue "
19h, salle Joseph Bon

Mercredi 17 décembre
Concours de belote du Club Arc-en-ciel 
20h30, salle Joseph Bon

Jeudi 18 décembre 
Goûter de Noël des écoles 
organisé par l'APEM 
14h, salle polyvalente

Vendredi 19 décembre
Concert de Noël organisé par 
l'école de musique 
20h30, salle polyvalente

Samedi 20 décembre
Loto des 3 sociétés
21h, salle polyvalente

Mercredi 24 décembre 
Messe de Noël
18h, église Saint Saturnin

Vendredi 26 décembre 
Concours de pétanque de la 
Saint-Etienne
14h30, boulodrome

Samedi 27 décembre
Loto des 3 sociétés
21h, salle polyvalente

Dimanche 4 janvier 2015
Voeux du Maire, du Conseil 
Municipal et des présidents 
d'associations
15h30, salle polyvalente
galettes et champagne offerts

CIVISME

MARCHÉ DE PLEIN VENT SPÉCIAL NOËL

Un acte citoyen contre l'incivilité

Mercredi 17 décembre

ans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 
novembre, 4 containers à ordures ont été 

brûlés place de la République.
Dans la nuit du vendredi 14 novembre, la réac-
tivité et le civisme d'un jeune mervillois qui 
rentrait chez lui, ont permis que les 3 contai-
ners neufs qui avaient remplacé les 4 brûlés, 
ne se consument pas de nouveau. En effet, une 
bouteille de white spirit avait été intentionnel-
lement déposée sur les containers rapprochés 
afin de les faire brûler.
Avant que le feu ne se propage, Christophe a 
eu le geste citoyen et courageux d'alerter les  

services municipaux, la gendarmerie et Ma-
dame le Maire.
Rappelons que ces actes de dégradation pure-
ment gratuits entrent dans le cadre de la des-
truction de biens publics et sont punis par la 
loi. La Communauté de Communes Save & Ga-
ronne, qui est propriétaire de tous ces contai-
ners, a déposé plainte à la gendarmerie, l’en-
quête est en cours.

Le marché se mettra aux couleurs de Noël le mercredi 17 décembre, de 
10h à 12h.

Au programme : 
- de nombreux stands dont celui des randonneurs avec leur vin chaud, 
- présence du Père Noël, 
- présence d'un orgue de barbarie et d'un chien savant, animation offerte 
par les commerçants du marché, 
- atelier création organisé par la commission Développement écono-
mique, les enfants pourront faire une photo gratuite avec le Père Noël et confectionner une carte 
de Noël avec cette photo, etc.
Nous vous attendons nombreux pour cette matinée placée sous le signe du partage et de la convi-
vialité.

Le container qui a commencé à brûler le 14 novembre

Les randonneurs avec leur vin chaud Le Père Noël sur le marché de plein vent en 2013

Les restes des containers qui ont brûlé le 7 novembre
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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
du 11 juin 2014

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a. Détermination de la composition de 
la Commission d’Appel d’Offres 
Il y a lieu d’élire les membres de la Commission 
d’Appel d’Offres. Celle-ci est composée du 
Maire qui en est le Président, de 6 délégués 
titulaires et de 6 délégués suppléants. Ces 
membres ont voix délibérative. Sont convo-
qués et peuvent participer aux réunions de la 
commission : le comptable public, un repré-
sentant du directeur départemental de la 
concurrence, de la consommation et de la ré-
pression des fraudes (DDCCRF), des person-
nalités désignées par le président de la 
commission en raison de leur compétence 
dans la matière qui fait l’objet de l’appel 
d’offres. Ces membres ont voix consultative. Il 
est proposé comme membres titulaires : P. 
Ogrodnik, J.-L. Fourquet, R. Bégué,  
J.-F. Larroux, D. Bénac, P. Pétro.
Comme membres suppléants : C. Bégué,  
G. Martin, V. Habire, P. Di Benedetto, K. Zanetti, 
B. Marty.
Adopté à l'unanimité

b. Détermination de la composition de 
la commission communale des impôts 
directs 
Conformément à l’article 1650-1 du code 
général des impôts, il convient de proposer, 
en plus du Maire, 8 commissaires titulaires et 
8 commissaires suppléants (tous contri-
buables sur la commune) afin qu’ils puissent 
le cas échéant être désignés par le Directeur 
Régional des Finances Publiques, en vue de la 
constitution d’une nouvelle commission com-
munale des impôts directs. 
Il est désigné les personnes suivantes : Jean 
Maso, Alain Bernes, Gilles Baly, Didier Zanetti, 
Sylvie Tagnères, Geneviève Drapier, Bernard 
Caravaca, Bernard Pelauzy, Gérard Séré, 
Daniel Cadamuro, Bernard Labezin, Thierry 
Lucaccio, Bruno Février, Monique Sudres, 
Christian Veron, Maurice Calonge.
Adopté à l'unanimité

c. Adhésion de la Communauté de 
Communes Save & Garonne au Syndicat 
mixte pour l’aménagement de la forêt 
de Bouconne
Par délibération du 30/01/2014, la CCSG a 
sollicité son adhésion au Syndicat mixte pour 
l’aménagement de la forêt de Bouconne, 
après avoir modifié en 2013 ses statuts en ce 
sens. L’adhésion au syndicat mixte est subor-
donnée à l’accord des Conseils Municipaux 
des communes membres. 
Adopté à l'unanimité

d. Présentation du bilan d’activités 
2013 de la CCSG
Comme le prévoient les statuts, la CCSG a 
publié au titre de l’année 2013 son bilan d’ac-
tivités. Mme le Maire demande aux membres 
du Conseil Municipal de prendre acte du 
rapport d’activités proposé.
Adopté à l'unanimité

e. Désignation d’un délégué suppléant 
auprès du Syndicat Mixte pour l’Etude 
et la Protection de l’Environnement 
(SMEPE)
Mme Marie-Thérèse Treccani est désignée 
comme déléguée suppléante. 
Adopté à l'unanimité

2. FINANCES
a. Décision modificative n°1 
Celle-ci prévoit le versement d’une subven-
tion de 300 € à l’association Agriday et permet 
d’abonder un article de 0,71 € tel que 
demandé par le Trésorier municipal. 
Adopté à l'unanimité

b. Approbation de la convention entre 
la commune de Merville et la CCSG 
relative à la mise en œuvre d’un fond 
de concours finançant les travaux de 
trottoir
La compétence voirie figure dans les statuts 
de la CCSG qui est ainsi en charge des travaux 
de voirie sur les routes communales. Afin de 

financer les travaux de trottoir, il a été décidé 
d’instituer un fonds de concours entre les 
communes membres et la CCSG. Des travaux 
ont eu lieu rue des Alouettes et Chemin St 
Jean. Il convient donc de contractualiser l’in-
tervention selon les dispositions prévues par 
la convention. Le montant pour ces travaux 
sera appelé auprès de la commune pour un 
montant de 21 115 € tel que prévu au BP 
2014.
Adopté à l'unanimité

c. Transfert du résultat de budget annexe 
de l’assainissement de la commune au 
budget annexe de l’assainissement du 
Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainis-
sement de la Haute-Garonne (SMEA31) 
annule et remplace la délibération du 
29/04/2011
En raison du transfert de la compétence assai-
nissement au SMEA31, il doit être procédé à la 
clôture du budget annexe et à la réintégration 
de l’actif et du passif dans le budget principal, 
à la mise à disposition du SMEA des biens 
meubles et immeubles, utilisés pour l’exer-
cice de la compétence, et au transfert des 
contrats, emprunt, subventions et restes à ré-
aliser dans le budget du SMEA et au transfert 
du résultat du budget annexe clos au SMEA. 
Adopté à l'unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Pour information, le 16 juin à 16h aura lieu le 
tirage au sort des jurés d’assises à l’Hôtel de 
ville. Ce tirage au sort est public. 

PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, C. Bégué, J.-L. Fourquet, A. Mouchet, S. Gibilaro, 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, P. Pétro, 
S. Gabez, C. Feuillade, M.-T. Treccani, J.-F. Larroux, B. Tagnères, D. Bénac

Absents / Excusés / Procurations : T. Vignolles donne procuration à C. Aygat • D. Cadamuro donne procuration à C. Bégué 
 Secrétaire de séance : G. Martin

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 26 septembre 2014

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a. Dissolution du SIVU Rivage 
Suite aux demandes récurrentes de la 
Préfecture quant à la clarification des statuts et 
des compétences exercées par le SIVU Rivage, 
le Bureau de l’Intercommunalité de la 
Préfecture confirme que l’exercice par le SIVU 
Rivage de l’intégralité des compétences des 
trois CCAS de Launac, Merville et Montaigut-
sur-Save est irrégulier. La Préfecture demandait 
déjà en première étape la dissolution du grou-
pement et la restitution des compétences aux 
communes au 31/12/2013. Tenant compte 
des élections municipales de 2014, un délai 
était toutefois demandé et obtenu, M. le Préfet 
accordant jusqu’au 31/12/2014 pour que la 
dissolution soit effective.
Adopté à l'unanimité

b. Approbation de la convention entre la 
commune de Merville et la Préfecture de la 
Haute-Garonne relative à la mise en œuvre 
du processus de verbalisation électronique 
Il est proposé la signature d’une convention 
entre la Préfecture et la commune visant à la 
mise en place de la verbalisation électro-
nique. Cette modalité de verbalisation permet 
de faciliter le travail du policier municipal, de 
diminuer la quantité de papier utilisé et de 
faciliter l’encaissement de l’éventuel produit 
des amendes via la trésorerie municipale. 
Adopté à l'unanimité

c. Mise à jour du patrimoine municipal 
Dans le cadre de la bonne tenue de l’inven-
taire du patrimoine municipal, il convient de 
déclasser du matériel informatique hors 
d’usage, soit : 4 onduleurs de marque UNITEK 
Alpha 500is, 1 serveur HP Proliant, 1 impri-
mante EPSON DX8450, 1 imprimante HP 
920C, 15 ordinateurs XERIUS CELERON 
2,66GHZ, 15 écrans 17’’ CRT HYUNDAI V773, 
1 ordinateur Dell piii933/1ghz, 1 ordinateur 
ASUS Barebone, 1 ordinateur ASUS 8034, 1 
ordinateur DELL Optiplex et 1 PC portable 
ASUS Pro79IJ-TY113X INTEL.
Adopté à l'unanimité

2. FINANCES
a. Décision modificative n°2
Il convient, à la demande de la Trésorerie mu-
nicipale d’équilibrer ainsi les opérations 
d’ordre. L’immobilisation de l’élagueuse n’a 
pas été amortie. Il est donc proposé l’inscrip-
tion d’un titre pour la somme de 240 € et d’un 
mandat de 240 €.
Adopté à la majorité et 4 abstentions

b. Demande de subventions auprès du 
Conseil Général relatives aux opérations 
d’équipement au sein du groupe scolaire 
Il a été procédé à l’acquisition d’équipe-
ments pour le groupe scolaire pour un 
montant total  de 20 806,08 € HT.
Adopté à l'unanimité

c. Demande de subventions auprès du CG re-
latives à l’équipement du service Associations
Il a été procédé à l’acquisition d’équipe-
ment pour le Relais associatif pour un 
montant total  de 1 200,50 € HT. 
Adopté à l'unanimité

d. Demande de subventions auprès du 
CG relatives à  l’acquisition de matériel 
informatique et d’un radar pédagogique
Il a été procédé à l’acquisition de matériel 
informatique pour le groupe scolaire et 
pour l’administration communale, pour un 
montant total  de 11 729 € HT. Il a égale-
ment été procédé à l’acquisition d’un radar 
pédagogique pour un montant de 3 459,45 € 
HT, soit un total d’opérations de 15 188,45 € 
HT.
Adopté à l'unanimité

e. Demande de subventions auprès du 
CG relatives à l’acquisition de matériel 
pour les ateliers municipaux
Il a été procédé à l’acquisition de matériel 
pour les ateliers municipaux pour un 
montant total de 46 044,70 € HT.
Adopté à l'unanimité

f. Demande de subventions auprès du CG rela-
tives à l’acquisition de matériel de signalisation
Il a été procédé à l’acquisition d’équipe-
ments de signalisation, pour un montant 
total  de 4 913,81 € HT. 
Adopté à l'unanimité

g. Demande de subventions auprès du CG 
relatives à l’extension du groupe scolaire
Il a été procédé à l’extension du groupe sco-
laire Georges Brassens pour un montant de 
217 368,27 € HT. 
Adopté à l'unanimité

h. Demande de subventions auprès du CG rela-
tives à l’équipement de bâtiments municipaux
Il a été procédé à l’acquisition d’équipe-
ments pour différents bâtiments munici-
paux pour un montant total  de 18 482,69 € 
HT. 
Adopté à l'unanimité

3. RESSOURCES HUMAINES
a. Modification du tableau des effectifs 
Suite à la réussite aux concours et examens 
professionnels d’agents municipaux, il est 
proposé de modifier le tableau des effectifs de 
la commune comme suit : création de : 1 poste 
d’adjoint technique 1ère classe, 1 poste d’ani-
mateur territorial, 1 poste d’ingénieur et sup-
pression de : 1 poste d’adjoint d’animation de 
2ème classe, 1 poste d’adjoint technique de 2ème 
classe, 1 poste de technicien supérieur.
Adopté à la majorité, 2 abstentions et  
1 vote contre

b. Avenant à la délibération du 2/09/2011 
relative au régime indemnitaire 
Par délibération en date du 02 septembre 
2011, la Commune avait décidé de la liste des 
primes et indemnités composant le régime in-
demnitaire dont bénéficient les agents munici-
paux. Dans le cadre de la création d’un poste 
d’ingénieur au sein des effectifs, il est néces-
saire de compléter la délibération précitée.
Adopté à la majorité, 2 abstentions et  
1 vote contre

PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, T. Vignolles, C. Bégué, J.-L. Fourquet, S. Gibilaro, D. Cadamuro, R. Bégué,  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, J.-F. Larroux, B. Tagnères, D. Bénac

Absents / Excusés / Procurations : A. Mouchet donne procuration à N. Auguste • P. Di Benedetto donne procuration à R. Bégué  
P. Pétro donne procuration à S. Gabez • M.-T. Treccani donne procuration à J.-F. Larroux 
Secrétaire de séance : G. Martin
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SUITE DU RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL du 26 septembre 2014
c. Fixation du nombre de représentants 
au sein du Comité Technique 
Dans le cadre des élections professionnelles 
du 4 décembre prochain, il convient de fixer 
le nombre de représentants à élire (titulaires 
et suppléants devant être en nombre égal). 
Mme le Maire propose de fixer à 10 le nombre 
de représentants du personnel titulaires et 
suppléants à élire (5 titulaires et 5 suppléants) 
et de fixer un nombre de représentants de la 
collectivité égal à celui des représentants du 
personnel. 
Adopté à l'unanimité

4. URBANISME
a. Dénomination de la voie au lotisse-
ment Résidence Laffage 
Il est proposé de dénommer celle-ci : 
" Impasse Laffage ". 
Adopté à la majorité, 2 abstentions et  
9 votes contre

QUESTIONS DIVERSES
Mme Labayen-Rémazeilles rappelle que l’ATD 
accompagne la commune sur l’étude de ses 
finances. L’étude rétrospective sera diffusée 
aux membres du Conseil une fois achevée. 
L’étude prospective est également encore en 

cours. Concernant l’exécution budgétaire de 
2014, deux outils ont été mis en place, l’un de 
suivi mensuel du budget, l’autre de suivi de la 
trésorerie. Un dépassement est constaté sur 
le chapitre 012, dû principalement à des 
recrutements au service Enfance-Jeunesse 
afin de respecter les quotas d’encadrement. 
Afin de contrôler le budget de fonctionnement, 
les remplacements seront stoppés au service 
Entretien, et les commandes bloquées au 
niveau du chapitre 011. 
Certains investissements ont également été 
suspendus, afin de maintenir une trésorerie 
positive.

Une femme sous contrôle : David Baldacci
Le feu : Henri Barbusse
Je suis debout : Chérif Delay
La vérité sur l'affaire Harry Quebert : Joël Dicker
La chair interdite : Diane Ducret
Bridget Jones, folle de lui : Helen Fielding
Charlotte (Prix Renaudot 2014) : David Foenkinos
Nanou, les doigts pleins d'encre : Christiane Gallois
Au bout de la nuit : Tess Gerritsen
Le jour où j'ai appris à vivre : Laurent Gounelle
Comment s'en mettre plein les poches en Asie 
mutante : Mohsin Hamid
L'indice de la peur : Robert Harris
Le solstice des maudites : Gracianne Hastoy

Juste une fois : Alexandre Jardin
Zéro déchet : Béa Johnson
On a tiré sur le président : Philippe Labro
Sous ton regard : Laurence Lemarchal
Petit traité de vie intérieure : Frédéric Lenoir
Coeur de Gaël (4 tomes) : Sonia Marmen
Le ciel de la chapelle Sixtine : Léon Morell
Quel effet bizarre faites-vous sur mon coeur :  Christine Orban
Les racines de mai : Jean Perilhon
Pas pleurer (Prix Goncourt 2014) : Lydie Salvayre
Nuits d'enfer : John Stanford
Une vie de lumière et de vent : Christian Signol 
La Pénitence : Jean-Michel Thibaux
Troisième Humnité (tome 3) : Bernard Werber

BIBLIOTHÈQUE 

Spectacle : "  Petites Pièces Sonores "
Après les CP, le 15 décembre, la bibliothèque de Merville et le Conseil Général 
offrent un spectacle à certaines classes de l'école maternelle, en fonction de l'âge 
des enfants.
Création visible et éphémère de la musique : s'installer, regarder, tendre l'oreille et 
écouter pour découvrir des petits instants intimes faits d'images et de sons, percus-
sions, objets du quotidien hétéroclites et inattendus...bref, voir la musique appa-
raitre ! La culture se construit dès le plus jeune âge.

Carnet de voyage : Le Népal
Après le succès grandissant de nos 
projections de voyage, pensez à réser-

ver la prochaine date sur votre calendrier! Ce sera 
le jeudi 15 janvier 2015 à 20h30 et nous parti-
rons au Népal en ce début d'année, pour bien 
nous dépayser.

La bibliothèque sera ouverte pendant les va-
cances scolaires de Noël.

Nouveautés

M. Van Troeyen racontant son carnet 
de voyage sur le Panama

Diffusion des photos du Panama



w
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 l’origine nous avons été sollicités par le 
Conseil Paroissial pour des problèmes 

d'humidité dans les murs de l'église. Nous 
avons alors décidé de faire intervenir une so-
ciété spécialisée dans la restauration de bâti-
ments historiques pour réaliser un diagnostic. 

Parallèlement,  nous en avons profité pour faire 
réaliser un état des lieux de la rochelle et du 
plafond de l'église. 

Un premier diagnostic a permis d’identifier 
que les problèmes de remontées d’humidité 
seraient dus à des soucis sur le réseau d’éva-
cuation des eaux pluviales. 

Après le rapport de l’entreprise nous avons 
jugé opportun de demander un diagnostic sur 
l’état de la charpente et du plafond en lattis. Ce 
diagnostic réalisé par la société Ginger CEBTP a 
révélé les points suivants :
• La toiture est en bon état, seul des travaux 
d’entretien courant sont nécessaires, remplace-
ment de tuiles, il n’y a pas d’urgence de réaliser 
un démoussage.
• La charpente, bien qu’elle laisse paraitre 
des fléchissements avancés, ne présente 
pas de signe particulier de défaillance. Lors 
des campagnes de travaux précédents les 
mesures de consolidations ont été réalisées. Le 
traitement des bois par injection a été effectué.
• Le plafond en lattis a souffert, lors de pré-
cédents nettoyages des fientes de pigeons, le 
plâtre a subi quelques attaques. Les bois qui 
composent le lattis sont vermoulus et le plâtre 
n’accroche plus à certains endroits.

Suite à ce diagnostic, il s’avère que les dé-
sordres présents ne permettaient pas de main-
tenir l’église ouverte au public. La fermeture 
de l’église a été nécessaire pour la pose d’un 
filet de sécurité. Le diagnostic a généré une  

hiérarchisation des 
problèmes, de ni-
veaux urgents, inquié-
tants, normaux ou 
faibles. 

Des gros travaux de 
mise en sécurité se-
ront nécessaires sur le 
plafond et quelques 
travaux seront à réali-
ser sur la charpente et 
la toiture.

Nous avons lancé un 
appel d’offre pour 
engager des travaux. 
Ils se dérouleront en plusieurs phases. La pre-
mière phase de travaux consiste à consolider le 
plafond cette phase pourra se réaliser en plu-
sieurs tranches. Les phases suivantes concer-
neront la remise en état d’infrastructures, de 
peintures, d’objets du culte.

L’église sera fermée pendant que l’entreprise 
travaille dans les combles. Celle-ci pourra être 
ré-ouverte exceptionnellement pour certaines 
cérémonies.  

Le Conseil Parois-
sial, Un siècle de vie 
à Merville, Les amis 
de Saint Saturnin, ces 
trois associations ont 
été invitées à parti-
ciper aux réunions 
d’avancement de ces 
travaux. 
Avec leur concours, 
avant le démarrage 
des travaux, les dé-
marches seront faites 
auprès de la Fonda-
tion du Patrimoine 
pour une aide au fi-
nancement des travaux. 

Les associations prévoient de mener des ac-
tions pour lever des fonds et participer à la 
rénovation de l’Eglise Saint Saturnin, édifice in-
dispensable du patrimoine de notre commune.

                                      Jean-Luc Fourquet, 
adjoint au Maire délégué aux Projets, 

à l'Aménagement et aux Travaux

ÉGLISE SAINT SATURNIN

Les projets avancent

La couverture est en bon état

La charpente ne présente pas 
de signe particulier de défaillance

Le plafond détérioré
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SPECTACLE DE NOËL DU CCAS

Le Bal des enfants par 
" Clochinette " & Franck Molinier

Kristane vous accueille au pub "  Bières autour du monde "

epuis le 1er août, Anne-Christelle alias " Kristane " est responsable du pub " Bières au tour 
du monde ". Tous les 15 jours, elle organise des soirées à thème le samedi soir, les soirées 

années 80, Brésil et Karaoké ont déjà eu lieu. Le pub est ouvert le jeudi et le vendredi de 19h à 2h 
et le samedi de 19h à 3h. Pour plus de renseignements ou réservation pour les soirées à thème 
vous pouvez contacter Kristane au 06 07 87 31 13.

ristane vous accueille au 181 rue du Tourmalet (en face de l’Inter-
marché) au Freep’s Chics, dépôt-vente de vêtements d’occasion de 

marques. Elle vend également des articles de puériculture, des accessoires 
et des chaussures. Les articles sont neufs ou en très bon état. Le magasin est 
fermé le lundi, et est ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 
16h à 18h, le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 10h à 18h non-stop. Si 
vous souhaitez déposer des articles, vous pouvez prendre rendez-vous au 
06 07 87 31 13. 

ette année, le CCAS vous propose un spectacle d’1h30 de mu-
siques et de chants le samedi 6 décembre à partir de 14h30, 

salle polyvalente. Ce spectacle convivial, festif et interactif est des-
tiné aux plus petits comme aux plus grands, tous conviés à s'amuser 
et chanter ensemble.
Au programme : chansons à gestes, rondes, comptines, marionnettes, 
etc. Les enfants pourront également venir chanter aux côtés de 
Franck.
Ils pourront aussi profiter du manège enfantin, offert par la municipa-
lité et le CCAS, installé devant la salle. Après le spectacle, les enfants 
auront la visite du Père Noël auquel ils pourront remettre leur lettre 
(ne pas oublier l’adresse afin que le Père Noël puisse leur répondre). 
Puis un superbe goûter sera offert pour régaler les plus gourmands.

VIE LOCALE

Changement de responsable du pub

Les Freep's Chics de Kristane

e mardi 11 novembre s'est déroulée la commémoration du 96ème anniversaire 
de la signature de l'Armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale. 

À 10h, M. André Simon, président des anciens combattants, a adressé ses remer-
ciements qui ont été suivis par les sonneries officielles et le dépôt de gerbe au 
pied du monument aux morts.
L’appel aux morts a ensuite été énoncé par Albin Pech, élu au Conseil Municipal 
des Jeunes. M. André Simon a repris la parole pour lire le message de M. Kader Arif, 
Secrétaire d’État chargé des Anciens Combattants puis a laissé sa place à Mme 
Véronique Volto, Vice-présidente du Conseil Général et à Mme le Maire, Chantal 
Aygat. Une minute de silence a été respectée en souvenir des soldats morts pour 
la France et fut suivie par la Marseillaise. Les élèves de l’école élémentaire ont 
interprété le chant " Vole, vole la colombe " avant l’aubade du Réveil Mervillois 
et de la Banda Tapas Cymbales. L’assemblée s’est ensuite dirigée vers la salle 
Joseph Bon pour partager l’apéritif offert par la municipalité.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Commémoration de l'armistice 
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ALAE 
Une Flashmob géante dans la cour élémentaire a 
eu lieu le vendredi précédent les vacances de Tous-
saint pendant la pause méridienne sur la chanson 
de Paul Cless " Suavemente ". 

ALSH
Petits et grands ont pu aller à la " Conférence Lou-
foque " au théâtre de la Violette à Toulouse. Une 
pièce de théâtre ayant pour but de dédramatiser 
avec humour : " Le Loup ".

Vacances de Toussaint
Durant ces deux semaines, les enfants se sont amu-
sés autour des aliments, de la danse, du bois et de 
ses usages. À travers ces activités ils ont pu faire part 
de leurs connaissances aux autres et découvrir de 
nouvelles expériences.
Le projet " Autour du bois " les a amené à aller faire 
un concours de cabanes à Bouconne, à sculpter le 
bois, à fabriquer des objets.
Le projet "Cuisine" leur a permis de déguster des 
aliments transformés ou pas, de goûter des saveurs 
méconnues pour eux. Ils ont cuisiné, ont choisi les 
recettes et ont préparé leurs repas. La première 
semaine, les enfants ont fait les vendanges comme 
autrefois au musée " Al campestre " au Lherm. La 
deuxième semaine, ils sont allés aux " Jardins du 
CBE " à Montaigut sur Save pour effectuer des 

plants, comprendre la pousse des 
légumes et des plantes. Chacun est re-
parti avec un petit plant. Pour le projet 
"danse", une intervenante est venue à 
deux reprises. Puis l'association " Amal-
gam ", très enthousiaste, a fait décou-
vrir le spectacle sur lequel elle travaille 
actuellement. Les danseurs se sont 
rendus disponibles pour échanger avec les enfants 
à la fin du spectacle. 

CME CMJ
La collecte de bouchons pour le projet avec l'asso-
ciation " Les bouchons d'amour " a débuté au sein 
du centre de loisirs ; un collecteur a été mis en place 
dans le bureau du centre de loisirs.

Stage sportif " Dépasse-toi " 
Dix-neuf enfants ont participé au stage " Dépasse-
toi " du lundi 20 octobre au vendredi 24 octobre 
2014 avec au programme :
Le lundi : divers jeux en milieu aquatique à la pis-
cine de Colomiers.
Le mardi : parcours dans les arbres à Castelmaurou.
Le mercredi : visite et " chasse aux bracelets " à la 
cité de Carcassonne.
Le jeudi : sortie escalade.
Le vendredi : balade dans les Pyrénées avec des 
jeux au sol , un parcours dans une mine ainsi que 
du " Free jump " (sauts dans le vide sur matelas 
pneumatiques à 4 ou 7m).
Les enfants ont montré tout leur courage et leur 
détermination tout le long du stage. La semaine 
fût riche et exceptionnelle en sensations fortes. 
L’équipe d’animateurs remercie tous les partici-
pants.

Information pratique 
Nous vous rappelons que le centre de loisirs est 
fermé pendant les vacances de Noël. 

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

SANTONS

Un point avant les vacances

La Provence s'installe de nouveau chez M. Sans
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acques vous fait découvrir sa passion et l’histoire des 200 santons qui ani-
ment son village provençal pour les fêtes de Noël.

C’est toute l’année qu’il travaille pour préparer l’exposition de son village 
provençal. Cette année les nouveautés sont nombreuses : la rue du com-
merce avec son restaurant, le salon de coiffure, l’atelier de couture, le brocan-
teur et enfin l’atelier du santonnier, pièce présentée au salon international 
des santonniers d’Arles l’hiver dernier. Le village est aussi présent comme 
chaque année avec notamment la grotte de la Nativité, le manège, l’épicerie, 
l’école, etc. 
Juliette et Jacques vous recevrons jusqu’au mois de mars sur simple appel au  
05 61 85 06 42.

Sortie à la piscine de Colomiers

Les danseurs d'Amalgam 
ont présenté leur spectacle aux enfants

Découverte du Free Jump dans les Pyrénées
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Concert de Noël le 19 décembre
ÉCOLE DE MUSIQUE

Soirée à la pizzeria " Aux 4 saisons "
AMCAPLA

e bureau de l’association AMCAPLA s’est réuni à la piz-
zeria " Aux 4 saisons " de Merville ce jeudi 6 novembre 

dernier. Une belle occasion pour (re)découvrir les bonnes 
pizzas régina, 4 saisons, kebab, ou encore tartiflette, 
chèvre-miel ou basquaise, etc. préparées avec cœur par 
notre ami Moha, pizzaiolo et gérant de la pizzeria situé 
rue Emile Pouvillon.
Merci à Philippe Pétro, artisan-boulanger, ancien pré-
sident de l’association AMCAPLA, co-fondateur de l’association intercommunale des 
commerçants Atouts Save & Garonne, Conseiller Municipal et conseiller intercommunau-
taire, pour sa visite de courtoisie.
Étaient également présents Denis et Véronique, organisateurs pour notre association du 
1er salon de la vente directe de Merville, qui s'est tenu le 23 novembre dernier. Un grand 
merci à tous les participants et les visiteurs.

Les commerçants, artisans, professions libérales de Merville et membres d'AMCAPLA profitent de ce 
bulletin pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et une excellente année nouvelle !

Les membres du bureau d'AMCAPLA à la 
pizzeria " Aux 4 saisons "

Moha, pizzaiolo et gérant de la pizzeria 



Visite des crèches de Noël

Ronde des crèches de Noël : 13 décembre
Contes et comptines de notre enfance
Depuis vingt ans, 9 villages du Gers du Canton de 
Miradoux se sont unis et ont créé, grâce à toute 
la bonne volonté de plus de 200 bénévoles, une 
manifestation annuelle dont le thème change 
chaque année. Grâce à leurs idées originales, ils 
façonnent et automatisent les décors et les per-
sonnages typiques représentant le thème choisi. 
C’est une récréation permanente que de décou-
vrir chacune de ces scènes. Ce sera notre 4ème 
visite consacrée à ces " Rondes des Crèches " et 
les nombreux participants démontreront qu’on 
ne se lasse pas de les admirer !
Départ en car à 8h de Merville, direction Plieux 
pour ensuite un circuit d’environ 60 kms, dé-
jeuner prévu dans un restaurant de St Antoine, 
reprise du parcours puis retour à Merville vers 
18h/19h.
Les adhérents inscrits recevront individuelle-
ment les infos concernant cette sortie culturelle.
Et comme le disait Jojo Bégué lors de notre 1ère 
visite en 2008, « nous serons en route vers la 
Lomagne, pour gouter le calme loin des villes  et 
apprécierons ce moment de retour à la jeunesse, 
si près, si loin… ce moment de Noël, si privilé-
gié. »

Retour sur le repas " Choucroute "
En ce dimanche 20 octobre, un di-
manche pas comme les autres, la 
salle polyvalente sentait bon l’Alsace, 
puisque l’association y organisait son 
repas " Choucroute ".
De charmantes " mervillo-alsa-
ciennes " ont guidé les nombreux 
convives vers les succulents amuse-
gueules accompagnant l’apéritif. L’agréable 
fumet s’échappant de la cuisine a éveillé les 
papilles de nos gourmands et les a orientés vers 
les tables superbement décorées. Ils n’ont 
pas été déçus, surtout lorsque la bande 
de joyeux drilles surnommée maintenant 
" la Bande à Jojo " en hommage à notre 
Président disparu, les a égayés avec des 
surprises et de franches rigolades.
Merci à toute l’équipe pour sa conviviali-
té, nos cuistos, notre pâtissier, notre déco-
ratrice et tous les bénévoles de la rando 
qui mettent " la main à la pâte " (installa-
tion des tables, vaisselle, rangement, etc.), 
participant ainsi lors de chaque manifes-
tation au bon déroulement et à la bonne 
marche de ces activités et ceci dans une super 
ambiance.

ARCLM

Décembre
Mar 2 13h30  3h Launac PR3 - départ parking 12 km facile F. Deyris / M. Thébault

Jeu 4 13h30 3h Merville / Château d'eau 12 km moyen F. Deyris / G. Dugast

Ven 5 13h30 2h Cornebarrieu - départ cimetière 6 km facile F. Deyris

Mar 9 13h30 3h Drudas - départ parking 12 km moyen B. Cazes / J.-P. Thébault

Jeu 11 13h30 3h Grenade - départ supermarché 13 km facile F. Deyris / M. Thébault

Mar 16 13h30 3h L'Isle Jourdain - départ lac 10 km facile F. Deyris / G. Dugast

Jeu 18 8h 4h30 Maubec - départ Merville 17 km moyen F. Deyris / M. Thébault

Ven 19 13h30 2h Launac - départ parking 6 km facile F. Deyris
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Assemblée Générale
CLUB ARC-EN-CIEL

otos les lundis 1er décembre et 5 janvier à 14h, salle Joseph Bon.
Concours de belote les mercredis 10 et 17 décembre à 20h30, salle Joseph Bon.

Assemblée Générale ordinaire avec renouvellement du bureau le jeudi 8 janvier 2015 à partir de 
13h45. Paiement des cotisations identique à 2014 (10 € par personne). Après l’Assemblée Géné-
rale, une agréable surprise est programmée et sera suivie de la galette des rois. Une prestation 
musicale clôturera la journée.
Par la même occasion vous pourrez vous inscrire pour la sortie du vendredi 10 avril au Cabaret Le 
Moulin des Roches à Mauzac (20 € par personne). 
Le bus pour aller au cabaret ayant une capacité de 50 personnes, la priorité pour les inscriptions 
est donnée aux anciens adhérents. 

La crèche créée par les 9 villages 
du Canton de Miradoux dans le Gers

La décoration de la table à l'entrée 
de la salle pour le repas " Choucroute "
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Focus sur un de nos entraîneurs

ourad est un ancien joueur de 
football qui est passé par les 

clubs de St Gaudens et Luchon pour 
arriver au terme de sa jeune carrière 
au niveau de la Division d’Honneur. 
Passionné par ce sport, il a toujours ap-
précié le travail de ses coaches et s’est 
toujours très bien entendu avec eux. 
Les aspects tactiques et techniques 
communiqués par ces derniers ont 
permis à Mourad de se forger une idée 
du jeu basé tout d’abord sur un état 
d’esprit de motivation et de progrès. 
C’est après avoir inscrit son fils à 

l’école de foot de l’Etoile Aussonnaise que Mou-
rad a repris le chemin des stades. Educateur pour 
l’entente des U9, puis U11 et enfin U13, cela fait 
donc quelques années que Mourad forme avec 
succès nos jeunes.
C’est en fin de saison dernière que Mourad souhai-
tait faire un break, mais c’était sans compter sur la 
persévérance du club souhaitant lui proposer de 
reprendre l’équipe 1 U17, plus particulièrement 
un des deux anciens coaches de cette catégorie, 
Ange, avec qui Mourad a une affinité sportive par-
ticulière.
L’objectif de faire remonter le club en excellence 
lui étant fixé pour cette saison, Mourad est aidé 
d’un entraîneur d’expérience et de qualité rela-
tionnelle en la personne de Thierry Caner.
Le groupe U17 est composé de deux équipes, la 
seconde est dirigée par Romain Montero et Robert 
Pilon.
La relation de travail est quotidienne, car les 
coaches communiquent entre eux sur les qualités 
des joueurs et une politique d’échange de joueurs 
est réalisée entre les 2 équipes ; en effet un joueur 
méritant de l’équipe 2 peut intégrer l’équipe 1 et 
vice versa tout au long de la saison. Le leitmotiv de 
Mourad reste le travail, le respect des consignes et 
les progrès qui en découlent.

Un gros travail tactique et psychologique est déve-
loppé cette saison. En effet la qualité du jeu fluc-
tue trop de semaine en semaine, Mourad et Thierry 
insistent sur la régularité des efforts à fournir tant 
aux entrainements qu’aux matchs. Le groupe se 
connait et joue ensemble depuis des années, ce 
côté positif connait aussi ses limites et seule l’exi-
gence de donner le meilleur d’eux leur permettra 
de passer un cap.
Mais comme Mourad le dit lui-même, ce n'est pas 
parce qu'il y a compétition que la pédagogie doit 
être mise de côté. L’équipe 1 est composée majo-
ritairement de 2èmes années, mais Mourad a inté-
gré 4 ou 5 premières années dans son groupe afin 
de les aguerrir et préparer déjà la saison prochaine.
A la trêve, un point de mi-saison sera réalisé au tra-
vers d’une réunion parents-joueurs ainsi que d’en-
tretiens individuels, chaque joueur se verra fixer 
un objectif de progrès pour la 2ème partie de saison.
Nous ne pouvons que souhaiter bon courage à 
Mourad et Thierry ainsi qu'à toute son équipe une 
réussite pour le reste de la saison et d’atteindre 
son objectif.

FOOTBALL CLUB MERVILLOIS

ette année, l’association de gymnastique Top Forme se mobilise pour le Téléthon.
N’hésitez pas à joindre l’utile à l’agréable !

Pour bouger dans une ambiance conviviale, tout en accomplissant une bonne action, nous vous 
donnons rendez-vous vendredi 5 décembre à partir 19h30 à la salle des fêtes à côté de la mairie.
Nous vous proposons 1h d’ateliers multiples et variés :
Step, LIA (aerobic), abdos fessiers, stretching, cardio, etc.
À cette occasion, vos contributions seront libres et intégralement reversées à l’AFM (Asso-
ciation Française contre les Myopathies). Pour toute information, vous pouvez nous écrire à  
topforme@hotmail.fr ou contacter Virginie au 06 29 82 04 10 ou Laurence au 06 30 94 40 08.
Cette manifestation est également ouverte aux non-adhérents.

Animation pour le Téléthon
TOP FORME

Mourad, entraîneur 
au Football Club Mervillois

L'équipe 1 des U17, entraînée par Mourad



Merville actualités // Décembre 2014 //      vie associative // 13

AUTAN ET HARMATTAN

Apéro-culturel : Les Touaregs du Niger

Mardi 16 décembre - 20h30 - salle Joseph Bon
Avec Mohamed Attéfock, touareg d'Iférouane

Entrée libre * Chapeau * Verre de l’amitié offert

Commune rurale du nord Niger située dans la partie nord du massif de l'Aïr, Iférouane se trouve 
dans la région d'Agadez et le département d'Arlit, dans les environs de l'oasis de la vallée 
de l'Ighazar. Mohamed Attéfock nous fera voyager dans son pays le Niger et nous dévoilera 
quelques pans de la culture touareg. Il nous fera également découvrir le travail de l’argent et 
de la fabrication artisanale de bijoux.

Stage scrapbooking sur le thème du sapin de Noël Stage poterie enfant sur le thème des boîtes 
L’atelier poterie vous propose un stage pour 
enfants à partir de 7 ans sur le thème " Les 
boîtes " qui se déroulera le mardi 23 décembre 
de 14h30 à 17h30 au 1er étage de la salle poly-
valente et sera animé par Cathy.
• Tarifs : 15 € pour les adhérents au Foyer Rural 
et 20 € pour les non-adhérents.
• Renseignement et  inscription : contacter  
Cathy au 05 61 85 04 14 ou 06 03 45 15 92
Attention le nombre de places est limité !

Scrapbooking et poterie
FOYER RURAL

Retour sur la fête 
du canard

PLAN MANJAR 
E PLAN VIURE 
AL PAIS

e dimanche 19 octobre, la ferme 
aux Téoulets a été en ébullition 

de bonne heure.
En effet, les canards ont été ré-
veillés dès 5h30, par la queue de 
voitures, empressées de rejoindre 
l'emplacement qui leur avait  été 
réservé pour le vide le grenier.
Mille remerciements à la multi-
tude d’artisans et de producteurs 
qui nous ont gratifiés  de splen-
dides présentations et décora-
tions.
A noter que lors de cette édition, 
outre les jeux pour les enfants, les 
animations pour les plus grands 
ont eu un énorme succès, notam-
ment  le lancer de la balle de 
paille dont le record a été porté à 
8,75m mesuré par notre juge-ar-
bitre Guy Bosquet.
Nous voulons également associer, 
à la réussite de cette 20ème édi-
tion, l’ensemble des  bénévoles, 
ainsi que notre sonorisateur euro-
péen Duogo, dont la journée a été 
conclue par une standing ovation. 
Une attention toute  particulière 
au public toujours plus nom-
breux à l'idée de faire frétiller les 
babines lors du repas très cham-
pêtre.
En espérant que tous les petits 
Mervillois puissent continuer à 
nous proposer de belles roulades 
sur le toboggan agricole l'an pro-
chain, l’ensemble de l'équipe 
vous souhaite d'excellentes fêtes 
de fin d'année et vous donne ren-
dez-vous en 2015.

e Foyer Rural vous propose différents stages pendant les vacances de Noël.



expression politique   

FNACA

Voyage marchés 
de Noël d'Alsace 2015

Merville, un projet, une équipe

es marchés de Noël en Alsace du 14 au 18 dé-
cembre 2015. Attention, en raison du succès des 

marchés de Noël en Alsace, il s’agit bien du pro-
gramme 2015 et non 2014.

Programme de 2015 :
Lundi 14 décembre : Merville – Plainfaing
Départ au matin en car, petit déjeuner offert 
par la FNACA. Dîner et logement au Domaine de 
Mongade au col du Bonhomme. Soirée animée.

Mardi 15 décembre : Strasbourg
Tour panoramique de la ville en autocar, décou-
verte de la vieille ville. Après-midi libre pour flâner 
sur le marché de Noël, découverte des illumina-
tions. Retour au village vacances, dîner et soirée 
animée.

Mercredi 16 décembre : Colmar et Kaysesberg
Découverte des vieux quartiers de Colmar et temps 
libre sur le marché de Noël. Après-midi à Kayses-
berg avec son marché de Noël le plus authentique 
et traditionnel d’Alsace dans un cadre médiéval et 
pittoresque du XVIIème siècle. Visite et dégustation 
dans une cave. Soirée animée.

Jeudi 17 décembre : Confiserie et Riquewirh
Découverte des spécialités gourmandes de la 
région. Après-midi à Riquewirh, cité médiévale au 
cœur du vignoble alsacien et temps libre sur le 
marché de Noël. Soirée animée.

Vendredi 18 décembre : Plainfaing – Merville
Départ après le petit déjeuner. Dîner de fin de 
voyage avant le retour sur Merville aux alentours 
de minuit.

Prix pour les adhérents : 720 € 
Prix pour les non-adhérents : 735 €

Compris : 
- Transport en autocar
- Petit déjeuner offert par la FNACA
- Hébergement et pension complète

Renseignements complémentaires au 05 61 85 01 96
Inscriptions chez M. André Simon au 05 61 85 00 78 
ou chez M. Jacques Gaillaguet au 05 61 85 01 96

Premier versement à l’inscription : 70 € adhérents 
– 85 € non adhérents
2ème versement au 5 août 2015 : 330 €
3ème versement au 10 novembre 2015 : 320 €
Chèques à l’ordre de Vacances pour tous.

Étant donné le succès des marchés de Noël chaque 
année, il convient de s’inscrire rapidement.
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ous constatons sur notre commune une recrudescence des cambriolages et des incivilités. 
Lors d’un conseil municipal passé, nous avions proposé la mise en place de l’opération Voi-

sins Vigilants qui n’a pas retenu l’attention de Mme le Maire. 
Nous avons enfin connaissance de l’étude financière de la commune par l’ATD (Agence Technique 
Départementale), ce qui confirme l’analyse que nous avions présentée en réunion publique. Il 
semble que l’équipe reconduite soit surprise de ce résultat. L’ATD démontre que la dette actuelle 
est de 3.5 millions d’€ et qu’il nous faudra 15 ans pour la résorber. La situation financière est 
considérée comme grave. 
Nous sommes écoutés mais pas entendus et notre interrogation porte sur la direction que prend 
la gestion de la commune quand il est étudié des projets qui semblent ne pas pouvoir être menés 
à terme. Et pourtant, des dépenses supplémentaires sont engagées par la création d’un poste 
d’ingénieur notamment.



PHARMACIES DE GARDE*

 Décembre 2014

Dim 7

PHARMACIE MARTY
1 Route de Lévignac 
31530 MONTAIGUT/SAVE 
05 61 85 71 29

Dim 14

PHARMACIE RAFFIN
Route de Toulouse 
31330 GRENADE 
05 61 21 72 30

Dim 21

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

Jeu 25
PHARMACIE FRIC
10 Rue de la Mairie 
31480 CADOURS 
05 61 85 70 58

Dim 28
PHARMACIE MICHAUDEL
Centre Cial lieu dit En Fornier 
31700 BEAUZELLE 
05 61 61 22 22

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
•  Zaïna RACHID le 15/09/2014
•  Enzo LONGHINI le 18/09/2014
•  Louis ARANDA le 21/09/2014
•  Hamis AFKIR le 23/09/2014
•  Valentin GBEULI-GNOBO le 8/10/2014
•  Timéo PICHERIT GUILLEMOT le 15/10/2014
•  Anaé ALAZARD BARBE le 17/10/2014
•  Leo FINNIGAN le 17/10/2014
•  Alohise ALVES le 2/11/2014
•  Margaux AUBINEAU le 2/11/2014
•  Daisy HOWAT le 5/11/2014

Mariages
•  Jean-Paul LARRIBERE & Gwennaëlle LORENZI le 27/09/2014
•  Julien AYMES & Sophie LEROY le 25/10/2014

Décès
•  Raffaela COCCA le 8/09/2014 à l'âge de 93 ans
•  Rina BUSSO le 30/09/2014 à l'âge de 71 ans
•  Jean THIEULLENT le 1/10/2014 à l'âge de 75 ans
•  Jeanne ARREDONDO le 1/11/2014 à l'âge de 81 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
Conception graphique, maquette : Service Communication
Impression  : Evoluprint 05 62 22 07 71  
Imprimé avec des encres végétales sur papier 100% recyclé par l’imprimerie Evoluprint labellisée " Imprim' Vert "

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 : 09 726 750 31

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 62 13 41 16 | 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 Cornebarrieu : 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

Horaires de la mairie

- Lundi : 9h - 12h et 14h - 18h
- Mardi : 9h - 12h
- Mercredi : 9h - 12h et 14h - 18h
- Jeudi : 9h - 12h et 14h - 18h
- Vendredi : 9h - 12h
- Samedi : 9h - 12h

Vous pouvez nous contacter par :
- Téléphone : 05 62 13 41 00
- Courrier : 
Place du 11 novembre – 31330 Merville
- Mail : accueil.mairie@merville31.fr



Le carré militaire 

MARCHÉ DE NOËL 
2014 

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE
10H - 18H

SALLE POLYVALENTE

Tombola gratuite tirages à 11h30, 15h et 17h

Présence du Père Noël lors des tirages

Possibilité de restauration sur place

Manège gratuit pour les enfants 

devant la salle

Les membres de 
la Commission 

Communication 
et du comité 
de rédaction 

vous souhaitent 
d’excellentes fêtes 

de fin d’année.

L’ensemble des 
associations 

mervilloises vous 
souhaite de passer 
de joyeuses fêtes 
avec vos proches.

VOEUX DU MAIRE, DU CONSEIL MUNICIPAL 
ET DES ASSOCIATIONS

Madame Chantal Aygat, Maire de Merville, le Conseil 
Municipal et les Présidents d'associations, ont le plaisir 
de vous inviter à entrer ensemble dans cette nouvelle 
année 2015.
Venez nombreux partager avec nous, couronnes, ga-
lettes et champagne le dimanche 4 janvier 2015 à par-
tir de 15h30, salle polyvalente de Merville.

Dimanche 4 janvier 2015


