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Merville sous la neige le mardi 3 février
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Le mot
du
maire

Réunion publique
Une réunion publique sur les finances
de la commune aura lieu le mercredi
18 mars à 18h30, salle Joseph Bon.

Voeux de Madame le Maire prononcés le 4 janvier 2015
e vous présente, à chacune et à chacun d’entre vous, mes vœux les plus
chaleureux et les plus sincères de bonheur, de santé et de prospérité.

Élections
départementales
Premier tour : dimanche 22 mars
Second tour : dimanche 29 mars
Le scrutin sera ouvert de 8 heures à
18 heures, salle polyvalente.
Principaux changements :
- Nouvelle dénomination : " Conseil
Départemental " remplace " Conseil
Général "
- Renouvellement général des
Conseils Départementaux
- Élection dans chaque canton d'un
binôme "homme-femme" au scrutin
majoritaire pour 6 ans
- Redécoupage cantonal - loi du 17
mai 2013 - La commune de Merville
dépend désormais du canton de
Léguevin (Cabanac-Séguenville,
Brignemont, Lagraulet-Saint-Nicolas,
Bellesserre, Cox, Laréole, Cadours,
Puysségur, Drudas, Le Burgaud,
Saint-Cézert, Launac, Pelleport, Le
Grès, Caubiac, Vignaux, Garac, Thil,
Larra, Grenade, Ondes, Merville, Bretx,
Saint-Paul-sur-Save, Menville, Le
Castéra, Bellegarde-Sainte-Marie,
Sainte-Livrade, Pradère-les-Bourguets,
Mérenvielle, Lasserre, Lévignac,
Montaigut-sur-Save, Daux, Léguevin,
La Salvetat-Saint-Gilles).

Je souhaite en premier lieu vous parler de Merville où il fait bon vivre,
grandir et travailler, de par son esprit fait de solidarité et de convivialité,
elle sait rassembler au-delà des différences.
Je remercie tous ceux qui animent notre ville, pour notre bien-être : je
pense au personnel municipal, au CCAS, au monde associatif, aux élus et à
nos partenaires.
En effet chaque agent municipal, quel que soit son grade ou sa fonction,
s’investit animé du même état d’esprit : le sens du service public pour le
bien vivre des Mervillois.
L’attraction d’une ville se mesure également au dynamisme de ses associations. Avec plus de 30 associations, Merville possède une grande richesse de par la diversité des activités proposées ; sociales, culturelles ou
sportives. J’en veux pour preuve le dévouement des présidentes et présidents d’associations et de tous leurs bénévoles qui œuvrent pour faire de
Merville une commune attrayante et dynamique. Nous pouvons leur
rendre hommage et les en remercier.
Notre ville ne pourrait pas vivre ses mutations et son développement, sans
la présence à nos côtés de nos partenaires, tous ces acteurs habités là encore du même état d’esprit, celui du service public.
Je veux citer : les services de l’État, le Conseil Régional, le Conseil Général,
notre Communauté de Communes Save & Garonne, la gendarmerie, sans
oublier la CAF.
Sans leurs aides techniques et financières, nombres de nos projets ne
pourraient aboutir.
Ce début d’année est aussi l’occasion de revenir quelques instants sur ce
qui a été réalisé pour les mervillois depuis ces 8 derniers mois.
Mes premières pensées vont aux enfants de notre commune : le groupe
scolaire a été agrandi pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions et le parc informatique de l’école élémentaire a été intégralement
renouvelé. Du personnel d’animation supplémentaire a été recruté. Dans
le cadre des nouveaux rythmes scolaires, de multiples ateliers ont été mis
en place.
Chantal Aygat, Maire de Merville
Suite du discours en page 6
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Changement de régime de priorité impasse
Georges Brassens à partir du mercredi 1er avril
fin de désengorger la circulation sur l’impasse
Georges Brassens et de permettre une meilleure
fluidité du dépôt des enfants par leurs parents sur le
groupe scolaire, il a été décidé de modifier le régime de
priorité à la sortie de cette voie.
Par conséquent, par arrêté municipal du 10 février
2015 et à partir du mercredi 1er avril 2015, les véhicules sortant de l’impasse Georges Brassens seront
prioritaires sur les usagers du chemin Laffage.
Les usagers venant du chemin Laffage vers l’impasse
Georges Brassens devront laisser la priorité à ceux
sortant de l’impasse et ceux circulant en sens inverse
depuis la rue Jean Jaurès devront marquer le stop et
céder le passage.
La signalisation sera mise en place par la Communauté
de Communes Save & Garonne.

Divagations et déjections canines
uite à un constat de divagations fréquentes et de présence de déjections
canines sur la commune de Merville, nous rappelons la loi aux propriétaires de chiens :
- Divagations des chiens :
Code rural – Article L211-23
Est considéré comme en état de divagation
tout chien qui, en dehors d’une action de
chasse ou de la garde ou de la protection du
troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de
voix de celui-ci ou de tout instrument sonore
permettant son rappel, ou qui est éloigné de
son propriétaire ou de la personne qui en est
responsable d’une distance dépassant cent
mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul
instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et
le récupérer, y compris après la fin de l’action
de chasse.
Sanction code pénal - Article R 622-2
Le fait, par le gardien d’un animal susceptible
de présenter un danger pour les personnes,
de laisser divaguer cet animal est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la
2ème classe.
La contravention peut aller jusqu’à 150 €.
De plus, une contravention fourrière animale
est mise en place avec la SPA ATPA de Toulouse
et tout animal trouvé errant se verra transporté
et déposé auprès de celle-ci.

- Déjections canines :
Code pénal – Article R632-1
Hors le cas prévu par l’article R635-8, est puni
d’une amende prévue pour les contraventions
de la 2ème classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou
privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative
compétente, des ordures, déchets, déjections,
matériaux, liquides insalubres ou tout autre
objet de quelque nature qu’il soit, y compris en
urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont
pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
La contravention peut aller jusqu’à 150 €.
De plus, des points de distributeurs de sacs à
déjections, équipés d’une poubelle, sont présents sur différents points de la commune :
- Place du Château
- Place de la République
- Passage Falguerosa
- Rue du 8 mai 1945
- Rue des Ecoles
- Bois de Bayler (entrée du parc, côté rue
Rambeau)
- Bois de Bayler (entrée du parc, côté rue du
bois de Bayler)
Par conséquent, le service de la Police
Municipale est chargé de veiller au respect des
codes et des lois et sera à même de sanctionner le cas échéant tout contrevenant.

Dimache 1er mars
Banquet de la chasse
12h, salle polyvalente
Stage de salsa du Foyer Rural
14h, salle Julien Naudin

Lundi 2 mars
Loto du Club Arc-en-ciel
14h30, salle Joseph Bon
Samedi 7 mars
Formation premiers secours
8h30, salle Joseph Bon
Loto des 3 Sociétés
21h, salle polyvalente

Dimanche 8 mars
Aéromodélisme : concours indoor
salle polyvalente
Mercredi 11 mars
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Jeudi 12 mars
Mounjetado de l'Interclub
12h, salle polyvalente
Mardi 17 mars
Assemblée Générale de l'AMCAPLA
20h, taverne du château
Mercredi 18 mars
Réunion publique sur
les finances de la commune
18h30, salle Joseph Bon
Jeudi 19 mars
Commémoration du
" Cessez-le-feu " en Algérie
18h30, monument aux morts
Samedi 21 mars
AG de L'Autan et l'Harmattan
10h, salle Julien Naudin
Dimanche 22 mars
1er tour des élections départementales
8h-18h, salle polyvalente
1er Festival des Arts
10h-18h, salle Joseph Bon

Lundi 23 mars
Apéro-culturel sur le Sénégal
20h30, salle Joseph Bon
Mercredi 25 mars
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Jeudi 26 mars
Assemblée Générale du Foyer Rural
21h, salle Joseph Bon
Samedi 28 mars
Carnaval des écoles
15h, centre-ville
Dimanche 29 mars
2ème tour des élections départementales
21h, salle Joseph Bon

agenda du mois // agenda du mois // agenda du mois //
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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS DU

CONSEIL MUNICIPAL

du 24 octobre 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,
P. Pétro, S. Gabez, C. Feuillade, M.-T. Treccani, J.-F. Larroux, B. Tagnères, D. Bénac

Secrétaire de séance : P. Ogrodnik
1. FINANCES
a. Fixation de l’indemnité allouée au
comptable du trésor
Suite au changement de comptable du trésor,
il convient de prendre une nouvelle délibération fixant et permettant le versement de
l’indemnité de conseil qui lui est allouée.

Adopté à l'unanimité

b. Approbation de la participation de
la commune dans le cadre de l’étude
menée par le SDEHG relative à la mise
en place de prises pour guirlandes
Suite à la demande de la commune concernant la mise en place de prises pour guirlandes en divers secteurs, le SDEHG a réalisé
l’étude de l’opération suivante : fourniture et
pose de 21 prises pour guirlandes dont 11 sur
des candélabres existants pour un montant
pour la commune de 3 412  €.

Adopté à l'unanimité

c. Délibération complémentaire relative
au transfert de résultats au SMEA31
Une délibération sur le transfert de résultat
du budget annexe de l’assainissement de la
commune, au budget annexe de l’assainissement du SMEA31 a eu lieu. Il a été proposé
par la paierie départementale de délibérer
une nouvelle fois sur le transfert de résultats,
pour préciser que le montant de la subvention exceptionnelle doit être déduit du résultat excédentaire transféré.

Adopté à l'unanimité

2. ENFANCE JEUNESSE
Approbation du Règlement Intérieur des
accueils périscolaires, extrascolaires et
de restauration
Fruit du travail de la commission et en concertation avec les personnels concernées, ce document, à destination du public, fixe et
rappelle les règles en matière d’inscription,
d’horaires, de tarifs et globalement de fonctionnement des différents accueils.

3. URBANISME
a. Ouverture d’une enquête publique
relative au transfert dans le domaine
public des voiries et espaces verts du
lotissement Le Parc de Peyroulet
Conformément au code de l’urbanisme, il est
proposé de transférer les voieries et espaces
verts du lotissement Le Parc de Peyroulet
dans le domaine communal.

Adopté à l'a majorité et 2 votes contre

b. Approbation de la convention entre la
commune et la société Orange relative à
la mise en place de l’ADSL au lotissement
" Le clos des amandiers "(Convention de
rétrocession des réseaux de communication électronique rue des Pyrénées)
Adopté à l'unanimité
c. Création de la Zone d’Aménagement
Concerté " Merville Ecopôle 1 "
Adopté à l'unanimité

Adopté à la majorité et 1 abstention

RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS DU

CONSEIL MUNICIPAL

du 28 novembre 2014
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, T. Vignolles, C. Bégué, 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, B. Marty, F. Gauthier, P. Pétro, S. Gabez, C. Feuillade,
M.-T. Treccani, J.-F. Larroux, B. Tagnères, D. Bénac

Absents / Excusés / Procurations : J.-L. Fourquet donne procuration à A. Mouchet • S. Huillet donne procuration à P. Di Benedetto
H. Hernould donne procuration à G. Martin

Secrétaire de séance : R. Bégué
1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Modalités de la dissolution du SIVU Rivage
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. Il convient
de délibérer sur ce que sera à compter du 1er
janvier la répartition des biens du SIVU, des
agents et sur l‘organisation de la clôture

budgétaire de celui-ci. Il est proposé :
- de répartir les biens du SIVU Rivage,
- de répartir les résultats de fonctionnement
et d’investissement du futur compte administratif 2014 au prorata de la population des
trois communes
- de répartir ainsi les agents du SIVU Rivage :
Commune de Launac : 1 adjoint administratif
1ère classe (28h par semaine)

Commune de Montaigut-sur-Save : 1 adjoint
d’animation de 2ème classe (28h)
CCAS de Merville :
- 1 adjoint administratif 1ère classe (35h)
- 1 assistant socio-éducatif (28h)
- 1 assistant socio-éducatif principal (35h)

Adopté à la majorité, 1 vote contre
et 2 abstentions

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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2. FINANCES
Approbation des Décisions Modificatives
n°4, 5, et 6
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur 3
décisions modificatives dans le cadre de
l’exécution du budget primitif 2014.

Adopté à la majorité et 4 abstentions

3. URBANISME
a. Autorisation donnée au Maire de signer
les documents nécessaires à la cession de
terrains au CCAS pour la réalisation par
celui-ci de logements sociaux
Le CCAS a décidé de réaliser une opération de
logements sociaux dans le centre de Merville
et d’acquérir pour cela un terrain pour un
montant de 200 000 €. La commune possède
plusieurs terrains susceptibles d’accueillir ce
projet. Le Conseil d’administration du CCAS a
ainsi donné pouvoir à sa présidente d’engager
les procédures permettant cette acquisition,
la cession de la ferme de Lauray et de la
maison d’habitation Caussiré, la cession ou
l’échange d’une quarantaine d’hectares de
terres agricoles et la participation aux investissements sociaux de la commune.

Adopté à la majorité, 3 abstentions et
1 vote contre
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b. Détermination des exonérations
facultatives à la taxe d’aménagement
Il est proposé les exonérations suivantes :
- 50 % pour les locaux d’habitation et d’hébergement qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue. Il s’agit des logements sociaux
financés par des PLS ou PLUS.
- 50 % pour les commerces de détail d’une
surface de vente de moins de 400m2.

Adopté à l'unanimité

4. RESSOURCES HUMAINES
a. Modification du tableau des effectifs
Suite à l’obtention du concours d’ATSEM par un
agent du service Affaires scolaires et afin que
celui-ci puisse être nommé, il est proposé de
modifier le tableau des effectifs en ce sens :
Ouverture d’un poste d’ATSEM de 2ème classe
Fermeture d’un poste d’adjoint technique de
2ème classe.

Adopté à la majorité et 1 vote contre

b. Fixation des taux de participation à
l’assurance Gras Savoye
Pour l’année 2015, le Centre De Gestion de la
Haute-Garonne permet de réviser le taux appliqué en matière de maladie ordinaire, le
passant à 5,44 % (contre 10,10), avec une

franchise de 30 jours fermes par arrêt au lieu
de 10. Solution qui aboutit à un taux global de
18,61 % au lieu des 23,27 % précédents.

Adopté à l'unanimité

c. Suppression de la notation annuelle des
agents municipaux / Remplacement par
l’entretien professionnel d’évaluation
Il est proposé que la notation annuelle des
agents soit supprimée, au titre de l’année
2014 et que celle-ci soit remplacée par l’entretien professionnel d’évaluation, sur la base
des supports déjà utilisés pour l’évaluation
effectuée au titre de l’année 2013.

Adopté à l'unanimité

QUESTIONS DIVERSES
- M. Martin précise que les questions précises
relatives aux réserves foncières ou au cadastre seront traitées en commission ad hoc.
Un point est néanmoins fait sur les surfaces
disponibles et leur valeur.
- M. Tagnères informe que Mme Bénac ne
s’exprimera plus au nom de son groupe. Lui et
Mme Bénac fournissent au Conseil Municipal
des explications.

BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés
Retrouver la force de l'amour : Danielle Allais

La famille Logan (5 tomes) : Virginia C. Andrews
Le sculpteur de nuages : Jean Anglade
Le charretier de la Ravissante : J.-Claude Boulard
Petite soeur Charité : Johan Bourret
Optimiste - Comment aider chacune d'entre nous
à puiser les forces qu'il a en soi : Alain Braconnier
Le voile des illusions : Jackie Collins
Mort sur la Tamise : Déborah Crombie
La corne de Dieu : Alain Dubos
Du sang sous les collines : M.-Bernadette Dupuy
Et Ellie vécut heureuse : Harriet Evans
Couleur champagne : Lorraine Fouchet

La mort dans les bois : Tania French
La vie en mieux : Anna Gavalda
Une relation dangereuse : Douglas Kennedy
L'homme aux ciseaux d'argent : Antonin Malroux
Un piolet dans les mogettes : Philippe Mantojel
Une nouvelle vie : Curtiss Ann Matlock
Pourquoi les hommes veulent du sexe
et les femmes de l'amour : Allan Pease
Pompeï - Histoire, vie et art de la ville enterrée : Marisa Ranieri
Les 7 vies du Marquis : Jacques Ravenne
Nager sans se mouiller : Carlos Salem
Mémé : Philippe Torreton
Happy parents : Zep

Agrandissement de la section jeunesse
De plus en plus d'enfants et de jeunes fréquentent la bibliothèque, et c'est une très bonne
chose ! Il faut quand même être bien installé pour lire, se documenter, faire des recherches
ou écouter une histoire et acquérir de plus en plus de livres, qui devenaient très serrés dans
les bacs. Nous avons donc profité des dernières vacances scolaires pour réaménager la pièce
consacrée à la section jeunesse. Vous pouvez maintenant découvrir (ou redécouvrir) votre
bibliothèque municipale, avec un joli coin pour les plus petits, équipé de tapis colorés et sécurisants, de poufs et fauteuils, de bacs à livres à leur portée, etc. Ainsi qu'un nouvel espace
pour les plus grands, plus éloigné, qui leur permet de consulter et lire tranquillement, sans être
dérangés. Il ne vous reste plus qu'à venir en profiter :
Mercredi de 10h à 13h et de 15h à 19h / Jeudi de 16h à 19h
Vendredi de 16h à 19h / Samedi de 10h à 13h
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VOEUX DU MAIRE, DU CONSEIL MUNICIPAL ET DES PRÉSIDENTS D'ASSOCIATIONS

Retour sur les voeux
adame Chantal Aygat, maire de Merville,
a présidé sa première cérémonie des
vœux le dimanche 8 janvier en présence de
Madame Véronique Volto, Conseillère Générale.
À cette occasion, elle était entourée des
conseillers municipaux, présidents d’associations,
représentants du Conseil Municipal des Enfants et
des Jeunes et des membres extérieurs du CCAS.
Madame Françoise Imbert, députée de notre circonscription, avait exprimé son regret de ne pouvoir être présente ce jour-là.

Madame le Maire, Chantal Aygat, entourée
de Madame Volto, Conseillère Générale,
du Conseil Municipal, des présidents
d'associations, des représentants du CME
et CMJ et des membres extérieurs du CCAS

Les mervillois étaient nombreux
pour la cérémonie

Madame Chantal Aygat, remercia vivement les
nombreux Mervillois venus assister à ce temps fort
et ouvra la cérémonie par un discours.
Suite du mot du maire de la page 2 :
Sur le groupe scolaire, comme sur l’ensemble des
bâtiments municipaux de nombreuses interventions
d’amélioration du patrimoine ont été réalisées :
- Réfection de l’éclairage de la salle polyvalente
- Installation de volets roulants à la bibliothèque
- Réfection de la cour de l’école maternelle
- Installation de nouveaux jeux
- Entretien des terrains de football
D’importantes interventions ont été menées également en matière de voirie, je pense notamment à la
réfection complète opérée rue du stade et des écoles.
Il convient également de revenir sur la sécurisation de
la route de l'hippodrome, opérée de manière concertée,
répondant à un
souci constant de
la part de l’équipe
municipale d’assurer la sécurité des
mervillois, comme
en a témoigné
d’ailleurs l’été dernier l’arrivée d’un
nouveau responsable de la Police
Municipale et en
septembre
d’un
radar
pédagogique, toujours sur
la route de l’hippodrome.
Bien sûr il reste beaucoup à faire, ce sera notre tâche
pour l’année 2015 et les années suivantes.

En matière de sécurité, un de nos objectifs, est aussi la
sécurisation de l’ensemble des grands axes menant au
centre de notre commune.
En matière de gestion du patrimoine, nous avons signé
le sous-seing privé concernant la vente de la maison
Brunet. Les travaux de réfection du plafond de l’église
sont programmés au premier semestre 2015.
La signalétique de la ville sera revue, complétée et
modernisée 2015, 2016.
Des études viseront au développement progressif des
locaux administratifs, à la création d’une nouvelle
salle pouvant accueillir les associations et les usagers.
Par tranche bien-sûr, nous ferons aussi le local des
jeunes, un hangar couvert (autrement dit un boulodrome) dans les années à venir.
Un city park porté par le Conseil Municipal des Jeunes
est en programmation.
Une grande avancée pour l’implantation et la réalisation des jardins familiaux sur Merville a également été
effectuée.
En matière sociale, depuis la dissolution de SIVU
Rivage imposée par la préfecture (31 décembre 2014),
le CCAS reprend ses compétences d’action sociale sur
notre commune. La dynamique des services du CCAS
sera maintenue et optimisée.
L’ensemble de ces actions, comme de toutes celles qui
continueront d’être menées, notamment d’interventions techniques ou de voiries, devront cependant être
menées dans un souci constant de maitrise, de rationalisation des dépenses et d’optimisation des recettes.
Nous le savons tous, Merville, comme l’ensemble des
collectivités locales, va subir une diminution conséquente des dotations et des subventions nous obligeant à diminuer fortement notre budget.
Aussi le maintien d’un service public de qualité, tenant
compte d’une population qui s’accroît, nécessitera un
effort collectif de tous. C’est la condition sine qua none
pour que Merville continue d’être une ville où il fait bon
vivre, la ville que nous apprécions tous.
Avant de conclure, le Conseil Municipal et moi-même,
souhaiterions mettre en avant des mervillois qui ont
mis leur art et leur passion au profit de la collectivité,
au profit de la commune, au profit de notre village.
Je souhaite remercier : Jacqueline Delétoille, Louis
Bidault et Robert Bonnet.
À leur actif, nous pouvons rappeler la rénovation du
monument aux morts, la rénovation de la peinture de
Notre Dame des Champs (au bois de Bayler), l’implication dans la promotion de l’art au sein de la commune
via la marché de Noël ou bien le salon Arts et Créations, qui cette année deviendra le Festival des Arts
et également le tableau dans la salle du Conseil sur
lequel sont indiqués les noms des maires qui se sont
succédés.
Pour terminer, au nom de tout le Conseil Municipal et
en mon nom, j’adresse à tous, à chacune et à chacun
d’entre vous, mes vœux les plus sincères et les plus
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ma voix, pour vous dire ces paroles en occitan : cette
raison est que depuis la nuit des temps, l’occitan,
que la République nous habitua à appeler " patois "
pour nous faire honte, est la langue d’ici, la langue de
Merville, notre langue.
Langue du travail et de la fête, langue de la joie et
Puis ce fut au tour
du deuil, du plaisir et de la souffrance, de la prière et
de Monsieur Bernard
des jurons, du rire et des larmes, du printemps et de
Bergé, mervillois passionné et fervent déM. Bernard Bergé l’automne, langue des rêves, de la raison et de la folie.
lors de son discours en occitan Langue, du berceau à la tombe, de la vie qui coule.
fenseur de la langue
Cette langue qui tinte à Merville depuis bientôt deux
occitane, de nous soumillénaires est notre patrimoine le plus précieux, le lait
haiter ses vœux en occitan :
que nos aïeux ont tété, et qui peut encore nourrir les
Sénher e dònas,
D’unes se son ja benlèu estonats de legir dins lo but- générations futures pour les aider à mieux apprivoiser
letin municipal los vòts de la nòstra Conse, la dòna le progrès, sans lui tourner le dos.
Chantal Aigat, en occitan, e d’autres seran estonats Mesdames et messieurs, c’est un plaisir pour moi, au
d’ausir aicí e auèi aquela lenga qu’es pas ni la lenga nom de Madame Chantal Aygat, Maire de Merville, et
oficiala de la Republica, ni la lenga de la mondializa- au nom des présidents des associations de la comcion, parlada pels que se creson èsser monde de pro- mune, de vous souhaiter une bonne année prospère et
bien accompagnée.
grès.
Es vertat que quand fasèm tindar aquela lenga, nos
demandan de nos justificar, e encara mai quand es Cette cérémonie a été également l’occasion
dins una manifestacion oficiala, e quand es un elegit de
mettre
en
que l’emplega.
avant 3 artistes
I a pas qu’una rason qu’a butat la nòtra Conse, la dòna peintres mervillois,
Chantal Aigat a me demandar de li prestar la miá J a c q u e l i n e
votz per vos dire aquelas paraulas en occitan : aquela Delétoille, Robert
rason es que dempuèi la nuèt dels temps l’occitan, que Bonnet et Louis
la Republica nos acostumèt a apelar patoès per nos Bidault, tous trois
far vergonha, es la lenga d’aicí, la lenga de Mervila, la mettant leur talent
lenga nòstra.
au service de la colLenga del trabalh e de la fèsta, lenga de la jòia e del lectivité, Madame le
dòl, del plaser e del patiment, de la pregaria e dels maire leur a remis la
renègs, del rire e de las lagremas, del rescontre e de la médaille de la ville.
separacion, de la prima e de la tardor, lenga dels sòmis,
de la rason e de la folia. Lenga, del breç a la tomba, de Monsieur Gérard Gendre, président du Comité des
la vida que raja.
Fêtes, a pris la parole pour souligner l’importance
Aquela lenga que tinda a Mervila dempuèi gaireben des bénévoles œuvrant au sein des différentes asdus millenaris es lo nòstre patrimòni lo mai preciós, la sociations de la commune et nous a présenté ses
lèit que totes los nòstres aujòls an popada, e que pòt meilleurs vœux en leur nom.
encara noirir las generacions futuras per las ajudar a
melhor amistosar lo progrès, sens li virar l’esquina.
Sénher e dònas, es un plaser per jo al nom de la dòna
Chantal Aigat, Conse de Mervila, e dels Presidents de
las Associacions de la comuna, de vos desirar una
bona annada plan granada e acompanhada.
chaleureux, une belle et
bonne année 2015 pour
vous-mêmes et pour les
vôtres.

Traduction :
Mesdames et messieurs,
Certains se sont déjà, peut-être, étonnés de lire dans le
bulletin municipal les vœux de notre Maire, Madame
Chantal Aygat, en occitan, et d’autres seront étonnés
d’entendre ici, aujourd’hui, cette langue qui n’est ni la
langue officielle de la République, ni la langue de la
mondialisation parlée par ceux qui croient être gens
de progrès.
Il est vrai que, quand nous faisons tinter cette langue,
on nous demande de nous justifier et encore plus
quand c’est dans une manifestation officielle, et quand
c’est un élu qui l’emploie.
Il n’y a qu’une raison qui a poussé notre Maire,
Madame Chantal Aygat, à me demander de lui prêter

Au premier plan, de gauche à droite :
M. Louis Bidault, M. Robert Bonnet et
Mme Jacqueline Delétoille,
recevant la médaille de la ville
pour les remercier de mettre
leurs talents au service de Merville

M. Gérard Gendre
lors de son discours

Les discours terminés, vint alors le traditionnel
lâcher de ballons et la dégustation des galettes
offertes par les associations (réalisées par la
boulangerie Pétro et le Fournil Mervillois, qui
cette année a élaboré une galette géante). Le
champagne était offert cette année par les
Conseillers Municipaux.
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SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

Le SEJ fait le plein d'activités
ALAE (Acceuil de Loisirs Associé à l'École)
En maternelle, les projets continuent autour de la vie des escargots, la motricité, le
recyclage et le tri.
En élémentaire, zoom sur un nouveau
projet mené par Malika et Anaïs autour
du respect et de la tolérance. Les enfants abordent cette notion de " vivre
ensemble " par le biais de mises en scènes
et de jeu théâtral qui définissent une partie des textes.
Les élèves de la maternelle découvrent
le parcours de motricité

TAP (Temps d'Activité Périscolaire)
Présidents et membres d’associations, nous
vous informons de la création d'une équipe de
travail sur le Temps d'Activité Périscolaire. Le
but est de fédérer et réunir les associations sur
des projets du TAP avec le Service Enfance et
Jeunesse.
La participation des associations sur ce temps
d'activité périscolaire serait bénéfique et enrichissant pour les enfants, les associations et les
animateurs.
Pour mener à bien ce projet, il serait bon de se
rencontrer afin d'échanger sur la façon dont
nous pourrions travailler ensemble.
Contactez le centre de loisirs au 05 34 52 80 33
pour plus de renseignements.
Zoom sur les TAP en élémentaire
Depuis le mois de janvier 2015, des réajustements
ont été effectués sur les TAP afin de respecter au
mieux les besoins et le rythme de l'enfant.
Les enfants du cycle 2 (CP et CE1) peuvent choisir entre : basket, jeux extérieurs, ateliers autour
de l’environnement, danse, judo, chant, yoga ou
encore ateliers autour de la décoration des locaux.
Les enfants du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) peuvent
choisir entre : bricolage, taekwondo, grands jeux,
tir à l’arc, football, roller, badminton, yoga, jeux de
cartes, initiation à l’art, handball, boxe, sculpture,
danse et ateliers autour du handisport.
Un TAP spécial a eu lieu en maternelle le vendredi 6 février pour fêter les vacances. Animateurs,
ATSEM et enfants ont créé des accessoires et des
couronnes pour se déguiser.
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
En maternelle, un parcours de motricité, fabriqué
en partie par les enfants, est orienté sur 3 pôles :
rapidité, agilité et force.
Les moyens ont préparé les décorations des vacances sur le thème de la montagne et des sports
d'hiver.
Chez les grands, les animateurs ont profité de la
neige pour organiser des jeux en luge le 4 février.

Les enfants ont pu profiter de la neige le mercredi 4 février

Vacances d’hiver
Ces vacances d’hiver ont eu pour thème " la montagne " et " le monde à l'envers ". Repas amélioré
autour de la raclette pour les maternelles, les élémentaires se sont transformés en petits pâtissiers
en confectionnant crêpes, galettes et pudding
canadien.

Les pâtissiers en herbe ont réalisé un pudding canadien

Conseil Municipal Enfants et Jeunes
Pour la deuxième récolte des " Bouchons d'amour ",
nous avons collecté 21 kilos de bouchons en plastique. Le CME CMJ vous remercie et compte sur
vous pour continuer à récolter. Les récolteurs sont
situés au centre de loisirs, à la mairie, à la Maison
Des Jeunes, à la cuisine de la salle polyvalente et
à l’Intermarché.

Dépoluthon 2015 : dimanche 10 mai
Le CME CMJ prépare actuellement le dépoluthon. Pour la deuxième édition, nous souhaitons être encore plus nombreux pour agir pour
la propreté de notre commune et de notre
planète. Nous vous invitons à participer avec
nous à ce dépoluthon le dimanche 10 mai
prochain.
Des animations sont prévues en fin de parcours. Nous comptons sur vous !
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APEM

CHORALE PAROISSIALE

Carnaval

Retour sur
l'Assemblée
Générale
’Assemblée Générale de la chorale a eu lieu le jeudi 5 février.
Le président Robert Bonnafé a
présenté le rapport moral. Cette
année la chorale a animé des
messes dominicales en plus des
grandes fêtes liturgiques. Pendant
l'été, elle anime également les
mariages.
Le groupe s’est agrandi de 3 nouveaux choristes. Le président rappelle que nous recrutons toujours
de nouveaux choristes, surtout
cette année pour fêter les 90 ans
de la chorale.
Le groupe souhaite participer à
davantage de mariages.
Le rapport financier présenté par
Mme Labezin est équilibré.
Le bureau a été reconduit à l’unanimité. Le nouveau secrétaire est
M. Hrycelak Christophe.

UN SIÈCLE DE VIE À MERVILLE

Souvenirs, souvenirs...
n grand merci aux participants du concours photo organisé en 2014 par notre association pour
témoigner de la Croix de la Mission avant sa restauration. Merci à Valérie Boué, Hana Cherdoud,
Nadine Jouret, Régine Larrieu, Jean-François Larroux, Cécile Toffanello pour leurs belles photos dont
nous en publions ici quelques-unes.
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ARC-EN-CIEL

Mounjetado
e Club organise, avec l’interclub des aînés, une mounjetado animée par l’accordéoniste Alain Colombies
et sa chanteuse, le jeudi 12
mars à 12h, salle polyvalente. N’oubliez pas d’amener
votre couvert. Prix de la journée : 18 €, chèque à l’ordre du
Club Arc-en-ciel. Inscriptions
jusqu’au 5 mars dernier délai
auprès d’Armand Delpech au
05 61 85 02 17.
Suite à la réunion de l’interclub du vendredi 30 janvier à
Merville, la date du jeudi 7 mai
est validée pour la sortie d’une
journée. La destination reste à
prévoir, elle sera annoncée lors
de la mounjetado. Le prix de la
journée sera de 30 €.
Premier loto du mois le lundi 2
mars à 14h30, salle Joseph Bon
Concours de belote les mercredis 11 et 25 mars à 20h30,
salle Joseph Bon

Merville actualités // Mars 2015 //

L'AUTAN ET L'HARMATTAN

Assemblée Générale et repas centrafricain
rganisation humanitaire, association culturelle et Club
UNESCO, l’Autan et l’Harmattan
tiendra son Assemblée Générale le samedi 21 mars à partir
de 10h30, salle Julien Naudin.
La rencontre est ouverte à toutes
les personnes intéressées par les
activités de l’association.
Découverte des cultures du
monde autour d'apéro-culturels,
ateliers de découvertes artisanales avec des artisans venus
d’ailleurs, expositions, etc. voici
quelques-unes
des
manifestations organisées chez nous.
L'école maternelle de Damiong au Togo,
Construction de salles de classes,
lors de la dernière visite des membres de l'association
parrainages d’élèves, gestion d’un
centre culturel, soutien scolaire,
etc. voilà les concrétisations au Burkina Faso et au Togo. L’association organise également des
voyages découverte au Burkina Faso.
Un repas centrafricain clôturera la rencontre : gratuit pour les adhérents, une contribution de 5 €
sera demandée pour les non adhérents (sur réservation : autanh@gmail.com ou 06 88 39 07 70).
La Bora, c’est le vent glacial de Russie qui a parrainé la neuvième année de l’association mervilloise d’amitié entre les peuples L’Autan et l’Harmattan. Un vent nouveau parrainera la dixième
année, venez découvrir lequel !

Apéro-culturel sur la cuisine sénégalaise
Yassa et thiéboudienne : Voyage dans la cuisine sénégalaise
Lundi 23 mars - 20h30 - salle Joseph Bon
Par Ana et Philippe
Entrée libre * Chapeau * Verre sénégalais offert
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ARCLM

Soirée hommage à Georges Brassens
Samedi 28 mars à 20h30, salle polyvalente :
" Sauf le Respect... " - Les Bigres du Tergal
chantent et disent Brassens
Ils sont 4 sur scène, une conteuse (dite la blablateuse !) et 3 musiciens, qui revisitent les
œuvres du grand Georges en " jouant " ses
chansons et poésies.

AMCAPLA

La sortie à Simorre du 31 janvier
Malgré le froid, les randonneurs ont apprécié la
visite de ce village typiquement gersois, avec
sa vieille halle centrale et ses maisons à colombages.

Tout en gardant l’esprit de Brassens, ils nous
offrent un spectacle avec une vision très rythmée et variée du poète qui aurait sans doute
apprécié cette version moins classique de ses
œuvres.
Les Bigres et les comédiens de Merville avaient
animé théâtralement certains morceaux choisis
du 1er concert consacré au poète en avril 2009 !
Le village de Simorre avec son église
fortifiée du XIVème siècle

L’ Association Randonnées Culture et Loisirs Mervillois
présente :
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Au programme, le musée paysan d’Emile, retraçant à l’aide de milliers d’objets la vie des
agriculteurs au début du siècle dernier et la
magnifique église fortifiée en briques. C'est
une église abbatiale construite au XIVème siècle
et fortifiée au XIXème par Viollet-le Duc.

R

Les Bigres du Tergal
Chantent et disent Brassens

Assemblée
Générale
MCAPLA, Association Mervilloise des Commerçants,
Artisans, Professions Libérales
pour l’Avenir, tiendra son Assemblée Générale annuelle le
mardi 17 mars à la Taverne du
Château de Merville. Accueil
à partir de 19h30 – Assemblée Générale à 20h suivie
d’un cocktail dînatoire gratuit.
Possibilité d’adhérer ou de se
mettre à jour des cotisations
sur place. Possibilité également de s’inscrire au cocktail
dînatoire moyennant une cotisation de 5 € pour les non-adhérents (réservation par mail à
amcapla31@gmail.com ou au
06 25 54 07 30).
L’association est ouverte à toute
personne exerçant une activité
économique en lien avec Merville ; elle se veut être un lien
convivial entre ses membres,
un espace d’échange, un outil
d’animation dans le village. En
2014, AMCAPLA a participé aux
festivités du Feu de la SaintJean et organisé le premier salon inter-Vendeurs à Domicile
Indépendants (VDI) de notre
territoire, etc.

Salle polyvalente de Merville-Tarifs 10€ Gratuit -12ans

Réservations : 05 61 85 48 77 ou 06 85 76 05 76

Les outils des agriculteurs exposés
au musée paysan de Simorre

Extraits et informations sur :
http://lesbigresdutergal.over-blog.fr
numéros de licence : 2-1042948 et 3-1042947

Mars
Ven 6

13h30

2h

Canalet - départ lavoir

6 km

facile

F. Deyris

Mar 10

13h30

3h

Pibrac - départ aire de jeux

12 km

facile

A. Cottet / F. Deyris

Jeu 12

13h30

3h

Monjoire - départ église

12 km

moyen

F. Deyris / A. Grimard

Sam 14

8h

Mar 17

13h30

3h

Pelleport - départ église

12 km

moyen

A. Grimard / G. Dugast

Jeu 19

13h30

3h

Vacquiers - départ village

11 km

facile

F. Deyris / B. Cazes

Ven 20

13h30

2h

Canal - départ base nautique

6 km

facile

F. Deyris

Mar 24

8h

4h50

Saint Georges - départ Merville

17 km

moyen

F. Deyris / B. Cazes

Journée culturelle - visite de Minerve (Hérault) et Caune-Minervois (Aude)

Jeu 26

13h30

3h

Saint Sardos - départ cave

13 km

facile

A. Cottet / J.-P. Thébault

Mar 31

13h30

3h30

Cologne - départ halle

14km

moyen

F. Deyris / G. Dugast

Le Salon inter-VDI
organisé par AMCAPLA
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AMALGAM

Développement des activités

Les danseurs de la Compagnie Junior

En marche vers une diversification artistique :
Amalgam danse, prend la pose et s'impose
L'association Amalgam démarre l'année 2015 sur
les chapeaux de roue. Le concours chorégraphique
de Grenade organisé par l'Association Attitudes a
été la première occasion pour la toute nouvelle
compagnie Junior de montrer sa création. Ces danseurs entre 8 et 12 ans sont repartis avec le prix
spécial du jury pour l'interprétation et la composition scénographique.

l'association fait preuve d'une forte volonté pour
élargir son champ d'action. Elle tend à sortir de
plus en plus de l'image d'une association uniquement ciblée sur la danse et amène aujourd'hui ses
adhérents à s'interroger sur des sujets d'actualité
et à réfléchir sur les différentes facettes de l'expression artistique.
C'est une expression artistique pour le moins originale qu'ont voulu expérimenter les jeunes photographes Bertrand Groc et Inès Le Goff.

C'est ensuite à Labastide Saint-Pierre que se sont
donnés rendez-vous plusieurs groupes de danseurs pour une semaine exclusive consacrée à la
danse. Parrainée par la MJC
de Labastide, entre le 16 et
le 22 février cette semaine
a permis aux danseurs de se
rencontrer et d'échanger à
travers différents ateliers. Les
groupes ont pu profiter librement de la salle de spectacle
de la Négrette pour s’entraîner sur leur dernière création
et créer des supports vidéo.

Un autre projet audacieux est en train de voir le
jour au sein de l'association. Les jeunes danseuses
âgées de 16 à 18 ans qui composent le groupe
Bumblebee ont voulu s'exprimer sur un sujet
d'actualité qui leur tenait à cœur : la liberté d'expression. Le résultat final sera présenté en direct
lors du spectacle de fin d'année qui aura lieu le
dimanche 7 juin, ainsi que sous la forme d'un court
métrage.

Les ateliers de l'image et les
projets citoyens
Depuis un certain temps,

Amalgam joue de sa présence là où on ne l'attend
pas... et elle n'est pas prête de s'arrêter là, grâce à
une équipe engagée et motivée et des adhérents
qui répondent présent !
Nous contacter : amalgam.danse@gmail.com
site internet : www.amalgam-danse.fr
Facebook : Asso Amalgam

COMITÉ DE JUMELAGE

Voyage en Croatie et sites de l'UNESCO
Du 28 septembre au 5 octobre

Le site de Krka et ses cascades

Programme :
Lundi 28 septembre : Merville Blagnac - Dubrovnik - Vallée de
Konavle - Visite de Gruda
Mardi 29 septembre : Dubrovnik Visite de Raguse
Mercredi 30 septembre : Îles
Elaphites
Excursion en bateau - croisière aux
îles Elaphites
Jeudi 1er octobre : Split - Trogir
Vendredi 2 octobre : Krka - Šibenik : Découverte
du parc national de Krka en bateau, Visite du parc
ethnographique " Pakovo Selo " et de Šibenik
Samedi 3 octobre : Mostar - Découverte de la
Bosnie Herzégovine et Mostar. Nuit à Sarajevo
Dimanche 4 octobre : Sarajevo
Lundi 5 octobre : Départ de Dubrovnik - Retour en
avion sur Toulouse dans la matinée

Prix par personne en chambre double : 1 205 €
(possibilité d’étaler le paiement)
S’inscrire le plus tôt possible pour les réservations des sièges dans l’avion
30% d’acompte seront demandés à la réservation.
Inscriptions auprès de Pascale au 06 68 87 59 15
Date limite inscription : juin 2015
Vous pouvez consulter le programme complet du
voyage sur le site www.merville31.fr

Dubrovnik
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ÉCOLE DE MUSIQUE

Auditions
Auditions : l’école de musique fait son cinéma
Les élèves de l’école de musique préparent la
dernière des auditions sous forme d’un spectacle autour des musiques de films. La séance,
unique et gratuite, aura lieu le samedi 14 mars
à 17h30 à l’école de musique. Les auditions de
classes sont ouvertes à tous. Le principe des auditions : chaque élève joue en public le morceau
de son choix. Ces soirées " portes ouvertes " ont
plusieurs intérêts. Pour le public c’est se donner
une idée de l’enseignement prodigué, découvrir
l’instrument qu’on envisagerait d’apprendre,
discuter avec les professeurs et les élèves et
apprécier l’environnement de travail. Pour les
élèves, c’est l’occasion de jouer en public et
de montrer leurs compétences musicales. Cela
permet aussi d’apprendre à gérer son stress.
Chaque séance dure au maximum 1h et a lieu à
l’école de musique. Cette année, ces séances se
dérouleront les mardi 10, mercredi 11 et jeudi
12 mars à partir de 18h.

L'ensemble musical des Harmonies Fédérales juniors et cadets
pendant leur représentation

BVAM 31
AG de la FSM31 : une journée réussie
La matinée du 18 janvier était réservée à l’Assemblée Générale de la Fédération des Sociétés Musicales de la Haute Garonne (FSM31).
Les membres des 56 sociétés musicales fédérées étaient présents à cette réunion. Madame
le Maire, Chantal Aygat et Monsieur Sauveur
Gibilaro, adjoint en charge des associations
faisaient l’honneur de leur présence. L’aprèsmidi a eu lieu un concert des 2 Harmonies Fédérales, juniors et cadets. À la fin du concert,
Monsieur Messonnier, président de la FSM31
puis Madame le Maire prenaient le micro chacun pour remercier le président de l’école de
musique et tous les bénévoles pour l’accueil et
l’organisation de cette journée qualifiée de réussie.
Retrouvez toutes les infos de l’école de musique
sur : www.ecole-musique-merville31.fr

L'Assemblée Générale des la FMS31 s'est déroulée
au sein de l'école de musique Gabriel Fauré

FOOTBALL CLUB MERVILLE

Le FCM et le service civique
érémy Gaugirand a effectué son service civique au
sein du FC Merville de mi-avril 2014 à mi-février
2015. Il a été rejoint par Hugo Ceschin au début de cette
année. Le bureau du FCM remercie Jérémy pour ces 10
mois passés avec nous et encourage Hugo dans son
engagement.
Ces deux jeunes mervillois se sont portés volontaires
pour nous aider à être plus efficients dans notre quotidien. Leurs missions sont variées : cela va de la communication du club (site internet, articles, affichages,
etc.) à la participation aux différentes manifestations du
FCM, on peut citer le tournoi du club, les stages pendant
les vacances scolaires, les lotos, les plateaux des weekends, etc. Leur aide est également précieuse au début et
fin de saison sportive, durant lesquels les tâches logistiques et administratives sont importantes.
Cette période leur est profitable par l'expérience qu'ils peuvent en tirer :
c'est souvent pour eux les premiers contacts avec un monde d'adultes et
dans un cadre assimilable à un milieu professionnel.

Retour sur
l'Assemblée
Générale
Lundi 26 janvier s’est tenue l’Assemblée Générale de BVAM31.
Après lecture des bilans, moral
par la présidente Natacha Maso,
d’activités par la secrétaire Marie
Zanetti, et financier par le trésorier Guy Giordana, l’assemblée
les approuve à l’unanimité.
En partenariat avec des associations voisines, BVAM31 a organisé une conférence sur la génération d’énergie individuelle
(Aussonne Environnement) et
une autre sur le jardin au naturel
(Jardin Nature Pibrac).
Participation aux ateliers du
Syndicat Mixte d’Etudes et
d’Aménagement de la Garonne,
aux réunions publiques de Merville, à 5 conseils municipaux et
1 conseil communautaire.
Afin de favoriser l’adhésion du
plus grand nombre de mervillois,
les cotisations restent inchangées (membre actif 15 € ou 20 €
pour un couple – membre sympathisant 5 €).
Après
renouvellement
des
membres du Conseil d’Administration qui accueille Mme
Catherine Demouge, il a été procédé le 6 février 2015 à l’élection des membres du bureau qui
reste inchangé.
Le détail de toutes ces réunions est accessible sur le
site
internet
de
BVAM31
(www.merville.somee.com)
contact :
bien.vivre.a.merville.31@gmail.com

De gauche à droite :
Hugo Ceschin, Patrick Huillet,
président du FCM
et Jérémy Gaugirand
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FOYER RURAL

Ça bouge au Foyer Rural !
Stage de salsa
Faisant suite au succès du premier stage du 18
janvier, un nouveau stage de salsa cubaine est
proposé le dimanche 1er mars de 14h30 à 19h :
• Niveau débutant : de 14h30 à 16h30
• Niveau confirmé : de 17h à 19h
Le stage, animé par Frédéric, aura lieu salle
Julien Naudin.
Pour toute question un seul numéro :
06 84 54 65 33
• 20 € par cours et par personne
• 30 € par cours et par couple

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale aura lieu le jeudi 26
mars à 20h30, salle Joseph Bon.
N’hésitez pas à nous contacter au
05 62 13 05 11 ou par courriel à l’adresse suivante : foyerrural.merville@gmail.com

Vide-greniers
Dimanche 3 mai – 20ème édition
" Préparez vos cartons, le vide-greniers
approche ! "
Une nouvelle édition du vide-greniers et de la
Foire Artisanale se prépare. Le Foyer Rural de
Merville organise sa traditionnelle manifestation et vous donne le top départ pour les
préparatifs. Pour cet anniversaire, plein de surprises vous attendent.
Vous pouvez consulter notre manifestation sur le site vide-greniers.org ou nous
contacter par email, pour des renseignements complémentaires, à l’adresse suivante :
videgrenier.merville@free.fr

expression politique			

Merville, un projet, une équipe
e bilan financier est enfin communiqué. Il correspond bien à l’analyse que nous avions faite lors
des élections municipales :
- Oui, la trésorerie est négative,
- Oui, la capacité d’investissement est nulle, rien de surprenant pour nous.
Nous partageons enfin la même analyse.
En tout état de cause, cette situation ne pouvait être ignorée et, à partir du 30 janvier 2015, ne
pourra plus l’être.
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Numéros utiles

État civil

15 SAMU et centre antipoisons

Naissances

18 P ompiers

• Erin BERNIER le 12/11/2014
• Paco PAGNAN le 19/11/2014
• Éléana LAFAGE le 23/11/2014
• Ambre AURIOL le 6/12/2014
• Lucas BEAUFILS le 9/12/2014
• Eugénie BODEN le 10/12/2014
• Gaspard WEYMULLER le 19/12/2014
• Pénélope HAÏK le 20/12/2014
• Djibril BOUBEKEUR le 25/12/2014
• Axel BLAIS BOSQ le 26/12/2014
• Lorenzo TONON le 26/12/2014
• Aaliyah ALVAREZ HANNE le 31/12/2014
• Ines ZERARI le 31/12/2014
• Elena AYMES le 2/01/2015
• Enora SAVARY le 5/01/2015
• Alix MILHE le 7/01/2015
• Prune RIBEIRO le 7/01/2015
• Maxime NIEVA le 13/01/2015
• Sarah LKIMA le 14/01/2015
• Jules BILLARD le 16/01/2015
• Chloé LAFON le 20/01/2015
• Edouard CHOUILLY le 22/01/2015
• Tom ZEN le 30/01/2015
• Paul JOUAN le 7/02/2015

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

CCAS
• Accueil : 05 62 13 40 95
ccas.merville31@gmail.com

PHARMACIES DE GARDE*

Mars 2015
PHARMACIE CLAISSE
Dim 1er Ctre Cial 1 avenue Latécoère
31700 CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08

PHARMACIE LOPEZ
Dim 8

PHARMACIE MARTY
Dim 15 1 Route de Lévignac
31530 MONTAIGUT/SAVE
05 61 85 71 29
PHARMACIEPEYRE-STEFENEL
Dim 22 La Grande Barthe
31700 CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28
PHARMACIE MORTIER
DE JADE

Mariages
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

• Patrick RUET & Angélique GRIMAL le 31/12/2014

Décès
• Henri ARCIZET le 09/11/2014 à l'âge de 82 ans
• Claudine DESTARAC le 3/12/2014 à l'âge de 67 ans
• Maria ZEN le 13/12/2014 à l'âge de 91 ans
• Jeanne SERRES le 24/12/2014 à l'âge de 83 ans
• Jean-Christophe VIVES le 27/12/2014 à l'âge de 40 ans
• Alain FORMACHE le 29/12/2014 à l'âge de 68 ans
• Manuel CARAVACA le 5/01/2015 à l'âge de 80 ans
• Henri HUC le 11/01/2015 à l'âge de 76 ans
• Clément JOURET le 4/02/2015 à l'âge de 95 ans
• Carmen MAURO le 8/02/2015 à l'âge de 91 ans

• 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

2 chemin Roye
31840 SEILH
05 62 21 06 46

Dim 29

49 ave de la République
31700 BEAUZELLE
05 61 59 72 60

PHARMACIE VALETTE
Place à la Volaille
31530 LEVIGNAC
05 61 85 43 27
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

Nous vous donnons
rendez-vous sur :

www.merville31.fr

Dentiste de garde le dimanche :

05 61 54 80 80
* Sous réserve de modifications de dernière minute
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Festival des ARTS 2015
Dimanche 22 mars de 10h à 18h - Salle Joseph Bon
Entrée gratuite
Invitée d'honneur : Sophie Gaborit,
sculptrice contemporaine sur terre cuite et bronze

Vernissage et remise des prix à 11h30
Prix du public
Prix sculpteur
Prix contemporain et abstrait pour peinture et photographie
Prix académique et figuratif pour peinture et photographie

