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Marché de Noël et illuminations 2014,
Orchestre Mozart de Toulouse Midi-Pyrénées

Élections
régionales :
6 et 13 décembre
2015

Les élections régionales doivent
se dérouler les 6 et 13 décembre
prochains.
Pour pouvoir voter vous devez vous
présenter à votre bureau de vote muni
d'un justificatif d'identité en cours de
validité et si possible de votre carte
d'électeur.

Recherche agents
recenseurs
Un recensement de la population aura
lieu du 21 janvier au 20 février 2016.
A cette occasion, la commune
recherche des agents recenseurs
disponibles courant décembre jusqu’à
fin février 2016.
La mission consiste à effectuer un
inventaire des logements et de la
population.
> Plus de renseignements page 6

Horaires exceptionnels
de la mairie pour les
fêtes de fin d'année :
Durant les fêtes de fin d'année, la mairie
fermera ses portes exceptionnellement
les jeudis 24 décembre et 31 janvier
2015 à 16h30, et sera fermée les
samedis 26 décembre et 2 janvier
2016.

Le mot
du
maire
ette fin d’année 2015 est l’occasion pour l’équipe municipale et
pour moi-même, de souhaiter à chacune et chacun d’entre vous de
très belles fêtes de fin d’année.
Cette année, malgré un contexte budgétaire encore contraint, nous
avons poursuivi l'entretien de notre patrimoine et valorisé nos édifices
communaux : différents travaux et interventions ont ainsi concerné le
plafond de l’église, nos différents bâtiments municipaux, notre voirie,
nos espaces verts, ou nos terrains de sport.
Permettre à chacun de disposer d’équipements et d’aménagements
de qualité est une de nos priorités, nous continuerons donc, lors de
l’élaboration du prochain budget communal, d'êtres vigilants à cette
question.
L’accueil du jeune public dans nos structures a également été, cette
année encore, au coeur de nos préoccupations. Si l’organisation des
rythmes scolaires, réajustée, permet aux enfants d’être accueillis dans
les meilleures conditions, l’année 2015 a vu la concrétisation de notre
Projet Educatif Territorial (PEDT). Celui-ci, fruit d’un travail partenarial
entre parents, acteurs de l’Education nationale, associations, partenaires
institutionnels et services municipaux, pose le cadre du service que
nous souhaitons proposer aux enfants de notre commune. Il a été
validé par les services de l’État et sera remis à jour à intervalle régulier,
de manière toujours concertée.
Une réunion publique relative aux modalités d’accueil des enfants dans
nos structures, est prévue, dans cette même volonté de transparence,
le 14 décembre prochain. Nous vous y attendons nombreux.
Ce souci de concertation sera également retrouvé dans la réunion
publique proposée le 1er décembre, relative à la question de l’éclairage
public et il continuera de guider notre action tout au long de notre
mandat.
Dans l’attente de pouvoir vous présenter nos meilleurs vœux, le
dimanche 3 janvier prochain, nous vous souhaitons à toutes et tous de
très belles fêtes de fin d’année.
Chantal Aygat, Maire de Merville
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Manège gratuit et goûter
offert pour les enfants
ette année, en raison des élections régionales, le spectacle offert tous les ans par le CCAS aux enfants de la
commune ne pourra avoir lieu. Cependant, ils ne seront pas
oubliés pour autant puisque un manège avec accès gratuit
sera présent et ouvert le vendredi 4 décembre à compter
de 16h15 et un goûter sera offert à la salle polyvalente.

Mardi 1er décembre

Réunion publique sur les économies d’éclairage public
19h, salle Joseph Bon

Vendredi 4 décembre

Manège gratuit pour les enfants et
goûter offert par le CCAS
16h30, parking salle polyvalente
Noël de la Crèche intercommunale
18h, salle Joseph Bon

Samedi 5 décembre

Marché de Noël et manège gratuit
pour les enfants
10h-18h, salle polyvalente

Dimanche 6 décembre

1er tour des élections régionales
8h-18h, salle polyvalente
Assemblée générale de la
pétanque
10h30, salle Julien Naudin

Marché de noël : concours du plus beau stand
ouveauté cette année sur le marché de Noël qui se tiendra le samedi 5 décembre 2015, salle polyvalente !
En plus de la tombola et du Père Noël, les visiteurs pourront cette année voter pour le stand le mieux décoré sur la
thématique de Noël. Pour se faire, un ticket vous sera remis
à l’entrée de la salle sur lequel vous noterez le numéro du
stand ou le nom de l’exposant, et le déposerez ensuite dans
l’urne prévue à cet effet. À la fin de la journée, le dépouillement sera effectué et le résultat promulgué.

Lundi 7 Décembre

Loto du Club Arc En Ciel
14h, salle Joseph Bon

Jeudi 10 décembre
Conseil Municipal
21h, Hôtel de Ville

Samedi 12 décembre
Repas des aînés
12h, salle polyvalente

Dimanche 13 décembre

2ème tour des élections régionales
8h-18h, salle polyvalente

Lundi 14 décembre

Réunion publique sur les modalités d’accueil du SEJ
18h30, salle Joseph Bon

Mercredi 16 décembre

Repas des aînés
n moment convivial avec le plaisir de se rencontrer et de partager un repas
Le CCAS organise le traditionnel repas des aînés qui aura lieu exceptionnellement le
samedi 12 décembre 2015 (en raison d’élections le dimanche) à la salle polyvalente à 12h.
Le repas sera offert à toutes les personnes seules ou en couple qui ont 65 ans et plus (pour
les couples, il suffit que l’un des deux ait 65 ans). Ce sera l’occasion pour ces personnes de se
retrouver et de partager un moment d’amitié et de convivialité.
Des invitations seront envoyées individuellement. Si vous ne receviez pas cette invitation,
n’hésitez pas à contacter le CCAS au 05 62 13 40 95, nous
serons heureux de vous compter parmi les convives.
Cette année, les personnes qui n’auront pas pu assister au
repas pourront bénéficier d’un cadeau uniquement si elles
sont âgées de 75 ans et plus, munies de leur carte d’identité.
Les couples pourront bénéficier du cadeau, si et uniquement si, aucun des deux n’a participé au repas des aînés.
Nous vous attendons nombreux le samedi 12 décembre à la
Repas des aînés 2014
salle polyvalente à partir de 12h.

Le marché de plein vent fête Noël,
8h-13h
Concours de belote du Club Arc
En Ciel,
20h30 salle Joseph Bon

Jeudi 17 décembre

Goûter de Noël des enfants des
écoles, salle polyvalente

Vendredi 18 décembre

Soirée jeux avec le Foyer Rural
18h30, Espace Jouvion
Concert de Noël avec l’école de
Musique
20h30, Eglise Saint Saturnin

Samedi 19 décembre

Loto du Comité des Fêtes
21h, salle polyvalente

Jeudi 24 décembre

Messe de Noël
18h, église de Merville

Samedi 26 décembre

Loto des 3 Sociétés 21h,
salle polyvalente

Dimanche 27 décembre

Concours de la Saint- Etienne
14h, boulodrome

Mercredi 30 décembre

Le marché de plein vent fête Noël !
e mercredi 16 décembre, le marché de plein vent fêtera
Noël avec diverses animations, place de la République, de
10h à 12h :
-Vin chaud et toasts offerts par l’association
Randonnée , Culture et Loisirs Mervillois.
-Photo gratuite avec le Père Noël.
-Stand occitan animé par M. Bergé.

Concours de belote du club Arc
en Ciel
20h30, salle Joseph Bon

Samedi 2 Janvier

Loto du Comité des Fêtes
21h, salle polyvalente

Dimanche 3 Janvier

Vœux du Maire, de son conseil
municipal et des présidents
d’associations
15h30, salle polyvalente
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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS DU

Conseil Municipal
du 29 mai 2015
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, T. Vignolles, C. Bégué, A. Mouchet, S. Gibilaro, D. Cadamuro, R. Bégué, P. Di Benedetto, J. Labayen-Remazeilles,
G. Martin, V. Habire, H. Hernould, B. Marty, F. Gauthier, P. Pétro, S. Gabez, C. Feuillade, J.-F. Larroux, M.-T. Treccani, B. Tagnères, D. Bénac

Absents / Excusés / Procurations : J.-L. Fourquet donne procuration à G. Martin • M. Nicodemo-Simion donne procuration à C. Aygat •
K. Zanetti donne procuration à T. Vignolles • N. Auguste donne procuration à A. Mouchet • S. Huillet donne procuration à S. Gibilaro

Secrétaire de séance : P. Pétro
1. RESSOURCES HUMAINES
a. Approbation de la charte ATSEM
Une charte concernant le personnel ATSEM de
la collectivité vise à préciser le rôle et le positionnement fonctionnel et hiérarchique de ces
agents durant le temps scolaire ou périscolaire.

Adopté à l'unanimité

b. Modification du tableau des effectifs
Des agents communaux pourront bénéficier
en cours d’année 2015 d’avancements de
grade. 3 adjoints administratifs de 1ère classe
et un adjoint d’animation de 2ème classe pourront prétendre à être nommés adjoint administratif principal de 2ème classe et adjoint
d’animation de 1ère classe. Ces ouvertures de
postes nécessitent notamment l’avis du
Conseil municipal.

Adopté à l'unanimité

2. FINANCES
a. Autorisation de cession de matériel
municipal
Il est proposé d’autoriser la vente de ferraille
pour un montant estimé à 517,90 €.

Adopté à l'unanimité

b. Décision de garantie d’emprunt de
la commune au bénéfice de la S.A. HLM
Colomiers Habitat, au titre de l’opération rue des Pyrénées
La S.A. HLM Colomiers Habitat sollicite la
commune afin d’accorder sa garantie dans le
cadre de la construction de 15 logements individuels rue des Pyrénées. Cette garantie
serait à hauteur de 30% pour le remboursement d’un emprunt.

Adopté à la majorité, 2 votes contre et
1 abstention

3. URBANISME
Autorisation donnée à Mme le Maire de
signer l’acte notarié relatif à la cession
par la commune de deux emprises partielles de 2685m2 au total, à prélever
sur la parcelle C n°1871, pour un
montant de 235 000 €, ainsi que tout
acte et pièce nécessaires à cet effet
Adopté à l'unanimité

4. TRAVAUX
Approbation de la convention constitutive pour le groupement de commandes
du SDEHG et autorisation donnée à
Mme le Maire de signer celle-ci
Dans le cadre de l’ouverture des marchés de
l’énergie à la concurrence, les tarifs
réglementés de vente d’électricité pour les
puissances supérieures à 36 KVA seront supprimés à compter du 31 décembre 2015.
Cette mesure impose aux collectivités d’engager la mise en concurrence des fournisseurs pour souscrire un nouveau contrat
d’électricité à compter du 1er janvier 2016.

Adopté à l'unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Mme le maire rappelle que le prochain
Conseil Municipal aura lieu le jeudi 25 juin.
Elle remercie également l’association BVAM
qui a souhaité que la subvention 2015 ne lui
soit pas versée.

RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS DU

Conseil Municipal
du 27 juin 2015
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, T. Vignolles, C. Bégué, A. Mouchet, S. Gibilaro, R. Bégué, P. Di Benedetto, N. Auguste, G. Martin, K. Zanetti,
M. Nicodemo-Simion, H. Hernould, B. Marty, F. Gauthier, P. Pétro, S. Huilley, S. Gabez, J.-F. Larroux, M.-T. Treccani, B. Tagnères, D. Bénac

Absents / Excusés / Procurations : J.-L. Fourquet donne procuration à G. Martin • D. Cadamuro donne procuration à R. Bégué •

J. Labayen-Remazeilles donne procuration à C. Aygat • V. Habire donne procuration à P. Ogrodnik • C. Feuillade donne procuration à S. Gabez

Secrétaire de séance : C. Bégué
1. FINANCES
a. Admission en non-valeur des créances
irrécouvrables
Il est proposé d’admettre en non-valeur les
produits pour un montant de 716,75€, l’ensemble des procédures ayant été employé.

Adopté à l'unanimité

b. Approbation de la convention entre
la Commune et la Communauté de
Communes Save et Garonne relative à
la mise en œuvre d’un fonds de
concours finançant les travaux de trottoirs
Mme le Maire propose de contractualiser une

convention de fonds de concours entre la
commune et la CCSG, pour le projet suivant :
travaux de trottoirs situés à Merville, impasse
Mourlane et impasse G. Brassens pour un
montant de 12 365,25 € (montant total des
travaux 45 955,27 € TTC).

Adopté à l'unanimité

Merville actualités // Décembre
Septembre2015
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2. SERVICES TECHNIQUES
a. Approbation de l’engagement de la
commune dans l’élaboration d’un
Agenda d’Accessibilité Programmée
La commune a établi un diagnostic d'accessibilité sur les ERP (Etablissements Recevant du
Public) suivants :
- Salle polyvalente (classé en 2ème catégorie),
- Groupe scolaire Georges Brassens et accueil
AIC (classé en 3ème catégorie),
-Stade de football (classé en 4ème catégorie).
La loi du 11 février 2005 pour l’Egalité des
Droits et des Chances, la Participation et la
Citoyenneté des Personnes Handicapées (Loi
handicap) a défini en effet un cadre réglementaire pour améliorer entre autres points, le bâti
à construire ou le bâti existant.
La réglementation imposait également aux
maîtres d'ouvrages de :
- Réaliser un diagnostic sur les ERP existants
des catégories 1, 2, 3 et 4, avec propositions
techniques de mise en conformité et enveloppe de chiffrage avant le 1er janvier 2011.
- Opérer une mise en conformité avant le 1er
janvier 2015 pour les ERP des catégories 1 à 5.
Suite au constat de l’impossibilité pour les collectivités de réaliser la totalité des travaux
avant le 1er janvier 2015, l’ordonnance du 26
septembre 2014 (relative à la mise en accessibilité des ERP, des transports publics, des bâtiments d’habitation, et de la voirie), permet aux
collectivités qui disposent d’établissements
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recevant du public dans un bâti existant, non
encore accessibles aux personnes handicapées au 31 décembre 2014, de déposer avant
le 27 septembre 2015 un Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP).
Cet Ad’AP doit être déposé en Préfecture et
doit présenter notamment un état des lieux
relatif à l’accessibilité des personnes handicapés, un estimatif des coûts, accompagné
d’un engagement de financement du Maitre
d’ouvrage, un planning d’aménagement,
d’équipement et/ou de travaux.

Adopté à l'unanimité

3. URBANISME
a. Numérotation des lots constitutifs du
lotissement Georges Brassens
Suite à la cession par la commune des parcelles C1914, C1915 et C1909, impasse G.
Brassens, il convient de procéder à la numérotation des quatre lots du lotissement créé nouvellement. Il est proposé au Conseil municipal
la numérotation suivante :
- Lot 1 : 54 impasse G. Brassens
- Lot 2 : 56 impasse G. Brassens
- Lot 3 : 58 impasse G. Brassens
- Lot 4 : 60 impasse G. Brassens

Adopté à l'unanimité

b. Dénomination et numérotation de
l’impasse au lotissement Les Côteaux de
Saint-Jean
Il convient d’opérer la dénomination de
l’impasse au lotissement Les Coteaux de SaintJean et d’en opérer la numérotation des 26 lots.

Adopté à la majorité et 1 abstention

c. Dénomination de l’impasse au lotissement Le Parc de Lartigue
La dénomination actuelle de l’impasse au
Lotissement Le Parc de Lartigue, à savoir :
" L’impasse du Parc ", peut entraîner une confusion avec le parc du Château, et nuire ainsi à la
dimension touristique du site, et donc de la
commune. Pour éviter ainsi toute confusion, il
est proposé au Conseil municipal que l’impasse concernée soit dorénavant dénommée :
" Impasse du Parc de Lartigue ".

Adopté à la majorité et 1 abstention

QUESTIONS DIVERSES
Mme le Maire, en réponse à Mme Treccani et à
M. Tagnères (dernier Conseil municipal),
informe que la convention relative au jumelage sera " en sommeil " à compter du mois
d’avril 2016, dans l’attente de nouvelles
actions. Elle remercie pour leur compréhension le bureau du Comité de jumelage et sa
présidente. Le jumelage et l’association continuent eux bien entendu d’exister.

RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS DU

Conseil Municipal
du 24 juillet 2015
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, C. Bégué, J.-L. Fourquet, A. Mouchet, S. Gibilaro, D. Cadamuro, R. Bégué, P. Di Benedetto, N. Auguste,
J. Labayen-Remazeilles, M. Nicodemo-Simion, H. Hernould, F. Gauthier, S. Huillet, C. Feuillade, S. Gabez, P. Pétro, J.-F. Larroux, D. Bénac

Absents / Excusés / Procurations : T. Vignolles donne procuration à C. Aygat • K. Zanetti donne procuration à J. Labayen-

Remazeilles • G. Martin donne procuration à H. Hernould • V. Habire donne procuration à P. Ogrodnik • B. Marty donne procuration à S. Gibilaro• M.-T. Treccani donne procuration à J.-F. Larroux • B. Tagnères absent

Secrétaire de séance : P. Di Benedetto

1. FINANCES
a. Dissolution comptable du SIVU Rivage
Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal
afin de se prononcer sur la dissolution comptable du SIVU Rivage selon :
- la répartition de l’actif du SIVU Rivage,
- la répartition des excédents de fonctionnement et d’investissement
- la répartition des comptes de classe 1 et 5
- le transfert des personnels du SIVU Rivage
aux communes membres

Adopté à l'unanimité

b. Modification des résultats reportés
au titre du Budget Primitif 2015 de la
commune
Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal
afin que les résultats reportés au BP 2015,
pour la commune de Merville, soient modifiés, tenant compte des résultats de clôture
des comptes administratifs 2014 de la
commune et du SIVU Rivage.

Adopté à l'unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Au titre des questions diverses, M. Fourquet
fait un point sur l’état d’avancement des
travaux de l’église. Ceux-ci se déroulent sans
difficulté particulière et devraient être
achevés pour la 3ème semaine d’août, soit plus
tôt que le planning initialement prévu.
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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS DU

Conseil Municipal
du 25 septembre 2015
PRÉSENTS : C.Aygat, P. Ogrodnik, T . Vignolles, C . Bégué, J-L. Fourquet, A. Mouchet, D. Cadamuro, J. Labayen-Remazeilles,
S. Gibilaro, P. Di Benedetto, H.Hernould, G. Martin, M. Nicodemo-Simion, B. Marty, R. Bégué, F. Gauthier, K. Zanetti, N. Auguste,
J-F. Larroux, M-T. Treccani, B. Tagnères, D. Bénac, P Pétro, S. Gabez

Absents / Excusés / Procurations : V . Habire donne procuration à P. Ogrodnik • C. Feuillade donne procuration à S. Gabez
Secrétaire de séance : N. Auguste

1. ADMINISTRATION GENERALE
a. Approbation de la convention entre
la commune de Merville et
la
Préfecture de Haute-Garonne permettant la télétransmission des actes et
autorisation donnée à Mme le Maire
de signer celle-ci
Dans le cadre du développement de l'administration électronique, l'Etat s'est engagé
dans un projet dénommé « ACTES », qui pose
les principes de la dématérialisation de la
transmission des actes soumis au contrôle de
légalité. Il est décidé de procéder à la télétransmission à la Préfecture des actes soumis
au contrôle de légalité.

Adopté à l’unanimité

B. Présentation du bilan d’activités
2014 de la Communauté de
Communes Save et Garonne
La Communauté de Communes Save et
Garonne a publié au titre de l’année 2014,
son bilan d’activités.
Le Conseil municipal en prend acte.

c. Mise à jour de l’inventaire du patrimoine municipal
Dans le cadre de la bonne tenue de l’inventaire du patrimoine municipal, du matériel
hors d’usage est à déclasser (informatique,
affaires scolaires).

Adopté à l’unanimité

2-FINANCES
a. Décision de garantie d’emprunt de
la commune de Merville au bénéfice de
la S.A. DES CHALETS au titre de l’opération « Le Clos des amandiers »
La SA HLM DES CHALETS sollicite la commune
afin d’accorder sa garantie dans le cadre du
prêt contracté auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignation. Cette garantie s’élève à 30%
du montant total du prêt et concerne des logements PLUS et PLAI, dans le cadre de l’opération « Le Clos des amandiers ».

Adopté à la majorité

b. Décision Modificative n°1
Il convient d’adopter une Décision
Modificative dans le cadre du Budget Primitif
2015, afin d’intégrer à ce budget les résultats
de clôture 2014 du SIVU Rivage, tels
qu’adoptés par le Conseil municipal le 24
juillet dernier. Cette Décision Modificative
permet également de prévoir 1000€ d’achat
de manuels scolaires.

Adopté à la majorité

3-URBANISME
a. Autorisation donnée à Mme le Maire
de signer l’acte notarié relatif à la
cession par la commune d’une emprise
partielle de 1350m2, à prélever sur la
parcelle C n°1871, pour un montant
de 180 000€, ainsi que tout acte et
pièce nécessaires à cet effet.

QUESTIONS DIVERSES
• Information sur l'Agenda d'Accessibilité Programmé de la commune
Un travail de diagnostic et de propositions de
travaux sur ces six prochaines années a été
réalisé, afin que l’ensemble des bâtiments
soit rendus accessibles. Le calendrier imposé
par l’Etat a été respecté.

• Information sur le projet pôle multi
services
Un volume de bâtiments a été esquissé dans
le prolongement de la mairie afin d’accueillir
un ensemble de locaux à destination de la
population, visant à faciliter l’accès aux services, et tenant compte des nécessaires économies d’énergie. En octobre le CCAS se
prononcera sur une première phase de l’extension visant à accueillir ses services, financée par lui.

• Point sur l’exécution budgétaire
2015
Le Conseil municipal est informé du remboursement du prêt relais d’un montant de
220 000€ et de la ligne de trésorerie d’un
montant de 99 000€. Par ailleurs, deux des
trois cessions prévues ont été réalisées, l’une
reste à réaliser. Enfin, une réflexion est en
cours par rapport à notre assureur Gras Savoye
(couverture des absences du personnel),
quant aux risques à couvrir en 2016.

Adopté à la majorité

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Recherche agents recenseurs
n recensement de la population aura lieu du 21 janvier au 20 février 2016.
A cette occasion, la commune recherche des agents
recenseurs disponibles courant décembre jusqu’à fin
février 2016.
La mission consiste à effectuer un inventaire des
logements et de la population.
Les compétences requises pour ce poste sont la

confidentialité, le sérieux et le sens de l'organisation dans
le traitement des documents.
Être disponible et accepter les horaires décalés (fins de
journée et samedis), le permis B et le véhicule personnel
sont exigés.
Les personnes intéressées doivent envoyer un CV et une
lettre de motivation à Mme le Maire avant le 11 décembre
2015.
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Cérémonie du 11 novembre

Discours de Madame le Maire
l y a 101 ans, le 1er août 1914,
le Gouvernement français
décrétait la mobilisation générale.
Il y a 101 ans, le 22 août 1914,
se dévoilait l’horreur effroyable
de la guerre.
27 000 jeunes Français mourraient au combat ce seul jour-là.
Il y a 101 ans, le 12 septembre
1914, la bataille de la Marne
marquait une rupture, un sursaut
français qui redonna foi en nos
combattants et en la France.
Aujourd’hui, nous nous souvenons de ce 11 novembre 1918,
de cette paix que chacun de
nos concitoyens croyait alors
préservée.
L’annonce du cessez-le-feu sur
le front, par sonnerie de clairon,
donne naissance à des scènes
d’émotion, de fraternisation,
d’immense soulagement. Les
soldats n’osent y croire.
La nouvelle à peine connue, la
liesse populaire s’empare des
populations urbaines. Mais dans
cette liesse, plus que la joie de la
victoire, c’est le
soulagement que les populations expriment :
• soulagement éprouvé à la fin
d’un conflit particulièrement
meurtrier ;
• soulagement de ne plus avoir à
lire les listes des soldats morts,
disparus, blessés
• soulagement de ne plus
attendre dans l’angoisse la visite
du maire et du curé.
Aujourd’hui, nous nous souvenons du courage de nos soldats,
de la volonté de notre pays,
des souffrances partagées des
Français durant quatre années.
Cette guerre totale, premier
conflit mondial, fut une entrée
brutale dans un 20ème siècle
sanglant.
Cette guerre ne peut que nous
interpeller, par son ampleur et
par son nombre de victimes militaires et civiles.
En France : 1 400 000 morts,
dont 600 000 victimes civiles;
630 000 veuves et 700 000

orphelins de guerre.
Dans le monde : 9 millions de
morts, 6 millions de mutilés.
Les commémorations de la
Première
Guerre
mondiale,
permettent à toutes et à tous
de redécouvrir les liens intimes
que nous entretenons avec son
souvenir.
En l’absence des témoins de la
Grande Guerre, aujourd’hui tous
disparus, c’est désormais l’ensemble de la société française
qui est dépositaire de l’héritage
de « Ceux de 14 ».
Pour tous les Français, cette
commémoration ouvre un temps
de réflexion civique et historique
autour d’une mémoire unificatrice porteuse de valeurs.
Pour cette guerre comme pour
celles qui ont malheureusement
suivi, nous devons collectivement continuer à nous souvenir
de ces hommes et de ces femmes
qui se sont battus pour notre
pays, et nous devons également
associer à cet hommage, les
nombreuses victimes civiles.
Ces conflits sont également
proches de nous par les causes
qui les ont provoquées. Le devoir
de mémoire est donc essentiel
pour veiller quotidiennement à
ne pas commettre les erreurs du
passé.
Toutes les guerres sont le fruit
d’un mauvais orgueil national,
du non respect de la liberté de
chaque peuple à disposer de luimême, de l’intolérance et de la
haine.
Souvenons-nous en ce jour, de
la force de la République qui ne
plie jamais, et du triomphe de ses
valeurs.
Aujourd’hui,
nous
sommes
malheureusement
toujours
confrontés en France et dans le
monde à des idéologies qui se
nourrissent de ces ingrédients
de haine et portent fondamentalement atteinte aux Droits de
l’Homme.
La paix est précieuse mais elle
reste fragile.
La défense de nos valeurs que

sont la démocratie et les Droits
de l’Homme est, et doit rester,
un combat de tous les jours en
France, en Europe mais aussi
dans le reste du monde.
Parce que cette tragédie de la
Première Guerre mondiale a
totalement bouleversé le monde,
cette cérémonie du 11 Novembre
1918 rend hommage à l’ensemble des soldats morts dans
les conflits où la France s’est
engagée depuis.
Chaque vie donnée par nos
concitoyens revêt la même
valeur : celle du sacrifice librement consenti pour la plus juste
des causes…
Aujourd’hui et encore demain,
ils ne seront pas oubliés et recevront l’hommage de la Nation.
Cette journée, comme toutes
les commémorations de notre
République, est importante pour
nos enfants.
Elle leur permet de comprendre
le sens et l’importance de cette
communion
républicaine
:
aujourd’hui nous nous rassemblons et nous nous souvenons
ensemble.
Nous perpétuons ainsi la chaîne
de la mémoire de nos valeurs
communes de Liberté, d’Égalité,
de Fraternité, de Paix.
Et les plus jeunes, vous qui
participez aujourd’hui à cette
cérémonie, vous êtes l’avenir de
la France et de l’Europe, soyez
dignes de cet héritage, soyez
reconnaissants envers vos aînés,
soyez conscients de la chance
que vous avez d’être nés dans
un pays en paix, mais, surtout,
restez vigilants.
Je vous remercie.
Les enfants chantent la Marseillaise
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LA COMMUNICATION COMMUNALE ÉVOLUE

Chères lectrices, chers lecteurs,
ous constatons chaque jour que la communication évolue à grande vitesse. Changeant de formes et de supports, elle ne cesse
d'évoluer pour s'adapter à nos modes de vies.
Désormais l'information est partout, disponible
24h/24, sur nos ordinateurs, nos tablettes, nos
téléphones mobiles. L'écran devient ainsi le
premier vecteur d'information, dite alors " d'information numérique".
Paradoxalement, de nombreuses enquêtes
nous disent que les personnes restent attachées à la "communication papier", qu'elles
estiment plus sûre, plus relaxante à lire, mais
aussi et surtout plus pérenne.
Voici donc une belle ambivalence à laquelle les
communicants d'aujourd'hui doivent répondre :
communiquer souvent, presque instantanément et au plus près des personnes grâce à
la communication numérique, sans négliger
l'approche humaine, le contact physique et la
fiabilité de la communication papier.
Les institutions publiques et plus particulièrement les communes, doivent répondre à ces
attentes en matière d'information. Merville,
commune de 5000 habitants, doit ainsi faire
évoluer ses supports de communication,
harmoniser ses outils, trouver l'équilibre nécessaire pour apporter le service attendu par ses
habitants.

Pour y répondre, dès 2016, nous rééquilibrerons nos supports de communication "papier"
et "numérique". Ainsi, le bulletin d'information communale qui paraissait chaque mois,
à raison de 4 Merville Actualités et 7 Merville
Infos par an (pas de parution en août), verra sa
parution s'établir au trimestre (soit 4 numéros
par an), s'étoffant certainement au passage de
quelques pages supplémentaires.
Le Merville Info, lui, disparaitra au profit d'une
communication numérique accrue sur notre
site Internet communal ; information plus
souple, plus instantanée, plus directe.
Pour renforcer la communication communale
numérique nous lancerons ensuite une lettre
d'information électronique (newsletter) qui,
diffusée régulièrement aux Mervillois, viendra
conforter l'équilibre évoqué plus haut.
Les projets ne manquent pas. Nous devons
cependant composer avec un budget restreint
et des co-financements sans cesse diminués,
mais notre motivation reste intacte.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année,
solidaires, en famille pour certains et entre
amis aussi.
Thierry Vignolles, adjoint au maire délégué à la
Communication.

Mme le Maire et son conseil municipal remercient la Communauté de communes Save et Garonne
et en particulier son service communication pour le soutien logistique apporté dans la réalisation
de ce bulletin.

TRANSPORTS

Moveazy, c’est aussi du covoiturage !
éveloppée par MobiGIS, entreprise située
à Grenade, l’application Moveazy vous permet de vous déplacer plus facilement et autrement sur l’agglomération Toulousaine.
En effet, l’application possède un calculateur
d’itinéraire multimodal, interrogeant plusieurs
modes de transport en commun (train, bus,
métro, tramway, transport à la demande-TAD)
afin de proposer une solution globale pour
atteindre sa destination.
Moveazy est aussi un facilitateur et un accélérateur de covoiturage. En effet, pour vos
déplacements réguliers de courte distance,
Moveazy permet de mettre en relation chauffeur et passager pour un trajet ou une partie du
parcours qui pourra alors être complété avec un
autre mode de transport.
Pour profiter de ce service gratuit de covoiturage, il suffit de s’inscrire sur l’application
Moveazy, et d’enregistrer son trajet.

Essayez Moveazy
> depuis un ordinateur ou un smartphone sous
IOS : www.moveazy.fr
> pour smartphone ou tablette Android téléchargez l’application sur Google Play
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BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés
Retour à Cayro : Dorothy Allison

Parents efficaces au quotidien : Dr Thomas Gordon

Au vent des brandes : Adrien Bobeche

Astérix n°36 - Le papyrus de César : (d'après)
Goscinny

Viande froide : J.-Paul Brighelli
La tourmente : Maurice Chalayer

L'affaire Cendrillon : Mary Higgins-Clark

Atlas des motos de sport et compétition : Collectif

Cultivez votre charisme : Chilina Hills

D'après une histoire vraie (Prix Renaudot 2015) :
Delphine de Vigan

Opération Napoléon : Arnaldur Indridason
Pensées en chemin : Axel Kahn

Les Fauves : Ingrid Desjours

L'accro du shopping à Hollywood : Sophie Kinsella

Codex 632 - Le secret de Christophe Colomb :
J. R. Dos Santos

Millénium 4 - Ce qui ne me tue pas : David Lagercrantz

Les amants du presbytère : M.-Bernadette Dupuy

La pâtisserie Bliss : Katrynn Littlewood

Boussole (Prix Goncourt 2015) : Mathias Enard
Ma bible des huiles essentielles : Danièle Festy
L'excellent du chat (best of) : Philippe Geluck
Satan était un ange : Karine Giebel
Horaires des vacances de Noël
Mercredi : 10h à 13h - 15h à 19h
Jeudi
: 16h à 19h
Vendredi : Férié
Samedi : Fermé
Médiathèque en ligne
Des milliers de films, livres et magazines en accès
libre 24h/24 depuis chez soi ! C'est le nouveau
service qui sera lancé en début d'année par la
médiathèque départementale et qui permettra
aux usagers des bibliothèques municipales de
bénéficier d'une offre dématérialisée. L'accès
sera gratuit (la médiathèque prend en charge les
téléchargements) mais réservé aux personnes
inscrites à la bibliothèque. Nous espérons ainsi
toucher de nouveaux publics, en favorisant
l'accès à la culture dans les zones rurales. Soyez
patients, ce sera dans quelques semaines.
Prêts de CD musicaux et DVD pour enfants
Pour offrir toujours plus de services à ses
abonnés, la bibliothèque vous propose

L'homme licorne : James Lasdun
Une putain d'histoire : Bernard Minier
Le mystère du lac : Robert Mac Cammon
Malveillance + Disparu : Danielle Steel
maintenant des prêts de CD musicaux et DVD
pour enfants.
Nous démarrons doucement avec une trentaine
de DVD, de livres contés, et une cinquantaine
de CD de musique jeunesse, mais le fonds ne
pourra donc que s'étoffer petit à petit !
Ces supports seront également renouvelés
régulièrement puisqu'ils nous sont prêtés par la
Médiathèque Départementale.
N'hésitez pas à venir les emprunter, cela fonctionne comme pour les livres, il faut découvrir...
Carnet de voyage 2016
Malheureusement, il n'y aura pas de carnet de
voyage en décembre, le Père Noël n'étant pas
libre. Mais notez bien le prochain (et 1er de la
nouvelle année), avec une destination surprise !
À découvrir le lundi 25 janvier 2016 à 20h30,
salle Joseph Bon.
Nous continuerons bien sûr suivant le même
principe, c'est-à-dire gratuité, découvertes,
échanges et convivialité !
Bonnes fêtes à tous.

VIE ÉCONOMIQUE

Nouveaux sur Merville
Naturopathe diplômée
Stella Guoytou
Diplômée en diététique, nutrition et équilibre
santé, éducatrice de sport diplômée d’état et
certifiée en psychologie générale.
06 20 28 65 62 - stellanaturo@gmail.com
Réflexologie plantaire et palmaire
Marielle Junca
Méthode originale Ingham
50 rue de Guinot 31330 Merville
06 26 30 81 17 – juncapro@yahoo.fr

Pose de faux ongles à domicile
Jess’y nail
jessynail31@gmail.com - 07 78 34 65 16
Facebook : Jessynail ongle
Taxi Corinne
Corinne Hermann
Taxi aéroport, conventionné sécurité sociale –
VSL (dialyse, consultation, rééducation, etc.)
Du lundi au vendredi - 06 85 26 93 58
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ÉCOLE DE MUSIQUE
ème

24

concert de Noël

ette année, pour son 24ème concert de
Noël à Merville, l’école de musique
Gabriel Fauré vous invite à un concert exceptionnel avec un programme enthousiasmant
et de prestige.
En première partie, le groupe vocal « Evasion
musicale », sous la direction du chef de chœur
Noël Perrot vous présentera des chants à 4
voix, contemporains, traditionnels, aux accents
parfois jazzy et certains avec un accompagnement instrumental.
En deuxième partie, sera accueilli l’Orchestre
Mozart de Toulouse Midi-Pyrénées sous la
direction de Claude Roubichou. Soliste de
l’Orchestre National du Capitole de Toulouse,
Prix du concours International de Rome, Claude

Roubichou, directeur musical et chef d’orchestre de l’Orchestre Mozart de Toulouse
Midi-Pyrénées, a mené parallèlement à son
activité principale de flûtiste, des études
complètes de direction d’orchestre sanctionnées par des diplômes des Conservatoires de
Toulouse et de Paris.
Cet orchestre très réputé est constitué d’instrumentistes talentueux issus des Conservatoires
de Paris, Lyon et Toulouse, et de musicienscadres de l’Orchestre National du Capitole de
Toulouse.
Créé sur une idée de Claude Roubichou, c’est
un orchestre "de type Mozart" et à "géométrie variable", unique dans le paysage musical
régional pourtant très riche qui se présentera
en formation de 12 musiciens professionnels.

24ème Concert de Noël

Organisé par l’Ecole de Musique

de Merville

Vendredi 18 Décembre 2015
Eglise de Merville

20H30

Orchestre Mozart de Toulouse
Direction : Claude Roubichou

Groupe Vocal
Evasion Musicale
Direction : Noël Perrot
Participation libre au bénéfice de l’assoc
iation,
vente de vin chaud à l’entracte,
gâteaux et boissons offerts par les choris
tes à l’issue du spectacle

SIte web : www.ecole-musique-mervi

lle31.fr
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ARCLM

Visite de 2 villages médiévaux
omme convenu, plus de calendrier des activités et sorties de l’association, les adhérents peuvent le consulter sur leur messagerie
puisqu’il est adressé à chacun par e-mail … et il
parait également sur notre site internet : arclm.
magix.net
La principale activité conviviale d’octobre :
La choucroute …
Cette année encore ce repas a eu un franc succès
puisque, bien qu’ayant eu lieu au milieu des
vacances scolaires de Toussaint, nous étions 149
convives à apprécier ce copieux repas "royal".
préparé par notre commission Convivialité. Comme
d’habitude, la décoration ne laissait rien à désirer et
a été admirée par chacun.
Merci à toute l’équipe qui a œuvré pendant plusieurs
jours pour que ce repas soit réussi et merci aussi aux
autres nombreux participants qui ont spontanément
offert leur aide, tant pour la préparation de la salle,
des tables, que pour les tâches annexes et nécessaires (vaisselle, rangement et nettoyage de la salle,
etc.) Il y avait du monde en cuisine !

accompagnés par notre guide préféré "Lou Bernat ".
Et le "plus" de ces visites sera pour nos papilles. Elles
se régaleront en profitant des dégustations proposées lors de la visite du musée du Foie Gras dans la
Ferme de Souleilles et de l’assiette gourmande qui
composera notre pique-nique sur place.
Les Fêtes de fin d’année n’étant pas bien loin, nous
en aurons un avant-goût !
Félicitations aux randonneurs du vendredi !
Nous étions 37 ! à la rando du vendredi 6
novembre, à Grenade... temps magnifique et
chaleur estivale. A ce rythme, nous maintiendrons ces randos chaque vendredi.

Le Samedi 5 décembre 2015
Un voyage d’une journée nous fera découvrir 2
villages médiévaux de l’Agenais, Penne et Frespech,

CLUB ARC-EN-CIEL

Repas de l’amitié
e samedi 24 octobre , 68 adhérents du club
Arc En Ciel étaient réunis à la salle des Fêtes
de la Mairie pour le repas de l’Amitié élaboré
par le restaurant "La Goulue" de Faudoas, qui
les a régalés.
Madame le Maire Chantal Aygat, monsieur
Sauveur Gibilaro, adjoint et madame Nelly
Auguste, tous deux en charge des associations,
étaient des nôtres.
La présence de Monsieur l’Abbé François de
Larboust, nouveau curé de notre paroisse du
Grand Selve, donna un éclat particulier à cette
après-midi, car les paroissiens de Merville ont
eu le bonheur de connaitre leur nouveau prêtre.
Après quelques mots de bienvenue, monsieur
le président donna la parole à Madame le Maire
qui fit observer une minute de recueillement
en hommage aux morts de la catastrophe du
bus du 3ème âge en Gironde.
Monsieur le curé se présenta, heureux d’être
parmi nous.
Petit touche musicale avant le dessert, le

président tira quelques notes d’un harmonica trouvé au fond d’un tiroir , vestige de sa
jeunesse, qui réveilla de vieux souvenirs que
les adhérents se mirent à fredonner.
Après-midi dans la bonne humeur et la joie
de se retrouver en pensant à nos prochaines
rencontres.
Quelques informations :
> 172 convives étaient présents le jeudi 12
novembre au repas du CICA ( Interclub) à la salle
des fêtes de Mondonville, repas préparé par le
traiteur Blanc. Une journée festive animée par
Alain Colombiès et sa chanteuse.
> Salle Joseph Bon, loto le lundi 7 décembre à
14h et concours de belote les mercredis 16 et
30 décembre à 20h30.
> Assemblée générale le jeudi 7 janvier 2016
à 14h, suivie de la galette des Rois. Règlement
cotisation de 10 euros avec votre carte d’adhérent pour régularisation. Venez nombreux.
Loto du club Arc-en-ciel
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FCM

STAGE DE FOOT
es U10/U11 (22 enfants) et U12/U13 (27 enfants) de l'Entente ont effectué un stage de
foot le 1er week-end des vacances de Toussaint
(17 et 18 octobre).
Le samedi était consacré à un tournoi sur
Pamiers où 4 équipes étaient inscrites. Le soleil
a été au rendez-vous et la journée très agréable.
Les U10 ont terminé 16e, les U11 8e, les U12 14e
et les U13 9e.
Dès la fin de journée, ils sont partis en direction de Vicdessos où ils ont logé au pensionnat
du collège. Après l'installation par chambre
de 3 ou 4, ils ont pris de bons repas chauds
et ont terminé la soirée devant le match de
rugby France/Nouvelle-Zélande. Très bonne
ambiance, malgré la défaite des bleus !
Et avec toute la fatigue et l'excitation de la
journée, ils dormaient tous à 23h !
Le dimanche, sous un beau soleil et après un
petit déjeuner copieux, les U10/U11 sont partis
s'entraîner au magnifique complexe sportif
d'Auzat : foot, endurance, course de relais et
découverte du rugby étaient au programme. Ils
ont beaucoup apprécié cette matinée !

Pendant ce temps, les U12/U13 sont partis en
balade durant 2 heures.
Le repas du midi a permis de se reposer un peu
avant d'attaquer une intense après-midi.
Les U10/U11 sont partis en randonnée (Étang
d'Arbu) : montée en dénivelé jusqu'à l'étang
où certains d'entre eux ont plongé dans une
eau extrêmement froide ! Ils ont tous été très
motivés et surtout très courageux durant toute
cette escapade.
Quant aux U12/U13, ils se sont à leur tour
entrainés au complexe sportif.
Ces 2 jours ont donc permis aux enfants de
se connaitre davantage, de renforcer les liens
avec leurs coachs, de créer une bonne cohésion de groupe et de passer du bon temps tous
ensemble.
Un grand merci aux enfants, aux coachs, aux
organisateurs et aux parents accompagnants
(malheureusement trop peu nombreux !), et aux
clubs de l'Entente pour ce superbe week-end.

MERVILLE TRAIL 31

Participation au marathon de Toulouse

Les Mervilloises au Marathon de Toulouse,
le 25 octobre dernier

a commune de Merville était encore une
fois bien représentée à la 9ème édition du
Marathon de Toulouse 2015.
Benoît notre président a bouclé les 42.195 km
en 3h44 et nos relayeuses "les Mervilloises",
nom de l’équipe, représentées par Christelle,
Virginie, Perrine et Alexandra ont franchi avec
le sourire la ligne d'arrivée main dans la main,
elles sont venues à bout de ces 42.195 km en
4h08. Un moment magique !
Au classement équipe féminine, les Mervilloises
sont classées 19ème sur 73. Les Mervilloises sont
fières d’avoir partagé la course avec Benoît qui

lui était sur le marathon "classique", elles ont
apprécié également de pouvoir vivre la course
finalement assez près de lui, dans les mêmes
conditions météo et sur une partie de son trajet.
Ils garderont comme souvenirs : le parcours,
l’ambiance, les encouragements du public, des
musiciens et des bénévoles, plusieurs ravitaillements qui n’étaient pas de trop avec cette
chaleur qui nous a surpris ! Ils ont vécu une
belle expérience et sont heureux d’avoir profité
de cette belle fête du running.
L’année prochaine, ils reviendront !
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FOYER RURAL

Soirée jeux, scrapbooking et poterie
our finir cette année en beauté, le Foyer Rural vous propose des activités ludiques et créatives ...
Stages enfants : scrapbooking
et poterie, venez créer vos
cadeaux de Noël !
Le
stage
mensuel
de
scrapkooking
aura lieu le
samedi
19
décembre, de
14h à 16h.
15€ pour les adhérents, 20€
pour les non-adhérents

Vendredi 18 décembre : soirée
jeux.
À la veille des vacances de
Noël, venez passer un bon
moment en famille ou entre
amis, lors de cette nouvelle
soirée conviviale et ludique, en
partenariat avec le Foyer Rural
de Grenade. Des jeux divers
et des animateurs seront à
la disposition des petits et
des grands, vous n'aurez plus
qu'à amener de quoi grigoter
si vous le souhaitez, et votre
bonne humeur bien sûr.
À partir de 18h30, espace
Jouvion, entrée libre.

Et comme à chaque vacances
scolaires,
un
stage de
poterie enfants aura lieu le
mercredi 23 décembre, de
14h30 à 17h30, sur le thème
"Bonbonnière".
15€ pour les adhérents, 20€
pour les non-adhérents
Renseignements et inscription :
Cathy au 05 61 85 04 14 ou 06
03 45 15 92

Renseignements et inscription :
Sabrina au 06 64 52 95 73 sabcp@hotmail.fr

foyerrural.merville@gmail.com
http://foyerruralmerville31.magix.
net/#Accueil
www.facebook.com/
foyerrural.demerville

FNACA

Sortie spectacle
V O U S

P R E S E N T E

le spectacle EVENEMENT !!!
2016

Contes, musiques, chansons, danses et projectio

ns animees :

un merveilleux spectacle de 2x50 mn

TARIFS
GROUPES

avec transport

Foyer Rural de Merville
31 rue du Bourrelier
31330 MERVILLE
05 62 13 05 11

45€/pers.

LE 03 MARS
CASINO BARRIERE
À TOULOUSE

DÉPART DEVANT
LA MAIRIE
DE MERVILLE

Inscriptions auprès de Jacques Gaill
aguet
au 05.61.85.01.96 au 05.61.85.00.7
8

Inscriptions auprès de
Jacques Gaillaguet
au 05.61.85.01.96
ou au 05.61.85.00.78
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AMALGAM

Animation, stage et une nouvelle vidéo
la rentrée est bien amorcée et tous les cours bien remplis chez Amalgam. Nous vous remercions
à tous pour votre confiance, vos talents de danseurs et votre bonne humeur. Une belle année de
danse et plus encore en perspective.

Toutes les tranches d'âges étaient représentées lors de cette journée, Ici nos ados
nous préparent une compote multifruits/
cannelle exceptionnelle.

avec Mehdi Kerkouche (danseur de
Christine And the Queens et chorégraphe
pour le jeu vidéo Just Dance)

Remise du Prix de la chorégraphie lors
des rencontres vidéos jeunes de Toulouse

Une journée antigaspi très positive : discosoupe
Dimanche 11 octobre s'est tenue sur
la place de la république à Merville, la
première journée antigaspi. Une initiative qui a permis à des citoyens venus
d'horizons divers, jeunes et moins
jeunes de se retrouver autour d'une
initiative citoyenne forte : la lutte contre
le gaspillage alimentaire.
Comment ? Ce sont environ 150 kg de
fruits et légumes voués à être jetés à la
poubelle parce que moches, abîmés ou
un tantinet gâtés que l'ensemble de la population présente a cuisinés en s'appropriant
l'espace public. Cela s'appelle une discosoupe,
du nom du mouvement international de lutte
contre le gaspillage alimentaire. Des brochettes
de fruits, des compotes, de la soupe réconfortante, un gaspacho revigorant, un velouté de
champignons avec ses croûtons délicieux... tout
cela dégusté ensemble gratuitement dans la joie
et la bonne humeur.
Quelle ferveur ! Quel engouement ! Au rythme
des animations diverses proposées en partenariat avec Multimusique et son attentat sonore et
l'association ça Cirkule pour un atelier cirque.
Sans oublier Chrisartconcept et son atelier de
récup'.
La journée a été clôturée par un apéro concert
autour de la jeune chanteuse Ida Chetritt et le
duo Reverbère. Un moment délicieux dans tous
les sens du terme ! 100% antigaspillage alimentaire 100% gratuit 100% citoyen.
Merci à tous les participants à cette journée
et à la Communauté de communes de Save et
Garonne pour son soutien.
Un stage de danse hors du commun à Angoulême
Pour la 3ème année plusieurs danseurs de l'association ont pu se retrouver à Angoulême pour
le grand festival de la danse, un stage intense
mêlant différents styles de danse (Moderne,
Hip hop, street jazz, Dancehall et percussions

corporelles) ainsi que des temps de spectacles
et de soirées au plus près des intervenants de
renommée internationale. Quel plaisir partagé
par les 9 participants d'Amalgam pendant ces
5 jours de danse et de fête. Nous espérons
pouvoir être présents pour la 5ème édition de ce
festival.
Le prix de la chorégraphie pour la vidéo "Mondes
éphémères" lors des rencontres vidéos jeunes
de Toulouse.
Vous vous souvenez ? En juillet dernier a eu lieu
notre première semaine de vacances danse et
vidéo proposée à tous les jeunes de 9 à 17 ans.
Le concept ? Passer une semaine de vacances
dans la joie et la bonne humeur en mêlant cours
de danse, de chant, de percussions corporelles
et également en écrivant le scénario d'une
vidéo pour un tournage de folie ! Et bien cela
a été une semaine absolument géniale pour
nos participants et le fruit de leurs efforts a
été récompensé lors des rencontres vidéos
jeunes de Toulouse le 21 octobre dernier par
"Le prix de la chorégraphie". Le moment idéal
pour vous présenter leur création : "Mondes
éphémères". Félicitations à eux ainsi qu'à toute
l'équipe d'Amalgam qui a œuvré pour cette
belle réalisation.
À venir pour la fin de l'année 2015 un shooting
renversant (oui oui), des stages, etc.
N'hésitez pas à réagir à nos actions ou à nous
faire vos demandes. Nous sommes à votre
écoute.
amalgam.danse@gmail.com
Facebook : Asso Amalgam
site internet : www.amalgam-danse.fr
Toute l'équipe d'Amalgam vous souhaite de très
bonnes fêtes de fin d'année.

expression politique			
es groupes " Agir pour l'avenir de Merville ", " Merville - Un projet... Une équipe... ", " Un élan
pour Merville " et " Merville au coeur de tous " n'ont pas communiqué d'article pour publication
dans ce bulletin.
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Merville actualités // Décembre 2015 //

Numéros utiles

État civil

15 SAMU et centre antipoisons

Naissances

18 P ompiers

• Elio BLANCHE le 27/08/2015
• Tinoë DESMEDT PLANNQUE le 29/08/2015
• Gaëlle JOSSET le 4/09/2015
• Manon DESCHAMPS le 8/09/2015
• Maloé LEGAY le 23/09/2015
• Lorenzo PETIT le 23/09/2015
• Gabin ROUGÉ le 5/10/2015
• Clémence PIGNOL le 9/102015
• Maëlly PANTOJA NASCIMIENTO FAGEGALTIER le 10/10/2015
• Léa GEFFRAY FERCHAUD le 14/10/2015

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

CCA S
• Accueil : 05 62 13 40 95
ccas@merville31.fr

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

PHARMACIES DE GARDE*

Décembre 2015
PHARMACIE DARNES
Dim 6

139b route de Seilh
31840 AUSSONNE
05 61 85 10 03

PHARMACIE DE MERVILLE
Dim 13

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

PHARMACIE DE CADOURS

Mariages
• Patrick GOMBERT & Isabelle-Chantal QUIGNON le 5/09/2015
• Max RHODES & Anne Marie SIMON le 17/10/2015

Dim 20

Décès
• Camille THORE le 22/08/2015 à l'âge de 84 ans
• Rostyslav HOLYUK le 7/09/2015 à l'âge de 50 ans
• Liberto PERREIRA FERREIRO le 28/09/2015 à l'âge de 77 ans
• Pierrick CHASLE le 1/10/2015 à l'âge de 36 ans

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

Divers

10 rue de la Mairie
31480 CADOURS
05 61 85 70 58

PHARMACIE MICHAUDEL
Ven 25

Ctre Cial Lieu-dit En Fornier
31700 BEAUZELLE
05 61 61 22 22

PHARMACIE GRAND SELVE
Dim 27

Ven 1er
jan
Dim 3
jan

52 rue de la République
31330 GRENADE
05 61 82 61 24

PHARMACIE BERNON & FERRER
22 rue Gambetta
31330 GRENADE
05 61 82 61 23

PHARMACIE GRAND SUD
Route de Toulouse
31330 GRENADE
05 61 21 72 30

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

• 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
• A ssistant social sur rendez-vous à Grenade :
05 61 71 03 50
• A DMR 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

Dentiste de garde le dimanche :

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

Nous vous donnons rendez-vous sur :

www.merville31.fr
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MARCHÉ DE NOËL
2015

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
10H - 18H
SALLE POLYVALENTE
et 17h

Tombola gratuite tirages à 11h30, 15h
Présence du Père Noël lors des tirages
Possibilité de restauration sur place
Manège gratuit pour les enfants
devant la salle

VOEUX DU MAIRE,
DU CONSEIL MUNICIPAL
ET DES ASSOCIATIONS

Dimanche 3 janvier 2016
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 2016.
Venez nombreux partager avec nous, couronnes,
galettes et champagne le dimanche 3 janvier 2016
à partir de 15h30, salle polyvalente de Merville.

L’ensemble des
associations
mervilloises vous
souhaite de passer
de joyeuses fêtes
avec vos proches.

Les membres de
la Commission
Communication
et du comité
de rédaction
vous souhaitent
d’excellentes fêtes
de fin d’année.

