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Festival des Arts

Dimanche 3 avril - 10h à 18h
Salle Joseph Bon

Invité d’honneur : Olivier

Lamboray

peintre surréaliste de renommée internationale

Vernissage et remise des prix à 11h30
prix du public,
prix sculpteur,
prix contemporain et abstrait,
prix académique et figuratif

MAIRIE
DE MERVILLE

207

e ville
Entrée gratuite
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Le mot
du
maire

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

omme de coutume ce début d’année civile est le moment pour
la municipalité de présenter ses choix en matière d’orientations
budgétaires puis de soumettre à l’approbation du Conseil Municipal le
budget communal, à la fin du mois de mars.
Notre objectif, comme annoncé lors des vœux, sera de poursuivre notre
travail de consolidation de la situation financière de la commune.
Rigoureux, responsables, nos choix budgétaires viseront à contenir les
dépenses de fonctionnement et à continuer d’optimiser nos recettes.

Passage à la TNT HD
le 5 avril
Pourquoi cette évolution ?
- Une meilleure qualité de son et
d’image
- Un accès à tous les foyers de
l’ensemble de l’offre TNT gratuite
- De nouvelles fréquences pour
répondre aux besoins en très haut
débit mobile dans les territoires
Un test de diagnostic pour savoir si son
équipement est compatible est
disponible sur le site recevoirlatnt.fr
ou auprès du centre d’appel au
09 70 81 88 18 (prix d’un appel local).
Le " jour J ", il faudra procéder à une
nouvelle recherche des chaînes pour
retrouver l’ensemble de l’offre TNT. La
réorganisation des chaines aura lieu
dans la nuit du 4 au 5 avril 2016.
Pour en savoir plus sur le passage à la
TNT HD, connectez-vous sur le site
recevoirlatnt.fr

Le budget tel qu’il se prépare sera néanmoins ambitieux en termes
d’investissements. Ceux-ci concerneront l’ensemble du patrimoine
municipal, avec notamment des travaux de mise en accessibilité et en
matière d’économie d’énergie. Les travaux de voirie et d’aménagement
urbain seront poursuivis, en partenariat avec la Communauté de
Communes, et nous continuerons d’accorder une attention toute
particulière à notre groupe scolaire, que ce soit quant à la qualité
de l’accueil proposé ou en matière d’équipement, informatique par
exemple.
Comme vous le savez la préoccupation première de mon équipe et de
moi-même est la qualité du service public rendu aux mervillois, c’est
elle qui guide l’ensemble de nos actions.
Ces actions sont rendues possibles grâce à l’investissement de tous,
notamment de nos associations locales, lesquelles contribuent
pleinement à la mise en place de manifestations importantes pour la
ville et ses habitants.
Nous espérons ainsi vous voir nombreux au Festival des Arts, préparé
par la commission Vie locale et associative, le 3 avril ou au vide-greniers,
organisé par le Foyer Rural, le 8 mai prochain.
De même les cérémonies commémoratives du 19 mars 1962 et du 8
mai 1945, organisées en partenariat avec la FNACA, constitueront des
temps indispensables d’émotion et de souvenir.
Nous tenons à remercier ces acteurs de la vie locale pour leur
investissement à nos côtés.
Chantal Aygat, Maire de Merville
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AGENDA

Mars

Mars (suite)

Avril (suite)

Vendredi 4 mars
Assemblée Générale d'Agriday
19h

Vendredi 25 mars
Conseil Municipal
21h, salle du Conseil, mairie

Du 25 au 29 avril
Stage sportif avec le service Enfance-Jeunesse
salle polyvalente

Conseil Municipal
19h, salle du Conseil, mairie
Assemblée Générale du MCAM
19h30, salle Julien Naudin

Dimanche 27 mars
Stage de poterie avec le Foyer Rural
14h30-17h30, salle polyvalente

Semaine africaine avec l'Autan et l'Harmattan
salle des fêtes

Championnat de pétanque secteur tête à tête
14h30, boulodrome

Mercredi 27 avril
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Mercredi 30 mars
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Vendredi 29 avril
Conseil Municipal (sous réserve)
21h, salle du Conseil, mairie

Dimanche 6 mars
Banquet des chasseurs
12h, salle polyvalente

Avril

Samedi 30 avril
Spectacle de clôture de la semaine africaine
salle polyvalente

Lundi 7 mars
Loto du Club Arc-en-ciel
14h30, salle Joseph Bon

Vendredi 1er avril
Concert organisé par l'ARCLM
20h30, salle polyvalente

Mai

Assemblée Générale d'AMCAPLA
20h, Camping des lacs

Dimanche 3 avril
Festival des Arts - 2ème édition
10h-18h, salle Joseph Bon

Dimanche 1er mai
Concours officiel de pétanque du 1er mai
14h30, boulodrome

Lundi 4 avril
Loto du Club Arc-en-ciel
14h30, salle Joseph Bon

Lundi 2 mai
Loto du Club Arc-en-ciel
14h30, salle Joseph Bon

Samedi 5 mars
Spectacle sur l'immigration italienne par le
Comité de Jumelage
20h30, salle polyvalente

Jeudi 10 mars
Mounjetado de l'Interclub
12h, salle polyvalente
Samedi 12 mars
Apéro-culturel sur l'Ukraine
20h30, salle Joseph Bon

Apéro-culturel sur le Malawi
20h30, salle Joseph Bon

Mercredi 16 mars
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Jeudi 7 avril
Anniversaire du Club Arc-en-ciel
14h, salle polyvalente

Vendredi 18 mars
Soirée jeux avec le Foyer Rural
19h30, salle Julien Naudin

Samedi 9 avril
Assemblée Générale de la FDFR31-65
9h, salle polyvalente

Samedi 19 mars
Assemblée Générale de l'Autan et l'Harmattan
10h30, salle Julien Naudin

Carnaval des écoles
14h30, départ salle Joseph Bon

Stage de scrapbooking avec le Foyer Rural
14h-16h, Espace Jouvion

Dimanche 10 avril
Stage de zumba avec le Foyer Rural
10h-12h, salle polyvalente

Dédicace du livre de Maïté Peyrat organisée
par l'Autan et l'Harmattan
14h30, salle Julien Naudin

Lundi 11 avril
Carnet de voyage avec la bibliothèque
20h30, salle Joseph Bon

Commémoration du Cessez-le-feu en
Algérie avec la FNACA
18h, monument aux morts
Soirée théâtre avec le Foyer Rural
21h, salle polyvalente

Dimanche 20 mars
Fête du canard
Ferme aux Téoulets
Lundi 21 mars
Carnet de voyage "Namibie" avec la bibliothèque
20h30, salle Joseph Bon
Jeudi 24 mars
Assemblée Générale du Foyer Rural
20h30, salle Joseph Bon

Mercredi 13 avril
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Samedi 16 avril
Stage de scrapbooking avec le Foyer Rural
14h-16h, Espace Jouvion
Du 18 au 20 avril
Stage organisé par le Football Club
Vendredi 22 avril
Soirée jeux avec le Foyer Rural
19h30, salle Julien Naudin

Samedi 7 mai
Messe et cérémonie commémorative du 8
mai 1945
18h et 19h, église et monument aux morts
Dimanche 8 mai
Vide-greniers et Foire artisanale
7h-19h, centre-ville
Mercredi 11 mai
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Vendredi 20 mai
Soirée "Pouilles et Basilicate" organisée par le
Comité de Jumelage suivi du repas des adhérents
18h30, salle Joseph Bon
Samedi 21 mai
Grillades de la FNACA
12h, salle polyvalente
Lundi 23 mai
Carnet de voyage avec la bibliothèque
20h30, salle Joseph Bon
Mercredi 25 mai
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Vendredi 27 mai
Conseil Municipal (sous réserve)
21h, salle du Conseil, mairie
Samedi 28 mai
Stage de scrapbooking avec le Foyer Rural
14h-16h, Espace Jouvion
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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS DU

Conseil Municipal
du 30 octobre 2015
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, P. Pétro,
C. Feuillade, M.-T. Treccani, J.-F. Larroux, B. Tagnères, D. Bénac

Absents / Excusés / Procurations : S. Huillet donne procuration à N. Auguste • S. Gabez donne procuration à C. Feuillade
Secrétaire de séance : C. Bégué
1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Approbation de la convention d’adhésion au service de paiement en ligne des
recettes publiques locales "  TIPI Régie "
Afin de permettre le paiement en ligne via le
site de la ville des services facturés aux mervillois, il est proposé d’approuver la convention
d’adhésion au service de paiement.

Adopté à l'unanimité

2. FINANCES
a. Admission en non-valeur des créances
irrécouvrables
Il est proposé d’admettre en non-valeur les
produits pour un montant de 481,39 €.

Adopté à l'unanimité

b. Décision Modificative (DM) n°2
Il convient de procéder à l’adoption d’une
DM qui permet la participation de la
commune à la location d’une ligne d’eau à
l’Espace Jean Vauchère de Colomiers, pour

un montant de 1 066 €.

Adopté à l'unanimité

c. Fixation du taux de la Taxe d’Aménagement (TA) et détermination de ses
exonérations
La municipalité a instauré depuis le 1er mars
2012 la TA au taux de 5%+PRE et a décidé de
procéder à des exonérations de 50%. Arrivant
à leur terme et afin d’être en conformité avec
le PLU, il convient de déterminer à nouveau le
taux de la TA et ses exonérations. Il est
proposé de maintenir le taux de la TA et de
fixer les exonérations suivantes :
- 50 % pour les logements sociaux financés
par des PLS ou PLUS, les logements financés
en PLAI sont exonérés de plein droit.
- 50 % pour les commerces de détail d’une
surface de vente de moins de 400m2.

Adopté à l'unanimité

3. RESSOURCES HUMAINES
Recrutement des agents recenseurs et
détermination de leur rémunération, au
titre du recensement général 2016
Un recensement général aura lieu du 21
janvier au 20 février 2016. Il convient de recruter 13 agents recenseurs rémunérés par la
commune. Deux séances de formation sont
prévues qui seront rémunérées. Une dotation
forfaitaire de 10 223 € est attribuée par l’Etat
à la commune pour cette opération.

Adopté à l'unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Projet Educatif Territorial (PEDT)
Mme Mouchet informe que le PEDT, approuvé
en juillet 2015 par son comité de pilotage,
partenarial, a été à la rentrée approuvée par
les services de l’État. Il ne s’agit cependant
que d’une première étape. Afin qu’il puisse
évoluer, deux comités de pilotage se tiendront
début 2016 puis avant les congés d’été.

RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS DU

Conseil Municipal
du 10 décembre 2015
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, T. Vignolles, C. Bégué, J.-L. Fourquet, A. Mouchet, R. Bégué, P. Di Benedetto, N. Auguste, J. LabayenRemazeilles, G. Martin, K. Zanetti, V. Habire, M. Nicodemo-Simion, B. Marty, S. Huillet, S. Gabez, P. Pétro, M.-T. Treccani, J.-F. Larroux, B. Tagnères

Absents / Excusés / Procurations : S. Gibilaro donne procuration à P. Di Benedetto • D. Cadamuro donne procuration à R. Bégué •
H. Hernould donne procuration à G. Martin • F. Gauthier donne procuration à N. Auguste • D. Bénac donne procuration à C. Aygat •
C. Feuillade donne procuration à S. Gabez

Secrétaire de séance : S. Huillet

1. INTERCOMMUNALITÉ
a. Avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération

Intercommunale (SDCI)

Monsieur le Préfet a soumis son projet de schéma à la Commission
Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI). Les conseils
municipaux des communes et organes délibérants des EPCI concernés
disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. Le SDCI est arrêté

par le Préfet au plus tard le 31 mars 2016, puis celui-ci notifiera les
arrêtés de projet de périmètre aux communes et EPCI concernés qui
auront un délai de 75 jours pour délibérer. Le Conseil Municipal est
appelé à se prononcer sur le projet de SDCI qui propose pour notre territoire :
- Fusion de la Communauté de Communes des coteaux de Cadours et la
Communauté de Communes Save & Garonne.
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- Population totale : 30 912 habitants
- 29 communes.
Le Conseil Municipal émet un avis défavorable.

Adopté à la majorité et 1 abstention

b. Avis sur le projet de SDCI
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer
sur le projet de SDCI qui propose la fusion du
Syndicat Intercommunal des Eaux de la vallée
de la Save et des coteaux de Cadours et du
Syndicat intercommunal des Eaux Hers-Girou
et l'intégration dans cette nouvelle structure
du Syndicat de Production d'eau potable. Il
décide d’émettre un avis défavorable.

Adopté à l'unanimité

2. FINANCES
a. Modification du montant de la subvention allouée au Comité de Jumelage au
titre de l’année 2015
Le Comité de Jumelage souhaite recevoir au
titre de l’année 2015, une subvention de
1 200 € au lieu des 5 244 € inscrits au budget.

Adopté à l'unanimité

b. Décision Modificative (DM) n°3
Tenant compte de la nécessité de renforcer
les équipes d’animation, afin de respecter les
directives de la DDCS, dans le cadre notamment de l’organisation des nouveaux rythmes
scolaires et du PEDT approuvé, il est nécessaire d’abonder le chapitre 012 prévu au
Budget Primitif 2015, tel que décrit dans la
Décision Modificative n°3.

Adopté à l'unanimité

c. Fixation des taux de participation au
contrat groupe d’assurance statutaire
Gras Savoye pour 2016
Pour l’année 2016, le CDG31 permet de se
prononcer sur les risques que la commune
souhaite couvrir. Tenant compte de divers facteurs, il est proposé que la commune devienne son propre assureur pour les " risques "
maladie ordinaire et maternité, adoption, paternité, accueil de l’enfant. Ainsi la collectivité
resterait couverte pour les risques suivants :
- Décès : 0,16%
- Accident et maladie imputables au service :
2,20%
- Accident et maladie non imputables au

service, sauf maladie ordinaire et maternité/
adoption et paternité/accueil de l'enfant :
8,30%
- Taux global de 10,66 %

Adopté à l'unanimité

d. Révision des tarifs municipaux
(droits de place, cimetière, restauration scolaire, accueils péri et extra scolaires)
Il est proposé de réviser les tarifs cités cidessus, les tarifs des locations de salles ayant
été revus au mois de mars 2015. Il est proposé
que ces tarifs soient appliqués à compter du
1er janvier 2016, hors la facturation du TAP, qui
débuterait au 1er septembre 2016.

Adopté à la majorité et 1 vote contre

QUESTIONS DIVERSES
Mme Ogrodnik informe le Conseil Municipal
des différents dossiers en cours en matière
d’urbanisme.

BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés
Parrains du siècle - Destins et déclins : Bruno Aubry

Une amitié absolue : John Le Carre

Les évadés : Daniel Bilalian

L'horizon à l'envers : Marc Levy

L'île aux papillons : Corina Bomann

Personne ne le croira : Patricia Mac Donald

Bien manger, une affaire de santé : Dr Marina Carrère-D'Encausse

Dragon de glace : George R. R. Martin

L'Épouvanteur (Tome 11) : Joseph Delaney

Extinction : Mathew Mather

Jours de marché : François Garcia

Savoir gérer les personnes toxiques : Christophe Medici

Le maître de cave : Patrick de Gmeline

Une chanson pour Ada : Barbara Mutch

La mariée était en blanc : Mary Higgins Clark

Devenir zen pour les nuls : Leslie Plee

La ville orpheline : Victoria Hislop

Les héritiers de Sorcha (3 tomes) : Nora Roberts

Haatchi et Little B : Wendy Holden

Les cahiers d'Esther (BD) : Riad Sattouf

Le grand sommeil hivernal chez les animaux : Jean-Pierre Jos

La voleuse de corail : Rebecca Stott

Coeurs perdus en Atlantide : Stephen King

Mon enfant de Berlin : Anne Wiazemsky

Le feu aux poudres : Jayne Ann Krentz

Chérie, je vais à Charlie : Maryse Wolinski

Carnet de voyage : Splendeur orange de Namibie, lundi 21 mars à 20h30,
salle Joseph Bon
Raid en 4x4 : 6400 km hors des sentiers battus
Du matin du monde, chez les Himbas, peuple pasteur au mode de vie
ancestral, au réveil par les hippopotames dans la bande de Caprivi, du
" paradis des dieux " avec un safari " éléphants " dans le parc Chobe, du
grand frisson dans la traversée du Botswana par les pistes, au delta de
l'Okavango, retour en Namibie dans le plus vieux désert du monde, le
Namibe, etc.
Ce sont les Himbas (le peuple rouge), la réserve d'Etosha, les chutes de
Victoria Falls et les dunes rouges du Nabib, qui vont éblouir nos yeux !
Par Jean Pierre Turmo
Tél : 06 80 52 33 60 - Mail : jeanpierreturmo@gmail.com
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Retour sur les stages de
la Toussaint
11 jeunes ont participé au
stage " Nature Zen " du lundi 26
octobre au vendredi 30 octobre
2015.
Les maternelles quant à eux se
sont initiés à des savoir faire à
la manière " Robinson Crusoe ".
Les élémentaires ont vécu
des vacances sportives : balade à vélo jusqu'à la forêt de
Bouconne, piscine, etc.

SEJ

Service Enfance Jeunesse
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SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

CME et CMJ : Élections 2016

es jeunes mervillois du CME / CMJ ont mené à
bien deux grands projets pour la ville depuis le
début de leur mandat (2013) :
1. Dépoluthon : journée verte dédiée à la collecte
des déchets.
2. Collecte de bouchons : en partenariat avec
l’association " Bouchons d’amour " accompagnant
les personnes handicapées dans l’acquisition de
matériel et organisatrice d’action humanitaire.
Ces jeunes élus vont désormais passer le relais
à de nouveaux conseillers. Nous les remercions
vivement pour leur investissement et le travail
accompli. Ainsi, courant printemps 2016, de
nouvelles élections vont voir le jour. Afin d’informer et de sensibiliser les enfants et jeunes aux
missions du CME / CMJ, des présentations sont
organisées au sein de l’école élémentaire et des
collèges (Grenade et Aussonne).

commission (petit groupe de travail), afin de mettre
en place leurs projets.
Qui peut être candidat ou voter ?
Tous les enfants scolarisés du CE2 à la 4ème.
Comment et quand candidater ?
- Retourner un bulletin de candidature (rempli,
daté et signé) à l’accueil de loisirs ou à la MDJ.
- Élaborer un projet de candidature en lien avec
les animateurs du CME / CMJ (Sandra Venance et
Nowam Allouache)
- CME : jusqu’au 15 mars auprès de Sandra et
Nowam (animateurs CME / CMJ) au sein de l’accueil de loisirs.
- CMJ : jusqu'au 20 mars auprès de Nowam et
Julien (directeur d’accueil) à la MDJ.

Pourquoi un CME / CMJ ?
Pour que les enfants et jeunes de la ville puissent,
par l’intermédiaire de leurs camarades élus, participer à l’élaboration et la réalisation de projets.

Comment se déroulent les élections ?
Dans chaque établissement (école élémentaire
et collèges), des bureaux de vote sont installés
pour élire parmi les candidats les représentants au
CME / CMJ.

Comment fonctionne-il ?
Deux fois par mois, les élus se réunissent en

« Si tu es jeune mervillois et que tu as des idées,
n'hésite pas et deviens conseiller ! »

Été 2016
L’accueil de loisirs " 3-11 ans " ouvrira ses portes au sein des écoles du 6 au 29 juillet
Comme l’an dernier, un partenariat sera organisé avec le syndicat mixte de Bouconne sur le mois d’août.
Matin et soir (7h15-8h15 et 17h15-18h15), des services d’accueil et de transport assureront la liaison
entre la ville et la base de loisirs de Bouconne.
La Maison des Jeunes sera ouverte du 6 au 29 juillet et du 16 au 24 août
Les programmes d’activités seront distribués le vendredi 3 juin (via les écoles et les collèges). L’ouverture
des inscriptions (accueil de loisirs, MDJ et séjour) se déroulera le samedi 11 juin de 9h à 12h, salle Joseph
Bon. Aucune pré-inscription ne sera enregistrée avant cette date.
Capacités d’accueil / Été 2016
Enfance (3-11 ans) = 40 places (3-5 ans) et 36 places (6-11 ans)
Maison des Jeunes (12-17 ans) = 24 places
Séjour et mini-camp 2016
L’équipe d’animation s’est lancée dans la préparation du " séjour été 2016 ". Ce
dernier se déroulera sur la 1ère quinzaine de juillet, et sera accessible à une vingtaine d’enfants et de
jeunes âgés de 6 à 17 ans. Lieu, contenus et modalités d’inscription seront communiqués via les programmes d’activités et lors de la matinée d’inscription. Une réunion d’information sera organisée courant
juin à destination des enfants et jeunes inscrits. Un mini-camp sera organisé par la MDJ sur la dernière
quinzaine d’août à destination des 12-17 ans (environ 12 places).
Soyez vigilants au programme 2016 !
Une révision tarifaire est entrée en vigueur au 1er janvier 2016 sur le secteur Enfance (3-11 ans).
Cette dernière s'accompagne d'une évolution du règlement intérieur des accueils de loisirs péri et
extrascolaires. Un courrier d'information est disponible sur le site Internet de la ville www.merville31.fr
dans la rubrique « Vivre à Merville / Service Enfance-Jeunesse »
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SEJ

Service Enfance Jeunesse

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

Évènements

Carnaval
Le carnaval aura lieu le samedi 9 avril, à l’initiative
de l’Association des Parents d’Elèves de Merville
(APEM), en partenariat avec le Foyer Rural, les
motards et les services communaux (services
Associatif, Technique et Enfance-Jeunesse).
Nous vous donnons rendez-vous à 14h30 devant
la salle Joseph Bon, afin de débuter ensemble le
défilé (départ à 15h30). Des stands de maquillage
et de masque seront installés pour le plus grand
plaisir des enfants. Un goûter sera offert et
différentes animations seront prévues (tombola,

clown, etc.). Venez nombreux pour
cette journée haute en couleur !
Fête foraine de l'école
En partenariat avec l’école maternelle
et l’APEM, cette édition 2016 est en
cours de préparation. Elle se déroulera
sur la 1ère quinzaine du mois de juin.
Suite au prochain épisode !
Les Mervillois étaient nombreux
dans les rues pour l'édition 2015
du carnaval

MDJ : programme et projet
La MDJ (bâtiment blanc situé entre l’église et la Mairie) accueille les jeunes de 12 à 17 ans :
Mardi, jeudi
et vendredi
AM

Mercredi
AM

Vendredi
(soirées)

Samedi

Vacances
scolaires

Sorties
ponctuelles

MDJ

17h30
19h30

14h30
19h30

20h30
23h30

14h30
18h30

14h30
19h30

Au choix

Déclaration

ALSH

ALSH

ALSH

ALSH

ALSH

ALSH

Inscription
Tarification

Libre accès (sur site) / Inscription (sur sortie)
Cotisation (sortie gratuite)

Coût sortie

Cotisation +
Coût sortie

Libre accès
Cotisation
(sortie gratuite)

De 1 € à 10 €

Au programme en ce moment :
- Mardi et jeudi (18h30-19h30) : Street-foot et entrainements
- Mercredi après-midi : rencontres avec les jeunes des communes
voisines
- Vendredi (une semaine sur deux) : soirée à thème
- Samedi (une semaine sur deux) :
• Salsa, viens te déhancher avec nous que tu sois débutant ou
confirmé.
• Boxe, initiation et parcours training.
Et bien sûr, notre atelier écriture / rap / enregistrement !
Projet contre le harcèlement scolaire et le cyber-harcèlement
C’est avec plaisir que nous avons répondu présent à la sollicitation
de l’association AMALGAM afin de participer à un projet commun :
" Harcèlement scolaire, moi aussi j’ai des choses à dire ! "
L’objectif est de développer une création vidéo sur le thème du
harcèlement scolaire et du cyber harcèlement. Nous souhaitons
impliquer de jeunes participants motivés pour réaliser un court
métrage afin de parler - sans tabou, ni cliché - de ces thématiques.
Nous proposons des temps de réflexion avec des ateliers d’écriture
de rap ainsi qu’un scénario de mini-film. À ces ateliers, se greffe un
travail artistique autour de la danse. Le groupe de jeunes est encadré dans sa démarche par les équipes d’AMALGAM et de la MDJ.
Le projet compte une quinzaine de participants, nous remercions
d’ailleurs le CLAP’S d’Aussonne qui nous accompagne dans ce projet !
Retrouvez nous sur Facebook : Sej Merville

Des réunions et des groupes de travail ont déjà eu lieu en rapport
avec le projet contre le harcèlement
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VIE LOCALE

Incivilités

La clôture vandalisée du terrain annexe,
entièrement couchée

fin d’éviter que le petit terrain d’entrainement ne soit utilisé comme toilettes canines et que les footballeurs puissent continuer à jouer sans
craindre quoi que ce soit, la décision a été prise par la municipalité
de clôturer entièrement celui-ci (coût pour la commune : 640 €).
Une partie de cette toute nouvelle clôture a fait l’objet d'actes de
vandalisme dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 : piquets pliés
et tout le grillage couché (coût pour la commune : 400 €).
Mais les auteurs n’en sont pas restés là puisque l’envie leur a pris de
briser les vitrines des panneaux d’affichage de l’école maternelle,
récemment changés (coût pour la commune : 340 €).
Des actes de vandalisme gratuits qui engendrent des frais supplémentaires pour la commune : près de 800 € qui auraient pu être
consacrés à d'autres projets…

La vitre brisée
du panneau d'affichage
de l'école maternelle

Parking à vélos / cyclomoteurs
a commune, sensible à l'environnement, souhaite faciliter les
déplacements doux et alternatifs à l'utilisation de la voiture, par
notamment l'utilisation des vélos et cyclomoteurs.
Ainsi, ce sont 13 parkings à vélos que nous avons installés en 2015,
venant compléter le maillage existant. Désormais vous pourrez
garer votre vélo à proximité immédiate de la bibliothèque et de
l'école de musique, à l'entrée de la salle de sports au sol (Dojo), à
l'entrée de la salle polyvalente, à l'entrée du stade et à proximité
de la Poste.
En 2016 nous termineront cette phase de déploiement de supports
à vélos, notamment à proximité immédiate de l'hôtel de ville mais
aussi de certains lieux commerciaux.

Le parking à vélos et cyclomoteurs
à proximité de la Poste

Thierry Vignolles, Adjoint au maire délégué à l'Environnement

Aménagements de sécurisation

Le parking et la voie verte créés
rue du Stade

a municipalité poursuit son action d'aménagement et de sécurisation de la voirie, soutenue par
la Communauté de Communes Save & Garonne. Ces travaux ont porté sur l’aménagement et
l’agrandissement du parking situé à côté du stade et des écoles. Une voie verte, espace mixte
piétons/cycles, a également été créée permettant de sécuriser
les déplacements des piétons et cyclistes. Ces travaux, réalisés
par l'entreprise Eiffage pour un montant de 80 000 € HT, financés
dans le cadre du pool routier par la CCSG, ont été entrepris du 19
octobre au 6 novembre 2015.
L’autre aménagement a été réalisé sur le chemin du Juge avec
la mise en œuvre de la couche de roulement, faisant suite au
renforcement de chaussée effectué en 2014.
Deux plateaux ralentisseurs ont aussi été installés L'aménagement
réalisé
afin de modérer la vitesse des automobilistes.
chemin du Juge

Sécurisation des entrées du bois de Bayler
a commune de Merville souhaite assurer la quiétude et la tranquillité des promeneurs et usagers
du bois de Bayler. Pour se faire, la municipalité a voulu améliorer le filtrage aux entrées du bois
en disposant des barrières bois au niveau de ces entrées. Félicitations aux employés des services
techniques de la commune qui ont su réaliser ce bel ouvrage.
Les barrières bois à l'entrée
du bois de Bayler
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ÉCLAIRAGE PUBLIC

Les économies d’énergie / électricité sur la commune
epuis 2 ans la commune de Merville
s’est engagée dans une maitrise de
ses dépenses. Certains postes ont été
ciblés sur lesquels nous pouvions rapidement réaliser des économies et notamment le poste énergie-électricité. En 2015
son coût a été de plus de 154 000 € représentant environ 20 % des frais généraux
de la commune.
Dans le cadre d’un achat groupé d’électricité lancé en 2015 par le SDEHG (Syndicat Départemental d’Electrification de la
Haute-Garonne) pour les puissances supérieures à 36 KVA, 3 bâtiments de la commune sont concernés : l’école, la salle polyvalente et la mairie. Nous avons adhéré à
ce groupement d’achat qui nous permettra
de réaliser environ 10 000 € d’économies
en 2016.
45 % du poste énergie / électricité est
consacré à l’éclairage public. Des actions
ont été retenues par le comité de pilotage :
l’élaboration d’une charte pour les aménageurs qui inclut des recommandations
pour les équipements de l’éclairage public
(fait), la sensibilisation pour modifier le
comportement des utilisateurs (en cours),
la coupure de l’éclairage des bâtiments
publics (fait), la rénovation du parc de
l’éclairage public (en cours), une coupure
de l’éclairage public la nuit (en cours), etc.
La coupure de l’éclairage public la nuit va
être une source d’importantes économies
et va dans le sens du Grenelle de l’environnement : une réduction de la pollution lumineuse, un retour à un ciel étoilé,
reconstitution des rythmes biologiques :
le sommeil est perturbé par l’éclairage
constant visible derrière les rideaux et les
volets, l’arrêt de la disparition des insectes,
l’arrêt des dérèglements hormonaux pénalisant la reproduction des oiseaux, etc.
Cette mesure n’est pas nouvelle, depuis
quelques années de nombreuses communes communiquent sur ce sujet.
Sur Merville nous avons déjà lancé la coupure la nuit de l’éclairage du bois de Bayler
et des bâtiments municipaux, effectué la
coupure totale de zones gravillonnées et
de piétonniers.
L’étape suivante est la coupure de l’éclairage public en cœur de nuit sur la commune. Une réunion publique de présentation a été organisée le mardi 1er décembre.
Le principe retenu :
Les axes prioritaires resteront éclairés et

sur le reste de la commune une coupure
de l’éclairage public en cœur de nuit. Les
économies attendues seraient d’environ
40 % sans affecter le service rendu.
Afin de pouvoir couper l’éclairage des lampadaires nous devons équiper les armoires
de commande d’horloges astronomiques
et réaliser des travaux pour dissocier les
réseaux laissant certains candélabres allumés et d’autres éteints, ces lampadaires
étant reliés à la même armoire de commande.
3 phases
1ère phase : installation des horloges début
mai et coupure en suivant.
Investissement 4 000 €
Retour sur investissement sur l'année.

Coupure de 1h à 5h sur une
période test de 6 mois
Armoires de
commande

• Vous pourrez envoyer des courriels à
eclairage.public@merville31.fr
• Une fiche pourra être récupérée en mairie.
Bilan : en fin d’année 2016.
Une réunion publique sera organisée pour
rendre compte de cette 1ère phase.
2ème phase :
Coupure de l’éclairage public la nuit sur
d’autres zones. Investissement 4 000 €.
retour sur investissement 3 ans.
3ème phase :
Réalisation des travaux pour dissocier les
réseaux. Investissement : 37 000 €.
Axes principaux restant éclairés en jaune.
Cf. carte ci-dessous.

Zones

Téoulets

Téoulets

Bordeneuve

Chemin de Mijane

Moulin du Juge

Moulin du Juge

Fabre

Téoulets et Soulan

Village cde2/église

Place du 11/11 - église

Tuilerie/Téolo

Chemin de la Tuilerie

Couly

Chemin de Couly

Erables/espace vert

Erables

Mourènes

Route de Daux

Lartigue

Lot. Lartigue

Fayssinet

Chemin de Mourlanes

Péroulets/Royé

Chemin de Lartigue

Cèdres

Route d'Aussonne

Patte d'Oie

ZAC

Pedaouco rd2

Route des Platanes

Jardins 3 (Tourmalet)

Tourmalet

Jardins 2 (Pic du Midi)

Pic du Midi

Rambeau

Rue Rambeau

Panoramic

Chemin du Panoramic

Rue du stade/école 2

Rue du stade

Axial école

Rue du stade

Roye/lot. Erables

Route de Daux

Bordeneuve

Chemin de Mijane

Période test : 6 mois.
À compter du mois de mai 2016 vous
pourrez nous transmettre vos remarques :
• Une permanence sera tenue par un élu
du comité de pilotage à la mairie tous les
1ers samedi du mois de juin à décembre.

Les services techniques de la mairie gèrent
notre parc d’éclairage public, globalement
en bon état, il reste quelques lampadaires
vétustes à remplacer.
Depuis cette année, le SDEHG subventionne à hauteur de 80 % la rénovation du
parc de l’éclairage public des communes,
et le LED est enfin pris en compte.
Un plan pluriannuel de rénovation de
l’éclairage public est en cours, et un de nos
objectifs est de remplacer les éclairages
les plus anciens par du LED sur les axes qui
resterons éclairés la nuit.
Fin 2016, nous allons réaliser des travaux
sur la place de la République, nous rénoveront aussi son éclairage. La place restera
éclairée la nuit mais nous réaliserons des
économies substantielles car nous remplacerons l’éclairage existant par du LED.
Le comité de pilotage de l’éclairage public.
Membres du comité de pilotage :
Joséphine Labayen-Remazeilles,
Réné Bégué, Gilles Martin, Patricia Ogrodnik
Lucien Frémont, RST de la commune
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VIE ÉCONOMIQUE

Le cinéma de Grenade
a fait peau neuve

Déménagement de Merville Optique

Après deux ans de fermeture
pour rénovation et implantation de la projection numérique, le cinéma " L'Entract' "
a ouvert ses portes le samedi
20 juin 2015.
L’exploitation est assurée par
l’association Grenade Cinéma
qui comprend une quarantaine de bénévoles et un
projectionniste à mi-temps.
La salle dispose de 184 fauteuils, d’une technologie
4K, 3D active, et du système
Fidélio pour les personnes
malentendantes. Deux manifestations mensuelles seront
organisées et développées
autour de différentes initiatives et interventions.
Avenue Lazare Carnot
05 61 74 62 34
info@grenadecinema.fr
Site : www.grenadecinema.fr
Facebook : www.facebook.
com/GrenadeCinema

epuis le 1er février 2016, nous avons le plaisir de vous accueillir dans nos nouveaux locaux à côté
de l’Intermarché. Les horaires restent inchangés, nous vous retrouverons les lundis de 10h à 12h30
et de 14h30 à 19h, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h, et le
samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h. A très bientôt, l’équipe de Merville Optique.

Nouveau centre informatique
ous proposons des prestations informatiques tant en maintenance qu'en formation, sur tous supports. Nous proposons des formations personnalisées, et individualisées et des formations qualifiantes/certifiantes en bureautique, comptabilité, gestion, commerce, communication, et administration,
voire même sur d'autres disciplines, à la demande. Collecte des piles usagées dans le cadre d'un partenariat avec Mondial Relay, dont nous sommes agence de distribution et de collecte, ainsi que du recyclage
des capsules Nespresso et Dolce Gusto.
93 rue Emile Pouvillon - 31330 Merville / 09 52 92 00 93 / Facebook : Merville Informatique
merville.informatique@epscic.com

Cabinet de soins infirmiers
près avoir passé plus de 25 ans à vos côtés, le temps de la retraite est arrivé pour Mme
Malbrancq. Le cabinet infirmier est officiellement repris par Mmes Aurélie Limousin et Elodie
Marie Mons. Limousin Aurélie : 06 98 43 93 79 / Mons Elodie Marie : 06 77 79 10 26

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAVE & GARONNE

Application Moveazy
Samedi 2 avril : journée
gestion des déchets
Bretx - Daux - Grenade - Larra - Launac - Le Burgaud - Menville - Merville - Montaigut - Ondes - Saint-Cézert - Saint-Paul - Thil

ON
TI
A
T
VI
IN

Samedi 2 avril
10h - services techniques CCSG

> Lancement opération "Deux poules, des oeufs
et moins de déchets" : remise des poules aux
foyers témoins
> Compostage

Pensez à réserver votre composteur : www.cc-saveetgaronne.fr

> Jeux pour les enfants
> Stand d’information sur les différents déchets

Information et contact : 05 61 82 63 74



www.cc-saveetgaronne.fr

Partageons notre voiture : une solution, Made in Save et Garonne, existe !
Partager un véhicule permet de réduire le trafic sur nos routes, de réaliser des économies, de réduire son impact sur environnement, de trouver
une solution ponctuelle en cas de panne, de rendre son déplacement plus
convivial, etc.
Mais comment faire ?
Utiliser l’application Moveazy !
Cette application développée par MobiGIS, entreprise innovante située à Grenade, permet de mettre en relation localement
des chauffeurs et des passagers. Pour cela, il vous suffit de vous
inscrire sur Moveazy et d’enregistrer votre trajet.
Moveazy possède également un calculateur d’itinéraire multimodal, interrogeant plusieurs modes de transport en commun afin de vous proposer
une solution globale pour atteindre votre destination. La CCSG est partenaire de ce projet expérimental afin d’amorcer une solution aux problèmes
d’embouteillages sur les routes.
Essayez Moveazy
> depuis un ordinateur : www.moveazy.fr
> ou téléchargez l’application pour smartphone ou tablette sur Play store
ou Apple store.

Verre : de nouveaux outils
Vous recevrez, courant mars, un sac qui vous permettra d’entreposer vos
bouteilles avant d’aller les déposer à la colonne verre. Ce sac contiendra
une lettre d’information sur le tri et le recyclage du verre, ainsi qu’un plan de
situation des colonnes de tri du verre.
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CCAS

Appel au bénévolat
e CCAS recherche pour son service de
distribution alimentaire (Banque Alimentaire) 3
bénévoles pour assurer l’approvisionnement des
denrées le lundi après-midi (13h30 à 16h30) dès
le 7 mars 2016. Le roulement s’effectuera toutes
les 4 à 5 semaines environ selon le nombre de
bénévoles trouvés.
Il est également recherché des bénévoles pour

assurer la distribution alimentaire le mardi de
14h30 à 17h.
Bon à savoir : les bénévoles ne sont pas seuls dans
cette action, ils seront toujours en binôme. Ce
bénévolat nécessite de la manutention, de bonnes
conditions physiques sont donc requises.
Si l’action solidaire vous intéresse, contactez-nous
au 05 62 13 40 95.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL : CANTON DE LÉGUEVIN

Expression de nos conseillers départementaux
Mesdames et Messieurs,
Depuis 63 ans, le Conseil départemental de la
Haute-Garonne aide les communes à réaliser leurs
travaux sur la voirie communale. Sans les subventions du pool routier, de nombreuses collectivités
dans notre département éprouveraient les plus
grandes difficultés à assumer ce service public de
première nécessité.
Au printemps dernier, la nouvelle majorité départementale avait pris l’engagement de maintenir
ce dispositif. Aussi, l’assemblée départementale
qui vient d’adopter son budget 2016 a décidé de
continuer à subventionner, malgré un contexte
économique difficile, les travaux d’investissement
des chaussées de la voirie communale, ainsi que
les ouvrages d’art, les équipements de la route et
leur assainissement pluvial. Les travaux de création et de modernisation de trottoirs font l’objet
d’un dispositif particulier d’attribution d’aides.
Lors des réunions intercommunales de voirie qui
se sont déroulées sur le canton de Léguevin, le
Conseil départemental a procédé au recensement
des besoins des collectivités locales. Les subventions sont attribuées par commune, même si les
communes ont transféré cette compétence à la
communauté de communes.
L’assemblée départementale a donc décidé la
mise en place d’un nouveau pool routier pour la
période 2016-2018 et de faciliter la solidarité
entre les communes au sein des intercommunalités qui ont la compétence voirie.
Pour la Communauté de communes de la Save-auTouch, la demande de subvention s’élève à 993
560 € et pour Cadours à 580 947 €, soit quasiment
à l’identique du pool 2013-2015.
Pour la CCSG, la demande s’élève à 11 973 084 €,
ce qui est bien au-delà du pool routier précédent
(1 457 240 €). La communauté de communes seront donc amenée à dédier des fonds de concours
pour répondre aux besoins des communes.
En ce qui concerne la voirie départementale,
le Conseil Départemental poursuit l’effort de
modernisation du réseau et la modification
des chaussées : élargissement des routes, amé-

nagements de carrefours, travaux de sécurisation de virages, etc. Ainsi que le renforcement des chaussées et d’ouvrages d’art et
des couches de roulement (Grenade, Le Grès,
Mérenvielle, Merville, Montaigut sur Save et St
Paul, Cadours, Le Burgaud et Puyssegur), ainsi que
des travaux d’urbanisation qui sont des travaux
sur chaussées en traverse d’agglomération.
Des subventions sont également attribuées aux
communes pour des réparations en urgence de
dégâts d’intempérie sur voirie lors d’évènements
climatiques exceptionnels. Ainsi, la CCSG s’est vu
attribuer une subvention de 72 144 € pour la remise en état de la voirie communale de Thil.
Le Conseil départemental accompagne aussi financièrement et conjointement avec France Telecom et le Syndicat Départemental d’Electricité de
la Haute-Garonne (SDEHG) les travaux d’enfouissement des réseaux de télécommunication.
Enfin, il est important de préciser que lors des
réunions de voirie qui se sont déroulées en
novembre dernier, des communes ont exprimé
le souhait de réaliser des travaux de sécurité
sur leur territoire, en implantant des ralentisseurs, en créant des plateaux traversants, des
passages piétons ou d’acquérir des panneaux
de signalisation et des radars pédagogiques
(Grenade, Merville, Saint Paul sur Save). La commune de Brignemont a prévu l’aménagement et la
sécurisation d’un emplacement réservé au stationnement des transports scolaires et d’un piétonnier
pour les enfants. Ces communes ont donc sollicité
une aide financière au Département dans le cadre
des amendes de police afin de pouvoir réaliser ces
travaux.
Aux côtés de toutes les communes du canton, tout
au long de l’année, nous poursuivons l’engagement que nous avons pris envers vous, dans l’intérêt général, afin d’améliorer les conditions de vie
de tous nos concitoyens.
Toujours à votre écoute,
Bien cordialement,
Véronique Volto et Alain Julian
Conseillers départementaux du canton de Léguevin

L'office de
tourisme
intercommunal recherche des
bénévoles
L’office de tourisme de
Grenade en coopération avec
l’association " Saint Paul sur
scène " de Saint Paul sur Save,
propose dans le cadre de ses
visites théâtralisées d’été,
deux spectacles au château
de Merville. Elles auront lieux
les mercredi 27 juillet et le
mercredi 10 août 2016.
Pour cette création, l’association " Saint Paul sur scène "
recherche des bénévoles
mervillois, désireux de participer à cette aventure théâtrale au sein de leur village.
Petits et grands, si vous avez
toujours rêvé de faire du
théâtre et que vous n’avez
jamais osé, n’hésitez plus !
Venez découvrir le plaisir de
jouer dans une atmosphère
sympathique,
conviviale,
dans un site historique qu’est
le château de Merville.
Vous pouvez prendre contact
directement avec l’association " Saint Paul sur scène "
saintpaulsurscene31@yahoo.fr
Tel : 06 21 21 62 34
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COMITÉ DE JUMELAGE

Soirée spectacle
SPECTACLE « GIUVANNE CU’ A’ CHITARRA »
SAMEDI 5 MARS 2016 À 20H30 / SALLE POLYVALENTE DE MERVILLE
SPECTACLE MUSICAL THÉÂTRALISÉ SUR L’IMMIGRATION ITALIENNE À TRAVERS LES AVENTURES D’UN PERSONNAGE TYPIQUE DES RUES DE NAPLES, QUI QUITTE SA TERRE À CAUSE DU FASCISME ET DE LA GUERRE.

PRIX :
- 18€ NON-ADHÉRENTS
- 15€ ADHÉRENTS
ENTRÉE INCLUANT
«FRITELLE ET CROSTOLI VENETI»
ET UN VERRE D’ASTI,
CAFÉ OU CHOCOLAT VÉNITIEN

Soirée conférence
Soirée découverte sur les Pouilles et Bacilicate
Vendredi 20 mai à 18h45, salle Joseph Bon
Animée par Bernadette Dalmas de Pascale - conférencière italienne
Entrée libre
Coordonnées : Pascale au 06 68 87 59 15 ou comite.jumelage@merville31.fr
Le Comité de jumelage s'est doté depuis peu d'un profil Facebook. Vous pouvez suivre son actualité en
le consultant à " Merville Comité de Jumelage ".

Voyage dans les Pouilles
En haut : Bari
En bas : Matera

Les Pouilles entre traditions et joyaux artistiques
du vendredi 23 au vendredi 30 septembre 2016
Vendredi 23 : Toulouse / Bari / Les Pouilles
Samedi 24 : Lecce
Dimanche 25 : Otranto / Marine Pescoluse et
Gallipoli
Lundi 26 : Soleto / Galatina et spectacle folklorique
Mardi 27 : Taranto / Martina Franca / Alberobello
Mercredi 28 : Bari / Castel del Monte
Jeudi 29 : Matera
Vendredi 30 : Bari / Toulouse
Prix par personne en chambre double :
1480 € ( possibilité d’étaler le paiement)

30% à la réservation seront demandés et
photocopie du passeport ou carte d’identité en
cours de validité.
Inscriptions au 06 68 87 59 15 (Pascale)
comite.jumelage@merville31.fr
Le prix ne comprend pas :
- la chambre individuelle : 165 €
- l’assurance annulation : 45 €/personne
- la carte d’adhésion annuelle au Comité de
Jumelage (obligatoire : 15 € personne seule, 23 €
couple, 30 € famille)
Date limite d'inscription : fin juin 2016
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AMALGAM

Projet, stages et séjour
Projet contre le harcèlement scolaire
Côté vidéo c'est un grand projet en partenariat
avec la maison des jeunes que nous développons
sur le thème du harcèlement scolaire. Encadrés
par Louise, Bertrand, Nowam et Julien ce sont 15
jeunes qui se sont inscrits et vont réfléchir sur
le sujet. Avec des temps de danse, d'écriture de
textes et de scénario la vidéo qui sera réalisée
au mois d'avril sera le reflet de tous ces ateliers.
Dans ce projet, notre volonté est résolument pédagogique, l'idée étant de pouvoir diffuser ce clip
auprès des établissements scolaires. Rendez-vous
en juin sur notre site internet pour découvrir cette
vidéo !

sont également proposées régulièrement aux
adhérents et ce, afin de valoriser au maximum le
travail accompli.

Séjour danse et vidéo : inscriptions ouvertes.
C'est reparti pour un tour ! Nous vous proposons
dès maintenant de vous inscrire au séjour de
vacances danse et vidéo. Il aura lieu du mercredi
6 au dimanche 11 juillet cette année. Tous les
jours un accueil de 9h à 18h sera proposé aux
enfants et ados de 9 à 17 ans. Au programme :
danse, travail autour de la technique musicale
du « looper » et écriture de scénario puis tournage d'une vidéo. Une semaine intense que nous
rééditons après le succès de la saison passée.
Retrouvez d’ailleurs " Mondes Ephémères " la réalisation de la semaine 2015 sur notre site internet
www.amalgam-danse.fr et notre chaine Youtube :
amalgamdanse
N’hésitez pas à nous envoyer un mail pour
toutes informations et inscriptions sur
amalgam.danse@gmail.com

Les jeunes danseurs se sont produits
sur la scène de la Halle aux Grains

Et côté danse ?
Après plusieurs spectacles proposés aux adolescents de l’association c’est dans la grande salle
de " La Halle aux Grains " à Toulouse qu’un des
groupes Amalgam s’est produit le 5 mars dernier.
Une très belle occasion de montrer les créations
de cette année. D’autres occasions de se produire

Stages à venir ouverts à tous :
10 € adhérents et 15 € non adhérents
- Stage d’Afrovibe avec Claire
Renard :
20 mars - 17 avril - 22 mai
(10h30-12h)
- Stage de danse Moderne avec
Louise Fily :
19 mars - 16 avril - 21 mai
Cours enfants (10h-11h30)
Cours ados/adultes (11h3013h)
- Stage hip hop avec Anabelle
Chassaing : 12 mars
Cours enfants (10h30-12h)
Cours
ados/adultes
(13h14h30)
Et d’autres stages à venir!
Plus d’infos sur notre page
facebook Asso Amalgam

Contact

À noter que les spectacles de fin d’année auront
lieu : le dimanche 5 juin pour le spectacle des plus
jeunes au théâtre musical de Pibrac et mercredi
15 juin, le spectacle des plus grands au Bascala à
Bruguières.
Enfin la journée “Fais bouger tes idées à Merville
plage”, en partenariat avec le Service Enfance
Jeunesse de la mairie de Merville, se déroulera le
samedi 25 juin au Bois de Bayler avec tout plein
de surprises ! Nous comptons sur vous pour y venir
nombreux !

FNACA

Cérémonies et grillades
54ème anniversaire du Cessez le feu en Algérie
Cérémonie au Monument aux Morts le samedi 19
mars
• 17h45 : rassemblement devant la mairie.
• Dépôt de gerbe et sonneries devant le Monument aux Morts.
• Discours du Président des Anciens Combattants
et Comité Fnaca.
• Discours de Mme Chantal Aygat Maire de
Merville.

Agenda des stages

Participation du Réveil Mervillois, Apéritif offert
par la municipalité
Commémoration de l'Armistice du 8 mai 1945
Samedi 7 mai, 19h, monument aux morts
Grillades de la Fnaca
Les grillades annuelles se dérouleront le samedi
21 mai à 12h, la salle polyvalente. Ouvert à tous.

Par téléphone : 09 73 69 36 91
Par mail :
amalgam.danse@gmail.com
Site internet :
www.amalgam-danse.fr
Venez nous rencontrer : bureau de l’association au 57
rue Emile Pouvillon, 1er étage,
du lundi au mercredi de 14h à
20h.
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

Carnaval

MERVILLE TRAIL

Bravo !

erville Trail 31 en ce début d'année a fait fort chez nos
voisins de Gagnac sur Garonne qui organisaient la course
du Garonna Trail. Un 13 km en bord de Garonne et on peut dire
que l'équipe de Merville Trail 31 a bien été représentée avec une
belle victoire de notre junior Hélène Houvenagmel qui
finit sur la plus haute marche du podium. On notera
également la forte mobilisation de tous les membres
de Merville Trail 31 puisque nous remportons le
jambon qui était offert pour l'équipe ou l'association
la plus représentée, maintenant place à la dégustation.
Bien sûr vous pouvez nous retrouver tous les samedis
à 10h30 devant la station-service d'Intermarché pour
un run dans la campagne mervilloise.
À gauche : le podium du Garonna Trail
À droite : Hélène Houvenagmel qui a fini première de ce trail
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ÉCOLE DE MUSIQUE

Auditions
ette année encore pour les auditions, les
élèves musiciens joueront devant un public.
Mardi 15 mars à 18h, mercredi 16 à 17h30 et jeudi
17 à 18h, ce sont les classes de piano, guitares,
violoncelle, violon, cuivres, bois, etc. que vous
pourrez entendre à l'école de musique. Musiciens
débutants et confirmés joueront les morceaux
de musique qu'ils ont travaillé depuis la rentrée.
Venez les encourager et les applaudir, c'est ouvert
à tous et c'est une bonne occasion de découvrir
l'école et les instruments.
Ne manquez pas, samedi 19 mars à 17h30, les
classes de chant et de flûte accompagnées de musiciens de l'école (accordéon, piano, violon, etc.),
vous ont préparé un spectacle sur le thème des
chansons françaises de 1930 à 1980. Dans une
école transformée en cabaret des années 50, vous
serez accueillis en musique. Petits vendeurs de
boissons et de friandises, et journal du Cabaret !
Si vous avez manqué le spectacle 2015 sur le cinéma, ne ratez pas le cabaret 2016 !
Venez nombreux, entrée libre et ouverte à tous.

TENNIS CLUB MERVILLE

Rencontres championnat par équipe
e club de Tennis accueillera les rencontres adultes du championnat régional par équipe les
dimanches suivants :
13 et 20 mars, 3, 7 et 24 avril, 8 et 22 mai.

MOTO CLUB ASSOCIATIF MERVILLOIS

Assemblée Générale et rallye
e Moto Club Associatif Mervillois tiendra son Assemblée Générale le vendredi 4 mars à partir de
19h30 salle Julien Naudin (face à l'église) et se propose d'accueillir à partir de 20h30, toutes
celles et ceux qui souhaiteraient s'informer ou adhérer au moto club.
Contact : Alain au 06 86 86 84 56
13ème rallye touristique à moto de Merville
Heureux du succès de l’édition de 2015 avec ses 150 participants, le MCAM organise cette année
son rallye touristique le samedi 4 juin.
Cette 13ème édition, comme les précédentes, ne sera pas basée sur la vitesse, mais sur le plaisir de
découvrir notre région.
Le rendez-vous pour finaliser les inscriptions est donné à 8h place de la Mairie à Merville, avec
des premiers départs vers 8h30, pour parcourir à moto 240 km parsemés de jeux et d’énigmes.
Pour 18 € d’inscription par personne, vous aurez droit aux traditionnels café-brioche du matin,
casse-croûte de 10h et repas de midi.
De nombreux lots seront remis en fin d’après-midi à Merville, lors de la proclamation du classement,
qui sera suivi d’un apéritif offert.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire par téléphone au 06 86 86 84 56 (Alain Rouquette) ou
au 06 49 71 78 37 (Jean-Noël Bataille) ou par mail à l'adresse suivante : mcamerville@gmail.com
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FOYER RURAL

Théâtre, stages et jeux
Soirée exceptionnelle : théâtre le 19 mars
Soirée théâtre, avec, pour la première fois à
Merville, la Troupe de Montech, qui viendra nous
présenter " TOC TOC " :
93% des personnes interrogées avouent avoir au
moins un TOC. Le docteur Stern est le plus grand
spécialiste mondial dans le traitement des TOC.
Dans la salle d'attente, tous les patients espèrent
l'arrivée du médecin qui a promis une guérison en
une seule séance ! Une comédie hilarante qui vous
fera rire aux larmes. 21h, salle polyvalente

Soirées jeux
Des jeux, de la
bonne humeur, et
du temps pour profiter, en famille ou
entre amis, d'un
moment de plaisir
partagé !
Les vendredis 18 mars et 20 mai, et, en préparation, une après-midi jeu pendant les vacances de
printemps !

Stages enfants : scrapbooking et poterie
- Stages de scrapkooking les samedis 19 mars, 16
avril et 28 mai, de 14h à 16h. 15 € pour les adhérents, 20 € pour les non-adhérents.
Renseignements et inscription : Sabrina au
06 64 52 95 73 ou sabcp@hotmail.fr
- Stages de poterie les mercredis 24 mars et 20
avril, de 14h30 à 17h30. 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.

24 mars : Assemblée Générale du Foyer Rural
Un moment de rencontre et d'échanges essentiel
pour la vie de notre Foyer. 20h30, salle Joseph Bon

Stage adulte : zumba
Avec Magalie et Sabine, le samedi 10 avril de 10h
à 12h, salle polyvalente.
15 € (+ adhésion au Foyer Rural)
Renseignements et inscriptions :
sylvie.simonetti@gmail.com

9 avril : Assemblée Générale de la Fédération des
Foyers Ruraux
8 mai : Vide-greniers et Foire artisanale
Toutes les actualités du Foyer Rural sur :
- sur notre site :
http://foyerruralmerville31.magix.net/#Accueil
- sur Facebook :
www.facebook.com/foyerrural.demerville
Foyer Rural de Merville
31 rue du Bourrelier / 05 62 13 05 11
foyerrural.merville@gmail.com

CLUB ARC-EN-CIEL

Manifestations du club
Jeudi 10 mars :
Mounjetado à la salle polyvalente à 12h, animation pas Alain Colombiès et sa chanteuse Michelle. Prix :
20 €, inscription avant le 1er mars auprès d’Armand Delpech au 05 61 85 02 17 aux heures de repas.
Jeudi 7 avril :
40 ans du club à 14h30, salle polyvalente. Goûter et animation musicale, rétrospective de 1976 à 1996
par Mme Rouzeaud, et lecture de 1996 à 2016 par M. Delpech.
Fin avril-début mai :
Journée dans la région de Narbonne, prix : 30 €.
Samedi 28 mai :
Présentation du film " À l’ombre de la veuve " de Gérard Vaur, 14h30,
salle Joseph Bon. Animation musicale par les Gorets Roses et goûter.

Debout, de gauche à droite : Léon Bedel, Jean Maso, André Lébé, Danielle Rampazzo, Robert
Bonnafé, Marie-Antoinette Caravaca, Denise Paris, Pierre Destarac, Pierre Baly
Assis, de gauche à droite : Patrick Di Benedetto, Sauveur Gibilaro Chantal Aygat, Nicole Sudres,
Armand Delpech, Jacqueline Flourou, Marie-Louise Delpech, Thérèse Bonnafous et Jacqueline

Cadamuro

Jeudi 9 juin :
Journée grillades à la base de loisirs de Bouconne, 10h : concours
de belote et pétanque, après-midi : animation musicale. Prix : 20 €,
inscriptions avant le 1er juin auprès d’Armand Delpech au
05 61 85 02 17 aux heures de repas.
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AMCAPLA

Assemblée Générale anuelle
MCAPLA, Association Mervilloise des Commerçants, Artisans, Professions
Libérales pour l’Avenir, tiendra son Assemblée Générale annuelle le lundi
7 mars 2016 au Camping des Lacs de Merville.
Accueil à partir de 19h30 - Assemblée Générale à 20h, suivie d’un cocktail
dînatoire gratuit pour les adhérents à jour de leurs cotisations.
Possibilité d’adhérer ou de se mettre à jour des cotisations sur place. Possibilité également de s’inscrire au cocktail dînatoire pour les non-adhérents
(réservation amcapla31@gmail.com ou 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 2015, AMCAPLA a
participé aux festivités du Feu de la Saint-Jean et organisé le salon de la vente
directe et des petits producteurs de Merville.

Les stands du salon de la vente directe
organisé par l'association AMCAPLA

ARCLM

Soirée concert, voyage et sardinade
La sortie culturelle du mercredi 27 janvier a
permis à 25 adhérents de découvrir avec émotion un passé relativement récent qui a touché
la France : le " Musée de la Résistance et de la
Déportation " à Toulouse. Ce musée ranime le
devoir de mémoire que nous devons à ces héros de notre histoire.
Le samedi 6 février les randonneurs ont organisé une sortie culturelle pour passer l’aprèsmidi à la découverte des " Ailes anciennes " et
" d’Aéroscopia " à Blagnac.
Le jeudi 17 mars, journée rando/pique-nique/
culture : rando le matin jumelée avec la visite
l’après-midi du musée Calbert de Grisolles " Art
et traditions Populaires ". Nous découvrirons
entre autres collections et ateliers, les œuvres
de Pierre Faucheux, éditeur et graphiste de
l’après-guerre, ainsi que l’exposition permanente des secrets de la fabrication des " Balais
de Grisolles ", en paille de sorgo.
Vendredi 1er avril à 20h30 - Salle polyvalente
L’association ARCLM organise cette année une
soirée " concert/buffet sucré " ouverte à tous,
avec la participation des 50 musiciens de la
Lyre d’Alliez, sous la baguette de Didier Bocle.

Cette soirée détente ranimera les mémoires
avec les reprises de musiques de films cultes.
Pour le plaisir de tous, venez nombreux avec
familles et amis.
Lundi 2 au jeudi 5 mai - Voyage de fin de saison
Cette année nous découvrirons les randonnées
et les sites du Comminges, beau programme en
cours de finalisation par
la commission culturelle.
Avec entre autres ballades pédestres, la découverte de la maison
gallo-romaine à Montmaurin, visites d’une
filature, d’une fromagerie, d’une miellerie artisanales, visite de la caSaint-Bertrand de Comminges
thédrale de St Bertrand
(monument classé), Valcabrère, et une après midi de détente proposée
au centre balnéo de Loudenvielle.
Dimanche 5 juin 2016 à 12h
Sous les chênes et les parasols, ou dans la salle
des fêtes (selon la météo) notre traditionnelle
sardinade ouverte à tous.
Mardi 28 juin à 12h
Après une randonnée sur les chemins de
Merville, les adhérents se retrouveront pour un
pique-nique festif de fin de saison dans le jardin du Bois de Bayler.

Les musiciens de la Lyre d'Alliez seront en spectacle le 1er avril
à la salle polyvalente de Merville

Jeudi 30 juin à 20h30
Assemblée Générale de l’ARCLM, salle Joseph
Bon.
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L'AUTAN ET L'HARMATTAN

Assemblée Générale et semaine africaine
Samedi 12 mars : Apéro-Culturel sur l’Ukraine
Natalia, Alexandro et leurs amis ukrainiens nous
feront découvrir les traditions (historiques, culinaires, musicales) de leur beau pays ! Entrée libre.
Salle Joseph Bon à 20h30. Verre de l’amitié ukrainien offert.
Kiev, capitale de l'Ukraine

Samedi 19 mars : Assemblée Générale
- 10h30 à 12h : Assemblée Générale de clôture
du vent Baguio : bilan des activités culturelles en
France et de développement au Burkina Faso.
- 12h30 à 14h : partage d’un repas du monde (gratuit pour les adhérents).
- 14h30 à 15h30 : Dédicace du livre de Maïté Peyrat " La tisane du petit lutin rouge " (Comédie de
mœurs dans le Sud-Ouest de la France).
Salle Julien Naudin. Les non adhérents
peuvent s’inscrire au repas sur information sur
autanh@gmail.com
Dimanche 20 mars : Fête du canard
Nous tiendrons un stand artisanal, en présence
de Véronique Petit, responsable du Projet Espace
Enfants de Ouagadougou, et de Maïté Peyrat,
membre du Conseil d'Administration, qui poursuivra sa dédicace de son premier roman-fiction.
Ferme aux Téoulets, toute la journée.

Lundi 4 avril : Apéro-Culturel sur le Malawi
Olivier Celaries voyage beaucoup entre
Merville et le Malawi où il coordonne des projets
de développement dans le cadre d’une association
de solidarité internationale. Il nous fera connaître
ce pays d’Afrique
australe, situé entre
le Mozambique, la
Zambie et la Tanzanie.
Entrée libre.
Salle Joseph Bon
à 20h30. Verre de
l’amitié
malawite
Chembe, ville du Malawi
offert.
Du lundi 25 au samedi 30 avril : Semaine africaine
Ateliers de percussions, de marionnettes, de danse
africaine, de bronze du lundi au vendredi à la salle
des fêtes Mairie. Pour tous les âges et tous les niveaux !
Spectacle et repas africain le samedi 30 au soir à la
salle polyvalente.
Information et réservation : autanh@gmail.com
Apéro-culturels de mai et juin : l’Equateur et
Madagascar
Pour rester en contact avec l’association : envoyer
un mail à autanh@gmail.com

FOOTBALL CLUB MERVILLOIS

Le FCM recrute des joueurs
Goûter de Noël de l’entente
L'Entente a organisé son traditionnel goûter de Noël le vendredi 18 décembre 2015 pour
tous les enfants licenciés, des catégories U6 à U13.
Equipes seniors
Après un début de saison difficile pour l'équipe 1, la tendance s'est inversée avec un
bonne série de matchs sans défaire grâce au travail des entraîneurs.
Quant à l'équipe 2 qui joue en 2ème division de district, elle fait une mi-saison correcte
dans une bonne ambiance.

L'équipe 1 seniors

Vous êtes nés en 2001/2002 : le FCM à besoin de vous !
Le club cherche des joueurs ou joueuses de tout niveau, nés en 2001 et 2002 pour venir
renforcer ou étoffer son effectif U15 évoluant en excellence en vue de la fin de saison. Les
frais de licence seront réduits.
Contact et renseignement : Jean-Pierre Ceschin / Responsable jeunes du FC Merville

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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Numéros utiles

État civil

15 SAMU et centre antipoisons

Naissances

18 P ompiers

• Louise DEVILLERS le 19/10/2015
• Lyah GRINE le 24/10/2015
• Sébastien MANOUKIAN le 26/10/2015
• Eléna GRANIÉ le 28/10/2015
• Aïna ATTOUMANI le 29/10/2015
• Aaron VIDAL SAKAH le 29/10/2015
• Eleana RATHBERGER le 2/11/2015
• Kélya MERIC le 5/11/2015
• Léo DI SANGRO le 9/11/2015
• Tilio MENUZZO POURGATOU le 11/11/2015
• Anna JEANNEAU le 17/11/2015
• Léa GRELLOU le 20/11/2015
• Eléna DANISCH le 29/11/2015
• Cameron RODRIGUES le 29/11/2015
• Basile FERLIN le 1/12/2015
• Beyza YILDIZ le 10/12/2015
• Tasnim GASSOUMI le 18/12/2015
• Sirine GEDDI le 19/12/2015
• Mathis BUREAU le 21/12/2015
• Ezekyel CARIOU le 21/12/2015
• Esteban LELOUTRE RÉMÉSY le 21/12/2015
• Nathan GASSON BETUING le 18/01/2016
• Nélia JURADO-FINATO le 27/01/2016
• Sacha CARIOU le 31/01/2016
• Ana-Maria RADU le 2/02/2016
• Kaïs MOKHTARI le 3/02/2016
• Raphaël DUCASSE le 7/02/2016

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.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

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

Mariages
• Mohamed BOUZIDI & Latifa ZARAGUI le 9/01/2016
• Jean-Christophe BILLARD & Stéphanie LEGRIFFONJEANNETON le 13/02/2016

PHARMACIES DE GARDE*
Mars, Avril & Mai 2016
Pharmacie Darnes

Dim 6
mars

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

Dim 13
Dim 20

Pharmacie Michaudel

Ctre Cial En Fornier / BEAUZELLE
05 61 61 22 22

Pharmacie Grand Selve

Dim 3
avril

Pharmacie Lopez

52 rue de la République / GRENADE
05 61 82 61 24
2 chemin Roye / SEILH
05 62 21 06 46

Dim 10
Dim 17
Dim 24
Dim 1er
mai

Pharmacie de la Save

1 rte de Lévignac / MONTAIGUT
05 61 85 71 29

Pharmacie de Merville

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

Pharmacie Grand Sud

Route de Toulouse / GRENADE
05 61 21 72 30

Pharmacie Bernon & Ferrer
23 rue Gambetta / GRENADE
05 61 82 61 23

Pharmacie Darnes

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

Décès

Pharmacie Moulin à vent

Dim 8

Ctre Cial Rte Toulouse / MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Dim 15
Lun 16
Dim 22
Dim 29

Nous vous donnons
rendez-vous sur :

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

Dim 27
Lun 28

Jeu 5
• Paule MARTIN le 17/05/2015 à l'âge de 90 ans
• Jean SYMONDS le 6/12/2015 à l'âge de 80 ans
• Jean-Jacques CARRERE le 2/01/2016 à l'âge de 56 ans
• Joseph AMARILLI le 25/01/2016 à l'âge de 89 ans
• Michel GRIMARD le 29/01/2016 à l'âge de 70 ans
• Pascal BEGUE le 5/02/2016 à l'âge de 93 ans
• Rosine BELZA le 8/02/2016 à l'âge de 77 ans

Pharmacie de Merville

Pharmacie Mortier de Jade

49 rue de la République / BEAUZELLE
05 61 59 72 60

Pharmacie Les Hamats

Ctre Cial Av. Latécoère / CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08

Pharmacie Sarthe

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

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

www.merville31.fr
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Festival des ARTS 2016
Dimanche 3 avril de 10h à 18h - Salle Joseph Bon
Entrée gratuite
Invité d'honneur exceptionnel : Olivier Lamboray,
peintre surréaliste de renommée internationale

Vernissage et remise des prix à 11h30
Prix sculpteur
Prix contemporain et abstrait
Prix académique et figuratif

Remise du prix public à 17h30

