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e 25 mars dernier a été approuvé le budget communal de cette année 
2016.

L’article qui lui est consacré dans le présent magazine témoigne du 
maintien de notre volonté d’offrir à tous les mervillois un service public 
de qualité, dans un contexte national pourtant extrêmement contraint.
Responsable, rigoureux, et volontariste, le budget de la commune, d’un 
montant global de 5,87 millions d’euros, entend maîtriser nos dépenses 
de fonctionnement, tout en optimisant les recettes, et permettre des 
investissements multiples : que ce soit en matière de voirie, d’entretien 
et d’aménagement de nos équipements, ou de mise en accessibilité de 
ceux-ci.

Ainsi, je suis heureuse de vous informer que la consultation pour 
la maitrise d’oeuvre en vue du réaménagement de la place de la 
République vient de se conclure. Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés et de vous associer aux réflexions menées. 

De nouveaux jeux seront également mis à disposition des jeunes 
mervillois d’ici l’été, au bois de Bayler.

Vous le savez, votre sécurité est également une préoccupation constante 
de l’équipe municipale. Aussi les dispositifs Tranquillité Vacances et 
Voisins Vigilants seront, cet été encore, mis en œuvre, en partenariat 
avec la gendarmerie.

Les moments de fête sur la commune ne manqueront pas. Nous 
espérons vous voir nombreux à Merville Plage le 25 juin, à la Fête de 
l’ALAE le 28 juin, puis bien sûr, au Repas de village et au feu d’artifice du 
13 juillet prochain.

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin d’année scolaire et un 
très bel été.

Chantal Aygat, Maire de Merville

Le mot
du 

maire
Service administratif
Horaires d'été

Les services administratifs seront 
ouverts :
- Du 04 juillet au 26 août 2016
Lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 17h
Mardi et vendredi de 8h30 à 12h30
Samedi matin de 9h à 12h

- Du 11 juillet au 15 août 2016
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 17h
Vendredi de 8h30 à 12h30 
Fermé le samedi matin

La mairie sera fermée le vendredi 
15 juillet.
 
Du 3 au 24 août inclus : congés du 
relais associatif.

Rendez-vous avec 
Madame le Maire

Madame Chantal Aygat, maire de 
Merville, reçoit les administrés en 
mairie tous les samedis matin de 11h à 
12h sans rendez-vous. Pour prendre un 
rendez-vous à un autre créneau horaire 
(excepté le jeudi en raison de 
déplacement à la Communauté de 
Communes Save & Garonne) merci de 
vous adresser à l'accueil de la mairie au 
05 62 13 41 00 ou par mail à  
accueil.mairie@merville31.fr

Repas de village 2015 et Merville Plage 2015 / Photos : Service Communication
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Samedi 4 juin
13ème rallye touristique du Moto Club
20h30, salle polyvalente

Assemblée Générale du basket club
14h, salle polyvalente

Dimanche 5 juin
Sardinade des randonneurs 
12h, sous les chênes près de la mairie

Lundi 6 juin
Loto du Club Arc-en-ciel
14h30, salle Joseph Bon

Mercredi 8 juin
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Jeudi 9 juin
Journée grillades de l'Interclub à la base de 
loisirs de Bouconne

Apéro-culturel sur Madagascar avec l'Autan 
& l'Harmattan
20h30, salle Joseph Bon

Du 1er au 3 juillet
Concours de pétanque " Les 3 jours de Merville "
boulodrome 

Du 1er au 17 juillet
Tournoi Open de tennis
complexe sportif

Lundi 4 juillet
Clôture du festival " Wassa'n' Africa " 
20h, place du 11 novembre 1918

Mercredi 13 juillet
Cérémonie au Monument aux morts
19h

Repas de village organisé par la municipalité
19h45, place de la République

Grand bal populaire avec l'orchestre 
Jean-Claude Mandoul
21h30, place de la République

Feu d'artifice
23h, place du 11 novembre 1918

Samedi 6 août
Brochettes de la pétanque 
19h, boulodrome

AGENDA

Juin

Juillet Août

Mardi 21 juin 
Fête de la musique avec Vinyl Rock, place 
de la République, le groupe JAKE, place 
du 11 novembre 1918 et la Banda Tapas 
Cymbales, parvis de l'église

Samedi 25 juin 
Grillades de la Chorale Paroissiale 
12h, salle des fêtes

Fais Bouger Tes Idées à Merville Plage
11h-19h bois de Bayler

Bal et feu de la Saint-Jean organisés par le 
Comité des Fêtes et AMCAPLA*
21h, place de la République

Lundi 27 juin
Fête de l'école CP et CE1
17h30, école Georges Brassens

Mardi 28 juin
Pique-nique des adhérents de l'ARCLM*
12h, bois de Bayler

Fête de l'ALAE* en partenariat avec l'APEM*
16h, école élémentaire Georges Brassens

Jeudi 30  juin
Assemblée Générale de l'ARCLM
20h30, salle Joseph Bon

Vendredi 10 juin
Fête foraine de l'école maternelle
16h, école Georges Brassens
 
Samedi 11 juin
Ouvertures des inscriptions pour les 
vacances d'été au Service Enfance-Jeunesse
9h-13h, salle plurivalente de l'école

Fête de l'école de musique
17h, salle Joseph Bon

Jeudi 16 juin
Carnet de voyage sur l'Ouzbékistan par la 
bibliothèque 
20h30, salle Joseph Bon

Vendredi 17 juin
Soirée gala du théâtre du Foyer Rural
20h30, salle polyvalente

Samedi 18 juin
Présentation des activités du Foyer Rural
14h30, salle polyvalente

Gala de danses du Foyer Rural
20h30, salle polyvalente

Lundi 20 juin
Fête de l'école élémentaire CE2, CM1 et CM2 
17h30, école Georges Brassens

Samedi 3 septembre
L’édition 2016 du forum des associations se déroulera le samedi 3 
septembre de 10h à 17h, salle polyvalente.
À 9h45, Madame le Maire et le Conseil Municipal ouvriront le forum. 
Merville Trail 31 et le Club Arc-en-ciel déposeront une gerbe au pied 
de l’Arbre de la Liberté, à côté de la salle, en hommage aux membres 
des associations disparus. Lors de cet évènement, vous pourrez vous 
inscrire auprès des associations qui vous intéressent. Nous vous 
conseillons de venir le plus tôt possible dès 10h pour vous inscrire 
car certaines activités connaissent un fort succès. 
Pour les activités sportives, pensez à amener un certificat médical. 

2ème édition
La première initiative en 2015, ayant rencontré un joli succès, la 
commission Politique Sociale reconduit la rencontre avec les nou-
veaux arrivants le dimanche 9 octobre 2016.
Les  mervillois arrivés entre septembre 2015 et septembre 2016 
seront donc invités personnellement par courrier. Dans le cas où 
un oubli se produirait, les personnes concernées peuvent se faire 
connaitre auprès du secrétariat de la mairie.

La commission Politique Sociale

ÉVÈNEMENTS

Forum 
des associations

Rencontre avec les
nouveaux arrivants

*ALAE : Accueil de Loisir Associé à l'École
*AMCAPLA : Association Mervilloise des 
Commerçants, Artisans et Professions Libérales
*ARCLM : Association de Randonnée, Culture et 
Loisirs Mervilloise
*APEM : Association des Parents d'Élèves Mervillois
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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS DU 

Conseil Municipal 
du 20 janvier 2016

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

Absents / Excusés / Procurations : J.-L. Fourquet donne procuration à G. Martin • D. Cadamuro donne procuration à  
R. Bégué • S. Huillet donne procuration à P. Di Benedetto • M. Nicodemo-Simion absente  • J.-F. Larroux absent  • B. Tagnères absent
 

Secrétaire de séance : R. Bégué

1. INTERCOMMUNALITÉ
a. Autorisation donnée à la CCSG d’ad-
hérer au Syndicat Mixte Ouvert portant le 
Schéma Départemental d’Aménagement 
Numérique (SDAN)
Le département a élaboré un SDAN qui vise à 
couvrir progressivement le territoire départe-
mental en très haut débit, d’ici 15 à 20 ans. La 
structure la plus adéquate qui sera chargée de 
sa mise en œuvre est le Syndicat Mixte Ouvert 
(SMO). La CCSG est dotée de la compétence 
" Communications électroniques ". Elle peut 
donc devenir membre du SMO. La création 
d’un SMO nécessite toutefois l’avis préalable 
de la Commission Départementale de la 
Coopération Intercommunale (CDCI).
Adopté à l'unanimité

b. Approbation de la proposition d’accord 
local concernant la répartition des sièges 
au sein du conseil communautaire 
L’organisation d’élections partielles dans la 
commune de Thil induit la remise en cause 
de l’accord local au sein de la CCSG. Les 13 
communes disposent de 2 mois à compter 
de cet événement  pour s’accorder à la majo-
rité qualifiée, sur une nouvelle répartition. 
Pour qu’un accord local soit valide, le nombre 
total de sièges attribués ne peut pas dé-
passer un maximum de 25% de la réparti-
tion dite au " tableau ". À l’issue des 2 mois, 
s’il n’y a pas d’accord local, le préfet prend un 
arrêté selon la répartition de droit commun.
La loi du 9 mars 2015 a posé le principe que 
la part de sièges attribuée à chaque 
commune ne peut s’écarter de plus de 20 % 
du poids démographique par rapport à la 
population totale. Cet accord local permet 
d’octroyer aux communes de Launac, Thil, Le 
Burgaud et Ondes, 1 délégué supplémen-
taire et porte à 37 le nombre de délégués 
membres du conseil communautaire. La 
composition proposé est donc la suivante : 

Commune Population Répartition

Grenade 8310 11

Merville 4885 6

Daux 2141 3

Montaigut 1581 2

Larra 1219 2

St Paul 1397 2

Launac 1313 2

Thil 1155 2

Le Burgaud 868 2

Ondes 706 2

Menville 631 1

Bretx 597 1

St Cézert 411 1

Total 25514 37

La composition sera définitivement arrêtée 
par Monsieur le Préfet puis notifiée aux com-
munes. Elles devront alors procéder à la dési-
gnation de leurs conseillers communautaires.
Adopté à l'unanimité

2. FINANCES
a. Autorisation donnée au Maire pour l’en-
gagement de dépenses en section d’inves-
tissement avant le vote du Budget Primitif 
Il est proposé d’autoriser l’exécutif à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investis-
sement avant le vote du Budget Primitif 2016 
dans les limites indiquées ci-après : 
- Chapitre 20 (immobilisations incorporelles) : 
montant autorisé : 6 750 €.
- Chapitre 204 (subenvetions d'équipement 
versées) : montant autorisé : 7 185,25 €.
- Chapitre 21 (immobilisations corporelles) : 
montant autorisé : 8 214,25 €.
- Chapitre 23 (immobilisations en cours) : 
montant autorisé : 30 311,75 €.
Adopté à l'unanimité

b. Décision de garantie d’emprunt de 
la commune au bénéfice de la SA des 
Châlets au titre de l’opération " Le Clos 
Mayras ", chemin de Grand Borde

Il est proposé que la commune accorde sa 
garantie à hauteur de 30 % pour le rembour-
sement du prêt. Cette garantie concerne : 
- Prêt PLUS Foncier et prêt PLUS Travaux d’un 
montant de 74 715,30 € et de 101 731,20 €,
- Prêt PLAI Foncier et prêt PLAI travaux d’un 
montant de 28 218,60 € et de 42 747,30 €. 
- Que cette garantie soit accordée pour la 
durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement, à hauteur de 30 %. 
- Que celui-ci s’engage à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du prêt.
Adopté à la majorité, 1 vote contre et 
1  abstention

3. SERVICES TECHNIQUES
Modification des statuts du SDEHG
Il est proposé d’approuver la modification des 
statuts du SDEHG telle que proposée par déli-
bération syndicale et de transférer les compé-
tences optionnelles suivantes : 
- Création et exploitation de réseaux de 
chaleur ou de froid.
- Création, entretien et exploitation d’infrastruc-
tures de charge nécessaires à l'usage des véhi-
cules électriques ou hybrides rechargeables.
- Aménagement, exploitation d’installations 
de production d’électricité de proximité.
Adopté à l'unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Mme Ogrodnik fait un point sur les dossiers 
d'urbanisme en cours. Par ailleurs, en réponse 
à Mme Treccani, Mme Ogrodnik récapitule 
l’ensemble des garanties d’emprunt  liant à ce 
jour la commune. M. Pétro précise que la 
durée des engagements est le critère lui pa-
raissant important à retenir, tenant compte 
des risques existants. Mme Labayen-
Remazeilles fait un point sur la trésorerie et 
sur la clôture de l’exercice budgétaire 2015.
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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS DU 

Conseil Municipal 
du 4 mars 2016

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

Absents / Excusés / Procurations : C. Bégué donne procuration à N. Auguste •  M. Nicodemo-Simion donne procuration à P. Di Benedetto 
K. Zanetti donne procuration à S. Gibilaro •  F. Gauthier donne procuration à H. Hernould • D. Bénac donne procuration à C. Aygat 
 
Secrétaire de séance : S. Gibilaro

1. FINANCES
Débat d'Orientations Budgétaires 2016
Mme Labayen-Remazeilles présente le rapport 
de présentation du DOB 2016. Il est précisé 
que le résultat de l’exercice est positif, contrai-
rement à l’année passée. L’EBC est nettement 
plus favorable mais la CAF, même en améliora-
tion, reste négative. Pour 2016, il est rappelé 
les objectifs poursuivis : maîtrise des dépenses 
de fonctionnement, optimisation des recettes . 
Mme Labayen-Remazeilles présente et ex-
plique enfin les chiffres attendus au titre du BP 
2016, en matière de fonctionnement comme 
d’investissement. Mme Mouchet informe d’une 

ouverture de classe en élémentaire pour la 
rentrée prochaine. Mme le Maire demande 
ainsi au Conseil Municipal de prendre acte du 
DOB présenté.

2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Désignation des conseillers communautaires
Il convient de délibérer afin de désigner les 6 
conseillers communautaires. Le Conseil 
Municipal confirme dans leurs fonctions les 
conseillers précédemment élus :
- Mme Chantal Aygat
- Mme Colette Bégué  
- M. Daniel Cadamuro
- Mme Joséphine Labayen-Remazeilles

- M. Gilles Martin
- M. Philippe Pétro
Adopté à la majorité et 1  abstention

3. URBANISME
Approbation de la rétrocession des 
Voies et Réseaux Divers du Lotissement 
des Téoulets entre la SCI Horizon 
Immobilier et la commune 
Il est proposé d’approuver la rétrocession des 
VRD et espaces verts du lotissement des 
Téoulets, à l’euro symbolique, au bénéfice de la 
commune. 
Adopté à l'unanimité

RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS DU 

Conseil Municipal 
du 25 mars 2016

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

Absents / Excusés / Procurations : J.-L. Fourquet donne procuration à G. Martin •  V. Habire donne procuration à B. Marty • S. Huillet donne 
procuration à S. Gibilaro •  C. Feuillade donne procuration à S. Gabez • D. Bénac donne procuration à C. Aygat • D. Cadamuro absent

Secrétaire de séance : P. Di Benedetto

1. URBANISME
Autorisation donnée à Mme le Maire de 
signer l’acte notarié relatif à la cession  par 
la commune des deux parcelles cadastrées 
section C numéro 676 et 672 (2485m² et 
1320m²), chemin de Mijane, ainsi que tout 
acte et pièce nécessaires à cet effet
Adopté à l'unanimité

2. FINANCES
a. Approbation du Compte Administratif 2015
Adopté à l'unanimité

b. Approbation du Compte de gestion 2015
Adopté à l'unanimité

c. Approbation de l'affectation de 
résultats 2015
Adopté à l'unanimité

d. Approbation du Budget Primitif 2016
Il est proposé à 4 237 794,79 € en section de 
fonctionnement, et à 1 634 786,49 € en section 
d’investissement, soit une proposition de 
budget total de 5 872 581,28 €. 
Adopté à la majorité et 3 votes contre

e. Attribution et versement de la subven-
tion au CCAS
Mme Bégué propose d’attribuer et de verser 
une somme de 160 000 € au CCAS.
Adopté à l'unanimité

f. Attribution et versement des subven-
tions aux associations
Adopté à l'unanimité

g. Détermination des taux d'imposition 2016
- Taxe d’habitation                :     16.93 %
- Taxe Foncière (bâti)            :     19.13 %
- Taxe Foncière (non bâti)    :    106.80%
Adopté à la majorité et 4 votes contre



Le budget de Merville est de 5 872 581 € 
• 1 634 786 € pour l’investissement
• 4 237 795 € pour le fonctionnement.

AU NIVEAU DU FONCTIONNEMENT : 
Les dépenses :
Les charges à caractère général sont maitrisées et contenues à 809 000 € malgré les 22 000 € de dépenses exceptionnelles 
dédiées aux premiers travaux pour l’accessibilité des établissements recevant du public. 
Le poste énergie électricité est en diminution du fait de l’adhésion de la commune à un contrat groupe du Syndicat Dépar-
temental d’Electricité et à la coupure de l’éclairage public la nuit. 

Les charges de personnel at-
teignent 2 697 000 € en raison de 
la hausse structurelle de la masse 
salariale tout en diminuant la cou-
verture de l’assurance prévoyance 
du personnel (la commune de-
vient son propre assureur pour 
certains risques) et appliquant 
le principe du non recrutement.  
Cette hausse structurelle est issue 
de l’augmentation du point d’in-
dice en cours d’année, de l’aug-
mentation des taux de cotisations 
et de l’évolution obligatoire de la 
carrière des agents. 

468 000 € pour les autres charges 
courantes. Le maintien des subventions aux associations est assuré au niveau de l’année précédente car sur Merville notre tissu associatif 
participe activement à la dynamique de notre commune. 
Notre situation financière le permettant, nous avons rétabli les subventions aux coopératives scolaires et la subvention au Centre Commu-
nal d’Action Sociale a été augmentée de 30 000 €. 

Les recettes :
Les dotations de l’État ne devraient pas beaucoup diminuer car l’augmentation de la population devrait compenser une par-
tie de la baisse de la DGF. Nous avons budgété 904 000 €, 160 000 € au titre des activités périscolaires versées par la Caisse 
d’Allocation Familiale. Une augmentation de 15 000 € issue de la révision tarifaire de la restauration scolaire et des services, 
2 641 000 € de recettes fiscales tenant compte d’une augmentation de la population associée à une hausse modérée de 2 % 
des taux de la fiscalité locale (3 % en 2015). 

Nature de la taxe Taux 2015 Taux 2016

Taxe d'habitation 16,60% 16,93%

Taxe foncière bâtie 18,76% 19,13%

Taxe foncière non bâtie 104,70% 106,80%
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DÉPENSES

RECETTES

BUDGET 2016

MASSE SALARIALE 2015

Service 
administratif

et bibliiothèque

35%

26%

18%

17%

4%

Masse salariale 2015

L’animation, enfance et 
jeunesse

Les écoles (ATSEM, personnel
cantine et entretien)

Les services techniques

Les services administratifs / la
bibliothèque

La police municipaleService technique

Police municipale

Écoles 
(ATSEM, personnel 

cantine et entretien)

Animation, enfance et 
jeunesse



AU NIVEAU DE L’INVESTISSEMENT : 
Les dépenses :
• Le remboursement au Syndicat Mixte de l’Eau et de 
l’Assainissement atteint en 2016 plus de 100 000 €. 
Fin 2015 nous avons reçu la mauvaise surprise de 
devoir payer 62 000 € supplémentaires concernant 
des travaux effectués en 2013. 
• 240 000 € de remboursement des emprunts. 
• 800 000 € consacrés à nos investissements comprenant les restes 
à réaliser de 2015 : 
- 305 000 € pour terminer les acquisitions des réserves foncières 
sur la zone de Lartigue. 
- Pour rénover notre patrimoine, le mettre en sécurité et remplacer 
nos équipements : aménagement de la place de la République, ré-
fection des peintures de l’église, réfection de toitures, changement 
du lave-linge de la cantine de l’école (15 000 €), remplacement du 
panneau lumineux d'information défectueux, d’ordinateurs, ajout 
de jeux au Bois de Bayler, la mise en sécurité des bâtiments : réfec-
tion du parvis de l’église, etc. 
- Pour aménager une classe supplémentaire et lancer la phase 2 de 
l’école numérique sur les écoles.
- Pour rénover et sécuriser nos routes : réfection des voies, installa-
tion des dos d’ânes et d’un nouveau radar pédagogique.
- Et pour lancer des études pour la révision du PLU et pour nos 
futurs équipements.

Les recettes :
Pour financer ce programme d’investissement sans 
avoir recours à l’emprunt, nous avons décidé de cé-
der deux terrains communaux : 180 000 € restant à 
réaliser de 2015, le terrain situé à l’arrière du terrain 
de foot et 920 000 € pour le terrain derrière les tennis 
à côté des écoles.
Autres ressources 302 000 € du Fonds Commun de TVA, de la Taxe 
d’Aménagement, de la Taxe Locale d’équipement et 58 000 € de 
subventions du Conseil Départemental et de réserves parlemen-
taires. 
Ces cessions nous laissent 296 000 € d’excédent qui sont mis en 
réserve pour nos futurs projets.

L’ENDETTEMENT :
La volonté politique de ne pas recourir à l’emprunt a permis de 
réduire l’endettement de la commune  de 20 % en 3 ans tout en 
remboursant les emprunts à court terme souscrits lors du précé-
dent mandat. 

Année Dette au 1er janvier

2013 3 538 525 €

2014 3 301 848 €

2015 3 055 224 €

2016 2 803 845 €

Comme nous vous l’avions annoncé, car notre trésorerie était cri-
tique, en 2014 et 2015 nous avons reporté des investissements, et 
amélioré ainsi la situation financière de notre commune.  
En 2016, la cession de terrains communaux nous permet entre 
autre de relancer nos investissements et de terminer en autre la 
création de 17 hectares de réserves foncières. 
Ces réserves foncières ainsi constituées augmentent la valeur du 
patrimoine de Merville.  

UN AUTRE REGARD : 

Pour 100 € de dépenses : 
72 € de fonctionnement et 28 € d’investissement

Fonctionnement : 72 € Investissement : 28 €

Charges à 
caractère 
général

14 € Déficit reporté 1 €

Charges de 
personnel

44 €
Rembourse-
ment SMEA

2 €

Dotations aux 
amortisse-

ments
2,50 €

Rembourse-
ment emprunt

4 €

Autres charges 
de gestion 
courante

8 € Etudes 1 €

Charges 
financières

2 €
CCSG pool 

routier
3 €

Excédent 
cumulé

1,50 €
Terrains acqui-

sitions
5 €

Autres inves-
tissements

5,50 €

Excédent 
réserves

5 €

Dépenses 
imprévues

1,50 €

Pour 100 € de recettes : 
72 € pour le fonctionnement et 28 € pour l’investissement

Fonctionnement : 72 € Investissement : 28 €

Excédent 
antérieur

1 €
Cessions 
terrains

19 €

Prévoyance 
personnel 0,50 €

Dotations aux 
amortisse-

ments
2,50 €

Produit des 
services

6,50 €
FCTVA / TA / 

TLE
5,50 €

Fiscalité locale
45 €

Dons 
subventions

1 €

Dotation état 15,50 €

CAF 3 €

Autres 
produits

0,50 €

w
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RECETTES

DÉPENSES

BUDGET 2016



elon l’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de 
voisinage (n° 083 du 23/07/1996), les travaux de bricolage ou de 

jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques, etc. ne doivent être effectués que :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h.

omme chaque année, durant les vacances, la Police Municipale de 
Merville veille sur les logements non-occupés.

Avant de partir, signalez votre départ en vacances à la Police Municipale pour 
qu’en votre absence, des patrouilles de surveillance soient effectuées.
Un formulaire est à votre disposition à l’accueil de la mairie ou sur le site 
internet de la commune. Il sera simultanément transmis à la brigade de 
gendarmerie. Cette démarche peut également être faite dans les mêmes 
conditions auprès de la gendarmerie de Grenade.

e marché de plein vent de Merville, se tient tous les mercredis matin, de 8h à 13h place de la République. 
Il existe depuis plus de 10 ans maintenant et s'agrandit 

petit à petit, s'étoffant de " volants ", comme on appelle les 
ambulants qui viennent ponctuellement ou des permanents.
Dernièrement, ce sont près de 4 permanents qui ont rejoint 
le groupe des "irréductibles" !
Désormais, en plus du primeur, traiteur, snack, fromager, 

poissonnier, boucher-chevalin , 
vous pourrez apprécier :
- Des spécialités de pâtes fraiches de "Mille et une pâtes fraiches" de Cécile 
Hennard, fabriquées sur place.
- Des produits du terroir (foie gras, plats cuisinés, confit) de la Ferme des 
Mouliots de la famille Bassetto.
- "Chez Mataly " de Jérôme Eychenne, toutes sortes d'épices, fruits à coques, 
fruits et légumes secs, tapenade et olives. 
- "Fashion, l'Esprit Mode" de Mme Hyvert. 
- Pour les passionnés de jardinage et de fleurs, rendez-vous à l'étal de 
Véronique Déon, horticultrice.
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Brûlage des végétaux

Tranquilité du voisinage

Opération Tranquillité Vacances

Marché de plein vent :
nouveaux commerçants

Les commerçants du marché vous accueillent tous les 
mercredis de 8h à 13h, place de la République

xtrait du Règlement Sanitaire Départemental - Article 84 – Élimination des 
déchets

Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est interdit. Brûler ses déchets verts 
dans son jardin peut être puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 € (pénali-
tés prévues selon l’article 165 du règlement sanitaire départemental).

VIE LOCALE

VIE ÉCONOMIQUE



Le sourire des femmes : Nicolas Barreau

Le mariage de plaisir : Tahar Ben Jelloun

La fosse aux Louves : Bertrand Carette

Réussir à l'école : une question d'amour ? : 
Stéphane Clerget

Parents, osez vous faire obéir : Bernadette 
Costa Prades

Vivez mieux et plus longtemps : Michel Cymes

Tartines, confiture et frotte-à-l'ail : Bernard Delahaye

L'Épouvanteur (Tome 12) : Joseph Delaney

L'orpheline des neiges (6 tomes) : M.-Bernadette Dupuy

Le mystère Henri Pick : David Foenkinos

Le nom de Dieu est miséricorde : Pape François

La mauvaise élève : Alessia Gazzola

Ta deuxième vie commence quand tu comprends 
que tu n'en as qu'une : Raphaëlle Giordano

Je deviens Moi : Elissa Giry

Congo Requiem (Lontano tome 2) : J.-Christophe Grange 

L'insoumis : John Grisham

La colline des esclaves : Kathleen Grissom

L'assassin qui rêvait d'une place au paradis : 
Jonas Jonasson

Le sang versé : Asa Larsson

Ceux du château, ceux du moulin : Hélène Legrais

Désolée, je suis attendue : Agnès Martin-Lugand

L'histoire de Malala (Prix Nobel de la Paix) : 
Viviana Mazza

La fille du taxidermiste : Kate Mosse

L'incolore Tsukuru Tazaki : Haruki Murakami

La fille de Brooklyn : Guillaume Musso

Je dirais malgré tout que cette vie fut belle : 
Jean d'Ormesson

Un si beau soleil pour mourir : James Patterson

En route pour Compostelle : Monika Peetz

Le cri muet de l'iguane : Daniel Picouly

Trois amis en quête de sagesse : Matthieu Ricard

La terre des Falgères : Florence Roche

Rosa l'Aragonaise : J.-Marie Roy

Lamentation : C.J. Sansom

Se souvenir des jours de fête : Christian Signol

Les délices de Tokyo : Didier Sukegawa

Les images du passé : Barbara  Taylor-Bradford

Désencombrez votre maison : Géralin Thomas 

On dirait nous : Didier Van-Cauwelaert

w

Marché de plein vent :
nouveaux commerçants
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COMMUNICATION

BIBLIOTHÈQUE

Nouveau panneau lumineux d'information

Nouveautés

es mervillois vont retrouver les informations de la commune sur le nouveau panneau lumineux, très attendu, 
qui sera installé, courant juin? à l'emplacement de l’ancien, rue Emile Pouvillon. 

Complément essentiel de l’information papier, ce panneau à destination des Mervillois et des personnes de 
passage, diffusera l’information communale et associative en continu. La municipalité est heureuse de retrou-
ver ce moyen de communication au cœur du village. 

Dons de livres pour l'été
Durant les mois de juillet et août, la bibliothèque vous propose 
de venir vous " servir " en livres de poche, de tous styles et pour 
tous les âges. En effet, il est souvent plus facile d'emporter en 
vacances des petits livres, moins encombrants, moins fragiles 
et sans délai de retour ! Vous pourrez même en faire profiter 
d'autres personnes autour de vous puisqu'il s'agit de dons.
Alors n'hésitez pas à venir faire votre choix, que vous soyez 
adhérents ou non à la bibliothèque. 

Horaires d'été
La bibliothèque restera ouverte pendant l'été :
Mercredi  :  10h à 13h - 15h à 19h
Jeudi         : 16h à 19h
Vendredi  : 16h à 19h
Fermée le samedi matin du 2 juillet au 3 septembre inclus

Émile Pouvillon
C'est le nom de la rue principale de Merville. Né en 1840 à 
Montauban, il fut écrivain régionaliste et chroniqueur à La 
Dépêche. Un de ses romans "Césette" vient d'être réédité et 
vous pouvez maintenant venir le découvrir à la bibliothèque. 
Soyez curieux !

Exposition photos : Au fil de l'eau
Jusqu'à fin juin, Bruno Beysson, photographe installé à St Jory, 
nous présente ses photographies de la Garonne, du Tarn et de 
l'Arros.

Carnet de voyage :  
L'Ouzbékistan, jeudi 16 juin 
salle Joseph Bon à 20h30
Marie-Pierre Dunas, Michel 
Van Troeyen, Geneviève et 
Francis Faurès se sont associés 
pour vous présenter le der-
nier beau voyage de la saison. 
Des traversées d'immensités 
désertiques sur la route de 
la soie, avec comme toile de 
fond des villes à l'architecture 
somptueuse. Ce dernier carnet 
de voyage nous promet donc 
une belle soirée clôturée bien-
sûr par notre traditionnel "pot 
du voyageur" et ses crêpes !
Venez voyager. Entrée libre

Et pour les personnes ayant les yeux fatigués, nous avons aussi augmenté notre fonds de livres en grands caractères d'environ 50 
ouvrages, de tous styles !
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SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

Maison des Jeunes (12-17 ans)

Accueil de loisirs / Secteur Enfance (3-11 ans)

1. Vacances de printemps 2016 
Projet vidéoclip
Les jeunes participants au projet commun entre 
l’association AMALGAM et la M.D.J. ont tourné leur 
vidéoclip mêlant chorégraphie et texte de rap. Le 
message s’inspire du vécu de chacun des partici-
pants afin de lutter contre le harcèlement scolaire 
et le " cyber-harcèlement ".

Jeu de rôle
Le jeu de rôle était à l’honneur et c’est une dizaine 
d’aventuriers qui s’est immergée dans un univers 
mêlant stratégie et réflexion. Autour d’une table, 
les participants dotés de dés et de leur imaginaire, 
ont créé leurs propres personnages et ont dû coo-
pérer afin de sauver un royaume en détresse.

Pêche
C’est entre les gouttes que ce sont terminées les 
vacances avec la reprise de la saison de pêche ! 
Quelques émotions fortes au programme dont une 
carpe avoisinant les 9 kg !

Portes ouvertes M.D.J. (mi-juin 2016)
C’est avec joie que nous ferons découvrir la M.D.J. 
aux enfants des classes de CM2 qui le souhaitent 
en cette fin d'année. Les enfants inscrits sur la res-
tauration périscolaire pourront pousser les portes 
de la M.D.J. et discuter des nombreux projets pro-
posés, notamment pour les vacances d’été !

2. Concours de dessin
Le Football Club Mervillois (F.C.M.) et la M.D.J. orga-
nisent un grand concours de dessin, ouvert depuis 
le 1er mai. Peuvent participer tous les Mervillois 
âgés entre 5 et 17 ans. La thématique retenue 
est " le football dans notre village ". Les dessins 
peuvent être déposés en Mairie, à la M.D.J. ou à 
l’accueil de loisirs du service Enfance (3-11 ans). 
Veillez à bien inscrire vos noms et prénoms ainsi 
que vos numéros de téléphone au dos des dessins. 
Vous avez jusqu’au 30 juin pour faire parvenir vos 
œuvres. Le gagnant élu par un jury sera connu le 
15 septembre prochain et son dessin sera repro-
duit sur la façade du " club house " du F.C.M. !

S E J
Service Enfance Jeunesse

1. Vacances de Printemps 2016
Les plus petits (3-5 ans) ont découvert le monde 
médiéval avec ses nombreux ateliers, la visite de 
châteaux et la découverte d’un zoo. 
Les enfants âgés de 6 à 11 ans ont pu profiter des 
nombreuses animations. De  belles créations et un 
joli film ont été élaborés, félicitations à tous ! 
Le stage " Roule and Gliss’ " a permis aux enfants 
de se dépasser et de profiter pleinement d’un pro-
gramme varié. Bravo aux petits sportifs ! 

2. Test d’évacuation d’urgence (A.L.A.E. 3-5 ans 
et 6-11 ans)
Dans le cadre de la sécurisation des ALAE, un test 
d'évacuation d'urgence est programmé le vendre-
di 17 juin entre 12h et 14 h. Conduit en partenariat 
avec le personnel de restauration périscolaire et 
les écoles, ce test d’évacuation sera appuyé tech-
niquement par l’agent de la police municipale.

3. A.L.A.E. maternel (3-11 ans)
Avec l’arrivée du soleil et l’approche des grandes 
vacances, détente au programme pour les enfants 
déjeunant à l’école. L’équipe d’animation travaille 
sur l’organisation de pique-nique sur le temps mé-
ridien (de 11h55 à 13h55).
Dans le cadre de la préparation de l’année scolaire 
2016-2017, une découverte du " self " est organi-
sée pour les enfants de grande section maternelle 
inscrits à la restauration périscolaire.

4. Fête foraine (3-11 ans)
La fête foraine se déroulera le vendredi 10 juin. 
La 1ère partie, de 16h10 à 16h55, sera dédiée aux 
enfants inscrits et présents sur le TAP (la sortie du 
TAP sera conduite de manière habituelle de 16h55 
à 17h10). La 2nde partie, de 17h10 à 18h30, sera 
ouverte à l’ensemble des familles et à leurs en-
fants (sous la responsabilité des parents). Plusieurs 
stands seront proposés, dont un goûter pour les 
enfants inscrits à l’accueil de loisirs (17h10).

5. Fête de l’A.L.A.E. élémentaire (6-11 ans)
Afin de valoriser et de communiquer sur les activi-
tés et projets menés tout au long de l'année sco-
laire, une  fête de l'A.L.A.E. est organisée le mardi 28 
juin de 17h à 19h dans la cour de l’école élémen-
taire. L'occasion pour tous les parents de découvrir 
ce que vivent les enfants à l’accueil de loisirs et de 
partager avec eux un moment de convivialité.

6. Course contre la faim
L'école avait le cross, l'A.L.A.E. élémentaire une 
idée, de là est né le projet de " course contre la 
faim ". Cette course conduite au bénéfice de l'asso-
ciation " Action contre la faim " a eu lieu le 27 mai 
2016 au bois de Bayler. Chaque enfant a donné  
un peu de sa personne pour la lutte contre la mal-
nutrition en Haïti. La participation était de 1 €, la 
somme récoltée sera reversée à l'association. Mais 
le plus important reste de participer.

Les jeunes mervillois en compagnie 
de Mme le Maire lors du stage 

sportif des vacances de Pâques

Les enfants ont pu découvrir les 
coulisses de la radio toulousaine 

Toulouse FM pendant les vacances



Les élèves ont voté pour élire les représentants au CME et CMJ 
sous le contrôle de Messieurs Gibilaro et Di Benedetto

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

Vacances d'été
Secteur Enfance (de 3 à 11 ans) Jeunesse (de 12 à 17 ans) 

Accueil
Loisirs

Juillet Du mercredi 6 au vendredi 29 juillet 2016

Août Partenariat / Accueil de loirsirs de Bouconne 
du 1er au 31 août 2016 Du mardi 16 au mercredi 24 août 2016

Lieu Groupe scolaire Georges Brassens - rue des écoles Maison des Jeunes - Place du 11 novembre 1918

Capacité 40 places (3-5 ans) / 36 places (6-11 ans) 24 places

Séjour

Période Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2016

Lieu L'abris d'Arlos - St Béat (31440)

Capacité 11 places (6-11 ans) / 7 places (12-17 ans)

Inscriptions Ouverture le samedi 11 juin de 9h à 12h, salle plurivalente (accès par la cour d'école élémentaire - rue des écoles)

Contacts

Bureau de l'A.I.C.
Bâtiment en bois situé rue des écoles

Tél : 05.34.52.80.33
@ : reservations.sej@merville31.fr

Maison des Jeunes
Place du 11 novembre 1918

Tél : 05.61.99.86.95
@ : maisondesjeunes@merville31.fr

À noter : 
- Après le samedi 11 juin, les inscriptions pourront s’effectuer par e-mail ou directement sur les lieux d’accueil. 
- L’accès aux secteurs « Enfance » (3-11 ans) et « Jeunesse » (12-17 ans) est conditionné à la délivrance d’un dossier d’inscription et à 
la signature d’une fiche de réservation par les responsables légaux (uniquement pour le secteur Enfance). 
- L’inscription d’un enfant (3-11 ans) par une tierce personne est conditionnée à la délivrance d’une autorisation parentale. 
- L’inscription à la M.D.J. est  possible pour les enfants en transition entre le CM2 et la 6ème (cotisation annuelle de 10 €).

Horaires et fonctionnement

Secteur Enfance (3 - 11 ans)

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

7h30 à 9h30 Accueil (échelonné)

9h30 à 12h Activités

12h à 12h30 Départ et arrivée (avant repas)

12h30 à 13h30 Repas

13h30 à 14h Départ et arrivée (après repas) 

14h à 16h30 Activités

16h30 à 18h30 Départ (échelonné)

- Récupération possible de l’enfant en dehors des horaires de repas & d’activité
- Le goûter de 16h est fourni par l’ALAE. Pour les 3 à 6 ans, une collation est proposée vers 9h15.
- Pensez à fournir un petit sac avec casquette, lunettes de soleil, maillot et serviette de bain.
- Les programmes d’animation seront distribués via les écoles à partir du 6 juin 2016.

Maison des Jeunes (12 - 17 ans) Du lundi au vendredi de 14h30 à 19h30
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S E J
Service Enfance Jeunesse

Fais bouger tes idées à Merville Plage

CME et CMJ
L'élection du Conseil Municipal des Enfants a eu lieu le lundi 11 et le mercredi 13 avril dans la salle 
plurivalente de l'école élémentaire. Après avoir consulté pendant quelques jours les programmes 
et projets des différents candidats, chaque enfant de CE2, CM1, CM2 s'est initié à la démarche du 
vote démocratique. Chacun a pu découvrir à quoi sert un isoloir, l'utilisation du bulletin de vote, 
l'utilité de la signature après le vote et le fameux glissement de l'enveloppe dans l'urne.
Messieurs Patrick Di Benedetto et Sauveur Gibilaro (élus de la commune) étaient présents pour 
garantir le bon déroulement de l'élection. Madame le Maire, Chantal Aygat, et Madame Alexandrine 
Mouchet, adjointe au maire déléguée à l'enfance-jeunesse sont venues rendre visite à ces jeunes 
citoyens. Les futurs élus seront investis prochainement pour un mandat de 2 ans. 

Cet événement se déroulera le samedi 25 juin 2016 de 11h à 19h au bois de Bayler - en partenariat 
avec l’association AMALGAM. De nombreuses animations et surprises vous attendent tout au long de la 
journée. Venez nombreux !
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Comme nous vous l’avions annoncé lors de 
la réunion publique du 1er décembre 2015 et 
dans le Merville actualités de Mars 2016, la 
commune de Merville s’est engagée dans un 
plan d’économies d’énergie et de réduction de 
la pollution lumineuse.
 
Par l’arrêté municipal n°26/2016 daté du 8 avril 
2016, Mme Chantal Aygat, Maire de Merville a 
lancé la phase 1 :  
• Depuis le 2 mai, l’éclairage public est coupé 
de 1h à 5h sur les zones listées ci dessous : 
Chemin des Téoulets, Chemin de Mijane, 
Lotissement le Moulin du juge, Lotissement les 
Téoulets, Lotissement du Soulan Téoulet, Route 
de Guinot au droit du chemin des Téoulets, 
Place du  11 novembre 1918, Lotissement de 
la Tuilerie, Chemin de la Tuilerie, Lotissement 
Les Téolos, Chemin de Couly, Rue des Erables, 
Route de Daux, Lotissement Lartigue, Chemin de 
Saint Jean, Chemin de la Mission, Lotissement 
du Peyroulet, Rue des Tourmalets, Rue du 
Pic du Midi, Rue de Puymorens , Rue du bois 
de Bayler, Lotissement du Panoramic, Rue du 
Stade, Rue des écoles , Rue des Cerisiers, Rue 
des Tournesols, Rue Jean Jaurès, Lotissement 
les Amandiers, Lotissement le Clos du Bruio, 
Lotissement les Cèdres, RD 65 dite route 
d’Aussonne, Giratoire RD2 dite de Toulouse à 

Grenade / RD 87A dite des 
Platanes.

• La période test durera 6 
mois, et de juin à novembre 
2016, les habitants de Mer-
ville pourront transmettre 
leurs remarques et commen-
taires au comité de pilotage :  
- soit  en rencontrant un élu 
qui assurera une perma-
nence à la mairie de Merville, 
de 10h à 12h,  les samedis 4 
juin, 2 juillet, 10 septembre, 
1 octobre et 5 novembre 
2016.
- soit en complétant un formulaire récupérable 
en mairie 
- soit en envoyant un courriel sur  
eclairage.public@merville31.fr

• En fin d’année, le bilan de la phase 1 vous sera 
présenté.

Le comité de pilotage de l’éclairage public :
J. Labayen-Remazeilles, R. Bégué, G. Martin,  

P. Ogrodnik, L. Frémont RST 
commune de Merville

La coupure de l'éclairage public sur Merville
ÉCLAIRAGE PUBLIC

Vous êtes reconnu comme adulte handicapé ?
Vous avez plus de 65 ans ?
Vous avez plus de 60 ans et êtes reconnu inapte au travail ?
Nous vous informons que vous pouvez vous inscrire sur le registre du plan 
canicule.
Si vous êtes intéressé(e), vous trouverez une plaquette d’informations ainsi 
que le formulaire d’inscription dès le 1er juin en mairie ou au CCAS.
Cette démarche est volontaire et non obligatoire et les données fournies resteront confidentielles.

CCAS

Plan canicule : du 1er juin au 31 août

Si vous souhaitez jardiner, vous impliquer dans la réalisation de jardins, 
n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de la mairie.
La partage, les échanges et la convivialité formeront le coeur de ce 
projet social.
Une réunion d'information sur les jardins familiaux sera programmée 
prochainement.
Emmenez vos idées. Nous répondrons à vos questions.

Bientôt des jardins familiaux à Merville



Foire 
artisanale
La 2ème édi-
tion de la 
Foire artisanale, organisée par 
Atouts Save et Garonne, Asso-
ciation intercommunale des ar-
tisans et commeçants de Save 
et Garonne aura lieu les 24, 25 
et 26 juin à l’hippodrome de 
Grenade - entrée gratuite.
Au programme : de nombreux 
exposants et animations (Spec-
tacle équestre Festiberique, 
concert, village gourmand, etc.)
Retrouvez le programme de la 
foire sur le site Internet d’Atouts 
Save et Garonne : 
www.atoutssaveetgaronne.fr
Tél. 05 61 82 93 85

Piscine municipale 
de Grenade : journée 
portes ouvertes
Le samedi 4 juin se tiendra la 
journée portes ouvertes de la 
piscine de Grenade de 10h à 
13h.
Au programme : 
- Animation musicale " One man 
band " de Jérémy Cazorla,
- Animations sportives : tir à l'arc 
et beach volley,
- Cocktail non chloré.
Entrée gratuite.
Toutes les informations sont à 
retrouver sur : 
www.mairie-grenade.fr
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Nous vous avons sélectionné les visites et mani-
festations se déroulant à Merville, retrouvez vite le 
programme complet à l’Office de Tourisme.
Au programme notamment : 
- Une documentation renouvelée avec la carte 
touristique 2016, le circuit découverte des pigeon-
niers ou encore le cartoguide randonnées 2016
- Le service billeterie pour la Cité de l'Espace, le 
Pôné Larra, le parc Walibi, la ferme d'En Barrus à 
Thil, le Labyrinthe de Merville, le téléski nautique 
de Sesquières, etc.
- Des expositions à l'Espace Halle & Arts

Visites de l'été à Merville : 
- Circuit panoramique autour des pigeonniers
Mercredi 27 juillet à 15h (durée 2h30)
Sur réservation auprès de l’OTI, nombre de places 
limité.  12,50 € adulte/ - 18 ans 7,50 €

- Visite théâtralisée au château de Merville  
Mercredis 27 juillet et 10 août à 21h
Sur réservation auprès de l’OTI, nombre de places 
limité. Adulte : 6 € / Enfant : 2,50 € / gratuit - de 5 ans

- Visite naturaliste : la Garonne au Ramier de Bigorre
Jeudi 4 août de 9h30 à 12h
Inscription à l’OTI jusqu’au mardi 2 août. Nombre 
de personnes limité. Gratuit

- Randonnée le mercredi 17 août à 9h30
Renseignements à l’OTI : 2 € - gratuit pour -18 ans
RDV à 9h30 sur le parking de la mairie 
Boucle d’environ 2h sur 7,4 km – Niveau facile

Office de Tourisme Save et Garonne
38 rue Victor Hugo - 31330 Grenade sur Garonne
contact@tourisme-grenade.fr
Tél. 05 61 82 93 85

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

Visites de l'été

Collecte des papiers et des emballages : adieu les 
serrures
Trois ans après la mise en place des bacs à cou-
vercle jaune sur le territoire de la CCSG, nous 
constatons que la qualité du tri est bonne et nous 
vous en remercions. Cependant certains d’entre 
vous rencontrent des difficultés liées aux oper-
cules situés sur les couvercles fermés.
Ainsi, la CCSG a décidé de supprimer les serrures 
des bacs jaunes sur le territoire, afin de vous 
faciliter le geste du tri. Les serrures seront enlevées 
au cours du mois de juin 2016.
Nous vous rappelons que vous pouvez déposer 
dans les bacs jaunes :
- Tous les papiers, cartonnettes et cartons
- Les flacons et bouteilles en plastique 
- Les emballages en acier et aluminium
Pas de bouteilles en verre ni de sacs

Mise en place de colonnes verre
3 nouvelles colonnes verre de Merville sont en 
place depuis le mois d’avril.
Elles se situent aux emplacements suivants : 
• Nouveau lotissement le Parc de Lartigue (chemin 
de Lartigue) 
• Lotissement le clos des Amandiers (route de 
Larra) 
• Parking de la Résidence l’allée des Buis (rue du 8 
mai 1945) 
Le plan complet des emplacements des colonnes 
verre de la commune est 
à demander par mail à  
accueil.mairie@merville31.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAVE & GARONNE

Recyclage

Pour  cette  nouvelle  édition  de  la  fête  de  la  musique,  toutes  les  musiciens,  amateurs et profession-
nels, vous donnent rendez-vous au cœur et dans les rues du village, pour partager une soirée placée sous 
le signe du rythme et de la convivialité avec les mervillois.
Au programme : 
- Les groupes 4 Élements et Jake (Rock), place du 11 novembre 1918, 
- La Banda Tapas Cymbales devant l'église, 
- Vinyl  Rock, place de la République. 
Soyez donc au rendez-vous pour fêter tous ensemble l'arrivée de l'été.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Mardi 21 juin



Apéros-culturels
Jeudi 9 juin : Madagascar, une ile et des plantes 
(20h30 salle J. Bon)
L’association Aromamada fondée par des mal-
gaches vivant en France travaille au développe-
ment de l’aromathérapie ; elle nous fera découvrir 
la Grande Ile à travers ses plantes médicinales.
 
Lundi 4 juillet : Musique Mandingue (20h, place 
de la mairie)
Clôture du Festival Wassa’n Africa et en musique 
avec la fanfare afro-urbaine Mande Brass Band al-
liant instruments traditionnels mandingues (djem-
bé, balafon, et dunun) aux cuivres jazz et afro beat. 
Le Réveil Mervillois et la Banda Tapas Cymbales, 
seront également de la fête !

Les ateliers batiks
Venez et invitez vos amis aux ateliers batiks du 2 
au 20 juillet.

Ateliers-découvertes pour tout public animés par 
Aimé et Saï, batikiers du Burkina Faso.
Venez quand vous voulez : comptez au moins 2h 
pour réaliser un batik ! Accompagnement person-
nalisé pour les grands artistes ou les petits débu-
tants ! Vous pourrez repartir avec votre batik à 
partir de 5€ pour les enfants, 15 € pour les adultes 
(+2 €/5 € pour les non adhérents) matériel fourni. 
Lieu et horaires : Merville (Espace Jouvion), Launac 
(parc) et Galembrun (place) selon les jours. 
Contact : 06 88 39 07 70 - 06 31 87 65 24
autanh@gmail.com 
 
Les festivals
L’association sera présente sur les festivals de 
notre Communauté de Communes :
- 1er au 3 juillet : Launac : festival africain intercom-
munal Wassa’n Africa.
- 12 au 16 juillet : Galembrun : festival Danses pour 
tous.

Ateliers batiks et festivals
L'AUTAN & L'HARMATTAN

Pour clore en beauté cette saison 2015-2016, le Foyer Rural fait la fête le 
week-end des 17 et 18 juin, à la salle polyvalente.

Vendredi 17 juin à 21h : soirée théâtre
" La Compagnie du Manteau Blanc ", notre troupe de théâtre amateur, aura 
le plaisir de vous interpréter en exclusivité sa nouvelle création : "L'arbre à 
came", une comédie de Jean-Michel Besson et Jacques Thareau.
C'est une histoire toute simple comme il s'en passe très souvent dans nos 
campagnes, mais la providence se charge bien souvent de compliquer les 
choses.
Venez vivre de bons moments, vous ne risquez pas de vous ennuyer !
(Entrée " au chapeau ", tombola)

Samedi 18 juin dans la journée
À partir de 11h : animations, démonstrations (poterie, cuisson Raku), cours 
d'essai (scrapbooking, salsa), jeux de société et buvette. Venez nombreux 
découvrir nos activités, et vous pourrez rester manger avec nous (auberge 
espagnole : chacun apporte un petit quelque chose).
L'après-midi, vous pourrez assister aux spectacles des enfants :
14h30 – spectacle de Cirque
16h30 – présentations de l'atelier Théâtre
(Entrée libre et gratuite, tombola)

Samedi 18 juin à 20h45 : gala de danses
Pour terminer ce beau week-end, les enfants et adultes des cours de 
modern jazz, zumba et salsa enchanteront votre soirée avec un spectacle 
plein de rythme, d'énergie et de bonne humeur !

(Entrée libre et gratuite, tombola)

L'équipe du Foyer Rural vous donne rendez-vous lors du Forum des associations le 3 septembre ! 
Un bel été à tous !
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Le Foyer Rural fait la fête !
FOYER RURAL

Club Arc-en-ciel : Fin 
de saison
Près d’une centaine de 
convives ont participé aux 40 
ans du Club. Ces mêmes ad-
hérents ont gratuitement as-
sisté à un spectacle le samedi 
28 mai suivi d’un goûter. 
Le jeudi 9 juin, comme 
chaque année, l’Interclub 
organise une journée plein 
air à la base de loisirs de 
Bouconne. À partir de 10h : 
jeux de boules, concours de 
belote, bavardages et ren-
contres. À 12h : apéritif offert, 
suivi d’un repas grillades. Le 
prix de cette journée très 
conviviale est fixé à 22 € 
pour les adhérents et 25 € 
pour les non-adhérents. Date 
limite d’inscription fixée au 2 
juin. Pour toute information 
contacter Armand Delpech au 
05 61 85 02 17.



Le château de Pau
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10 & 11 septembre 2016
AGRIDAY

Lundi 5 septembre : Pau, sur les traces d'Henri IV
Mardi 6 septembre : vallée d'Ossau et petit train 
d'Artouste 
Mercredi 7 septembre : traditions basco-
béarnaises 
Visite de la manufacture du Béret Français à 
Laàs,  des Tissages Moutet à Orthez et de la Mai-
son du Jambon de Bayonne

Prix du voyage :  
- Adhérent : 420 €
- Non-adhérent : 435 €
Ce prix ne comprend pas :
- le supplément chambre individuelle : 45 € / 
séjour / personne (nombre limité).
- les dépenses à caractère personnel.

Renseignements supplémentaires et ins-
criptions auprès de M. Jacques Gaillaguet au  
05 61 85 01 96 ou inscriptions auprès 
de M. André Simon au 05 61 85 00 78.

Règlement à l'inscription (par 
personne) - Chèques à l’ordre de 
Vacances Pour Tous 
Adhérents : 220 € puis 200 € 
Non-adéhrent : 235 € puis 200 € 
D’autres étalements de paiement 
peuvent être étudiés, pour cela nous 
consulter.

Voyage au Pays Basque
du 5 au 7 septembre

FNACA

Comité de 
Jumelage : 
quelques 
places 
disponibles pour les 
Pouilles
Du 23 au 30 septembre 2016, 
le Comité de Jumelage se 
déplacera dans la région sud-
est de la botte italienne, à la 
découverte de deux régions, 
les Pouilles et la Basilicate. 
À elles deux, elles comptent 
5 sites classés au patrimoine 
de l'Unesco dont 4  dans les 
Pouilles (Lecce, Alberobello, 
Castel Del Monte, Monte 
Sant'Angelo) et celui de Ma-
tera pour la Basilicate.
Quelques places sont encore 
disponibles. 
Pour le programme détaillé 
ou toute information, veuil-
lez contacter Pascale au  
06 68 87 59 15 ou  
comite.jumelage@merville31.fr 
Date limite : fin juin 2015.



Les membres de la chorale paroissiale

Notre association comporte  actuellement 18 choristes amateurs et nous avons un répertoire à 
plusieurs voix. Nous répétons les jeudis de 21h à 22h15 environ dans la salle Julien Naudin, ou 
quelquefois dans l’église .
Nous sommes dirigés par un chef de chœur Monsieur André Giraud et accompagnés au piano par 
son épouse, Madame Nadine Giraud, tous deux bénévoles.

Nous animons les grandes cérémonies religieuses, les mariages et certaines messes dominicales 
(fête du village, fête de la musique, Ste Cécile, etc.). Autant de " concerts " 
religieux avec des chants polyphoniques différents. 

Nous recherchons des choristes hommes et femmes, même ne connaissant 
pas la musique, mais aimant le contact dans un groupe d’amis et bien sur, 
voulant chanter de très beaux chants religieux dans l’église.
Contacter le Président, M. Robert Bonnafé
Tél. : 05 61 85 08 86  ou 06 20 27 48 76
ou bien le chef de chœur, M. André Giraud
Tél. : 05 61 85 03 45  ou 06 67 98 48 47

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de notre ancien or-
ganiste, M. Bernard Serniguet. Nous nous associons à la peine de sa famille.

La chorale recherche des chanteurs
CHORALE PAROISSIALE

Recherche service civique pour la saison foot-
ballistique 2016/2017
Vous avez moins de 26 ans et souhaitez mettre 
votre temps libre à profit d'une association spor-
tive ? 
Vous pouvez donc nous rejoindre pour partici-
per à l'organisation de la vie du club de foot de 
Merville pour la prochaine saison 2016/2017. Il 
s'agit d'une mission de 25h par semaine, rému-
nérée et sans condition de diplôme.
Vous participerez aux entrainements des jeunes, 
vous vous occuperez de l'organisation de mani-
festations (tournois, lotos...) et serez en charge de 
la gestion du site internet du club.
Si vous êtes intéressés ou souhaiteriez avoir 
plus de renseignements, vous pouvez contacter  
M. Michel Rigaud au 07 71 63 79 00.

Concours de dessin organisé par le FCM et la 
Maison Des Jeunes
Ouvert du 01/05/2016 au 30/06/2016  
Résultats le 15/09/2016
Thème : le football dans votre village !
Tu as entre 5 et 17 ans, tu es licencié ou non du 
FCM, fais travailler ton imagination en déposant en Mairie à l'attention du FCM ou de la Maison 
des Jeunes ton dessin sur format libre, avec ton nom, ton adresse et ton numéro de téléphone au 
dos du dessin.
Le gagnant verra son dessin reproduit sur le mur du club house !
Les participants au concours seront invités à participer à la réalisation de cette fresque à partir du 
mois de septembre.
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Concours de dessin et recrutement
FOOTBALL CLUB MERVILLOIS

Sur le thème: 
Le football dans votre village! 

Tu as entre 5 et 17 ans, tu es licencié ou non du FCM, fais 
travailler ton imagination en déposant en Mairie à l’attention du 
FCM ou de la Maison des Jeunes ton dessin sur format libre, avec 
ton nom, ton adresse et ton numéro de téléphone au dos du 
dessin. 

Le gagnant verra son dessin reproduit sur le mur du club house 

Les participants au concours seront invités à participer à la 
réalisation de cette fresque à partir du mois de Septembre

CONCOURS   DE
DESSIN

Le football club de Merville  

et la  

Maison des Jeunes organisent un:

Ouvert du  

01/05/16 

au 30/06/16

Résultats le: 
15/09/16

Comité des Fêtes et 
AMCAPLA : bal et feu de 
la Saint-Jean
Le samedi 25 juin, le Comité 
des Fêtes et l'AMCAPLA (as-
sociation des commerçants) 
vous convient à fêter la Saint 
-Jean avec eux, place du 11 
novembre 1918, à partir de 
21h00.
Un grand bal animé par la 
discomobile Supernova  vous 
permettra de danser sur les 
tubes des années 80 ou plus 
récents et en plus vous pour-
rez gagner des entrées au  
Pitchoun Parc pour vous en-
fants et divers objets!
Plus tard dans la soirée, les 
organisateurs embraseront le 
feu!
Une buvette sera tenue sur 
place.



Les nouveaux locaux de l'ADMR
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Le château de Laréole 
photographié par Bertrand Groc

Fin de saison intense pour l'association
AMALGAM

Pour faire face aux évolutions importantes de ces dernières années, l’ADMR s'engage en 
termes de qualité d’accueil et devient plus visible pour les bénéficiaires de l’association et 
ses partenaires.
Depuis le 11 avril 2016, le nouveau siège social se trouve au 11 A rue des Pyrénées à Grenade.
La solidarité sur notre territoire reste un maître mot pour l’ADMR afin d'aider les personnes au 
domicile et permettre l’emploi de proximité.
L'ADMR se compose de deux associations distinctes :
- le Service d’Aide à Domicile (SAD) : contacter Marie Bocquin au 05 61 82 81 12.
- le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) : contacter Nathalie Gendre ou Christine 
Rousseau au 05 61 37 19 27.
Ces services s’engagent dans le respect des personnes, en intervention individualisée, dans 
une démarche qualité avec l’accompagnement d’un référent.
Les salariés et les bénévoles de l’ADMR sont toujours à votre écoute et disponibles dans les nouveaux 
locaux pour assurer des prestations de qualité.

De nouveaux locaux pour l'ADMR
ADMR

Une association pluridisciplinaire
Danse, fitness, chant, photo et ateliers d'écriture de 
scénario et tournages vidéo furent à l'honneur tout 
au long de l'année. Les groupes les plus avancés 
de l'association ont eu le privilège de se produire 
sur des scènes prestigieuses telles que la Halle aux 
Grains de Toulouse, le  théâtre Altigone, etc. Cette 
année c'est au théâtre musical de Pibrac que les 3 
spectacles de fin d'année auront lieu le samedi 4  
juin à 20h et le dimanche 5 juin à 14h et à 17h.  Un 
spectacle pluridisciplinaire donc, où vont se mêler 
danse, photos, vidéos, chant., etc. (infos/reserva-
tions par mail).
Amalgam organise du 6 au 10 juillet à Larra une se-
maine danse et vidéo ouverte à tous à partir de 8 
ans. Au programme de la danse bien sûr mais éga-
lement une activité musicale autour du " looper ", 
un atelier maquillage de cinéma, et bien sûr l'écri-
ture de scénario et le tournage d'un court métrage. 
Vous retrouverez aussi l'association lors de la jour-
née " Fais bouger tes idées à Merville Plage " le 25 
juin prochain avec le Service Enfance Jeunesse de 
Merville. Une série d'ateliers sera mise en place à 
partir du 18 juin pour qu'une belle représentation 
ait lieu au bois de Bayler. Inscriptions aux ateliers 
" Fais bouger tes idées " avant le 12 juin.

Harcèlement scolaire un projet extraordinaire 
Le 25 juin, lors de la journée " Fais bouger tes idées 
à Merville Plage ", Amalgam et le SEJ vous propo-
seront de découvrir le morceau de rap écrit par les 
jeunes sur la thématique du harcèlement scolaire. 
Le court métrage sera projeté lors de notre soirée 
projection/exposition le 29 juin. Un superbe enga-
gement de nos jeunes et de l'équipe d'animation 
sur ce projet qui a reçu le soutien remarqué des 
désormais très célèbres BigFlo et Oli, dans un mes-
sage adressé directement au groupe. 

La photo à l'honneur 
Amalgam organise un stage photo avec 
le talentueux Bertrand Groc, ouvert à 
tous le samedi 11 juin sur inscription. 
La saison prochaine ce sont des ateliers 
bimensuels que Bertrand mènera au 
sein de l'association pour les petits et les 
grands.  N'hésitez pas à contacter Amal-
gam pour plus d'informations. Une soi-
rée projection/exposition est organisée 
le mercredi 29 juin à la salle Joseph Bon.

Préinscriptions 2016-2017
Les préinscriptions aux activités danse (hip hop, 
moderne, breakdance, dancehall, etc.) afrovibe et 
l'atelier photo se font sur le site internet à partir du 
18 juin. Les places sont limitées !

Appel à candidature
Danse, respect, citoyenneté sont les mots d'ordre 
de l'association Amalgam et dans cet esprit elle 
recrute un huitième volontaire en service civique 
pour la rentrée 2016. Si vous avez entre 18 et 25 
ans et que vous souhaitez faire un service civique 
contactez-les directement.

Agenda
- 4 et 5 juin : spectacle de fin d'année au Théâtre 
Municipal de Pibrac
- 11 juin : stage photo et stage de danse
- 18 juin : ateliers " fais bouger tes idées "
- 25 juin : Fais bouger tes idées à Merville Plage, 
bois de Bayler
- 29 juin : soirée exposition/ projection, salle  
Joseph Bon
- du 6 au 10 juillet : semaine danse et vidéo pour 
les 8-17 ans à Larra

Contact
Tél : 09 73 69 36 91 
Mail : 
amalgam.danse@gmail.com
Site : www.amalgam-danse.fr
Facebook : Asso Amalgam



expression politique   

ARCLM

Sardinade et dernières randonnées
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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.

Dimanche 5 juin à 12h  - salle des fêtes (ou sous 
les chênes et parasols selon le temps)
Grande Sardinade, ouverte à toutes et tous
Ce repas traditionnellement très apprécié réunit 
chaque année de nombreux adhérents, familles et 
amis dans une ambiance chaleureuse et joyeuse. 
Tarif adhérents: 20€ - Tarif extérieurs : 23 € - en-
fants + de 12 ans : 10 €
Les inscriptions accompagnées du règlement 
seront faites auprès de Geneviève (randos) ou de 
Josy. Pour les personnes extérieures à l’assoc. mer-
ci de contacter Geneviève Cazes (05 61 85 48 77)

Mardi 28 juin au Bois de Bayler
Une rando locale de 6 km, suivie du sympathique 
pique-nique clôturera en partie la saison des ran-
donneurs. Elle n’empêchera pas les mordus du 
jeudi de se réunir à 8h, le 30 juin pour une der-
nière sortie à Dieupentale.

Jeudi 30 juin à 20h30 : Assemblée Générale 

Samedi 3 septembre à 10h. Forum des Associa-
tions - Salle polyvalente - Confirmation des ins-
criptions pour 2016/2017 -Les activités ‘‘randos’’ 
de la nouvelle saison reprendront à 8h le jeudi 1er 
(Campsas) et à 9h le vendredi 2 (Aucamville), c'est-
à-dire avant le Forum, mais les anciens adhérents 
préinscrits suite à l’A.G. de juin auront reçu ces 
infos en juillet avec le calendrier de septembre.

Petit retour sur nos activités passées
Mardi 12 avril à Carcas-
sonne, 61 adhérent(e)s 
ont suivi les explications 
colorées de notre guide 
‘‘Lou Bernat’’

Voyage dans le 
Comminges du 2 au 5 
mai - Centre du Bataillet 
à Montégut (65)
Les participants ont aimé 
les visites (Villa Gallo-romaine de Montmaurin, St 
Bertrand de Comminges, Gouffre d’Esparros, etc.), 
et découvrir des activités artisanales méconnues 
(filature de laine, savonnerie et brasseries 
artisanales et bio) puis 
se détendre au Centre 
Balnéa de Loudenvielle. 

Mardi 10 mai – Journée 
découverte de Lombez 
(Gers), avec une belle 
randonnée Lombez / 
lac  de Samatan, visite 
de la chapelle St Majan, 
pique-nique sous la 
halle puis la visite de la cathédrale Ste Marie et 
quelques rues de Lombez. 

La cathédrale de Lombez
Le pique-nique de la fin de saison 2015 

de l'ARCLM

La cité de Carcassonne

Fête de l'école
ÉCOLE DE MUSIQUE

L’année n’est pas encore finie mais déjà la fête de l’école se 
prépare. Elle aura lieu le samedi 11 juin à 17h dans la salle 
Joseph Bon. 
Comme l’an passé, les musiciens vont se regrouper pour 
interpréter des morceaux variés, en petites formations ou 
en grand orchestre. En effet, pour cette fête, Eddy Septier  
notre chef d’Orchestre et professeur fait travailler adultes 
et jeunes de l’école de musique de Merville en collabora-
tion avec celle de Montrabé. 
C’est ainsi qu’une trentaine de musiciens se retrouveront 
sur scène, accompagnés également pour un des morceaux 
par une trentaine de choristes venus des cours de chant, 
du groupe vocal ou des cours de formation musicale. Nul 
doute que ce sera l’événement estival à ne pas manquer ! 



PHARMACIES DE GARDE*
 Juin, Juillet & Aout 2016

Dim 5
juin

Pharmacie Michaudel
Ctre Cial En Fornier / BEAUZELLE
05 61 61 22 22

Dim 12
Pharmacie de Merville
15 rue du 8 mai 1945 / MERVILLE
05 61 85 00 52

Dim 19
Pharmacie Lopez
2 chemin Roye / SEILH
05 62 21 06 46

Dim 26
Pharmacie de la Save
1 rte de Lévignac / MONTAIGUT
05 61 85 71 29

Dim 3
juillet

Pharmacie Peyre & Stefenel
La Grande Barthe / CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

Dim 10
Pharmacie Grand Selve
52 rue de la République / GRENADE
05 61 82 61 24

Jeu 14
Pharmacie Sarthe
306 av République / AUSSONNE
05 61 85 00 12

Dim 17
Pharmacie Moulin à vent
Ctre Cial Rte Toulouse / MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Dim 24
Pharmacie Bernon & Ferrer
23 rue Gambetta / GRENADE
05 61 82 61 23

Dim 31
Pharmacie Les Hamats
Ctre Cial Av. Latécoère / CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08

Dim 7 
août

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

Dim 14
Lun 15

Pharmacie Peyre & Stefenel
La Grande Barthe / CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

Dim 21
Pharmacie Grand Sud
Route de Toulouse / GRENADE
05 61 21 72 30

Dim 28
Pharmacie Michaudel
Ctre Cial En Fornier / BEAUZELLE
05 61 61 22 22

Pendant la semaine à partir de 20 h et jusqu’à 
8 h, se rendre à :
La Pharmacie de Nuit
76, allées Jean Jaurès à Toulouse
Tél. : 05 61 62 38 05
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* Sous réserve de modifications de dernière minute

État civil
Naissances
•  Zoé PRÉVOST le 11/02/2016
•  Justin ROQUES le 12/02/2016
•  Tylio SOLA le 17/02/2016
•  Giulia TAVERNITI le 19/02/2016
•  Raphaël BERTHELOT DESTOMBES le 26/02/2016
•  Eva GODILLOT le 26/02/2016
•  Paula CHELBAN le 2/03/2016
•  Ilyes SAHRANI le 6/03/2016
•  Chloé EXPERT le 14/03/2016
•  Clément GAILHARD le 14/03/2016
•  Amine SMAILI le 24/03/2016
•  Eva VAN BÖMMEL le 31/03/2016
•  Léanne TRESSEL le 27/04/2016
•  Ayvi DA SILVA le 28/04/2016
• Imrane DELAPREZ le 1/05/2016
•  Émilie DELPECH le 11/05/2016
• Loïse ROUCHES le 13/05/2016

Mariages
•  Bruno CALVINO & Anne RHODES le 30/04/2016
•  Etienne DUFIS & Meïlis DESPORT le 30/04/2016
•  David TOURNIER & Christelle MARIER le 14/05/2016
•  Jean-Marc BOUSQUET & Corinne NIMSGERM le 21/05/2016

Décès
•  Claude MONTAGNE le 19/02/2016 à l'âge de 73 ans
•  Gabrielle CABALLERO le 26/03/2016 à l'âge de 94 ans
•  Bernard SERNIGUET le 11/04/2016 à l'âge de 84 ans
•  Marie PASET le 22/04/2016 à l'âge de 77 ans
•  André ESTIVALS le 1/05/2016 à l'âge de 86 ans

Dentiste de garde le dimanche :
05 61 54 80 80
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Impression  : Evoluprint 05 62 22 07 71  
Imprimé avec des encres végétales sur papier 100% recyclé 
par l’imprimerie Evoluprint labellisée " Imprim' Vert "

Numéros utiles
15 SAMU et centre antipoisons

18  Pompiers 

Sapeurs-pompiers Grenade : 05 62 10 41 80

17  Police 

Gendarmerie Grenade : 05 62 79 93 70
Urgence sécurité Gaz (GrDF) : 0 800 47 33 33

Urgence/Dépannage EDF : 09 726 750 31

La Poste : 05 34 52 95 21

M. le Curé : 05 61 82 61 35

 Mairie de Merville 
•  Accueil : 05 62 13 41 00  

accueil.mairie@merville31.fr
•  Adjoint de permanence : 06 85 55 66 22
•  Communication : 05 62 13 41 13 

communication@merville31.fr
•  Bibliothèque : 05 61 85 67 45
•  Police municipale : 05 62 13 41 02
•  Coordonnateur de la Vie Associative :

  05 62 13 41 16 | relais.associatif@merville31.fr 

 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

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



à

Samedi 25 juin 2016
de 11h à 19h au bois de Bayler

Spectacles de danse - Chants 

et cours de fitness géant de 11h à 12h

Jeux d’eau

Activités multisports et artistiques

 Plage de sable finJeux gonflables

Contact Mairie : www.merville31.fr 

Contact Amalgam : 06 24 73 45 37 - www.amalgam-danse.fr

Gratuit pour tous !
Buvette et possibilité 

de pique-niquer sur place

présentent
S E J
Service Enfance Jeunesse

et
Mairie de Merville

MERVILLE 
PLAGE

REPAS DE VILLAGE
BAL & FEU D’ARTIFICE

MERCREDI 13 JUILLET
À PARTIR DE 20H

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
OUVERT À TOUS

CÉRÉMONIE À PARTIR DE 19H15
APÉRITIF OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉPENSEZ À AMENER VOTRE REPAS, VOTRE COUVERT ET VOS SPÉCIALITÉS CULINAIRES

PARTICIPATION DE LA BANDA TAPAS CYMBALESEN PARTENARIAT AVEC LES COMMERÇANTS DU VILLAGE

MAIRIE DE MERVILLE
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Samedi 25 juin

FAIS BOUGER TES IDÉES 
À MERVILLE PLAGE 

Deux évènements, une soirée

REPAS DE VILLAGE & 
FÊTE NATIONALE

La Commission Politique Sociale et le Comité des Fêtes 
ont décidé de s'unir le temps d'une manifestation et 
d'organiser, en partenariat avec les commerçants du vil-
lage, le repas de village et la fête nationale.

Ce sera donc le mercredi 13 juillet ce moment convivial 
aura lieu, au coeur du village, place de la République.
Le programme de la soirée sera le suivant :
- 19h15 : rassemblement
- 19h30 : départ du cortège
- 19h30/20h : cérémonie au Monument aux morts ani-
mée par la Banda Tapas Cymbales et le Réveil Mervillois
- 20h15 : apéritif offert par la municipalité et animé par 
les ensembles musicaux
- Repas de village organisé par la municipalité sous 
forme d'auberge espagnole (n'hésitez pas à apporter 
vos spécialités culinaires et pensez à vos couverts!)
-21h30 : grand bal populaire animé par Jean-Claude  
Mandoul
-23h15 : Embrasement de l'église.

NB : en cas de mauvais temps, repli sur la salle polyva-
lente


