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otre village vit au rythme de ses familles. La rentrée scolaire est 
donc un rendez-vous essentiel pour un grand nombre d’entre nous, 

enfants bien sûr mais aussi parents, bien souvent grands parents, dont 
la vie s’organise autour de l’emploi du temps des enfants. 
C’est aussi une échéance majeure pour nos enseignants et le personnel 
municipal  qui l’ont préparée dès la fin de l’année scolaire passée et la 
semaine qui précède.
Les vacances ont été mises à profit par les équipes de la ville pour mener 
à bien – comme chaque année – d’importants travaux d’amélioration du 
confort et d’équipement de nos écoles.
Les familles ont également pu bénéficier cet été des nouveaux jeux 
installés au Bois de Bayler à la fin du mois de juin.
Des interventions techniques d’entretien et d’amélioration du 
patrimoine ont en outre été menées sur l’ensemble du patrimoine 
municipal, des espaces verts, et de la voirie. À ce titre l’implantation de 
ralentisseurs route des Très Caps témoigne de la volonté continue de 
la municipalité d’assurer la sécurité des mervillois. Ainsi un nouveau 
radar pédagogique sera prochainement implanté sur le territoire et une 
réunion publique sera organisée sur les questions de sécurité.

Enfin, comme chaque année, dans la foulée de la rentrée, se tiendra le 
Forum des Associations le samedi 3 septembre, forum qui manifeste 
le dynamisme de notre cité dans tous les domaines : artistique, 
sportif, ludique, et aussi la capacité de solidarité des Mervilloises 
et des Mervillois qui s’investissent en grand nombre au service des 
autres. Cette année, l’ensemble des organisateurs de cet évènement, 
municipalité et associations sont invités à déjeuner ensemble sur place 
dans un cadre convivial.
La fête de la ville, prévue du vendredi 16 au lundi 19 septembre, en 
partenariat avec le Comité des Fêtes, sera bien entendu l’autre temps 
fort de ce mois de rentrée, en attendant la réunion d’accueil des 
nouveaux arrivants, le dimanche 9 octobre. Je serai heureuse de vous 
y retrouver avec l’ensemble des membres du Conseil Municipal pour 
marquer avec vous la rentrée, celle des enfants et aussi celle de toutes 
les générations, dont le mélange et le dynamisme donnent à notre ville 
tout son caractère.

Je vous informe également que l'Hôtel de ville sera ouvert sur des 
plages horaires plus importantes (mardi et vendredi après-midi et 
fermé le samedi matin) dans le but d'améliorer le service rendu à la 
population (horaires en détail ci-contre). 

Nous vous souhaitons à toutes et tous une très belle rentrée.                            

Chantal Aygat, Maire de Merville

Le mot
du 

maire
Elections 2017
Révision des listes 
électorales
Les rendez-vous électoraux de 2017 sont les 
élections présidentielles qui doivent se dé-
rouler le 23 avril et le 7 mai ainsi que les lé-
gislatives le 11 et 18 juin.

Pourquoi s’inscrire :
- pour pouvoir voter dans votre commune, il 
faut être inscrit sur les listes électorales. 
- l'inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans recensés.
- sinon, l'inscription sur les listes doit faire 
l'objet d'une démarche volontaire avant le 
31 décembre 2016.

Vous avez changé de domicile, même à l’in-
térieur de la commune :
- vous êtes déjà inscrit(e) dans une autre 
commune et vous avez déménagé à  
Merville, il est nécessaire de vous réinscrire 
à la mairie de Merville.
- cela vous concerne également en cas de 
changement de domicile à l’intérieur de 
notre commune car cela peut modifier votre  
bureau de vote.

Rendez-vous dans votre mairie avant le 31 
décembre 2016 muni d’un justificatif 
d’identité et d’un justificatif de domicile de 
moins de 6 mois.

Rentrée 2016/2017
Transports scolaires
Les cartes de transports scolaires sont dispo-
nibles à l'accueil de la mairie. Elles per-
mettent à votre enfant de se rendre gratuite-
ment dans son établissement scolaire 
d'affectation. Avant de coller le vinyle sur la 
carte, une photo doit y être apposée ainsi 
que le cachet de l'établissement.
À titre d’information, les circuits des bus sont 
consultables en mairie.

Repas de village 2016 / Fête locale 2015 
Forum des associations 2015 / Rentrée 2015 

Photos : Service Communication
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Jeudi 1er septembre
Rentrée des classes

Samedi 3 septembre
Cérémonie à l'Arbre de la Liberté 
9h45, espace vert salle polyvalente

Forum des Associations 
10h-17h, salle polyvalente

Samedi 10 septembre
Lancement d'Agriday
14h, chemin de Lancefoc

Portes ouvertes de l'école de musique
14h-17h, école de musique

Dimanche 11 septembre
Agriday
toute la journée, chemin de Lancefoc

Du 16 au 19 septembre
Fête locale organisée par le Comité des 
fêtes (programme p20)

Mardi 20 septembre
Sortie randonnée/culture avec l'ARCLM à 
Puycelci

Du 23 au 30 septembre
Voyage dans les Pouilles avec le Comité de 
Jumelage
 
Samedi 24 septembre
Tirage de la tombola de la fête
18h, salle Julien Naudin

Jeudi 29 septembre
Réunion publique d'information sur l'accès 
au soin par le CCAS
19h, salle Joseph Bon

Dimanche 2 octobre
Journée dépoluthon avec le Service 
Enfance-Jeunesse

Lundi 3 octobre
Loto du Club Arc-en-ciel
14h30, salle Joseph Bon

Mardi 4 octobre
Sortie culturelle avec l'ARCLM à Foix

Samedi 8 octobre
Soirée théâtre du Foyer Rural 
21h, salle polyvalente

Dimanche 9 octobre
Réunion d'accueil des nouveaux arrivants
11h, salle Joseph Bon

Mercredi 12 octobre
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Dimanche 16 octobre
Fête du canard par Plan manjar e plan viure al pais
ferme aux Téoulets

Mercredi 26 octobre
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Dimanche 30 octobre
Clôture des dépôts de candidatures pour le 
marché de Noël

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

Vendredi 11 novembre
Commémoration de l'Armistice
Monument aux morts

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

Vendredi 18 novembre
Conférence sur la mafia italienne organisée 
par le Comité de Jumelage
18h30, salle Joseph Bon

Samedi 19 et dimanche 20 novembre
13ème salon du mariage
salle polyvalente

Dimanche 27 novembre
Banquet de la pétanque mervilloise
12h, salle polyvalente

Salon de la vente directe et des petits 
producteurs par AMCAPLA

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

AGENDA

Septembre Octobre Novembre

NOUVEAU !
Votre mairie est désormais ouverte le mardi après-midi jusqu'à 19h, 
le vendredi après-midi de 14h à 17h et fermée le samedi matin. 
Les nouveaux horaires sont donc les suivants : 
- Lundi : 9h à 12h et 14h à 18h
- Mardi : 9h à 12h et 14h à 19h
- Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h
- Jeudi : 9h à 12h et 14h à 18h
- Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h
Fermée le samedi matin

ORGANISATION

Nouveaux horaires des services administratifs
à compter du 29 août
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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS 

Conseil Municipal 
du 29 avril 2016

RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS 

Conseil Municipal 
du 27 mai 2016

PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, T. Vignolles, C. Bégué, J.-L. Fourquet, A. Mouchet, S. Gibilaro, D. Cadamuro, R. Bégué, N. Auguste,  
J. Labayen-Remazeilles, K. Zanetti, M. Nicodemo-Simion, H. Hernould, B. Marty, S. Huillet, P. Pétro, S. Gabez, C. Feuillade, M.-T. Treccani, 
J.-F. Larroux

Absents / Excusés / Procurations : P. Di Benedetto représenté par R. Bégué • G. Martin représenté par J.-L. Fourquet • V. Habire 
représentée par B. Marty • F. Gauthier représenté par H. Hernould • D. Bénac représentée par C. Aygat • B. Tagnères absent

 

Secrétaire de séance : N. Auguste

PRÉSENTS : C. Aygat, T. Vignolles, J.-L. Fourquet, A. Mouchet, 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, S. Huillet, P. Pétro, S. Gabez, C. Feuillade, J.-F. Larroux, B. Tagnères

Absents / Excusés / Procurations : C. Bégué représentée par R. Bégué • S. Gibilaro représenté par P. Di Benedetto • M.-T. Treccani 
représentée par J-F. Larroux • F. Gauthier représenté par H. Hernould • D. Bénac représentée par C. Aygat • P. Ogrodnik absente

Secrétaire de séance : B. Marty

1. FINANCES
a. Décision de garantie d’emprunt de la 
commune au bénéfice de SA 
Languedocienne au titre de l’opération 
" La Flânerie " 
Il est proposé :
- que la commune accorde  sa garantie à 
hauteur de 30% pour le remboursement d’un 
prêt de 3 482 225 €,
- que cette garantie soit accordée pour la durée  
du prêt et jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’emprunteur dont 
il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité, 
- que celui-ci s’engage pendant la durée du 
prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
Adopté à la majorité, un vote contre et 
2 abstentions

b. Décision modificative n°1 
À la demande de la Trésorerie principale, il 
convient d’imputer la somme de 12 484 €, 
prévue au Budget Primitif 2016 au titre des 
sommes dues par la commune au SMEA,  au 
chapitre 67, et non pas au chapitre 65.
Adopté à l'unanimité

2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Reprise de concessions en état d’abandon 
Adopté à l'unanimité

3. URBANISME
Dénomination de la voie reliant la route 
de Larra au lotissement le Moulin du Juge
Il est proposé que cette voie soit dénommée 
la rue de l’Enclos du Juge.
Adopté à l'unanimité

4. ENFANCE-JEUNESSE
Organisation et tarification des accueils 
périscolaires 
Dans le cadre de l’organisation des rythmes de 
l’enfant et des accueils périscolaires mis en 
place par la commune, et suite au Comité de 
pilotage du Projet Educatif Territorial du 4 avril 
dernier, réunissant enseignants, associations, 
institutions partenaires, représentants des 
parents d’élèves et commune, il est proposé 
qu’à compter de septembre 2016 :
- les temps d’accueil jusque-là consacrés au 
TAP fusionnent avec l’ALAE du soir,
- ces temps soient ainsi tarifés aux familles en 
tant qu’ALAE du soir, sur la base de la grille tari-
faire figurant en annexe du présent dossier.
Adopté à l'unanimité

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a. Délibération suite à l’arrêté préfectoral 
portant Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale
Les conditions de rapprochement entre les 
EPCI (CC Côteaux de Cadours et CCSG) doivent 
être étudiées en détail, avec une complexité 
particulière concernant la compétence 
" Affaires scolaires et service aux écoles " 
exercée uniquement par la CC des Coteaux de 
Cadours. Un délai supplémentaire permettrait 
de régler le devenir du Syndicat Intercommunal 

à Vocation Scolaire des communes de Saint-
Paul, Bretx et Menville qui pourrait, le cas 
échéant, étendre son périmètre d’intervention. 
Les compétences des deux EPCI n’étant pas 
exercées de façon identique, sur des territoires 
qui restent différents même s’ils appartiennent 
au même SCOT, il a été décidé de créer des 
groupes de travail mixtes (élus, techniciens) 
pour analyser les niveaux de service. 
Une fusion imposée dès le 1er janvier 2017, 
sans qu’un projet de territoire ne soit construit 
sur le nouveau périmètre, génèrera des  

problèmes importants de gouvernance.
Avis défavorable adopté à l'unanimité

b. Avis sur le projet de SDCI relatif aux 
syndicats des eaux
Le SDCI a été arrêté par le Monsieur le Préfet 
le 24 mars 2016, sans qu’un avis de la CDCI 
n’ait pu être recueilli sur l’amendement des 
Syndicats de Eaux. 
Pour l’heure, le Conseil Municipal est appelé 
à se prononcer sur le projet de SDCI qui 
propose la fusion du SIE des Eaux de la 

Les comptes-rendus officiels des Conseils Municipaux sont consultables en mairie et sur le site Internet de la commune > www.merville31.fr > rubrique : municipalité
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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS 

Conseil Municipal 
du 27 mai 2016

vallée de la Save et des coteaux de Cadours 
et du SIE des Eaux Hers-Girou et l’intégration 
dans cette nouvelle structure du Syndicat de 
Production d’eau potable au 1er janvier 2017.
Compte tenu des risques sur la qualité du 
service rendu aux usagers pour un service 
vital comme l’eau, des faibles gains écono-
miques générés par cette fusion, des risques 
qui pourraient survenir sur le projet d’exten-
sion de l’usine, le Conseil Municipal prend 
acte de la décision, demande à la CDCI d’ac-
corder un délai de mise en œuvre de la 
fusion jusqu’au 1er janvier 2020 et propose 
la représentation de chaque commune par 2 
délégués et 2 suppléants.
Adopté à l'unanimité

c. Rapport d’activités de la Communauté 
de Communes Save et Garonne (CCSG) 
au titre de l’année 2015
Le  Conseil Municipal prend acte.

2. FINANCES
a. Approbation de la convention pour la 
mise en œuvre d’un fonds de concours entre 
la commune et la CCSG au titre des travaux 
de trottoirs sur le parking des écoles
Le montant du fonds de concours pour ces 
travaux pour la commune s'élève à 716,88 €, 
tel que prévu au BP 2016.
Adopté à l'unanimité

b. Autorisation donnée à Mme le Maire de 
solliciter des subventions auprès de l’Etat 
au titre du Fonds de Soutien à l’Investis-
sement Local  (FSIL)
Le FSIL vise à accompagner de façon signifi-
cative et rapide l’investissement local des 

communes et intercommunalités et prévoit à 
ce titre une enveloppe de 800 M€ au niveau 
national. Les opérations éligibles dans ce 
cadre concernent notamment les travaux en 
matière de rénovation thermique, de transi-
tion énergétique, de mise aux normes des 
bâtiments et des espaces publics en termes 
d’accessibilité. Deux projets sont identifiés : 
la requalification des voieries et la requalifi-
cation des places. Au seul titre de l’année 
2016, 100 000 € sont budgetés.
Adopté à l'unanimité

c. Approbation de la participation de la 
commune au titre de la campagne de dia-
gnostic des bâtiments publics en matière 
d’économies d’énergie, menée par le SDEHG
Le SDEHG propose d’accompagner les com-
munes dans leurs projets de réduction des 
consommations énergétiques. Ce programme 
sera financé à 65% par l’ADEME et la Région, 
30% par le SDEHG, et une charge de 5% 
restera à la commune. La participation de 
celle-ci étant plafonnée à 200 € par bâtiment.
Adopté à l'unanimité

3. URBANISME
Dénomination de la voie afférente au 
Lotissement Le Hameau des écoles et de 
l’actuelle Impasse Georges Brassens
Il est proposé que cette voie soit dénommée 
la rue Georges Brassens.
Adopté à la majorité et 1 abstention

4. RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs
Des agents communaux pourront bénéficier 
en cours d’année 2016 d’avancements de 

grade. Il convient donc de procéder à une mo-
dification du tableau des effectifs telle que 
déclinée ci-dessous, les ouvertures de postes 
étant prévues au Budget Primitif 2016 :
Ouvertures de postes :
- 1 ATSEM 1ère classe,  1 animateur territorial, 1 
agent de maîtrise, 1 adjoint technique prin-
cipal 2ème classe et 1 adjoint technique 1ère 
classe
Fermetures de postes :
- 3 adjoints techniques 2ème classe, 1 adjoint 
d’animation 2ème classe et 1 adjoint technique  
1ère classe.
Adopté à l'unanimité

5. SERVICES TECHNIQUES
Approbation de l’Ad’AP 
Le Conseil Municipal a approuvé le lancement 
de l'Ad'ap le 25 juin 2015. Le 25 septembre la 
note de synthèse du dossier déposé en 
Préfecture a fait l'objet d'une information en 
Conseil Municipal.
Par arrêté du 7 janvier 2016, la Préfecture a 
demandé de compléter notre dossier par une 
concertation des commerçants et des associa-
tions représentant les personnes handicapées.
Notre commune étant inférieure à 5 000 habi-
tant et ne disposant pas de commission ad'hoc, 
il a été convenu sur le conseil de la Préfecture 
d'utiliser la structure de la CCSG disposant 
d'une telle commission (CIAPH).
Les communes de la CCSG ayant déposé un 
dossier en Préfecture  ont présenté leur Ad'ap 
à cette commission le 20 avril 2016 : l'avis 
rendu a été favorable. La concertation des 
commerçants a été faite le 26 avril 2016 : le 
dossier n'a pas fait l'objet de remarques.  
Adopté à l'unanimité

À la suite des attentats survenus en France en janvier et novembre 2015, la Direction générale de la sécurité civile et de la 
gestion de crise (DGSCGC) du ministère de l’Intérieur, en collaboration avec le Service d’information du gouvernement (SIG), 
ont travaillé au développement d’une application mobile d’alerte des populations. 
Elle permet d’être alerté, via son smartphone, en cas de suspicion d’attentat ou d’évènement exceptionnel susceptible de 
résulter d’un attentat (accident de sécurité civile). 
Elle est gratuite, complète le dispositif d’alerte et d’information des populations (SAIP) déjà existant (sirènes, messages 
radios préformatés, etc.) et s’inscrit dans une démarche globale de sensibilisation de la population aux risques. 
Pour télécharger l’application, il vous suffit de cliquer sur le lien " application mobile SAIP " disponible sur le site internet des 
services de l’Etat en Haute-Garonne à l’adresse suivante : www.haute-garonne.gouv.fr/vigipirate 

SÉCURITÉ 

Lancement de l'application mobile SAIP : Système 
d'alerte et d'information des populations
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Les nouveaux mervillois étaient 
venus en nombre à la première 
édition de cet évènement 
le 11 octobre 2015

 la suite du vif succès rencontré par la première édition en 2015, Madame le Maire et 
les élus du Conseil Municipal ont décidé de réitérer une réunion d’accueil des nou-

veaux mervillois le dimanche 9 octobre à 11h, salle Joseph Bon, en présence des prési-
dents d’associations et des artisans et commerçants. Ces nouveaux habitants de Merville 
recevront une invitation nominative dans leur boîte aux lettres.
Si vous résidez à Merville depuis septembre 2015, vous pouvez également vous présen-
ter en mairie afin de nous communiquer vos coordonnées pour que nous puissions vous 
inviter à cette matinée de rencontre.
Le but de cette rencontre est d’exposer la vie de la commune de Merville. 
Une présentation générale aura lieu et permettra aux élus et présidents d’associations de 
répondre à toutes les questions autour d’un verre de l’amitié qui clôturera cette matinée.

Colette Bégué, adjointe au maire déléguée à la Politique sociale

e Marché de Noël 2016 se déroulera le samedi 3 décembre, à la salle polyvalente de 10h à 
18h. 

Étant donné le nombre important de personnes ayant émis le souhait d’exposer et vu la capacité 
d’accueil de la salle, le comité de pilotage a décidé de procéder par dépôt de candidature.
Aucune dérogation à cette règle ne sera accordée et le comité de pilotage sélectionnera les 
exposants avec pour objectif premier la mixité des activités ou des arts proposés.
Attention : inscription accompagnée du règlement de droit de place de 10 € (stand de 
3mx3m) avant le 31 octobre (aucune inscription ne sera retenue passé cette date). Les candi-
datures ne seront validées qu’accompagnées du règlement (chèque à l’ordre du Trésor public).
Le comité de pilotage se réunira début novembre pour délibérer et effectuer son choix. Retenus 
ou non, les candidats en seront informés.
Le dossier est à télécharger sur le site Internet de la mairie : www.merville31.fr et à  retourner en 
mairie, à l’attention du Relais Associatif. 
Pour toute information, vous  pouvez contacter Pascale au 05 62 13 41 16, au 06 75 00 89 99 
ou bien par mail à relais.associatif@merville31.fr

aisant suite à la validation et la signature du 
protocole entre l’état et la commune, en date 

du 24 mai 2016, la mairie poursuit son projet.
Afin d’apporter une action complémentaire et de 
proximité dans la lutte contre les cambriolages à 
laquelle se consacre la gendarmerie, un dispositif 
" participation citoyenne " va être mis en place sur 
la commune de Merville.
Il vise à :
- rassurer la population ;
- améliorer la réactivité de la gendarmerie et de la 
police municipale contre les cambriolages ;
- accroître l’efficacité de la prévention de 
proximité.
Cette démarche citoyenne consiste à associer 

la population à la sécurité de son propre 
environnement, de par la connaissance de son 
territoire, en lien avec les acteurs locaux de la 
sécurité.
Afin d’entrer plus en détail dans la présentation 
de cette opération, une réunion spécifique se 
tiendra courant octobre sur la commune, en 
présence des forces de sécurité et des élus. Elle 
permettra de sensibiliser les habitants de certains 
quartiers sujets aux cambriolages et aura pour 
but de développer une solidarité entre voisins. 
Le principal objectif de ce dispositif est de créer 
une relation d’échange entre les citoyens et les 
forces de sécurité. 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 

MARCHÉ DE NOËL

SÉCURITÉ

Accueil des nouveaux habitants

Inscriptions

Opération participation citoyenne

MARCHÉ 
DE NOËL 



Mise en place de ralentisseurs route des Tres Caps
Du 5 au 9 août, la Communauté de Communes a construit quatre plateaux ralentisseurs sur la route des 
Tres Caps, répartis entre le chemin de Fourclens et le chemin de Lartigue, afin de sécuriser cette route 
en limitant la vitesse des automobilistes. La limite d'agglomération a été déplacée au niveau du chemin 
d'Embrusq limitant la vitesse à 50 km/h et à 30 km/h sur les plateaux ralentisseurs.

D'autres travaux ont été entrepris tout au long de l'été et la municipalité privilégie le recours aux entre-
prises locales pour effectuer ces travaux.

w
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Des ralentisseurs ont été installés 
route des Tres Caps

Le toit de l'abribus du cimetière du village a subi une 
réfection

Une campagne de marquage au sol a eu lieu en juin

Le paratonnerre de l'église 
a été remplacé

Le fleurissement du village a eu lieu en mai 2016

Le filet pare-ballons du stade
 a été changé

Nouvelles plantations bordant la rue du château

De nouveaux jeux ont été installés 
au bois de Bayler

e Bois de Bayler, vaste parc d’agrément situé en plein cœur de notre commune, est constitué 
d’espaces verts enherbés, de parties boisées, de bancs et de tables, d’une mare et d’aires de 

jeux ou petits et grands viennent jouer, faire du sport, se reposer, pique-niquer ou même tout 
simplement se promener.
Afin de valoriser davantage cet espace de détente et de loisirs, l'équipe municipale a sou-
haité installer avant l’été de nouveaux jeux pour les plus jeunes tels qu’une balançoire, un 
tourniquet, une maisonnette, des jeux d’équilibre, etc, ainsi que des jeux pour les plus grands 
comme une table de ping-pong, des mini-cages de foot, un panier de basket, etc.
Nous remercions notre service technique pour sa réactivité dans l’installation de tous ces jeux.
Des bancs supplémentaires seront aussi installés prochainement.
La mare sera valorisée, dégagée, nettoyée, sécurisée et plantée dès cet hiver. 
Les abords du parc seront mieux clôturés pour en filtrer l'entrée aux engins motorisés 
qui, rappelons-le, y sont interdits.
Nous rappelons également que les chiens doivent y être tenus en laisse et les déjections 
canines impérativement ramassées. Des poubelles disposées dans le parc permettent 
de recueillir papiers et autres déchets.
Nous souhaitons ainsi apporter plus d'attention à ce bel espace de nature ouvert à tous 
les mervillois, petits et grands.

Thierry Vignolles, adjoint au maire délégué à l’environnement

CADRE DE VIE

SERVICE TECHNIQUE

Valorisation du Bois de Bayler

Travaux d'été



Un moment convivial avec le plaisir de se rencontrer et de partager un repas
Le CCAS organise le traditionnel repas des aînés qui aura lieu le samedi 10 décembre 2016 à la salle polyvalente à 12h.  Le 
repas est offert à toutes les personnes seules ou en couple à partir de 65 ans (pour les couples, il suffit que l’un des deux 
ait 65 ans).  C’est l’occasion pour ces personnes de se retrouver et de partager un moment d’amitié et de convivialité. Des 
invitations individuelles seront envoyées. Si vous ne receviez pas cette invitation d’ici la mi-novembre, n’hésitez pas à vous 
inscrire au CCAS : 05 62 13 40 95, nous serons heureux de vous compter parmi les convives. Comme l’année dernière, les 
personnes qui n’auront pas pu assister au repas pourront bénéficier d’un cadeau uniquement à partir de 75 ans, munies de 
leur carte d’identité. Les couples pourront bénéficier du cadeau, si et uniquement si, aucun des deux n’a participé au repas 
des aînés.
Nous vous attendons nombreux le samedi 10 décembre à la salle polyvalente à partir de 12h.

Le CCAS se mobilise pour améliorer l’accès aux soins de leurs 
administrés avec " Ma Commune Ma Santé " 
Partant du constat des inégalités sociales dans la prise en charge 
des dépenses de santé, les élus et le CCAS se mobilisent pour 
leurs concitoyens et proposent une mutuelle santé négociée. 
Grâce à la mise en place du dispositif " Ma Commune Ma 
Santé " en partenariat avec l’Association ACTIOM, notre 
commune peut désormais faire bénéficier à ses administrés, à 
ses agents territoriaux et aux travailleurs indépendants d’une 
complémentaire santé négociée et mutualisée, à moindre coût 
et accessible à tous. 
Élaborée pour améliorer l’accès aux soins et générer du gain en 
pouvoir d’achat, cette mutuelle négociée a pour but de favoriser 
le retour dans le système de soins pour certains (près de 4.5 
millions de personnes en France n’y ont pas accès par manque 
de moyens) et d’alléger le coût des cotisations pour beaucoup 
d’autres. 
Une solution intéressante qui apparaît comme une alternative 
appropriée dans l’univers complexe des mutuelles.
Le principe de mutualisation existe déjà. Les salariés des 
entreprises le savent bien, depuis le 1er janvier 2016, tous 
doivent bénéficier d’une complémentaire santé négociée par 
leur employeur au bénéfice de tous. 
L’objectif de " Ma Commune Ma Santé " est de protéger le reste 
de la population (les non-salariés) en permettant aux jeunes 
sans emploi, aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs, 

aux chômeurs, aux séniors, 
aux professionnels libéraux, 
aux personnes en CDD, etc. 
de bénéficier eux aussi, d’une 
offre collective, mutualisée et 
négociée au meilleur tarif, sans 
subir pour autant les augmentations importantes des cotisations 
d’une année sur l’autre. 
Sans questionnaire de santé, sans condition de revenu, 
personnalisable et négociée avec les spécialistes du métier, 
l’offre " Ma Commune Ma Santé " s’adapte aux besoins et assure 
une couverture de soins à plusieurs niveaux et à des tarifs 
négociés. 
L’adage " l’union fait la force " n’est plus à prouver, la solidarité à 
Merville prend tout son sens. 

Une réunion publique d’information aura lieu le jeudi 29 
septembre à 19h à la salle Joseph Bon. Des permanences sont 
également prévues en mairie les lundis 3, 10 et 24 octobre, 7 et 
21 novembre et 12 décembre de 14h à 17h.
Nous vous conseillons de prendre rendez-vous en appelant le 
CCAS au 05 62 13 40 95.
Vous pouvez également contacter, dès à présent, le  
05 64 10 00 48 des conseillers spécialisés sont à votre écoute 
du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Le site internet d’ACTIOM : www.associationactiom.org
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Découvrez le centre social

Repas des aînés

Mutuelle santé négociée

Ouvert à tous 
les habitants

Lieu d'échanges 

et rencontres

Valeurs : 
solidarité, 

démocratie, dignité humaine

Des activités 
de découverte

Un projet agréé 
par la CAF

Lieu d'initiatives

Partage de 
savoir faire

C'est quoi 
le centre 
social ?

La saison 2016-2017 est lancée
Venez partagez vos savoirs faire et/ou participez aux 
différents ateliers.
Le centre social propose des ateliers pour les adultes 
(sorties, cuisine, Qi Gong, etc.) et des ateliers pour les 
familles (ateliers hebdomadaires pour les tous petits 
et à chaque vacances scolaires pour les plus grands).
Venez découvrir notre programme d’activités lors du 
forum des associations le samedi 3 septembre de 10h 
à 17h à la salle polyvalente.
Contact du centre social : 05 62 13 40 95

CCAS

Le CCAS de Merville

 vous souhaite de joyeuses 

fêtes de fin d’année !

Samedi 12 décembre 2015

Repas 
des aînés 



Horaires
À partir du samedi 3 septembre, reprise des horaires habi-
tuels :
Mercredi : 10h à 13h - 15h à 19h
Jeudi et vendredi  : 16h à 19h
Samedi : 10h à 13h
L'inscription est GRATUITE pour les moins de 18 ans, et pour 
les personnes majeures la cotisation annuelle est de 17 € 
(carte du Foyer rural) .

Carnets de voyage
À ce jour les dates ne sont pas encore définies pour les 
prochains " voyages " mais les soirées reprendront au mois 
d'octobre (renseignements à la bibliothèque et en mairie).
Crête, Birmanie, Portugal, Japon, Australie, etc. de belles 
évasions en perspective !
Et si vous aussi vous voulez partager vos voyages, n'hésitez 
pas à contacter Marie-Pierre à la bibliothèque, ou Michel Van 

Troeyen qui pourra vous aider à réaliser un montage de vos 
photos ou vidéos. C'est aussi un plaisir de faire voyager les 
autres le temps d'une soirée et de revivre soi-même tous ces 
bons moments !

Expositions
Les murs de la bibliothèque sont régulièrement ornés de 
différentes expos photographiques et en ce moment c'est 
Jürgen Kornstaedt qui nous fait profiter de ses talents en ce 
moment. Photos très colorées de petits détails auxquels on 
ne fait pas spécialement attention, qui, assemblés, forment 
de véritables tableaux.
Une autre façon de re-
garder autour de nous.

Le grand livre de la chronobiologie : Marie Borrel

La bataille de la Somme : Marjolaine Boutet

Chouchoutez votre intestin : Christian Brun

Le coma des mortels : Maxime Chattam

Enfants de nazis : Tania Crasnianski

Le harceleur : Jeffery Deaver

Transformez votre colère en énergie positive : 
Nathalie Dedebant

Tout pour plaire : Ingrid Desjours

La fille du Delta + Un été à Lou Triadou : 
Frédéric D'Onaglia

Ultime partie : Marc Dugain

Mariages à la campagne : Katie Fforde

La maison de vacances : Anna Fredriksson

Famille parfaite : Lise Gardner

Le cortège de la mort : Elizabeth George

L'empire du Graal : Eric Giacometti 

De force : Karine Giebel

Rouge rubis + Bleu saphir + Vert émeraude : 
Kersitn Gier

Lettres à Stella : Iona Grey

D. : Robert Harris

Où es-tu maintenant ? : Mary Higgins Clark

Des petits os si propres : Jonathan Kellerman

Un étranger dans la maison : Patricia Macdonald

Le cercle Pouchkine : Simon Montefiore

Après toi : Jojo Moyes

Je voulais juste vivre : Yeonmi Park

Un si beau soleil pour mourir : James Patterson

Faites votre 180° : Emmanuelle Piquet

Célibataire longue durée : Véronique Poulain

Telle mère, quelle fille ? : Sonia Prades

Un été 48 : Emmanuel Prost

Le don du loup : Anne Rice

Le menteur + Le collectionneur : Nora Roberts

Lamentation : C.J. Samson

La dernière nuit à Tremore Beach : Mikel Santiago

Le programme vitalité : Chico Shigeta

Bravoure : Danielle Steel 

La meilleure chose qui me soit jamais arrivée : Laura Tait

L'accident : C.L. Taylor

Nos adorables belles filles : Aurélie Valognes

La santé par les plantes : Mélanie Wenzel

La semaine emploi formation création
Des ateliers de préparation aux entretiens sont proposés les lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 septembre au siège social du 
CBE. Inscription obligatoire, nombre de places limité.
Jeudi 29 septembre : Forum, salle des fêtes de Grenade 
Tous les secteurs d'activités et tous les acteurs de l'économie Nord-Toulousaine (entreprises, partenaires pour l'emploi, 
agences d'intérim, organismes de formation, écoles et CFA, chambres consulaires, etc.) seront présents lors du grand rendez-
vous de la rentrée pour la réussite de tous les projets professionnels.
Matin : découverte des stands 
Après-midi : conférences
Manifestation gratuite ouverte à tous les publics et organisée par le CBE.
Plus d'informations au 05 62 79 17 39.

w
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L'exposition de 
Jürgen Kornstaedt 

est visible à la bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE

COMITÉ DU BASSIN POUR L'EMPLOI

Nouveautés

Semaine de l'emploi
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL : CANTON DE LÉGUEVIN

Expression de Mme Véronique Volto
Madame, Monsieur,

Au Conseil départemental, nous pensons que la solidarité nous appelle à affronter 
ensemble, collectivement, les difficultés rencontrées. Et c’est précisément cette 
solidarité qu’apporte le Conseil départemental en adaptant sans cesse son action 
publique de proximité, pour être au plus près de la réalité et en cherchant à être 
toujours porteur de cette innovation, source de mieux être pour les habitants de 
la Haute-Garonne, quel que soit leur âge, leur niveau de revenu et leur lieu de vie.
Comme se plait souvent à le dire le Président du Conseil départemental, Georges 
Méric : la solidarité, c’est l’ADN du Département. 730 millions d’euros sont consa-
crés en 2016 à l’action sociale, soit plus de 50 % du budget. La place que nous 
voulons accorder aux personnes âgées et aux personnes handicapées, le lien que 
nous voulons promouvoir entre les générations dans notre société sont autant de 
questions prédominantes pour l’assemblée départementale.

Le maintien à domicile demeure la pierre angulaire de notre politique d’accompagnement des personnes 
âgées. Pour ces dernières, l’APA dont la réforme est lancée restera une grande avancée sociale impulsée 
par le Gouvernement. Nos 23 maisons des solidarités (MDS) et notre réseau de 90 points d’accueil tra-
vaillent sur l’information et l’orientation, en vue de bâtir un plan d’aide personnalisé destiné à privilégier 
le maintien à domicile le plus longtemps possible : aide à domicile, téléassistance, logement adapté…

La loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui conforte le rôle du Dépar-
tement dans la gestion des services d’aide à domicile (SAAD), réforme l’APA en permettant aux bénéfi-
ciaires qui en ont le plus besoin d’avoir plus d’heures et moins de reste à charge. Ainsi la loi va autoriser 
une hausse des plafonds des plans d’aide. 

Même si tous les bénéficiaires pourront prétendre à une augmentation d’heures, en Haute-Garonne ce 
sont 3 000 bénéficiaires dont les plans sont aujourd’hui au maximum qui seront concernés. Pour les 
bénéficiaires les plus dépendants, la loi prévoit aussi une baisse du reste à charge. 

Enfin, je voudrais souligner une mesure qui nous tient particulièrement à cœur et qui vient d’aboutir : 
la mise en place des halte-répits. Nous nous étions engagés pendant la campagne électorale de 2015 
à accompagner leur développement en Haute-Garonne car le répit des aidants familiaux est un enjeu 
majeur dans notre société qui est inscrit dans la loi ASV.

Ces dispositifs d’accueil pour les personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés n’ont pas de finalité thérapeutique. Ils proposent une prise en charge et un accompagne-
ment relais de la personne âgée de façon à permettre à l’aidant de se ressourcer en prenant du temps 
pour lui.

Mi-avril, nous avons lancé un appel à projets. Le 30 juin, 7 projets ont été examinés. L’EHPAD Saint Jacques 
de Grenade s’est positionné afin de créer un nouveau service à la population. Cette offre alternative vise 
à répondre à une réelle attente au sein de nombreuses familles qui vivent à domicile avec un parent âgé 
et qui ont vraiment besoin de « souffler » un peu, de prendre un peu de temps pour soi.

Mesdames et Messieurs, comme vous pouvez le lire, le Conseil départemental est soucieux de déployer 
et de renforcer un service public de proximité, efficace et disponible en faveur des personnes âgées 
dépendantes et des personnes en situation de handicap, un Conseil départemental qui agit contre la 
perte de lien social, l’isolement, l’exclusion et dont les choix politiques garantissent l’accès aux droits des 
plus fragiles dans une société qui doit faire face au vieillissement de sa population. Le Ministère de la 
santé estime que d’ici 2040, la population dépendante de notre pays serait comprise entre 1.7 et 2.2 
millions de personnes. Nous devons donc collectivement nous préparer à la montée en puissance de la 
dépendance.

Bien cordialement.
Véronique Volto

Vice-Présidente du Conseil départemental de la Haute-Garonne
Chargée de l’action sociale séniors

Mme Véronique Volto, Adriana 
Karembeu et des membres de la 

Croix Rouge  ont inauguré un centre 
d'accueil social

Les fées poppins
Garde périscolaire, entretien 
linge et maison, soin et pro-
menade des animaux, aide aux 
seniors, ménage de printemps 
et avant état des lieux, surveil-
lance de logements et arrosage 
des plantes, aide aux courses et 
préparation des repas. 
Prix : par téléphone ou site inter-
net lesfeespoppins.fr (-10% si 
le contrat est signé avant le 30 
novembre 2016)
Zone d'intervention :  Merville et 
les alentours.
Contact : 06 67 97 90 32
Horaires de contact : 9h à 13h et 
de 14h à 18h

SPCME
Société Promotion Construction 
Maison Eco-évoluée
Bureau d’étude conseil en archi-
tecture et constructeur de mai-
sons bois ; extension et surélé-
vation.
Nous travaillons exclusivement 
avec des produits français et 
recyclables à 100%.
Nos devis sont entièrement gra-
tuits et étayés par les plans de 
votre projet en pré-étude. 

SPCME - JC MACOUIN 
434 Ch St Jean - 31330 Merville
Tél : 06 43 804 408
e-mail : jcm-31@orange.fr
Site internet : 
www.maison-ecologique-bois.com



Le centre de loisirs de Bouconne

FORÊT DE BOUCONNE

OFFICE DE TOURISME INTERCOMUMUNAL

Le centre de loisirs de Bouconne fait peau neuve

Journées du patrimoine
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Depuis 1987, le Centre de Loisirs Sans Héber-
gement de Bouconne accueille les enfants les 
mercredis et sur toutes les vacances scolaires. Sa 
fréquentation peut atteindre 300 enfants sur les 
périodes d’été. Il est géré par le Syndicat Mixte 
pour l’Aménagement de la Forêt de Bouconne qui, 
sur cette compétence Enfance, regroupe les com-
munes de Brax, Pibrac, Daux, Léguevin, Montaigut, 
Merville, et le SIVS (St Paul, Menville, Bretx).

Les enfants qui fréquentent le centre utilisent les  
installations et bâtiments du centre de loisirs mais 
également les installations de la base de loisirs 
toute proche (tennis, piscine, minigolf, plaine de 
jeux, chemins de randonnées etc.). 
L’été, des camps et mini camps sont organisés 
dans différents campings de la région pour que 
les enfants puissent acquérir une certaine autono-
mie, selon le projet pédagogique mis en place par  
Philippe Zasso (directeur) et son équipe.
L’équipe d’animation est recrutée essentiellement 
parmi les étudiants titulaires du BAFA issus des 
communes adhérentes au Syndicat Mixte.
 
Pour 2016, le Syndicat Mixte va procéder à la 
construction du Pavillon des Petits afin de rem-
placer les bungalows que loue le Syndicat Mixte 
depuis plusieurs années pour permettre d’accueil-

lir les enfants de 3/ 6 ans, toujours plus 
nombreux à fréquenter le centre de loisirs. 

Pour la grande satisfaction des parents 
et des enfants, ce nouveau bâtiment aux 
normes les plus récentes devrait être mis 
en service pour les vacances de Toussaint.
Situé à proximité de l’aire de jeux des pe-
tits, les portes du Pavillon des Petits, s’ou-
vriront sur le parc arboré qui sert de cadre 
aux animations des enfants du Centre de 
Loisirs de Bouconne.

Les cartes de résidents donnent droit à des réduc-
tions pour les entrées sur les équipements sui-
vants :
Piscine adultes : 2.50 € au lieu de 3.00 €
Piscine enfants : 2.00 € au lieu de 2.50 €
Minigolf : 3.20 € au lieu de 4.00 €
Tennis à l’heure : 5.00 € au lieu de 6.50 €
Anniversaires enfants (minimum 10) 8.70 € par 
enfant au lieu de 9.00 €

Pour retirer ces cartes ouvrant droit aux réductions, 
les mervillois doivent présenter une carte d’iden-
tité à leur nom avec un justificatif de domicile à la 
mairie.

Le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016, se 
tiendront les Journées Européennes du Patrimoine 
organisées par le Ministère de la Culture et de la 
Communication. 
Nous vous avons sélectionné les visites et mani-
festations se déroulant sur Merville, retrouvez vite 
le programme complet à l’Office de Tourisme ou 
sur notre site internet www.tourisme-grenade.fr

Le labyrinthe de Merville :
Il vous propose des jeux ludiques et pédagogiques 
dans un cadre du XVIII siècle. Partir en expédition 
à la découverte de l’Histoire de France et ses 
Grandes Enigmes. Se perdre dans les 6 km de hais 
de buis du plus grand labyrinthe d’Europe. Venir 
découvrir les impasses et les fausses pistes qui 
mènent aux clairières et aux coffres, etc. et à la sor-
tie du labyrinthe. 
www.labyrinthedemerville.com
Le samedi 17  et le dimanche 18 septembre de 
10h30 à 18h00
Tarif : 9,50 €, gratuit -4 ans et personnes en  
situation de handicap
Renseignements 05 61 85 32 34

Visite commentée de l'église Saint-Saturnin : 
Découverte du patrimoine de l'église 
construite en 1830, avec Les Amis de l’église. 
Présentation des travaux de restauration 
en cours réalisés grâce à une souscription 
à la Fondation du Patrimoine. Ces travaux 
concernent le décor réalisé par les peintres 
Pedoya au XIX° siècle. Présentation des décors 
de la fabrique Virebent présents dans l’église.
Visite proposée par les animateurs parois-
siaux et les associations de défense du patri-
moine "Un siècle de vie à Merville" et "Les 
amis de Saint Saturnin". Vous pourrez admirer 
notamment les 2 dernières restaurations à 
savoir le confessionnal de la chapelle Sainte 
Anne et l'Autel de marbre de la chapelle du 
Rosaire. Un panneau présentera le travail réa-
lisé sur les croix des rogations.

Le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 
de 15h à 19h
Tarif : Gratuit – Rendez-vous à l’église 
Renseignements au 05 61 82 93 85
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ette année, la municipalité et les commerçants, organisateurs du repas de village, 
se sont associés au Comité des Fêtes (organisateur du bal et du feu) pour cet évè-

nement et ce sont plus de 250 participants qui se sont rendus à la salle polyvalente 
le 13 juillet (pour cause d’intempéries) afin de partager le repas sous forme d'auberge 
espagnole, aux couleurs de la fête nationale.
La banda Tapas Cymbales a ambiancé la soirée avec des morceaux festifs pendant que 
les participants partageaient leur repas. Puis le bal a été animé par l’orchestre Jean-
Claude Mandoul. Un merci tout particulier aux commerçants qui ont offert quatre ome-
lettes norvégiennes et à la municipalité qui a, de son côté, offert l’apéritif. 

Colette Bégué, adjointe au maire déléguée à la Politique sociale

'édition 2016 de Merville Plage, en partenariat avec l'association de danse AMALGAM a 
été une réussite. 

Les enfants ont pu s'amuser à construire des châteaux de sable, à grimper sur un mur 
d'escalade ou sur des structures gonflables. 
Le Service Enfance-Jeunesse de la mairie a animé tout au long de la journée divers stands 
pour le plus grand bonheur des jeunes mervillois. 
L'association AMALGAM a proposé des spectacles de danses et de chants. Un cours de 
fitness géant organisé par l'association Top Forme est venu combler ce programme bien 
chargé. 
Merci à tous les organisateurs et les participants qui contribuent chaque année au succès 
de cet évènement. À l'année prochaine !

REPAS DE VILLAGE

MERVILLE PLAGE

Encore un succès

Du soleil et des animations

Les mervillois étaient nombreux pour 
partager ensemble le repas de village 
dans une belle ambiance

Le mur d'escalade et les plages 
de sable ont été très appréciés 
des jeunes mervillois

 vie associative    

Le club recrute des joueurs
BASKET MERVILLOIS

e Basket Mervillois vous attend le 3 septembre au forum des associations pour les renseigne-
ments, inscriptions et ré-inscriptions.

Avec plus de 80 licenciés chaque année répartis sur les catégories allant de mini-basket à seniors, 
le club organise des matchs, des plateaux pour les plus petits et des événements clubs tout au 
long de l'année.
Le mini-basket accueille les plus jeunes dès 5 ans le mercredi après-midi. Il est possible de s'orga-
niser pour que les enfants soient récupérés et ramenés à l'école!
Les jeunes de 10 à 16 ans participent aux championnats FFBB, parfois en entente avec des clubs 
voisins.
Les Seniors participent au championnat FSGT au niveau promotion excellence avec des matchs et 
entraînements en semaines uniquement. Week-ends libres garantis !
Mais le Basket Mervillois, c'est aussi un Bureau avec des parents bénévoles et motivés qui œuvrent 
pour que tous les joueurs évoluent techniquement et collectivement dans une bonne ambiance.
Nous recherchons aussi des entraîneurs pour les niveaux benjamins à cadets. Contactez-nous à 
l'adresse basket@merville31.fr si vous avez des compétences basket à transmettre.
Rendez-vous sur notre nouveau site internet www.basketmerville31.fr pour plus de renseigne-
ments et aussi pour télécharger les documents d'inscriptions pour la saison 2016/2017.
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Le Foyer Rural vous donne rendez-vous le samedi 3 septembre 
à partir de 10h au Forum des Associations à la salle polyvalente.
Nous vous invitons à venir découvrir toutes nos activités à cette 
occasion. Toute l’équipe du Foyer ainsi que les animateurs seront 
à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous 
pourrez également vous inscrire sur les activités de votre choix.
Pensez à vous munir de votre chéquier et surtout d’un certificat 
médical pour les activités physiques. Seuls les dossiers complets 
seront acceptés (toutes les infos sont sur le site ainsi que les 
formulaires pour tout préparer par avance !).
Pour ceux qui n’auront pas l’occasion de nous rencontrer ce jour-
là, des permanences d’inscription auront lieu à la salle du Foyer 
Rural au 1er étage de l’Espace Jouvion au 31 rue du Bourrelier.
Les permanences seront les suivantes :
• Les mercredis 7, 14, 21, 28 septembre de 17h à 19h
• Les samedis 10, 17, 24 septembre et 1 octobre de 10h à 12h
Les cours reprennent le lundi 19 septembre. 

Vous avez un doute ? Vous pouvez venir faire un cours d’essai 
par activité dans la limite des places disponibles. La période des 
cours d’essai est du lundi 19 au vendredi 30 septembre.
Vous recherchez une activité particulière ? 
Vous trouverez ci-dessous la liste des activités proposées. 
Plus d’infos sur les horaires ou le contenu des cours sur notre 
site (http://foyerruralmerville31.magix.net/) ou durant les 
permanences !

- Danses : Zumba (adultes et kids) / Modern jazz (enfants et 
adultes) / Salsa (adulte)
- Arts et loisirs créatifs : Poterie (adulte) / Dessin et peinture 
(adultes et enfants) / BD Manga (ados) / Scrapbooking (adulte et 
enfant)
- Forme et détente : Gymnastique Douce (adulte) / Pilates 
(adulte) / Yoga (adulte) / Gymnastique tonique – Remise en forme 
(adulte) / Gymnastique tonique – Gym FIT MIX (Cardio) (adulte) / 
Aero Kombat (adulte)
- Arts de la scène : Théâtre (adulte et enfant) / Cirque (enfant)
- Culture et loisirs : Scrabble (adulte) / Bibliothèque (adulte et 
enfant) / Oenologie (adulte)

Pour nous contacter :
Téléphone / répondeur : 05 62 13 05 11
Courriel : foyerrural.merville@gmail.com
Et bien sûr, le site du Foyer Rural : 
http://foyerruralmerville31.magix.net/

Commande des DVD des galas saison 2015-2016
Vous avez oublié de commander vos DVD, il est toujours temps 
d'effectuer vos commandes. Une adresse email dédiée a été 
créée pour faire vos demandes : dvd.gala2016.fr@outlook.fr
2 DVD vous sont proposés :
• Un DVD – gala de théâtre enfants & cirque enfant : 8 €
• Un DVD – gala de danse : 8 €
Si vous désirez commander les 2 DVD : 12 € (au lieu de 16 €) 
livraison en septembre.

Soirée théâtre le samedi 
8 octobre
Nous avons le plaisir 
de vous proposer une 
soirée théâtre à Merville 
avec la troupe des A.J.T 
dans la comédie « Nous 
deux ».  C’est devenu 
un rendez-vous régulier. 
Ils reviennent tous les 
deux ans, sur Merville 
pour nous faire rire à 
nouveau.

Stages de scrapbooking 
mensuels de septembre 
à novembre (*)
• thème " Cadre photo " 
le samedi 24 septembre 
de 14h à 16h
• thème " Triptyque " le 
samedi 22 octobre de 
14h à 16h
• thème " Mini album à accrocher  " le samedi 26 novembre de 
14h à 16h
Les stages sont animés par Sabrina (sabscrap31.canalblog.com). 
Le matériel est inclus.
• Tarifs : 15 € pour les adhérents au Foyer Rural et 20 € pour les 
non adhérents.
• Renseignement/Inscription : contacter Sabrina 06 64 52 95 73 
ou sabcp@hotmail.com

Soirée Jeux mensuels de septembre à novembre (*)
Après une première saison, le Foyer Rural de Merville, en 
partenariat avec le Foyer Rural de Grenade, reconduit les soirées 
jeux pour adultes et enfants. 
Venez vous essayer à des dizaines de jeux de 5 à 118 ans ! Pas 
besoin d’être adhérent au Foyer Rural, ouvert à toutes et tous, 
seul ou en groupe. Nous sommes là pour vous expliquer les 
règles des jeux si nécessaire : des animateurs et de la bonne 
humeur, un moment ludique à partager en famille ou entre amis.
Les soirées jeux se dérouleront :
• Septembre :  Le vendredi 2 à partir de 18h30
• Octobre : Le mercredi 26 de 14h à 17h (spécial après-midi )
• Novembre :  Le vendredi 16 à partir de 18h30
(*) La réservation des salles se déroulant après la date de 
publication des articles, merci de vous rapprocher de votre Foyer 
Rural pour obtenir cette information. 

Stage poterie enfant le mercredi 26 octobre de 14h30 à 17h30 
au 1er étage de la salle polyvalente
L’atelier Poterie vous propose un stage pour les enfants à partir 
de 7 ans sur le thème " technique de la plaque ". Le stage est 
animé par Cathy. Le matériel et la terre sont inclus.
• Tarifs : 15 € pour les adhérents au Foyer Rural et 20 € pour les 
non adhérents
• Renseignement/inscription : contacter Cathy au  06 03 45 15 92
Attention : le nombre de place est limité !

Nouvelle saison
FOYER RURAL



C’est aussi la rentrée pour l’école de musique 
" Gabriel Fauré "
Comme tous les ans, elle propose un large 
choix d’instruments enseignés – actuellement 
13 - et différentes activités musicales. 
Pour les plus petits (5/6 ans), l’éveil musical 
leur permet de découvrir les sons, les rythmes, 
les instruments, bref, tout ce qui fait l’univers 
musical. C’est une première approche de 
l’univers musical qui peut aider les enfants 
dans le choix d’un futur instrument.
Les cours individuels d’instrument sont 
accessibles aux élèves à partir de 6/7 ans 
et aux adultes. 30 minutes de technique 
instrumentale en cours individuels complétées 
par 1 heure de formation musicale en cours 
collectifs permettent de vite progresser.

Pour les musiciens 
expérimentés, qui ne 
souhaitent plus prendre 
de cours, ils peuvent 
accéder directement à 
l’Orchestre.

On peut aussi chan-
ter au sein de l’en-
semble vocal. " Evasion  
Musicale " vous per-
mettant de pratiquer le 
chant autour d’un pro-
gramme des plus divers 

et dans une ambiance décontractée. Rappelons 
qu’il n’y a pas besoin de connaitre la musique 
pour le chant choral. Les techniques d’appren-
tissage des chants permettent à chacun d’être 
rapidement à l’aise dans l’interprétation.
Comme on peut le voir, une large palette 
d’activités est proposée autour de la musique 
et pour tous les niveaux. Tout cela est complété, 
au cours de l’année, par différents spectacles 
permettant de regrouper différents instruments 
et montrer le savoir-faire des professeurs de 
l’école de musique.

Calendrier de la rentrée :
- mercredi 31 août de 17h30 à 19h30 à l’école 
de musique : réinscriptions des adhérents 
2015-2016
- samedi 3 septembre de 10h à 17h à la 
salle polyvalente : Forum des associations – 
inscriptions.
- samedi 10 septembre de 14h à 17h à l’école 
de musique : après-midi portes ouvertes – 
inscriptions – rencontre avec des professeurs.
- vendredi 9 septembre : reprise du groupe 
vocal de 19h30 à 21h30
- à partir du lundi 12 septembre : reprise de 
tous les cours de musiques

Tout savoir sur " l’école de toutes les musiques " 
sur www.ecole-musique-merville31.fr

Reprise des activités
ÉCOLE DE MUSIQUE GABRIEL FAURÉ

Pour bien commencer cette rentrée 2016-2017, MT31 vous présente son nouveau t-shirt Zoomyn 
avec la collaboration du magazine Running Mag et Le Labyrinthe de Merville. Une section rando 
trail a également vu le jour. Un savoureux mélange de course à pied et de marche dans des endroits 
toujours aussi merveilleux. Nous allons vous faire aimer le running ! 
Bonne rentrée à toutes et à tous ! 
Pour connaitre toutes les infos de Merville Trail, deux pages Facebook : " Merville Trail " et " Chris 
Etbentrail ".
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Du nouveau pour l'association
MERVILLE TRAIL 31

Photo de gauche : La section rando trail de sortie à Luchon
Photo de droite : Benoît Brault Président Merville Trail 31 et Laurent de Beaumont Directeur Le Labyrinthe de Merville

Club Arc-en-ciel : La 
rentrée est arrivée
Le samedi 3 septembre, avant 
l'ouverture du Forum des Asso-
ciations, le Club et le Merville 
Trail 31 déposeront la gerbe 
au pied de l’arbre de l’amitié à 
9h45. Une auberge espagnole 
sera organisée pour le repas du 
midi.

Jeudi 13 octobre, l’Interclub 
organise un repas à la salle des 
fêtes de Daux, merci d’ame-
ner votre couvert. Prix : 20 € 
pour les adhérents, 25€ pour 
les non-adhérents. Inscription 
avant le 3 octobre auprès d’Ar-
mand Delpech au 05 61 85 02 
17 (aux heures de repas).
Le repas de l’amitié du club 
aura lieu mi-octobre, la date 
vous sera communiquée ulté-
rieurement.
Le repas de fin d’année de l’In-
terclub se déroulera le jeudi 10 
novembre à la salle des fêtes 
de Mondonville, avec divertis-
sement.

La diffusion du film "Á l’ombre 
de la veuve 2 ", suite du pre-
mier opus du même nom, 
réalisé par Gérard Vaur qui 
avait été diffusé lors d’une 
journée de partage, aura lieu 
prochainement à la salle  
Joseph Bon en soirée. La date 
vous sera communiquée pro-
chainement.

Le groupe vocal Evasion Musicale
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10 & 11 septembre 2016
AGRIDAY

Salon du mariage
ORG'ANIM

Nous avons le plaisir de vous retrouver pour la 
13ème année consécutive, les 19 et 20 novembre 
2016 de 10h à 19h, à la salle polyvalente.

Cette année encore, l'association Org'Anim et le 
Comité des Fêtes de Merville ont sélectionnés 
pour vous plus de 40 professionnels du mariage. 
Nous vous y attendons et seront heureux de 
vous accueillir dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.

Vous pouvez nous retrouvez sur le site : 
http://org-anim.123siteweb.fr 
ou par téléphone au 06 37 71 35 95.

AMCAPLA : 3ème salon 
des petits producteurs
AMCAPLA (Association Mer-
villoise des Commerçants, 
Artisans, Professions Libé-
rales pour l’Avenir) est une 
association ouverte à toute 
personne exerçant une acti-
vité économique en lien avec  
Merville. Elle se veut être 
un lien convivial entre 
ses membres, un espace 
d’échange, un outil d’anima-
tion dans le village. 
Le dimanche 27 novembre 
AMCAPLA animera le 3ème 
Salon de la vente directe et 
des petits producteurs de 
Merville.
Pour toute information ou 
inscription : 
amcapla31@gmail.com
06 25 54 07 30
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AMALGAM fait sa rentrée
AMALGAM

Après 3 spectacles réunissant plus de 200 danseurs et près de 1000 spectateurs mais aussi l’évé-
nement “Fais bouger tes idées à Merville plage” et enfin une semaine “Danse et Vidéo” avec 15 
enfants et ados surmotivés en fin de saison,  2016-2017 s’annonce sous les meilleurs hospices.  
Dès le samedi 3 septembre, Amalgam sera présente sur les forums des associations de Larra et 
Merville. Vous pourrez, lors de ces événements, finaliser votre inscription pour les cours de l’année 
et récupérer vos DVDs et photos du Gala 2016.

Dès la rentrée les cours Hip-hop aux influences variées à Merville seront menés par Marie Dessaux, 
assistée d'Anabelle Chassaing pour plusieurs groupes. Technique,  création chorégraphique, projets 
mêlant danse et vidéo et participations à différents concours seront au programme.  
La dynamique " spécifique Garçons ", propre à Amalgam, sera à nouveau mise en valeur par des 
groupes non mixtes. Ils seront aussi animés par Marie et Anabelle. Des groupes de danseurs 100% 

masculins avec une énergie qui leur est propre dont la réussite n’est plus à faire au sein de l’association 
puisqu'ils ont obtenu plusieurs prix lors de concours régionaux et nationaux. Cette différence fait 
également la force de l’association. 
De l’éveil corporel sera également proposé pour les 4-5 ans. 
À Larra, nous retrouverons Claire Renard pour le Hip-hop et l' Afrovibe, cette dernière discipline étant 

également proposée à Merville. De nombreux stages pluridisciplinaires auront lieu pendant 
l'année, notamment en Breakdance et Dancehall mais aussi dans diverses autres disciplines.
De nouvelles activités hebdomadaires feront leur apparition au sein de l’association :
• Des ateliers Danse Moderne pour les 11-18 ans seront menés par Louise Fily à Merville.
• Des ateliers Photo/vidéo seront menés par Bertrand Groc. En effet, des ateliers réguliers 
seront mis en place pour apprendre à créer des photos/vidéos, en utilisant le téléphone 
portable jusqu'au matériel professionnel (nombre de places limité).

Retrouvez toutes les infos sur amalgam sur leur site internet : www.amalgam-danse.fr
Par mail : amalgam.danse@gmail.com
Sur leur chaine YouTube : amalgamdanse ou bien encore sur Facebook : Asso Amalgam

Audition Danse : dimanche 11 septembre de 13h30 à 16h30 - salle de danse
L'association lance un projet de création chorégraphique d'envergure sur 2 ans, 2016-2018 à l'instar de 
ce qui a été fait en 2012-2014. Nous sommes à la recherche de 10 danseurs agés de 13 à 18 ans environ 
(filles et garçons) motivés et assidus, d'un bon niveau de danse hip-hop et ayant déjà pratiqué au moins 
une autre discipline de danse (classique, contemporain, moderne, afro, etc.). Ce projet se veut pluridis-
ciplinaire à dominante hip-hop afin de développer une création de qualité pour plusieurs représenta-
tions courant 2016-2017-2018. Nous voulons du sérieux, de l'énergie et du dynamisme ! L'audition est 
ouverte à tous les danseurs qu'ils soient adhérents à Amalgam ou non. Les répétitions se dérouleront à 
Merville principalement. 
Date butoir d'inscription : 3 septembre
Informations, modalités d'audtions et d'inscriptions : amalgam.danse@gmail.com ou 09 73 69 36 91 ou 
06 24 73 45 37 - Pas sérieux s'abstenir.

Les participants du stage " Photo / Vidéo "

AMALGAM et ses danseurs et danseuses 
à l'évènement Fais Bouger Tes Idées à 
Merville Plage

20ème fête du canard
PLAN MANJAR E PLAN VIURE AL PAIS

Natacha et Francis Maso vous invitent à la ferme 
aux Téoulets - 900 Route de Guinot - le dimanche 
16 octobre - entrée libre et gratuite
Marché fermier - Animations pour petits et grands 
- Animaux de la ferme
Journée portes ouvertes à la ferme
Dégustation des produits - Animation : cours 
d’éducation canine - Vide grenier gratuit à la ferme
Animations musicales tout au long de la journée
Pour les enfants :
Début des activités à partir de 10h : nourrir les 

animaux de la ferme, paillage des canards, quali-
fication au toboggan agricole, course dans le sac à 
patates,  brossage des ponettes, promenades avec 
Noisette & Abeillane, photos avec les animaux de 
la ferme, dessins de la journée.
Remise de diplômes de la ferme à tous les enfants
Pause gourmande le midi (réservation conseillée 
au 05 61 85 19 65) - Apéritif offert par le produc-
teur -  Assiettes délices - Repas enfants - Espace 
couvert et chauffé.
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Les membres du Football Club Mervillois

Le FCM recrute

Sorties rando / culture

FOOTBALL CLUB MERVILLOIS

ARCLM

Nettoyage du club
Samedi 9 juillet, de nombreux bénévoles du FCM (éducateurs, dirigeants, 
joueurs, parents, etc.) se sont retrouvés pour faire le grand nettoyage du club 
afin de bien commencer la nouvelle saison ! Au programme : rangement des 
locaux, tri du matériel, nettoyage des vestiaires, peinture du club house (avec 
préparation d'un mur où va être réalisée prochainement la fresque gagnante du 
concours organisé avec l'école). Tout ceci sous un soleil de plomb et dans une 
ambiance conviviale ! Cette motivation générale, autour de ce nouveau projet 
qu'est la création d'une école de football pour le village, promet une très belle 
saison footballistique !

Recrutement de joueurs
Le FCM recrute des joueurs de U6 à U13 (nés entre 2004 et 2011) pour sa nouvelle école de foot.
Contact : fcmerville@wanadoo.fr
Jean-Pierre Ceschin : 06 20 63 36 42
Cécile Dupuy : 06 09 63 74 02
Nous serons également présents au Forum des Associations, le samedi 3 septembre.

Assemblée Générale de l’ARCLM
Jeudi 30 juin à 20h30 a eu lieu l’Assemblée 
Générale de l’ARCLM en présence de 76 adhé-
rents.

Samedi 3 septembre - Forum des Associations
- confirmation des inscriptions pour 2016/2017 
- pensez à porter le certificat médical d’apti-
tude à la randonnée pédestre.
- ne pas oublier que les randos reprendront à 
8h le jeudi 1er septembre (Campsas) et à 9h le 
vendredi 2/09 (Aucamville).

Activités programmées en septembre et oc-
tobre :
- repas d’accueil des adhérents le jeudi 15 sep-
tembre à 19h, salle des fêtes de la mairie.
- sortie rando/culture : Mardi 20 septembre - 
Puycelci - Matin : randonnée dans la forêt de 
Larroque (81) - pique-nique suivi de la visite du 
village de Puycelci.
- sortie culturelle : Mardi  4 octobre - Foix 
Matin : visite guidée du château de Foix, pique-
nique suivi de la découverte de la Bouiche (ri-
vière souterraine).
- novembre : soirée " Chataignes " – date définie 
ultérieurement. 

Conférence sur l'Italie du Sud et la mafia
COMITÉ DE JUMELAGE

e Comité de Jumelage Merville - Bergantino vous convie à une conférence sur l'Italie du Sud et 
la mafia 

Animée par Bernadette de Pascale-Dalmas - conférencière italienne
Vendredi 18 novembre 2016, à 18h30 - salle Joseph Bon - entrée : 3€ 
Cette conférence a pour but d’essayer d’expliquer le phénomène mafieux en Italie du Sud, les 
raisons et les conséquences de son développement. 
Après avoir présenté les régions de l'Italie du Sud (Campanie, Pouilles, Calabre et Sicile), caracté-
risées par une forte implantation mafieuse, nous essayerons d’en expliquer les raisons (dévelop-
pement économique moindre, chômage élevé, faiblesse des institutions, conservatisme social, 
etc.), pour terminer avec un tour d’horizon sur les principales mafias de l’Italie du Sud : la Camorra 
à Naples, la Sacra Corona Unita dans les Pouilles, la ‘Ndrangheta en Calabre et la Mafia en Sicile.
Renseignements : Pascale Rampazzo (Présidente) 06 68 87 59 15.



expression politique   

L'AUTAN ET L'HARMATTAN

CalBasz'Art ! 
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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.

L’Autan et L’Harmattan - Amitié Merville - Peuples 
du Monde est une association culturelle et de soli-
darité internationale. Elle souhaite tisser des liens 
d’amitié avec des communautés d’autres pays par 
la promotion culturelle, le développement de la 
société, les actions à caractère humanitaire.
Pour cela, les bénévoles mettent en œuvre des ac-
tions ici et ailleurs, dont voici quelques exemples.

Ici, il s’agit de valoriser les cultures du monde par 
divers moyens :
• des soirées à thème que nous appelons " apéros-
culturels " nous permettent d’échanger avec des 
personnes d’autre culture ou des voyageurs,
• des ateliers animés par des invités venus 
d’autres pays, principalement du Burkina Faso 
nous entrainent dans la découverte d’un art et 
d’une culture,
• des expositions artisanales ou culturelles nous 
invitent à avoir un autre regard.

Là-bas, l’association est engagée dans des pro-
grammes d’appui solidaires :
• à Ouagadougou, elle soutient l’Espace Enfants 
de Nagrin où 60 enfants de 5-6 ans sont prépa-
rés à affronter l’école primaire dans une banlieue 
difficile,

• dans la région de Gogho, un programme de 
construction de salles de classes est engagé dans 
plusieurs villages,
• partout au Burkina Faso, plus de 150 enfants sont 
parrainés par des bénévoles,
• d’autres actions ont lieu au Togo ou ailleurs.
Entre les deux, des échanges épistolaires entre 
parrains et enfants parrainés permettent de tisser 
des liens, tandis que des voyages "découvertes " 
entrainent ceux qui osent à découvrir une autre 
culture.

Pour plus d’information et apporter vos idées, 
rendez-vous au Forum des Associations (samedi 
3 septembre) et au Calbasz’Art (17-18-19 sep-
tembre) pendant la fête locale, salle Julien Naudin 
(face à l’église), où une exposition artisanale soli-
daire vous attend. 
Contact : autanh@gmail.com 

Calbasz’Art 2016  - Salle Julien Naudin
Exposition artisanale et solidaire pour le Burkina 
Faso.
Samedi 17 septembre : 16h-24h
Dimanche 18 septembre : 16h-20h
Lundi 19 septembre : 16h-18h

L'exposition Calbasz'Art 
à découvrir pendant la fête locale

’an passé, à l’occasion des anniversaires de la 
chorale paroissiale et de la fanfare, les quatre 

associations musicales mervilloises s’étaient 
réunies pour célébrer la Sainte Cécile, patronne 
des musiciens. De l’avis de tous cette journée 
fut un succès. C’est dans le même esprit que 
le dimanche 4 décembre la chorale Les Enfants 
de Merville, la banda Tapas Cymbales, l’école 
de musique Gabriel Fauré et la fanfare le Réveil 
Mervillois se réuniront une nouvelle fois pour 
fêter cet évènement. La Sainte Cécile est une 
fête importante qui vient clôturer la saison mu-
sicale et aussi un bon moment de convivialité 
pour l’ensemble des membres. 
Programme de la journée :
Au moment où nous écrivons cet article nous 

ne sommes pas en mesure de vous annoncer la 
célébration de la messe de Sainte Cécile. Nous 
le ferons ultérieurement par voie de presse.
11h15 - salle polyvalente. Aubade par l’en-
semble des musiciens et choristes. Vous pour-
rez écouter la banda, la chorale, la fanfare  ainsi 
que les élèves de l’école de musique. 
Vers midi un apéritif sera offert suivi du tradi-
tionnel banquet.
Nous vous attendons très nombreux.
Si vous souhaitez vous joindre à nous pour le 
repas, inscrivez-vous avant le 25 novembre 
auprès Frédéric au 06 81 36 37 60 ou Eric au 
06 10 44 82 20.

Les quatre associations musicales mervilloises

Sainte Cécile

CHORALE LES ENFANTS DE MERVILLE, BANDA TAPAS CYMBALES, 
ÉCOLE DE MUSIQUE GABRIEL FAURÉ ET RÉVEIL MERVILLOIS



PHARMACIES DE GARDE*
 Sept., Oct., Nov. 2016

Dim 4 
sept

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

Dim 11
Pharmacie de la Save
1 rte de Lévignac / MONTAIGUT
05 61 85 71 29

Dim 18
Pharmacie Grand Sud
Route de Toulouse / GRENADE
05 61 21 72 30

Dim 25
Pharmacie Lopez
2 chemin Roye / SEILH
05 62 21 06 46

Dim 2 
octobre

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

Dim 9
Pharmacie Moulin à vent
Ctre Cial Rte Toulouse / MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Dim 16
Pharmacie Bernon & Ferrer
23 rue Gambetta / GRENADE
05 61 82 61 23

Dim 23
Pharmacie Les Hamats
Ctre Cial Av. Latécoère / CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08

Dim 30
Pharmacie Darnes
139b route de Seilh / AUSSONNE
05 61 85 10 03

Mardi 1er 
nov

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

Dim 6
Pharmacie Michaudel
Ctre Cial Lieu dit En Fornier / BEAUZELLE
05 61 61 22 223

Ven 11
Pharmacie Grand Selve
52 rue République / GRENADE
05 61 82 61 24

Dim 13
Pharmacie Lopez
2 chemin Roye / SEILH
05 62 21 06 46

Dim 20
Pharmacie de la Save
1 rte de Lévignac / MONTAIGUT
05 61 85 71 29

Dim 27
Pharmacie Peyre & Stefenel
La Grande Barthe / CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

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

Merville actualités // Septembre - Octobre - Novembre 2016 // infos pratiques // 19

* Sous réserve de modifications de dernière minute

État civil
Naissances
•  Onaïa LABEGUERIE le 17/05/2016
•  Aaron ALVES le 18/05/2016
•  Chloé OGER le 1/06/2016
•  Hina MAGGIORANI le 3/06/2016
•  Maxime SEGUET le 3/06/2016
•  Hugo AUDUBERT le 11/06/2016
•  Mélissa CAU le 15/06/2016
•  Sidonie DELEBASSE le 16/06/2016
•  Hélori FELIX le 17/06/2016
•  Raphaël HAYS le 19/06/2016
•  Moerava BOURAHIM le 22/06/2016
•  Julian MUSY le 23/06/2016
•  Augustin DEHEZ le 29/06/2016
•  Maëlya GARCIA JONQUIERES le 29/06/2016
•  Noah MEZIANE le 29/06/2016
•  Sihem BETTAHAR le 1/07/2016
•  Tiago PASCUAL FITTE le 2/07/2016
•  Oracio FOSSIER GAUTHIER le 20/07/2016
•  Léanie BOUCHARD le 26/07/2016
•  Jade VILET le 29/07/2016
•  Louis BAUDOT TESSIER le 1/08/2016
•  Tayna LABRY le 5/08/2016

Mariages
•  David MACHENAUD & Estelle JUILLET le 11/06/2016
•  Jorge DUARTE DOS SANTOS & Ângela PEIXOTO DE 

ALMEIDA POÇAS le 18/06/2016
•  Kévin RIVOT & Laura SIMION le 2/07/2016
•  Eric LECOMTE & Isabelle DANEY de MARCILLAC le 8/07/2016
•  Kouhon FAE & Piguiny TAGBO le 9/07/2016
•  Laurent VIGUERIE & Céline EECKHOUT le 9/07/2016
•  Damien TONON & Jennifer ORTH le 16/07/2016
•  Jérôme FAUCHEUX & Emilie VINOLO le 6/08/2016
•  Mathieu RIBEIRO & Léa DUFFAUT le 6/08/2016

Décès
•  Marie PASET ép. BARTHE le 22/04/2016 à l'âge de 77 ans
•  Alda DAMINATO ép. NICODEMO le 4/06/2016 à l'âge de 80 ans
•  Bernard HASSANI le 7/06/2016 à l'âge de 59 ans
•  Marc DETTWEILLER le 19/06/2016 à l'âge de 60 ans
•  Pascal PLESSIS le 26/06/2016 à l'âge de 47 ans
•  Josette ARMENGAUD ép. PUYO le 24/07/2016 à l'âge de 72 ans

Dentiste de garde le dimanche :
05 61 54 80 80

Directeur de la publication : Chantal Aygat, Maire de Merville
Responsable de la publication : Thierry Vignolles, Adjoint au Maire délégué à la Communication
Comité de rédaction : Commission Communication
Conception graphique, maquette : Service Communication
Impression  : Evoluprint 05 62 22 07 71  
Imprimé avec des encres végétales sur papier 100% recyclé 
par l’imprimerie Evoluprint labellisée " Imprim' Vert "

Numéros utiles
15 SAMU et centre antipoisons

18  Pompiers 

Sapeurs-pompiers Grenade : 05 62 10 41 80

17  Police 

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

Urgence/Dépannage EDF : 09 726 750 31

La Poste : 05 34 52 95 21

M. le Curé : 05 61 82 61 35

 Mairie de Merville 
•  Accueil : 05 62 13 41 00  

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

communication@merville31.fr
•  Bibliothèque : 05 61 85 67 45
•  Police municipale : 05 62 13 41 02
•  Coordinnateur 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 34
•  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

Si vous ne souhaitez pas apparaître dans 
cette rubrique, merci de vous adresser au service 

Communication de la mairie au 05 62 13 41 13 ou 
par mail à communication@merville31.fr



16, 17, 18 et 19 septembre
FÊTE DU VILLAGE 

Vendredi 16 septembre
21h30 : retraite aux flambeaux animée par la batterie-fan-
fare " Le Réveil Mervillois ".
22h : feu d’artifice au stade, tiré par " Toulouse Artifice Créa-
tions ".
22h30 : grand bal avec l’orchestre " Epsilon ".

Samedi 17 septembre
10h30 : messe du souvenir avec la participation de la cho-
rale " Les enfants de Merville " 
11h15 : cérémonie commémorative au monument aux 
morts en présence des Anciens Combattants, du Conseil 
Municipal, du Conseil Municipal des Jeunes du " Réveil 
Mervillois " et de la banda " Tapas Cymbales ".
11h45 : cérémonie aux couleurs, en présence de toutes les 
associations mervilloises.
12h : apéritif-concert au bar-restaurant le J&J animé 
par la banda " Tapas Cymbales ", suivi d'un repas de rue 
proposé par le restaurant (réservation obligatoire au  
05 61 59 44 04) .
16h : fête foraine.
18h30 : apéritif concert.
22h : grand bal avec l’orchestre " Feeling ".

Dimanche 18 septembre
11h30 : apéritif-concert sur la Place de la République avec 
l’orchestre " Belle K'Dance ".
16h : fête foraine.
18h à 00h30 : grand bal avec l’orchestre " Belle K'Dance ".
19h : grillades assurées par le Comité des fêtes.

Lundi 19 septembre
14h30 : concours de pétanque en triplettes, à la mêlée, 
organisé par le Comité des Fêtes (réservé uniquement aux 
habitants de Merville, licenciés ou non et aux partenaires du 
Comité des fêtes).
17h15 : distribution de cadeaux aux enfants sur la Place de 
la République par le Comité des fêtes.
19h : clôture des festivités après la remise des récom-
penses aux pétanqueurs.

Samedi 24 septembre
Tirage de la tombola
Le tirage s'effectuera le samedi 26 septembre à 18h, salle 
Julien Naudin. Les trois premiers lots à gagner sont les sui-
vants :
- 1er lot : Bon d’achat d’une valeur de 150 €, valable chez 
les annonceurs de " Merville en fête "
- 2ème lot Bon d’achat d’une valeur de 100 €, valable chez 
les annonceurs de " Merville en fête "
- 3ème lot : Bon d’achat d’une valeur de 50 €, valable chez 
les annonceurs de " Merville en fête "
Et de nombreux autres lots à gagner 

FORUM DES ASSOCIATIONS

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
10H - 17H

SALLE POLYVALENTE
Dépôt de gerbe Arbre de la Liberté à 9h45Hommage aux membres disparus des associationsOuverture du forum par Mme le Maire et son Conseil Municipal

Sonneries du Réveil Mervillois
Toute la journée, vous pourrez effectuer vos inscriptions  auprès des associations qui vous intéressent
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