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Repas des aînés 2014
Photo : Service Communication

Elections 2017
Révision des listes
électorales

Les rendez-vous électoraux de 2017
sont : les élections présidentielles qui
doivent se dérouler le 23 avril et le 7 mai
ainsi que les législatives les 11 et 18 juin.
Pourquoi s’inscrire :
- Afin de 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’intérieur de la commune :
- Vous êtes déjà inscrit(e) dans une autre
commune et vous avez déménagé à
Merville, il est nécessaire de vous inscrire
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 sur Merville.
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.

Le mot
du
maire
ette fin d’année 2016 est l’occasion pour l’équipe municipale et
pour moi-même, de vous souhaiter à toutes et tous de très belles
fêtes de fin d’année.
Nous n’aurons eu de cesse, encore cette année, de mettre en œuvre
toute notre énergie et nos moyens techniques, financiers et humains,
au service des Mervillois.
Que ce soit au niveau de la qualité de l’accueil des enfants, de l’entretien
et la mise aux normes des bâtiments municipaux et des voiries, ou des
études lancées pour l’extension du groupe scolaire, la création d’un
pôle multiservices, ou le réaménagement de la place de la République,
cette question du bien-être des Mervillois a en effet continué d’être au
centre de nos préoccupations.
Cette préoccupation se retrouve également dans la sécurisation du
village via l’implantation de ralentisseurs, ou la mise en place du
dispositif " Participation citoyenne ", et elle continuera de nous guider
tout au long de notre mandat.
Cette action est menée en toute transparence, comme en témoignent
les réunions publiques qui se sont tenues sur les questions de sécurité
et d’aménagements de notre centre-ville et de notre groupe scolaire.
Le service public local continuera en parallèle de se moderniser avec,
outre le développement du numérique dans les écoles, la mise en place
d’une page institutionnelle municipale Facebook, à votre attention
début janvier 2017.
Nous aurons bien sûr l’occasion de nous retrouver nombreux et
d’échanger avec vous lors du marché de Noël, le 3 décembre, et du
repas des aînés, le 10 décembre.
Dans l’attente de pouvoir également vous présenter nos meilleurs vœux
le dimanche 8 janvier prochain, puis le 19 janvier en ce qui concerne
les présidents d’associations ainsi que les artisans, commerçants et
professions libérales de la commune, nous vous souhaitons à toutes et
tous de très belles fêtes de fin d’année.
Chantal Aygat, Maire de Merville
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AGENDA

Décembre

Janvier

Février

Vendredi 2 décembre
Manège gratuit et goûter offert par le CCAS
16h15, salle polyvalente

Lundi 2 janvier
Loto du Club Arc-en-ciel
14h, salle Joseph Bon

Samedi 4 février
Loto du Comité des fêtes
21h, salle polyvalente

Samedi 3 décembre
Marché de Noël
10h-17h, salle polyvalente
Assemblée Générale de la pétanque
17h, salle Julien Naudin

Samedi 7 janvier
Loto du Comité des fêtes
21h, salle polyvalente

Foire aux livres de l'Autan & l'Harmattan
14h-20h, salle Joseph Bon et Julien Naudin

Dimanche 4 décembre
Fête de la Sainte-Cécile avec le Réveil
Mervillois, la Banda Tapas Cymbales, l'école
de musique et la chorale paroissiale
9h30, messe église St-Saturnin
11h15, salle polyvalente

Dimanche 8 janvier
Voeux de Madame le Maire, du Conseil
Municipal et des associations
15h30, salle polyvalente
Jeudi 5 janvier
Assemblée Générale du Club Arc-en-ciel
14h, salle Joseph Bon

Lundi 5 décembre
Loto du Club Arc-en-ciel
14h, salle Joseph Bon

Mercredi 11 janvier
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Samedi 10 décembre
Repas des aînés
12h, salle polyvalente
Loto du Comité des fêtes
21h, salle polyvalente

Samedi 14 janvier
" Danse avec ton village " organisé par le
Foyer Rural
20h30, salle polyvalente

Mercredi 14 décembre
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Jeudi 15 décembre
Goûter de Noël des écoles organisé par l'APEM
14h, salle polyvalente
Conseil Municipal
20h, salle du Conseil en mairie
Vendredi 16 décembre
Soirée jeux du Foyer Rural
18h, espace Jouvion
Concert de Noël organisé par l'école de musique
20h30, église St-Saturnin
Samedi 17 décembre
Stage scrapbooking du Foyer Rural
14h-16h, espace Jouvion
Loto du Comité des fêtes
21h, salle polyvalente
Vendredi 23 décembre
Loto des 3 sociétés
21h, salle polyvalente
Samedi 24 décembre
Messe de Noël
18h, église St-Saturnin
Mercredi 28 décembre
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Vendredi 30 décembre
Loto des 3 sociétés
21h, salle polyvalente

Vendredi 20 janvier
Soirée jeux du Foyer Rural
18h, espace Jouvion
Samedi 21 janvier
Loto des 3 sociétés
21h, salle polyvalente
Mercredi 25 janvier
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Samedi 28 janvier
Stage de scrapbooking du Foyer Rural
14h-18h, espace Jouvion
Loto du Comité des fêtes
21h, salle polyvalente

Dimanche 5 février
Foire aux livres de l'Autan & l'Harmattan
10h-19h, salle Joseph Bon et Julien Naudin
Lundi 6 février
Loto du Club Arc-en-ciel
14h, salle Joseph Bon
Du 6 au 10 février
Stage de cirque du Foyer Rural
salle polyvalente
Mercredi 15 février
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Mercredi 22 février
Après-midi jeux de société du Foyer Rural
14h-17h, espace Jouvion
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Samedi 25 février
Vide-dressing du Comité de jumelage
9h-18h, salle polyvalente
Stage de scrapbooking du Foyer Rural
14h-16h, espace Jouvion

Dimanche 26 février
Repas choucroute de l'ARCLM
12h, salle polyvalente
Vendredi 3 mars
Assemblée Générale du Comité de Jumelage
18h30, salle Joseph Bon
Samedi 4 mars
Loto des 3 sociétés
21h, salle polyvalente
Dimanche 5 mars
Banquet de la chasse
12h, salle polyvalente
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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS

Conseil Municipal
du 1er juillet 2016
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, T. Vignolles, C. Bégué, J.-L. Fourquet, A. Mouchet, S. Gibilaro, D. Cadamuro, R. Bégué, P. Di Benedetto,
N. Auguste, J. Labayen-Remazeilles, G. Martin, K. Zanetti, H. Hernould, B. Marty, F. Gauthier, P. Pétro, S. Gabez, C. Feuillade, M.-T. Treccani,
J.-F. Larroux
Absents / Excusés / Procurations : M. Nicodemo-Simion réprésentée par P. Di Benedetto • D. Bénac représentée par C. Aygat •
V. Habire absente • S. Huillet absente • B. Tagnères absent
Secrétaire de séance : C. Bégué

1. AFFAIRES SCOLAIRES
a. Attribution du marché relatif à la fourniture et la livraison de repas aux restaurants scolaires élémentaire et maternel,
au centre de loisirs et au CCAS
Après analyse de ces offres, la Commission d’Appels d’Offres (CAO) propose de retenir l’offre de
la société CRM. Il est demandé d’autoriser Mme
le Maire à signer toute pièce nécessaire au
dossier.

Adopté à l'unanimité

b. Attribution du marché relatif à l’achat et à la
livraison de produits et de matériel d’entretien
Après analyse de ces offres, la CAO propose
de retenir l’offre de la société EMBALMAG. Il
est demandé d’autoriser Mme le Maire à
signer toute pièce nécessaire au dossier.

c. Budget 2016 : Décision Modificative n°3
Il est demandé d’opérer une régularisation
comptable relative à des dépenses engagées
en 2013, relatives au projet de salle multiculturelle. Ce projet n’ayant pas abouti, il convient
d’augmenter les crédits de dépenses de fonctionnement afin de permettre une augmentation équivalente des recettes d’investissement.

Adopté à l'unanimité

d. Budget 2016 : Décision Modificative n°4
Afin de permettre l’acquisition et l’installation
de nouveaux jeux au bois de Bayler, la réfection
de la toiture de la salle Naudin et l’acquisition
de nouveaux instruments pour l’école de
musique, il est nécessaire d’opérer une modification comptable concernant la section d’investissement du Budget Primitif 2016.

Adopté à l'unanimité

Adopté à l'unanimité

2. FINANCES
a. Approbation de la convention pour la
mise en œuvre d’un fonds de concours
finançant le pool routier 2016-20172018, et autorisation donnée à Mme le
Maire de signer celle-ci

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a. Demande de protection fonctionnelle
d’un agent communal

Des fonds de concours avaient été institués
pour le financement des travaux de voirie des
pools. Il est proposé de reconduire les montants
annuels des fonds de concours précédents
pour le pool 2016/2018 afin de conserver un
montant de travaux satisfaisant, c’est-à-dire
74 310,73€ pour Merville. Afin de mettre en
place ces fonds de concours, il est nécessaire de
passer une convention entre les Communes et
la CCSG, souscrite pour 3 ans, et prendra effet à
la date de sa notification. Le versement du
fonds de concours de l’année s’effectuera en
une seule fois, au 15 novembre.

Adopté à l'unanimité

b. Budget 2016 : Décision Modificative n°2
Il est demandé d’opérer une régularisation
comptable relative aux études thermiques réalisées lors de l’extension du groupe scolaire.

Adopté à l'unanimité

L’intéressé a effectué une demande de mise
en oeuvre de protection fonctionnelle le 27
mai 2016. Il est demandé de vouloir accorder
la protection fonctionnelle à l’agent concerné
dans cette affaire, et à ce titre d’autoriser la
prise en charge par la commune des frais inhérents à cette protection, celle-ci pouvant
ensuite faire jouer sa propre assurance.

Adopté à l'unanimité

b. Avis sur le projet de Schéma
Départemental
de
Coopération
Intercommunale relatif au Syndicat
Intercommunal pour le Transport des
Personnes Agées (SITPA)
Il est proposé :
- D’approuver la volonté du syndicat intercommunal de poursuivre une politique d'aide au
transport des personnes âgées de manière
partagée par les communes et le Conseil
Départemental.
- De solliciter M. le Préfet d'un report de délai

de la mise en application de la dissolution du
SIPTA au 31/12/2017, afin de permettre aux
communes membres et au Conseil
Départemental de mettre en place un nouveau
dispositif d'aide au transport au bénéfice des
personnes âgées de 65 ans et plus.

Adopté à l'unanimité

4. SERVICES TECHNIQUES
Approbation de la convention de prestation de service entre la CCSG et la
commune pour des interventions de
voirie, et autorisation donnée à Mme le
Maire de signer celle-ci
Considérant que dans le cadre d’une bonne organisation des services, c’est-à-dire afin de rationaliser leur fonctionnement et d’améliorer la
qualité du service rendu à l’usager, la commune
a conservé les agents des services techniques
lors de la prise de compétence Voirie par la
CCSG, compte tenu de l’ensemble des autres
missions réalisées. Afin de renforcer la mutualisation, il est proposé de signer avec la CCSG
une convention de prestation de service pour
des interventions de voirie.
La CCSG confierait ponctuellement une partie
de ses missions d’entretien aux communes signataires pour gagner en réactivité sur le territoire. Le coût de refacturation s’effectuerait sur
la base d’un état trimestriel comprenant :
- les charge de personnel : 17 €/heure pour les
agents de catégorie C en valeur au 1er semestre
2016. Ce montant serait révisé chaque année
par avenant à la convention.
- le matériel nécessaire à leurs interventions, le
cas échéant.

Adopté à l'unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que
dix dossiers ont été déposés dans le cadre de
l’appel à candidatures lancé par le CCAS en vue
de la désignation d’un maître d’œuvre pour les
travaux de démolition / reconstruction de
locaux à destination du centre social et de
bureaux (création d’un pôle multiservices).

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 28 septembre 2016
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, T. Vignolles, C. Bégué, J.-L. Fourquet, S. Gibilaro, P. Di Benedetto, N. Auguste, J. Labayen-Remazeilles,
G. Martin, K. Zanetti, V. Habire, M. Nicodemo-Simion, H. Hernould, B. Marty, F. Gauthier, S. Gabez, M.-T. Treccani, J.-F. Larroux, B. Tagnères,
D. Bénac
Absents / Excusés / Procurations : R. Bégué réprésenté par S. Gibilaro • A. Mouchet représentée par P. Di Benedetto •
C. Feuillade représenté par S. Gabez • D. Cadamuro absent • S. Huillet absente • P. Pétro absent
Secrétaire de séance : T. Vignolles

1. FINANCES
a. Budget 2016 : Décision Modificative
n°3 (annule et remplace la DM n°3 du
01/07/2016)
Le Conseil Municipal approuvait le 1er juillet
dernier la DM n°3 ayant pour objet une régularisation comptable suite à la non-réalisation des
travaux relatifs à la salle culturelle, en 2013. La
trésorerie municipale souhaite que les imputations proposées soient modifiées.

Adopté à l'unanimité

b. Budget 2016 : Décision Modificative n°5
À la demande de la trésorerie municipale, il
convient d’imputer la dépense de 5 559,60 €
(jeux de cour) à l’article 21312 et non pas à
l‘article 21531, comme imputé à tort en 2014.

Adopté à l'unanimité

c. Demande de subvention auprès du
Conseil Départemental, dans le cadre des
amendes de police, au titre de la sécurisation de la RD65 (projet de réaménagement de la place de la République)
Dans le cadre de ce projet, il est prévu d’opérer
des travaux de sécurisation de la RD65, contigüe
à ladite place. Ces travaux peuvent être financés
pour un montant maximum de dépenses de
30 000€, par le CD, au titre des amendes de
police.
Il est nécessaire que le Conseil Municipal délibère avant le 30 septembre.
Un dossier technique complet sera transmis
ensuite au département au mois d’octobre une
fois reçu l’avant-projet détaillé fourni par la maîtrise d’oeuvre et validé.

Adopté à l'unanimité

c. Demande de subvention auprès du CD,
dans le cadre des amendes de police, au
titre de la sécurisation de la RD87A (dite
route de Larra)
Afin de sécuriser la route de Larra (RD87A), il est
prévu d’y construire deux plateaux ralentisseurs,
de part et d’autre du Chemin de Mijane. Ces

travaux peuvent être financés pour un montant
maximum de dépenses de 30 000 €, par le CD, au
titre des amendes de police. Ces aménagements
répondent aux normes. En parallèle un radar pédagogique sera prochainement installé. La commission ad hoc en déterminera l’emplacement,
en fonction d’un comptage et d’un relevé de
vitesse effectués.
Il est nécessaire que le Conseil Municipal délibère avant le 30 septembre 2016.
Un dossier technique complet sera transmis
ensuite au département au mois d’octobre.

Adopté à l'unanimité

2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Rapport d’activités de l’année 2015 du
Syndicat Mixte pour l’Aménagement de
la Forêt de Bouconne
Il convient de se prononcer sur le bilan d’activités 2015 du SMAFC. Celui-ci, outre une présentation de l’institution et de son histoire,
présente activités, fréquentation et revient sur
les faits marquants de l’année 2015, ainsi que
sur les éléments financiers. Le Conseil Municipal
prend acte du rapport d’activités 2015 du
SMAFC.

3. URBANISME
Autorisation donnée à Mme le Maire de
signer l’acte notarié relatif à l’acquisition
par la commune, auprès du GFA, des parcelles E1131, E1130, E1129, et d’une
partie de la parcelle E242, pour un
montant de 300 000 €

4. RESSOURCES HUMAINES
Fixation des taux de participation à l’assurance statutaire Gras Savoye au titre de
l’année 2017
Par délibération du 29/11/13, la commune a
adhéré au contrat groupe d’assurance statutaire Gras Savoye dans le cadre de l’appel
d’offres groupé lancé par le Centre de gestion.
Pour les année 2015 et 2016, le CDG 31 avait
permis à la collectivité de réviser les taux appliqués et de se prononcer sur les risques
qu’elle souhaitait couvrir, pour les agents affiliés à la CNRACL, chaque risque correspondant
à un taux de participation calculé sur la masse
salariale de la commune.
Pour l’année 2017, tenant compte de la typologie des absences, de la cohérence de poursuivre la dynamique enclenchée en 2015, et
des taux proposés, il est proposé que la
commune devienne son propre assureur pour
les risques " Maladie ordinaire ", " Maternité /
adoption Paternité / accueil de l’enfant ", et
" Accident et maladie non imputables au
service sauf maladie ordinaire et maternité /
adoption et paternité / accueil de l’enfant ",
pour ses agents affiliés à la CNRACL.
Ainsi la collectivité resterait couverte par Gras
Savoye pour les risques suivants :
Décès : 0,13 %
A ccident et maladie imputables au service :
1,99 %
Soit un taux global de 2,12 %

Adopté à la majorité et 1 abstention

Afin d’accroitre les réserves foncières de la collectivité, il est proposé au Conseil Municipal
d’autoriser Mme le Maire à signer l’acte notarié
relatif à l’acquisition par la commune, auprès
du GFA, de parcelles.
Concernant la parcelle E242, seule la partie en
zone 1AUe est concernée par l’acquisition,
celle-ci représente 10 540m².

Adopté à l'unanimité

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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ORGANISATION

Horaires des services administratifs
otre mairie est désormais ouverte le mardi
en journée continue 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 19h (journée continue)
- 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

ÉCOLE NUMÉRIQUE

Le plan d'investissement en équipement se poursuit
es nouvelles technologies sont aujourd'hui un outil incontournable dans nos exercices professionnels.
C'est d'autant plus vrai en matière d'éducation et d'apprentissage, à l'école comme à la maison.
Le gouvernement, conscient des besoins en matière de numérique et de matériel informatique dans
le milieu pédagogique, a lancé en 2015 un vaste plan appelé "Plan numérique pour l'éducation", qui a
pour but de permettre aux enseignants et aux élèves de profiter de toutes les opportunités offertes par
le numérique afin de :
• développer des méthodes d’apprentissages innovantes pour favoriser la réussite scolaire et développer
l’autonomie,
• former des citoyens responsables et autonomes à l’ère du numérique,
• préparer les élèves aux emplois digitaux de demain.
Incitatif, ce plan vise à aider notamment les collèges dans l'acquisition de matériel informatique. Ceci
étant, l'équipement des établissements du primaire requiert de la seule volonté et du financement des
municipalités. Depuis plusieurs années la municipalité investit dans le numérique et l'informatique de
notre école. Bien sûr ces investissements ont un poids financier non négligeable pour notre commune,
nous les étalons donc dans le cadre d'un plan pluriannuel.
- En 2014 nous remplacions les 15 PC, devenus obsolètes, de la salle
informatique (photo ci-contre).
Le préfabriqué destiné au TAP (Temps d'Activités Périscolaires) se
voyait connecté à Internet et équipé de 2 PC fixes destinés aux enfants.
Deux photocopieurs réseau étaient installés (un pour le Service Enfance Jeunesse et un second pour le Service Affaires Scolaires).
- 2015 voyait se poursuivre les investissements avec l'achat notamment de 2 vidéoprojecteurs (un mobile pour la maternelle et un fixe
pour la bibliothèque de l'élémentaire), d'un photocopieur pour l'élémentaire configuré en réseau (relié notamment à la salle informatique) et d'un second pour la maternelle.
En 2014, la commune a rénové le parc d'ordinateurs
de la salle informatique de l'école élémentaire

- En 2016 ont été achetés 4 PC portables assortis de 4 vidéoprojecteurs mobiles, destinés à une utilisation en classe par les enseignantes
de l'élémentaire. Ont aussi été achetées 3 tablettes informatiques
pour la maternelle.

Soucieux de mettre à disposition de nos enfants et de leurs enseignantes des moyens techniques modernes et adaptés, 2017 verra se poursuivre nos investissements en matière de numérique pour les
écoles, ceci bien sûr à la hauteur de nos moyens et priorités.
Thierry Vignolles, adjoint au maire délégué à la Communication et à l'Informatique
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COMMUNICATION 2.0

Merville va avoir sa page Facebook
" Communication 2.0 ", derrière cette formule magique du français "connecté" d'aujourd'hui, se cache un ensemble de techniques, de moyens, d'outils mais aussi et surtout d'usages
visant à utiliser le web comme média de communication.
Une communication dynamique, interactive et réactive. Les informations y circulent, rebondissent
d'usager en usager, donnant ainsi à chacun un rôle non plus de lecteur passif mais d'acteur de l'information et de la connaissance.
Ce bref préambule pour, s'il en était besoin, rappeler à quel point la communication numérique est
aujourd'hui plus que jamais indispensable dans la boucle de l'information. Certes rien ne remplacera jamais le contact humain, la parole, le geste et l'écrit (entendons par là l'écriture papier). Mais
prenons donc le 2.0 comme un support complémentaire. N'opposons pas mais imbriquons, recherchons l'efficience. La résistance au changement est un frein, une énergie perdue.
Notre commune est engagée depuis quelques années dans la construction de son Système d'Information municipal, dont la communication externe, à destination des Mervillois, en est un pan principal.
Ainsi, janvier 2017 verra la naissance d'un nouveau média 2.0 communal : la page Facebook de
Merville.
Elle viendra renforcer et compléter notre bulletin communal, notre site Internet et notre panneau
lumineux.
Vous pourrez y suivre l'actualité municipale et par la suite, certainement, l'activité associative. Vous
y trouverez les informations importantes (prévention, évènements climatiques, rappels à la loi, etc.)
mais aussi des infos pratiques (horaires, manifestations, modalités diverses, etc.).
Le lancement de notre page Facebook est prévu pour le lundi 9 janvier 2017. Certes sa montée en
puissance sera graduelle mais nous nous attacherons à la faire vivre et vous apporter ainsi, nous
l'espérons, une information d'actualité et réactive. N'hésitez pas à venir " liker " et partager nos publications.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle fin d'année empreinte de douceur et d'agréables
moments, seuls ou en famille, avec vos proches et tous ceux qui vous sont chers.
Thierry Vignolles, adjoint au maire délégué à la Communication et à l'Informatique

CCAS

MANÈGE GRATUIT ET GOÛTER
POUR LES ENFANTS

Vendredi 2 décembre

n manège gratuit sera présent à la salle polyvalente et ouvert
le vendredi 2 décembre à compter de 16h15 et un goûter sera
offert dans la salle.
Nous serions heureux de partager cette après-midi avec vous et vos
enfants.
Le Père Noël viendra rendre visite aux
petits Mervillois

MARCHÉ DE PLEIN VENT SPÉCIAL NOËL

Mercredi 21 décembre
e mercredi 21 décembre, le marché de plein vent fêtera
Noël avec diverses animations, place de la République, de
10h à 12h :
- Vin chaud offert par la municipalité et toasts offerts par l’Association Randonnée, Culture et
Loisirs Mervillois.
- Photo gratuite avec le Père Noël.
- Stands et animations des associations mervilloises.
Nous vous attendons nombreux afin de partager un moment de convivialité.
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Everywhere : chauffeur
privé
Guy Hélayel vous propose
un service de voiture
privée pour déplacements,
transferts et mises à
disposition.
06 40 32 56 80
everywhere-vtc@orange.fr
www.everywhere-vtc.fr

Les Permagiciens
Spécialistes en
dépaysagisme – Solutions de
récupérations écologiques
pour créations de potagers et
cultures
1 Rue des Platanes
lespermagiciens@yahoo.com
07 64 10 22 37
06 18 75 22 14
www.les-permagiciens-96.
webself.net
Facebook : Les Permagiciens
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REPAS DES AÎNÉS

CCAS Dimanche 10 décembre

Le CCAS de Merville

Repas
des aînés

Un moment convivial avec le plaisir de se rencontrer et de partager un repas
souhaite
joyeuses
Le CCAS organise le traditionnel repas des aînésvous
qui aura
lieu ledesamedi
10
décembre 2016 à la salle polyvalente à 12h.
fêtes de fin d’année !
Le repas sera offert à toutes les personnes seules ou en couple qui ont 65 ans
et plus (pour les couples, il suffit que l’un des deux ait 65 ans). Ce sera l’occasion pour ces personnes de se retrouver et de partager un moment d’amitié
Samedi 12 décembre 2015
et de convivialité.
Une invitation individuelle vous a été envoyée. Si vous ne l’aviez pas reçue, n’hésitez pas à le signaler au
CCAS : 05 62 13 40 95, nous serons heureux de vous compter parmi les convives.
Cette année, les personnes qui n’auront pas pu assister au repas pourront bénéficier d’un cadeau, uniquement si elles sont âgées de 75 ans et plus, munies de leur carte d’identité. Les couples pourront
bénéficier du cadeau, si et uniquement si, aucun des deux n’a participé au repas des aînés.
Vous pourrez ainsi venir récupérer vos cadeaux aux heures d’ouverture du CCAS : lundi 12 et 19 décembre, mardi 13 et 20 décembre, mercredi 14 et 21 décembre, jeudi 15 et 22 décembre et vendredi
16 décembre.
Nous vous attendons nombreux le samedi 10 décembre à la salle polyvalente à partir de 12h.
Service repas des aînés
Depuis plus de 15 ans, le service du repas des aînés est assuré par une vingtaine de jeunes Mervillois.
Cette année encore, le CCAS fait appel à eux pour le samedi 10 décembre de 11h à 17h. Les jeunes intéressés (même ceux qui sont venus l’an dernier) sont priés de se faire connaître et doivent s’inscrire avant
le 7 décembre auprès de Pascale au 06 75 00 89 99 ou à relais.associatif@merville31.fr

TRAVAUX

Réfection de l'accès à l'école maternelle
Afin de renforcer la sécurité des usagers, Madame le Maire a
demandé à la Communauté des Communes Save & Garonne
d'aménager la voirie au droit de l'école maternelle.
Un passage piéton a été peint pour permettre aux usagers de
traverser la chaussée de la rue des Ecoles en toute sécurité.
Un trottoir en béton a été construit en tenant compte de la
réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite). Cette aire
piétonne dessert le portail de l'école maternelle, le portail de la
cour de récréation et le portillon du Service Enfance et Jeunesse.
Le panneau "sens interdit" a été remplacé et implanté dans un
endroit plus visible. Cet aménagement a été réalisé sur la période
du 19 au 28 octobre 2016.

Les trottoirs devant la maternelle
et l'entrée du centre de loisirs ont été rénovés

SÉCURITÉ

Vols par ruse : soyez vigilants
es auteurs des vols par ruse et par fausses qualités inventent un scénario pour détourner l’attention de leurs victimes et leur voler leurs biens, souvent sans qu’ils ne s’en aperçoivent. Ces auteurs se
font régulièrement passer pour des policiers, des
agents administratifs ou encore des plombiers.
Quelles habitudes prendre ?
- Rompez l’isolement, gardez des contacts réguliers avec vos voisins ou des associations.
- Ayez toujours à portée de main les numéros de
téléphone importants pour votre sécurité (famille,

voisins, police, etc.).
- Gardez dans la mesure du possible votre porte
verrouillée.
Que faire en cas de méfaits commis ?
- Déclarez immédiatement le vol au 17.
- Ne touchez à rien jusqu’à l’arrivée des forces de
l’ordre.
- Faites opposition auprès de votre banque si un
chéquier ou une carte bancaire ont été dérobés.
Les numéros utiles : 112 : Urgences / 17 : Gendarmerie - Police nat. / 08 842 846 37 : " 08 victimes "
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AMÉNAGEMENT

L'église fait peau neuve
epuis plusieurs mois, de nombreux travaux ont été réalisés sur l'église Saint-Saturnin.
Le maintien en état du patrimoine est important pour Madame le Maire et son Conseil
Municipal.
Après avoir dans un premier temps, pris des dispositions afin de sécuriser l’église, un appel
d’offre a été lancé en 2015, auprès de bureaux d’études afin de réaliser un état des lieux de
la charpente et du plafond en lattis.
L’expertise menée révéla un bon état de la charpente mais des fragilisations ponctuelles du
plafond en lattis, dues principalement à une accumulation de fiente des pigeons.
La mission confiée au bureau d’étude se poursuivit par la consultation d’entreprises spécialisées dans ce type de travaux de rénovation de monuments et plus
Louis Bidault, peintre mervillois, a oeuvré à la restauration
spécifiquement sur la consolidation de plafond en lattis.
des peintures du coeur de l'église
La municipalité a pu réaliser l’intégralité de ces travaux grâce, en partie,
au don d’un généreux Mervillois, M. Georges Marcet.
En parallèle, une souscription a été lancée avec la Fondation du Patrimoine auprès des Mervillois et mécènes, afin de pouvoir poursuivre les
travaux de consolidation et rénovation du plafond. Reste une tranche
importante de travaux : la restauration des peintures du plafond et de
celles situées sur les murs au-dessus de la corniche.
Pour ces travaux de restauration de peintures, la municipalité a tenu à
prendre conseil auprès de l’artiste-peintre mervillois, Louis Bidault. Ce
dernier a confirmé la délicatesse et l’ampleur mais également la pénibilité de la mission à réaliser.
Louis Bidault s'est proposé pour mener à bien le rafraîchissement du
chœur de l’église et ce, à titre gracieux. En septembre 2016, c’est avec
l’aide d’un employé de la mairie, Richard Lébé, que l’opération a été
entreprise. Les pilastres en stuc ont été poncés et revernis, les murs du
choeur ont été repeints, les peintures murales ont été nettoyées, l'encadrement de la fresque murale
centrale se situant derrière l'autel a été repeint et les parois en fond de la mezzanine ont été remises en
état.
Grâce à la générosité de M. Bidault notre église retrouve son éclat dans le respect de ses couleurs originelles.
Il est à noter que Jean-Luc Fourquet, adjoint en charge de l’Aménagement et Travaux, avec l’appui de
Mme le Maire et son équipe, a apporté un soin particulier à l’éclairage du chœur permettant une mise en
lumière des œuvres picturales qui l’ornent et valorisant le travail réalisé à cet effet.
La municipalité n’a pas été seule à œuvrer pour la conservation de ce patrimoine. Les associations de
défense du patrimoine, Conseil Paroissial, Un siècle de Vie, les Amis de Saint Saturnin mais également le
Père François de Larboust, curé de Merville, ont été associés au projet (planning des travaux, informations
sur les actions) et ont été à l’origine et acteurs de la restauration du confessionnal, de l’hôtel de marbre
de la chapelle de la Vierge entre autres.
À ce jour, les Mervillois peuvent constater que le chœur de l’église a retrouvé son éclat !
Des consultations sont en cours pour réaliser la restauration des peintures
du plafond.
Une protection a été mise en place courant octobre devant l’esplanade de
l’église afin d’assurer la sécurité dans le cadre du renforcement du plan
vigipirate et laisser libre d’accès le chemin pour les différentes cérémonies
célébrées en son sein.
Une réfection du parvis aura lieu début janvier dans le cadre de l’Ad’AP
(accessibilité pour les personnes handicapées) pour faciliter l’entrée des
personnes à mobilité réduite.
Ces différents projets viennent renforcer la volonté de l’équipe municipale
de rendre ce lieu plus fonctionnel pour ses usagers.
Jean-Luc Fourquet, adjoint au maire délégué à l'Aménagement et aux Travaux

Une " barrière amovible " a été installée devant l'esplanade de l'église
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BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés
Je sais pas : Barbara Abel

Nous irons tous au paradis : Fannie Flagg

Une famille trop parfaite : Rachel Abbott

La Cité Tome 2 : Stella Gemmell

La terre promise (Lucky Luke) : Achde et Jul

Sans même un adieu : Robert Goddard

Une ville sur écoute : Jon Ottar
Olafsson
L'origine de nos amours : Erik Orsenna

Et tu trouveras le trésor qui dort en toi : Laurent Gounelle Lesfabuleusestribulationsd'ArthurPepper:PhaedraPatrick
Premiers hommes : Pascal Pick
L'enfant de la dernière chance : Henriette Bernier Tout sur la photo : Juliet Hacking
Quand l'imprévu s'en mêle : Alex Riva
La 14ème colonie : Steve Berry
Eve : Marek Halter
Harry Potter et l'enfant maudit : J. K. Rowling
En attendant Bojangles : Olivier Bourdeault
L'ange de la mort : Jack Higgins
Les cousins Belloc : Jean Anglade

Un enfant à soi : Clare Brown

Le piège de la Belle au bois dormant : Mary Higgins Clark Une scandaleuse affaire : Anita Shreve
Dans la paix des saisons : Christian Signol
Sphinx : Christian Jacq

Tableaux d'Origamis : Didier Boursin

Les 12 indices de Noël : P. D. James

L'espionne : Paulo Coelho

Blasmusikpop : Vea Kaiser

Guide des travaux d'aiguilles : Collectif

Toutescesgrandesquestionssansréponse:DouglasKennedy

La sorcière de Locronan : Nathalie de Broc

Tant que dure ta colère : Asa Larsson

Au nom du père : Françoise Bourdin

Journal d'un homme heureux : Philippe Delerm Dominance : Will Lavender
Olympe : Maxime de Maximy

Le premier miracle : Gilles Legardinier

Moka : Tatiana de Rosnay

Face au mal : Bill Loehfelm

Le langage secret des fleurs : Vanessa Diffenbaugh Les larmes de la pinède : Jean-Paul Malaval
La succession : Jean-Paul Dubois

L'abbaye blanche : Laurent Malot

Pour la suite des nouveautés, en attendant le prochain bulletin municipal, n'hésitez pas à consulter le site de la mairie.
Et bien-sûr, tout ce qui concerne les jeunes et les enfants
n'est pas listé mais vous pouvez découvrir les ouvrages directement sur place !
Exposition de photos sur le Japon
Les murs de notre bibliothèque sont éclairés par une superbe expo de Bruno Real, auteur photographe, autodidacte,
qui a abordé la photographie dès le collège. Ses travaux
récents se focalisent sur des ambiances et des visions oniriques, graphiques ou symboliques, tout en gardant le réel
en sujet principal. Vous pourrez aussi admirer la magnifique
éclipse de Lune de septembre 2015.
Les tirages, numérotés et limités à 10 exemplaires, sont
aussi proposés
à la vente, c'est
le moment de
penser à un cadeau de Noël
original ! À découvrir jusqu'à
mi-décembre.

Irena Sendlerowa, Juste parmi les nations : Gilbert Sinoue
Chanson douce (Prix Goncourt 2016) : Leïla
Slimani
Un pur bonheur : Danielle Steel
Sur les chemins noirs : Sylvain Tesson
L'art et la manière : Georges V. Higgins
Emma : Brigitte Varel
Demain les chats : Bernard Werber
Les brutes en blanc : Martin Winckler

Carnet de voyage : L'Égypte - jeudi 15 décembre à 20h30,
salle Joseph Bon
Après le dernier carnet sur l'Inde en novembre, nous changeons de région !
Cette fois-ci, c'est Yvette et Michel Van Troeyen qui vont
nous présenter leur dernier voyage en Égypte. Rentrant d'un
périple en Asie du Sud-Est, ils décident de partir dans les pas
de l'historien grec Hérodote. De la dépression désertique de
Kargha au domaine d'Osiris dans la vallée du Nil, de la frontière soudanaise à la capitale le Caire, ce carnet de voyage
évoquera trois millénaires d'histoire ! Ne le ratez pas !
À la fin de la projection et pour échanger, un pot de l'amitié
vous sera offert. Entrée libre.
Séance de dédicaces de Gérard Esquerre pour son livre
" La lumière du crépuscule " - samedi 17 décembre de
11h30 à 12h30 à la bibliothèque
Dans cet ouvrage, relevant plus de la nouvelle que du
roman, Gérard Esquerre nous raconte sa vie de musicien
professionnel. De son enfance, en tant que chanteur dans
les églises depuis l'âge de 8 ans, jusqu'aux rencontres de
personnalités connues, venez découvrir son parcours et son
histoire dans ce livre.

CITOYENNETÉ

Recensement
Tout jeune français ayant atteint l’âge de 16 ans doit se rendre en mairie pour procéder à son recensement dans les 3 mois qui suivent
son anniversaire. Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté
ainsi que l’inscription d’office sur les listes électorales à ses 18 ans. À la suite de cette démarche, l’attestation délivrée par la mairie sera
nécessaire pour le passage d’examens et concours publics (dont le permis de conduire) avant l’âge de 25 ans.
Elle doit être conservée soigneusement car aucun duplicata ne pourra être délivré.
Pièces à fournir lors du recensement : le livret de famille à jour et la pièce d’identité du jeune.
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SERVICE ENFANCE - JEUNESSE

Des nouvelles du service

Projet " Cross " 2017 :
Le SEJ se lance dans l’organisation d’un cross dédié à tous les
enfants de l'école élémentaire courant printemps 2017.
Répondant aux enjeux du Projet Educatif de Territoire (PEDT), ce
projet tend à développer la continuité et la complémentarité des
actions éducatives locales. Organisé autour de l’école (lieu symbolique pour les élèves), ce projet serait conduit en partenariat
avec différents partenaires socio-éducatifs locaux (enseignants,
animateurs, élus, parents d’élèves).
Ce rendez-vous sportif participera - tout comme le Dépoluthon
et Merville Plage - au dynamisme local. Lors de cette manifestation, parents et grands-parents seront conviés à soutenir leurs
enfants et petits-enfants dans une course à travers la ville. Suite
au prochain épisode, après consultation de la commission Enfance Jeunesse et des directrices d’école.
Ateliers / 2nd trimestre (ALAE maternel et élémentaire) :
Les ateliers du 2nd trimestre débuteront à la rentrée des vacances
de Noël. Seront proposées aux enfants des activités diverses et
variées sur le même schéma que le 1er trimestre. Il y en aura pour
tous les goûts : athlète, joueur, artiste, peintre, rêveur, etc. Tout
le monde pourra trouver son bonheur. Le programme d’activités a été distribué le mardi 22/11/16, n’oubliez pas d’inscrire
vos enfants dès sa réception. Les parents d’élèves sont conviés
à reporter le choix de leur(s) enfant(s) par ordre de priorité et ce,
sur l'ensemble des ateliers de la tranche d'âge concernée.
À noter : le grand froid étant de retour, l’équipe d’animation vous
remercie d’équiper vos enfants de blouson, bonnet et écharpe.
Test d’évacuation d’urgence / ALAE maternel et élémentaire :
Dans le cadre de la sécurisation des ALAE, le SEJ organisera un
test d’évacuation d’urgence incendie d’ici les fêtes de fin d’année. Organisé en partenariat avec les services municipaux (restauration, technique et police municipale), ce test aura lieu entre
12h et 14h. Dans un souci de continuité éducative, les procédures d’évacuation sont réalisées en articulation avec les écoles
de la commune.
Comité de pilotage / Projet Educatif de Territoire (PEDT) :
Actif depuis la rentrée scolaire 2015, le PEDT entre dans une
phase d’évaluation locale et nationale. En parallèle d’une étude
nationale conduite par le Ministère de la ville, de la jeunesse et
des sports, le comité de pilotage de Merville étudiera le niveau
de réalisation de son projet. À ce titre, les différents partenaires
socio-éducatif locaux se réuniront le lundi 23 janvier à 18h, salle
Joseph Bon, en présence de la CAF de la Haute Garonne et des
élus locaux.
Parents d’élèves, associations, enseignants et animateurs seront
mobilisés via la diffusion d’un questionnaire d’évaluation. Cette
1ère phase évaluation sera l’occasion d’évoquer les orientations
2017 et d’initier la réflexion sur le volet Jeunesse (12-17 ans).
Mercredi :
Les inscriptions pour la 2nde période des mercredis après-midi débutent le jeudi 1er/12/2016 et se clôturent le mercredi
14/12/2016. Vous pouvez réserver la présence de votre enfant
et son repas soit par le portail famille, soit au bureau ou enfin par
courrier électronique (reservations.sej@merville31.fr).

NB : inutile de réserver à nouveau les repas si vous l’avez fait
pour l'année.
Trois projets majeurs pour cette période : la découverte culinaire,
les petits acteurs en herbe (théâtre, exercices dramatiques adaptés à leur âge), et les chasseurs d'histoire (découverte de Merville
par les histoires et légendes des anciens du village).
Maison Des Jeunes (MDJ) :
Grosse ambiance à la MDJ pour les vacances de la Toussaint
2016 ! Accompagnés de Verlaine et de Julien, les jeunes sont
partis pour une semaine intense entre découverte culturelle
et activités sportives ! Ils se sont échauffés dès le lundi avec
quelques tours de patinoire pour enchainer sur une journée de
jeux d’orientation à Toulouse, une rando’ vélo et une escapade à
la découverte de la belle cité de Carcassonne.
À retenir : la MDJ a reçu le prix du " Clip musical ", lors des
rencontres " Vidéo Jeunes " organisées au Centre culturel " Albin
Minville " pour " Traces de silence ". Ce projet de clip musical
associant danse, vidéo et chant est né d’une collaboration avec
l’association AMALGAM, le but étant de dénoncer les actes
d’harcèlement scolaire et de cyber harcèlement. À voir sur le site
www.merville31.fr
La MDJ accueille en son sein un nouvel animateur, Junior, qui interviendra un samedi sur deux, les mercredis et vendredis soirs.
Bravo à l'équipe qui a battu le record de fréquentation lors d'un
grand repas partagé avec 31 participants ! Et un grand merci à
l'Autan et l'Harmattan pour cette belle rencontre avec Tankien un sculpteur du Burkina Faso - qui nous a fait découvrir son pays
et sa culture au travers de son art !
Concours de dessin / FCM :
En partenariat avec le Football Club de Merville (FCM), le SEJ
a conduit un concours de dessin visant à réaliser une fresque
murale au sein d’un local du FCM. Après un retour d’une vingtaine de chefs-d’œuvre, les représentants de l’association et de
la mairie ont opté pour la réalisation d’une fresque intégrant
les différents dessins. À ce titre, l’ensemble des participants est
désigné vainqueur et sera convié à participer au goûter de Noël
du club le 14/12/2016. Une récompense leur sera alors remise.
La fresque murale sera réalisée sur les vacances de printemps
2017 par les jeunes volontaires, en lien avec la MDJ. Un stage
d’initiation football - animé par le FCM - s’articulera à un stage
de graff’ conduit par Julien Martinez (Directeur de la MDJ) et son
équipe. Un grand merci au FCM pour ce beau projet !
Projet " Cuba " :
En partenariat avec l’association " France - Cuba " de Toulouse,
un groupe d’enfants conduit un projet de correspondance avec
une école du pays. Mise en œuvre sur le temps de la restauration
périscolaire (ALAE élémentaire), cette action sera conduite tout
au long de la période d’hiver 2017.
Les enfants intéressés peuvent s’adresser directement à Arnaud
Meunier (animateur).
Suite P12
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Coaching et formation
assistés par le cheval
- Organisme de formation en
management, commerce et
relation client.
- Accompagnement de
dirigeants et salariés dans
leurs objectifs ainsi que
les particuliers dans un
changement de parcours
professionnel.
- Coaching individuel et
d’équipe.
- Formations, management,
commercial et
communication relationnelle.
- Cohésion de groupe.
- Accompagnement au
changement.
- Ateliers de développement
personnel.
Valérie Fontana
06 14 67 76 85
contact@nouvelacte.fr
www.nouvelacte.com
Facebook : Nouvel Acte

L'Adresse : Agence
immobilière
Activités : Transaction –
Location - Gestion – Conseil
Du mardi au vendredi de
9h30-12h30 / 15h-19h
Samedi : 10h – 13h
Après midi sur RDV
05 61 06 28 92
102 bis rue de Guinot
Dirigeants : Martin et
Marie-Charlotte Chabrol

SEJ

Service Enfance Jeunesse

SERVICE ENFANCE - JEUNESSE

Suite

Agenda :

Enfance (3-11 ans)

Nouvel Acte

Mervilleactualités
actualités////Décembre
Septembre2016
- Octobre
- Novembre
Merville
- Janvier
- Février 2016
2017 //

Ateliers
2nd
trimestre

Diffusion / Programmes
(Période du 2/01 au 31/03/17)

Mardi 22/11/2016

Inscriptions

Jusqu'au 2/12/2016

Affichage / Liste de présence

Lundi 12/12/2016

Diffusion / Programmes

Mercredi
2nd
trimestre

(Période du 2/01 au 31/03/17)

Inscriptions
Diffusion / Programmes

Vacances
Hiver
2017

(Période du 6 au 17/02/17)

Inscriptions

Mercredi 30/11/2016
Du 1er au 14/12/2016
ou jusqu'à la veille avant 10h (sous réserve de place)

Vendredi 6/01/2017
Jusqu'au 27/01/2017 (1ère semaine)
Jusqu'au 3/02/2016 (2ème semaine)

Nouveaux animateurs :
Nancy Proust (46 ans)
Entrée : 31/03/2016
Qualification : BAFA
Intervention : ALAE maternel (matin+mercredi) / élémentaire (midi+soir)
Quentin Rieuxpeyroux (21 ans)
Entrée : 06/06/2016
Qualification : BAFA + Licence Science de l’éducation et de la Formation (Toulouse)
Intervention : ALAE maternel (matin, midi et soir) en remplacement de Ludivine Castellano
Pierre Junior Assa (27 ans)
Entrée : 06/06/2016
Qualification : BAFA + Brevet d’Aptitude Professionnel d’Assistant Animateur Technique
Intervention : ALAE élem. (midi et soir) + MDJ (mercredi AM, soirées du vendredi et samedi AM)
Elsa Peyronnin (29 ans)
Entrée : 23/09/2016
Qualification : Études de Lettres classiques et modernes (Sorbonne - Paris)
Intervention : ALAE élémentaire (midi)
Mélanie Gomiero (20 ans)
Entrée : 06/10/2016
Qualification : BAFA + Licence "Langues, Littérature et Civilisation Etrangères" (Toulouse - en cours)
Intervention : ALAE élémentaire (midi)
Nicolas Thiry (34 ans)
Entrée : 03/11/2016
Qualification : Judo (intervenant au sein de l’association " Merville Arts martiaux  ")
Intervention : ALAE élémentaire (midi)

SANTONS DE PROVENCE

La Provence s'installe chez Jacques Sans
our les fêtes de Noël, Jacques vous fait découvrir sa passion et l’histoire des 200 santons qui animent
son village provençal. Il travaille toute l’année pour préparer l’exposition de son village provençal. Le
village est présent comme chaque année avec notamment la grotte de la Nativité, le manège, l’épicerie,
l’école, etc. Juliette et Jacques vous recevront jusqu’au mois de mars sur appel au 05 61 85 06 42.

Merville actualités // Décembre 2016 - Janvier - Février 2017 //

actualités municipales // 13

RÉUNION PUBLIQUE

Projet aménagement place de la République
Le mardi 25 octobre se tenait à la salle Joseph Bon, une réunion publique organisée par la municipalité dont le thème portait sur le projet d’aménagement
de la place de la République et plus précisément sur l’esquisse du projet à
laquelle étaient conviés les administrés et présidents d’associations.
Madame le Maire, Chantal Aygat, a introduit la réunion en présentant Mme
Labarthe, architecte et M. Foret, directeur de la voirie des aménagements durables de la Communauté de Communes Save & Garonne.
C’est donc devant une salle de près d’une soixantaine de personnes que l’esquisse a été projetée.
Ces projections et présentations ont donné lieu à un échange constructif
autour de remarques, de propositions et d’attentes en tenant compte des
contraintes qui s’imposent liées aux diverses utilisations de cet espace public.
Madame Larbarthe, architecte du projet,
présentant les esquisses aux Mervillois,
La municipalité, par la voix de M. Jean-Luc Fourquet, adjoint en charge des Proen présence de Madame le Maire, Chantal Aygat
jets, Aménagements et Travaux, a rassuré les Mervillois quant au fait que cet
espace public restera un lieu de vie, qui continuera à accueillir marché, fête,
bal et autres manifestations.
Le souhait de la commune est de redynamiser cette place en la rendant plus facilement accessible aux
piétons mais également aux personnes à mobilité réduite (prise en compte des problèmes d’accessibilité qui seront résolus en mettant la place au même niveau que la chaussée) et de réduire la vitesse de
circulation au cœur du village. Le stationnement est aussi un critère important et le même nombre de
places sera maintenu sur le parking.
L’objectif de la municipalité est de pouvoir rendre à cette place toute l’aura qu’elle mérite et ce, en maîtrisant les coûts, en fonction des contraintes imposées (légales, festives, commerçantes, etc.) et en tenant
compte au mieux des attentes des Mervillois.
Jean-Luc Fourquet, adjoint au maire délégué à l'Aménagement et aux Travaux

RÉUNION PUBLIQUE

Participation citoyenne
Dans le cadre de la convention signée entre les collectivités et l’État, visant
à prévenir notamment les atteintes de biens et des personnes, Merville s’engage dans le dispositif " Participation citoyenne ".
Ce dispositif nécessitant, comme son nom l’indique, la participation des
citoyens, une réunion d’information auprès des " quartiers-pilotes " situés au
sud-est de la commune a été organisée le 24 octobre dernier, salle Joseph
Bon à l’initiative de la commission " Sécurité / Citoyens " dont a la charge la
conseillère Nelly Auguste, déléguée par Madame le Maire, Chantal Aygat.
Cette réunion a été menée en partenariat par le Capitaine Ventura de la Communauté de Brigades Grenade-Cadours et Jacques Chambraud, policier municipal de Merville.
Au cours de cette réunion, il a été expliqué aux citoyens résidant dans ces
quartiers que, durant 6 mois, leur zone serait " pilote " du dispositif. Les
Madame le Maire, Chantal Aygat, a présenté l'opération
personnes souhaitant prendre part à cette action peuvent s’inscrire (en
participation citoyenne en compagnie du Capitaine Ventura,
de la COB Grenade-Cadours
retirant le formulaire) auprès de la police municipale via le mail suivant :
et Jacques Chambraud de la Police Municipale
police.municipale@merville31.fr ou directement sur le site internet de la
comune : www.merville31.fr
Le principe de la " Participation citoyenne " est de faire remonter en un temps le plus court possible,
auprès de la gendarmerie, toute information utile, tout agissement inhabituel repéré par les citoyens,
dans leur quartier, en gardant pour objectif la prévention des atteintes aux biens et aux personnes.
Bien qu’une zone ait été géographiquement définie comme " pilote ", toute personne en dehors de
celle-ci souhaitant s’impliquer peut contacter la Police Municipale afin de connaître les modalités du
dispositif.
Nelly Auguste, conseillère municipale déléguée à la sécurité publique
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CADRE DE VIE

Respectons la propreté de notre commune
Des actes d’incivilités ont été remarqués sur la commune à de
nombreuses reprises. En effet, des dépôts sauvages de détritus et
d'encombrants, parfois à proximité des collecteurs d’ordures, ont
été constatés par certains Mervillois.
Nous rappelons qu’il est du devoir de chacun de respecter les lieux
de vie de la commune ainsi que la propreté et l’environnement de
Merville.
La Communauté de Communes Save & Garonne collecte, sur

rendez-vous, vos gros encombrants. Il s’agit uniquement d’objets
très volumineux ne pouvant être transportés en voiture (armoire,
canapé, matelas, etc.) Vous pouvez contacter le service technique
de la CCSG au 05 61 82 63 74 pour prendre rendez-vous.
Vous avez également possibilité de vous rendre aux déchèteries
de Grenade et de Cornebarrieu pour vous débarrasser de certains
détritus et encombrants (horaires et jours d’ouverture en page 19
de ce bulletin, rubrique " Numéros utiles ").

Des poches poubelles pour les containers collectifs
d'ordures ménagères
Deux rouleaux de sacs poubelles vont être distribués gratuitement par la mairie de Merville aux foyers relevant de la collecte des
containers collectifs ordures ménagères.
Cette dotation, financée par la CCSG était déjà en vigueur sur de nombreuses communes de notre territoire.
Pour éviter les odeurs et plus, ne jetez plus vos déchets ordures ménagères en vrac dans les poubelles vertes. Utilisez des sacs bien
fermés.
Les bouteilles et flacons plastiques, les papiers, les cartons et les métaux doivent être déposés en vrac, sans sac, dans les containers
jaunes destinés au tri sélectif.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

Expression de Mme Véronique Volto
Mesdames et Messieurs, Chers Mervilloises, Chères Mervillois,
Les élus du Conseil Départemental se sont réunis en session budgétaire, les 18 et 19 octobre dernier, afin d’adopter la deuxième
décision modificative 2016. Cette session a été particulièrement
riche en débats sur des sujets très divers qui ont un impact direct
sur votre vie quotidienne, aussi bien en matière de déplacements
que d’environnement, que sur des sujets sociétaux.
Ces sujets touchent les jeunes comme les moins jeunes : le droit à
l’avortement qui relève du droit universel des femmes à disposer
de leur corps que nous avons voulu réaffirmer ou encore le droit à
mourir dans la dignité pour nos aînés.
Nous avons lancé la création de Haute-Garonne Développement,
une société publique locale destinée à soutenir les bassins de
vie péri-urbains et ruraux dans leur accès au foncier économique,
pour assurer la création et la commercialisation de zones d’activités. Cette structure accompagnera les nouvelles intercommunalités, comme celle qui réunira Save et Garonne avec Cadours, dans
leur stratégie de développement économique, dès le printemps
2017, afin de favoriser l’emploi local.
En ce qui concerne la 3ème ligne de métro, nous avons décidé de
participer au débat public en déposant une motion auprès de la
Commission Nationale du Débat Public. En juin 2016, nous avions
voté un financement à hauteur de 201 millions d’euros du Plan
de Déplacements Urbains sur 15 ans, dont 102 millions d’euros
consacrés au projet de 3ème ligne de métro, reliant la gare de Colomiers à la gare de la Cadène à Labège.
Grâce à la réaction du Conseil Départemental, Tisséo a maintenu
le tarif jeunes à 10 euros, accessible à tous, contribuant ainsi à lutter contre la précarité, à augmenter le pouvoir d’achat des jeunes
et à renforcer leur autonomie, tout en leur donnant accès à des

transports écologiques vers Toulouse, l’une des villes les plus
attractives de France pour les jeunes qui étudient, travaillent et
s’installent souvent dans sa périphérie.
Nous avons décidé également d’augmenter le nombre de jeunes
accueillis au Conseil Départemental en contrat d’apprentissage
et étendu le dispositif des emplois d’avenir pour favoriser l’accès et le retour à l’emploi pour les jeunes et les personnes qui
acquièrent alors une qualification, dans des activités présentant
un caractère d’utilité sociale ou environnementale. Au Conseil
Départemental, après trois ans de mise en oeuvre, nous avons
voulu poursuivre cet engagement et accroître le nombre de bénéficiaires (25 apprentis et 70 emplois d’avenir).
Nous avons décidé aussi de nous engager dans un partenariat
avec le Stade toulousain, comme nous l’avons déjà fait dans
notre canton avec le Grenade Sport et beaucoup d’autres clubs
et écoles de sport.
Pour prendre connaissance de façon plus détaillée de nos décisions qui impactent votre vie quotidienne, nous vous proposons
de vous rendre sur le site internet du Conseil Départemental. Avec
mon collègue, Alain Julian, nous restons bien sûr à votre disposition tout au long de l’année. Vous pouvez nous contacter très
facilement au Conseil Départemental ou nous rencontrer lors
de nos permanences à Grenade et dans les autres communes du
canton.
En attendant, nous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes
fêtes de fin d’année. C’est avec plaisir que nous vous retrouverons
pour la traditionnelle cérémonie des voeux.
Bien cordialement.
Véronique Volto - Vice-Présidente du Conseil Départemental
Conseillère départementale du canton de Léguevin avec Alain Julian
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FOYER RURAL

Les stages font le plein !
Le Foyer Rural a le plaisir de vous présenter les animations pour
les trois mois à venir.
Soirée " Danse avec ton village " - danses de salon le samedi 14
janvier 2017 - 20h30, salle polyvalente

Stages de scrapbooking mensuels de décembre à février
Le Foyer Rural vous propose des stages mensuels de scrapbooking pour enfant dans la salle Jean-Marie Raymond - 1er étage
Espace Jouvion (31 rue du Bourrelier) :
• thème "Suspension Joyeux Noël" le samedi 17/12 de 14h à 16h
• thème"Monogramme du prénom" le samedi 28/01 de 14h à 16h
• thème " Mini album Love " le samedi 25/02 de 14h à 16h
Les stages sont animés par Sabrina (http://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.fr
Soirée jeux mensuels de décembre à février
Venez vous essayer à des dizaines de jeux de 5 à 118 ans ! Nul
besoin d’être adhérent, 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 !
Tous les mois au rdc de l’Espace Jouvion (31 rue du Bourrelier).
Les soirées jeux se dérouleront :
• le vendredi 16 décembre à partir de 18h30
• le vendredi 20 janvier à partir de 18h30
• le mercredi 15 février de 14h à 17h

La fédération des Foyers Ruraux fêtent ses 70 ans. À l’occasion
de cet événement, les Foyers Ruraux de Merville, Grenade, Daux,
Montaigut sur Save, Launac et Saint Cezert se sont réunis pour
organiser en commun différentes soirées sur le thème des danses
qui se dérouleront du mois de janvier au mois de juin.
Le Foyer Rural de Merville a le plaisir d'ouvrir le bal avec une première soirée le samedi 14 janvier sur le thème des danses de
salon.
Stage de Salsa cubaine en décembre

Stage poterie enfant aux vacances de décembre et février
L’atelier poterie vous propose un stage pour les enfants à partir de
7 ans durant les vacances scolaire au 1er étage de la salle polyvalente (salle poterie).
• thème " Photophores " le mercredi 21/12 de 14h30 à 17h30
• thème " Animaux en folie ! " le mercredi 8/02 de 14h30 à 17h30
Le stage est animé par Cathy. Le matériel et la terre sont inclus.
• Tarifs : 15 € pour les adhérents au Foyer et 20 € pour les non
adhérents
• Renseignement / inscription : Cathy au 06 03 45 15 92
Attention : le nombre de place est limité !
Stage de cirque de février
Le Foyer Rural en partenariat avec " Ça Cirkule " vous propose un
stage de cirque sur 5 jours dans la grande salle de la salle polyvalente du 6 au 10 février.
Le stage est réparti sur 2 tranches d’âge :
• 4 / 7 ans le matin de 10h à 12h – tarif : 60 € (+ adhésion Foyer
17 € si non adhérent)
• 8 ans et plus de 14h à 17h – tarif : 90 € (+ adhésion Foyer 17 €
si non adhérent)
Renseignement / inscription : 06 84 54 21 77
Vous avez une question concernant le Foyer Rural de Merville ?
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/
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ÉCOLE DE MUSIQUE GABRIEL FAURÉ

Concert de Noël

Conférence sur le fonctionnement et la mise en place
d’un jardin au naturel. Mardi
18 octobre s’est tenue à
Merville une conférence-débat sur ce sujet, à l’initiative
de l’association Bien Vivre à
Merville 31 (BVAM31), en vue
de préparer les adhérents à la
réalisation du projet de jardin pédagogique basé sur la
convivialité et le partage. Le
projet porté par BVAM31 a
pour but de favoriser le lien
social et de permettre à tout
citoyen mervillois d’accéder
à une parcelle individuelle
tout en s’investissant dans
un projet collectif (parcelle
collective et entretien des
espaces communs), sans
conditions de ressources ou
de propriété foncière des
jardiniers adhérents.
Une
enquête est en cours pour
évaluer les attentes des mervillois intéressés par ce projet, à télécharger sur le site
bienvivreamerville31.free.fr/

FNACA

Décès de Lucien Simon
Le 22 octobre 2016 ont eu lieu les obsèques de M. Lucien Simon. Quatre porte-drapeaux
de Merville et de Daux, les Anciens Combattants mais aussi une foule nombreuse ont
assisté à l'office religieux et ont rendu un dernier hommage à notre ami.
Le 18 octobre 1955 il fut appelé à ses obligations militaires, affecté au 5ème bataillon
du matériel militaire à Tarbes. Il embarqua vers l’Algérie le 3 Avril 1956, de retour à
Merville il reprit son activité de menuisier-ébéniste.
À son épouse Ginette, à ses enfants, à son frère André L’Amicale des Anciens Combattants
et la FNACA renouvellent leurs sincères condoléances et les assurent de toute leur sympathie.

LES AMIS DE SAINT-SATURNIN

Restauration des reliquaires
Appel au don pour la restauration de quatre bustes reliquaires de l'église.
Toute contribution même modeste est la bienvenue, tout don fera l'objet d'un reçu fiscal.
Tél : 06 86 16 07 65 / mail : lesamisdestsaturnindemerville@gmail.com
Site : lesamisdestsaturnindemerville.centerblog.net
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ARCLM

Sorties de l'association
Jeudi 8 décembre 2016 : après-midi cabaret
Un avant-goût des fêtes de fin d’année. Un repas précédant un
spectacle–revue " So Good " au cabaret " Moulin des Roches " à
Saint-Orens, qui réunira une trentaine de nos adhérents et sera
suivi par une fin d’après-midi dansante.
Mardi 17 janvier 2017 : Lisle sur Tarn
Nous pourrons, le matin, découvrir de nouveaux chemins de randonnées tarnais, pique-niquer, puis la journée se poursuivra avec
la visite guidée de Lisle sur Tarn, village du XIIIème siècle, ancienne
bastide-port du Tarn qui fut un lieu important pour les échanges
commerciaux du pastel, du vin et des céréales. Les gourmands se
régaleront avec la visite du Musée Art du Chocolat, en découvrant
les sculptures et œuvres d’art exposées dans ce musée.
Février 2017 : Les pigeonniers de Save & Garonne
Date non encore définie, mais qui nous permettra de faire un
circuit d’environ 60 kms en car, accompagnés par une guide
conférencière de l’Office de Tourisme de Grenade afin d’observer les nombreux pigeonniers, châteaux et villages typiques qui
sillonnent notre région. Elle nous fera découvrir la vie locale, les
traditions, les particularités de l’architecture de ces pigeonniers et
l’histoire de l’élevage des pigeons.

Les randonneurs lors de la sortie à Foix

Activités du trimestre passé :
Dimanche 2 octobre : les adhérents ont été conviés à un repas
d’accueil, salle des fêtes. Ils étaient nombreux venus partager le
repas de l’amitié et les nouveaux adhérents n’ont pas été déçus
car ils ont reçus chacun un cadeau original : la trousse du parfait
randonneur (bouteille d’eau, pansements et conseils divers). L’ambiance y était comme à l’habitude très sympathique autour d’un
repas concocté par la Commission Convivialité, merci à tous.
Mardi 4 octobre 2016 : Visite du château de Foix et de la rivière
souterraine de Labouiche (Ariège) :
Nous étions 36 adhérents à découvrir cet imposant château datant du Moyen Âge, domaine du comté de Foix, toujours intact, ses
3 tours dont une qui conserve les vestiges du roi Henri IV. L’aprèsmidi, nous avons exploré la rivière souterraine de Labouiche.

ZÉBRULE ET APEM

Pénurie d'AVS
Comment s’est passée la rentrée ?
Certains élèves ont peut-être eu la bonne surprise de voir leur AVS (Auxilaire de Vie Scolaire pour les enfants avec un handicap) présent
dés leur premier jour et c’est tant mieux.
Cependant, d’autres élèves ont été moins chanceux. Pas d’accompagnement prévu, les établissements n’avaient aucune information
relative à la présence et l’arrivée de ces accompagnants. Il y a encore des parents qui n’ont aucune information.
Qui ? Quand ? Comment?
Pourtant dans sa conférence de presse du 29 août, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, rappelle que le
gouvernement a " décidé de former et de stabiliser plus de 50 000 emplois d'Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap
(AESH). Grâce à cet effort, nous avons augmenté d'un quart le nombre d'enfants en situation de handicap scolarisés, et même de 33%
la poursuite dans le second degré, et montré que l'école est véritablement une chance offerte à toutes et à tous. "
Où sont-ils ? En tout cas il en manquait à Merville, Aussonne, Tournefeuille. Au niveau national, certains enfants n’ont pas pu faire leur
rentrée faute d’accompagnant. Soit l’établissement ne pouvait pas accueillir un enfant au vu de ses besoins très spécifiques, soit les
parents, pour des raisons de sécurité évidentes du jeune, n’ont pas souhaité que leur enfant reste sans accompagnement au risque de
se blesser.
Ce qui met les parents hors la loi, la scolarisation étant un droit pour les enfants et une obligation pour les parents. Mais que se passe-til ? Les enfants restent dans le doute et les parents aussi !
La scolarisation de leur enfant étant fragmentée, beaucoup de parents, plus souvent les mères, sont dans l’impossibilité de reprendre
une activité professionnelle. " Comment voulez-vous travailler pour un employeur, même à mi-temps, lorsque l’école n’accepte pas que
votre enfant y reste si son AVS est absente ? ", interroge Laura-Julia Fiquet. (faire-face.fr).
Cependant il faut se faire entendre et continuer à lutter pour que chacun retrouve sa place à l’école dans les meilleures conditions.
Il arrive cependant de tomber sur des personnes investies qui font avancer les choses et débloquer les situations.
Zébrule et l’APEM.
Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook : www.facebook.com/zebrulemerville
Mail : associationzebrule31@gmail.com
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COMITÉ DE JUMELAGE

Direction la Hongrie
Dimanche 29 janvier :
Le Comité de Jumelage
organise son repas de retour de voyage, salle polyvalente, à 12h. Ce sera
l’occasion de voir le film,
partager les photos et les
souvenirs de cette aventure dans les Pouilles.
Assemblée Générale :
vendredi 3 mars 2017 à
18h30, salle Joseph Bon.

Le groupe de voyageurs à Alberobello,
dans les Pouilles

Samedi 25 février : vide-dressing
Cette année, le Comité se lance dans une nouvelle
manifestation : le vide-dressing ! Celui-ci se tiendra
à la salle polyvalente, ouvert au public de 9h à 18h.
Il est ouvert à la vente de vêtements d’occasion, en
bon état, homme, femme et enfant, d’accessoires,
bijoux, chaussures, sacs. Le dossier d’inscription et

le règlement seront à retirer auprès du Comité de
Jumelage (comite.jumelage@merville31.fr ou sur
la page FB de l’association). Pour toute information,
contacter Pascale au 06 68 87 59 15.
Tarifs : 5 € les 2m linéaires pour les particuliers,
10 € les 10m linéaires pour les professionnels.
(obligation de fournir une pièce d’identité) .
Inscriptions avant le 18 février minuit dernier délai.
Du 22 au 29 septembre : découverte de la Hongrie
Après l’Italie et les Pouilles, en 2017, le Comité
vous propose de découvrir la Hongrie, avec sa
splendide capitale Budapest. Les inscriptions sont
d’ores et déjà ouvertes. Programme détaillé à demander, sur la page FB et au 06 68 87 59 15, ou
mail : comite.jumelage@merville31.fr
Prix base chambre double : 1 320 €/personne tout
compris. 30% à la réservation. Possibilité d’échelonner le paiement jusqu’en août. Carte d’identité
ou passeport en cours de validité.

UN SIÈCLE DE VIE À MERVILLE

Opération Croix des Rogations
Nous avons au bord de nos routes des croix qui témoignent d’une véritable histoire.
Elles avaient une profonde signification religieuse et symbolique dans le quotidien des anciens. Elles
n’ont pas été placées par hasard à l’endroit où nous pouvons encore les voir. Certaines ont disparu ;
d’autres sont en mauvais état. L’association lance une souscription pour poursuivre des restaurations.
Toute contribution est la bienvenue.
Vous pouvez envoyer votre don par chèque à l’ordre de l'association - casier des associations Mairie de
Merville - Place du 11 novembre, par virement en demandant un RIB à l’association par mail. Un reçu
fiscal vous sera délivré.
Vous pouvez aussi apporter votre aide : un conseil, une technique, ou encore participer à certains travaux
manuels d’entretien, etc.
Contactez-nous : hiermerville31@gmail.com / tél : 05 61 85 00 78 (répondeur).
Sauvons notre patrimoine pour les générations futures !

MERVILLE ARTS MARTIAUX

La bonne affaire d'Antonin
Antonin Di Nardo, licencié du Merville Arts Martiaux et Mervillois a terminé
second de la compétition régionale minimes ce qui lui permet d’accéder
à la coupe de France minimes. Nous lui souhaitons bonne chance pour ce
défi.
Antonin sur la deuxième marche du podium

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

État civil

15 SAMU et centre antipoisons

Naissances

18 P ompiers

• Augustin BÉQUIÉ le 28/05/2016
• Neïla BLANC le 10/08/2016
• Mathieu BARDET le 11/08/2016
• Esteban POULAIN le 11/08/2016
• Gabriel TEIXEIRA VERISSIMO le 21/08/2016
• Manon CELARIES le 25/08/2016
• Maxime SALEH le 28/08/2016
• Héloïse MANESSE le 4/09/2016
• Doua TOUATI le 7/09/2016
• Layanna PANTOJA MASCIMENTO le 10/09/2016
• Victoire ARANDA le 13/09/2016
• Sofia RUCORT le 15/09/2016
• Nino ABELLA-GALLART le 22/09/2016
• Noah BAYLES le 28/09/2016
• Sacha PHILYS le 28/09/2016
• Jules VINSONNEAU le 29/09/2016
• Rodrigo SEVERO ALVES le 01/10/2016
• Eden PRAT le 2/10/2016
• Lya BRETAULT le 2/10/2016
• Noé LABADIE le 4/10/2016
• Ethan CHAMOUX le 8/10/2016
• Alice SERRAUD le 24/10/2016
• Maxime RASPATI le 25/10/2016
• Siham AFKIR le 28/10/2016
• Liam LACROIX NAVARRO le 1/11/2016
• Emma PEYROTTE le 1/11/2016

Sapeurs-pompiers Grenade : 05 62 10 41 80

17 Police
Gendarmerie Grenade : 05 62 79 93 70
Urgence sécurité Gaz (GrDF) : 0 800 47 33 33
Urgence/Dépannage EDF : 09 726 750 31
La Poste : 05 34 52 95 21
M. le Curé : 05 61 82 61 35

Mairie de Merville
• Accueil : 05 62 13 41 00
accueil.mairie@merville31.fr
• Adjoint de permanence : 06 85 55 66 22
• Communication : 05 62 13 41 13
communication@merville31.fr
• Bibliothèque : 05 61 85 67 45
• Police municipale : 05 62 13 41 02
• 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
• Chambre funéraire - ZAC de la Patte d'Oie :
05 61 82 82 90 - 06 09 72 71 80

infos pratiques // 19

Mariages
•C
 hristophe SANTORO & Corinne PEIRANO le 27/08/2016
• Laurent VADOT & Nathalie GOMEZ le 3/09/2016
• Georges DEJEAN & Brigitte CAZEAUX le 3/09/2016
• Frédéric BOUTON & Laetitia DELEYSSES le 10/09/2016
• Anthony ROUILLE & Aymeline ROUXEL le 24/09/2016
• Mathieu SINTES & Fanny HACHARD le 24/09/2016
• Pascal SACCONA & Charlotte PELLÉ le 29/10/2016

PHARMACIES DE GARDE*

Décembre 2016,
Janvier & Février 2017
Pharmacie Sarthe

Dim 4
déc

306 av République / AUSSONNE
05 61 85 00 12

Dim 11
Dim 18
Dim 25
Dim 1er
janvier

Pharmacie Moulin à vent

Ctre Cial Rte Toulouse / MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Pharmacie Mortier de Jade

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

Pharmacie Grand Selve

52 rue République / GRENADE
05 61 82 61 24

Pharmacie Sarthe

306 av République / AUSSONNE
05 61 85 00 12

À l'heure de l'impression, nous ne
sommes pas en mesure de vous
communiquer les pharmacies de garde
pour les mois de janvier, février et
mars. Pour vous tenir informés, vous
pouvez vous rendre à la pharmacie
de Merville, les permanences seront
affichées sur la devanture.
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

Décès
• Laurent LAHARY le 21/09/2016 à l'âge de 51 ans
• Robert NORMAND le 23/09/2016 à l'âge de 80 ans
• Jacqueline PILOTTO ép. BUSQUETS le 14/10/2016 à
l'âge de 79 ans
• Monique BOINEAU ép. NIVELET le 30/10/2016 à l'âge
de 72 ans

Dentiste de garde le dimanche :
05 61 54 80 80
* Sous réserve de modifications de dernière minute

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
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par l’imprimerie Evoluprint labellisée " Imprim' Vert "

Nous vous donnons
rendez-vous sur :

www.merville31.fr

MARCHÉ DE NOËL
2016

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
10H - 18H
SALLE POLYVALENTE
et 17h

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

VOEUX DU MAIRE, DU CONSEIL MUNICIPAL
ET DES ASSOCIATIONS

Dimanche 8 janvier 2017

Madame Chantal Aygat, Maire de Merville, le Conseil Municipal et les Présidents d'associations, ont le plaisir de vous
inviter à entrer ensemble dans cette nouvelle année 2017.
Venez nombreux partager avec nous, couronnes, galettes et
champagne le dimanche 8 janvier 2017 à partir de 15h30,
salle polyvalente de Merville.
La Dòna Chantal Aigat, Conse de Mervila, lo Conselh Municipal e los Presidents d'associacions an lo plaser de vos
convidar a dintrar amassa dins aquesta annada novèla 2017.
Venètz nombroses partejar ambe nosautres fogassas, còcas
e champanhe, lo dimenge 8 de Genièr a partir de 15 oras 30,
sala polivalenta de Mervila.

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

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

