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Festival des Arts 2016
Photo : Service Communication
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du
maire

Élections 2017
Élections présidentielles :
dimanche 23 avril et dimanche 7 mai
Élections législatives :
dimanche 11 juin et dimanche 18 juin
Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h, salle
polyvalente
Cf. article page 8

Horaires de la mairie

Votre mairie est ouverte le mardi en journée continue jusqu'à 19h, le vendredi
après-midi de 14h à 17h et fermée le samedi matin.
Les 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

Facebook
Pour compléter l'information
fournie par ce bulletin n'hésitez
pas à retrouver l'actualité communale sur
notre page Facebook : Ville de Merville 31

e début d’année civile est le moment pour la Municipalité de préparer le budget de la commune, lequel sera l’objet d’un rapport
d’orientations budgétaires au mois de mars, puis sera soumis au vote
du Conseil Municipal au début du mois d’avril.
Notre objectif, comme annoncé lors des vœux, sera de poursuivre notre
travail de consolidation de la situation financière de la commune, tout
en proposant aux Mervillois un plan d’investissements ambitieux.
Ainsi, nous procéderons à l’extension de notre groupe scolaire, afin que
nos enfants puissent continuer d’être accueillis dans les meilleures
conditions à la rentrée prochaine, et les suivantes, que ce soit sur le
temps scolaire ou périscolaire. Ce projet d’extension a été construit
avec l’ensemble des personnes concernées.
Pareillement, c’est en ayant mené un travail partenarial et transparent,
que nous pourrons au printemps commencer les travaux de réaménagement de la Place de la République, rendant celle-ci davantage attractive et accessible.
D’autres actions seront menées puisque nous continuerons, par
exemple, nos travaux de mise en accessibilité des équipements publics,
le développement du numérique au sein de nos écoles, l’embellissement de notre cadre de vie avec la poursuite du réaménagement du
Bois de Bayler, ou encore la sécurisation de nos voies avec l’implantation d’un nouveau radar pédagogique route de la Côte Rouge, ou de
plateaux ralentisseurs, route de Larra.
Comme vous le savez la préoccupation première de mon équipe et de
moi-même est la qualité du service public rendu aux mervillois.
Atteindre cet objectif est rendu possible grâce à l’investissement de
tous, notamment de nos associations locales.
Nous espérons ainsi vous voir nombreux au carnaval des écoles, le 25
mars, organisé par l’APEM, au vide grenier, organisé par le Foyer rural,
le 7 mai prochain, au Festival des arts, préparé par la commission Vie
locale et associative, le 2 avril, et, ce même jour, à la Foire artisanale et
commerciale, que nous vous proposons pour la première fois, Place de
la République.
De même les cérémonies commémoratives du 19 mars 1962 et du 8
mai 1945, organisées en partenariat avec la FNACA, constitueront des
moments importants de mémoire et de recueillement.
Nous tenons à remercier l’ensemble de ces partenaires pour leur investissement au service des mervillois.
Chantal Aygat, Maire de Merville

Merville actualités // Mars - Avril - Mai 2017 //

actualités municipales // 3

AGENDA

Mars

Avril

Mai

Vendredi 3 mars
Assemblée Générale du Comité de
Jumelage suivie d'une exposition et
projection " En souvenir d'Izourt "
18h30, salle Joseph Bon

Dimanche 2 avril
Festival des Arts (programme en page 20)
10h-18h, salle Joseph Bon

Lundi 1er mai
Concours officiel de pétanque
14h, boulodrome

Samedi 4 mars
Loto des 3 sociétés
21h, salle polyvalente
Dimanche 5 mars
Banquet de la chasse
12h, salle polyvalente
Lundi 6 mars
Loto du Club Arc-en-ciel
14h30, salle Joseph Bon
Jeudi 9 mars
Mounjetado de l’Interclub des Ainés
12h, salle polyvalente
Dimanche 12 mars
Aéromodélisme, concours indoor
salle polyvalente

Foire artisanale et commerciale de Merville
10h-18h, place de la République

Lundi 3 avril
Loto du Club Arc-en-ciel
14h30, salle Joseph Bon
Du 3 au 8 avril
Semaine africaine avec l’Autan et l'Harmattan
salle des fêtes

Samedi 8 avril
Spectacle de clôture de la semaine africaine
avec l’Autan et l'Harmattan
salle polyvalente

Samedi 13 et dimanche 14 mai
Pétanque : championnat départemental de
triplettes féminines
boulodrome

Mercredi 15 mars
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

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

Dimanche 16 et lundi 17 avril
Chasse aux œufs géante au Labyrinthe de
Merville

Samedi 18 mars
Soirée théâtre du Foyer Rural
20h30, salle polyvalente

Lundi 17 avril
Concours officiel de pétanque
14h, boulodrome

Concert des élèves de l'École de musique
17h30, École de musique

Samedi 22 avril
Stage de scrapbooking du Foyer Rural
14h-16h, espace Jouvion

Jeudi 23 mars
Assemblée Générale du Foyer Rural
19h30, salle Joseph Bon
Vendredi 24 mars
Concert de l’ARCLM
20h30, salle polyvalente
Samedi 25 mars
Carnaval des écoles avec l'APEM
14h, salle Joseph Bon
Stage de scrapbooking du Foyer Rural
14h-16h, espace Jouvion

Mercredi 29 mars
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Vide-greniers et foire artisanale du Foyer Rural
7h-19h, village

Lundi 8 mai
Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
10h15, monument aux morts

Mercredi 12 avril
Après-midi jeux de société avec le Foyer Rural
14h-17h, salle des fêtes

Dimanche 19 mars
Cérémonie de commémoration du " Cessez
le feu en Algérie "
10h30, monument aux morts

Dimanche 7 mai
2nd tour des élections présidentielles
8h-18h, salle polyvalente

Mercredi 5 avril
Stage de poterie du Foyer Rural
14h30-17h30, salle polyvalente

Lundi 13 mars
Apéro-culturel " Voyage dans l'espace "
20h30, salle Joseph Bon

Vendredi 17 mars
Soirée jeux du Foyer Rural
18h, espace Jouvion

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

Dimanche 23 avril
1er tour des élections présidentielles
8h-18h, salle polyvalente
Lundi 24 avril
Apéro-culturel sur l'Inde
20h30, salle Joseph Bon
Mercredi 26 avril
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Dimanche 30 avril
" La Mervilloise ", course organisée par
Merville Trail 31
9h, place de l'église

Samedi 13 mai
Grillades des Anciens Combattants
12h, salle polyvalente
Lundi 15 mai
Apéro-culturel sur l'Éthiopie
20h30, salle Joseph Bon
Mercredi 17 mai
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Vendredi 19 mai
Soirée jeux du Foyer Rural
18h, espace Jouvion
Samedi 20 mai
Stage de scrapbooking du Foyer Rural
14h-16h, espace Jouvion
Dimanche 21 mai
Journée dans le Béarn avec le Réveil Mervillois
Jeudi 25 mai
Tournoi de foot de l’Ascension
stade Louis de Beaumont
Dimanche 28 mai
Spectacle de fin d'année d'AMALGAM
Le Bascala, Bruguières
Mercredi 31 mai
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Limite de dépôt pour le concours photo des
pigeonniers organisé par Un siècle de vie à
Merville
minuit
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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS

Conseil Municipal
du 4 novembre 2016
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, T. Vignolles, C. Bégué, J.-L. Fourquet, A. Mouchet, S. Gibilaro, R. Bégué, P. Di Benedetto, N. Auguste,
J. Labayen-Remazeilles, G. Martin, K. Zanetti, V. Habire, M. Nicodemo-Simion, B. Marty, F. Gauthier, S. Huillet, S. Gabez, C. Feuillade,
M.-T. Treccani, J.-F. Larroux
Absents / Excusés / Procurations : D. Cadamuro réprésenté par R. Bégué • H. Hernould réprésenté par G. Martin • P. Pétro réprésenté
par C. Feuillade • D. Bénac représentée par C. Aygat • B. Tagnères absent
Secrétaire de séance : J. Labayen-Remazeilles

1. FINANCES
a. Budget 2016 : Décision Modificative n°6
Suite à l’intégration au patrimoine municipal de
biens ayant appartenu au SIVU Rivage, il convient
d’imputer au budget l’amortissement de ceux-ci.

Adopté à l'unanimité

b. Fixation du taux de la Taxe d’Aménagement (TA) et détermination de ses exonérations, au titre de l’année 2017
Par délibération du 14/10/2011, la
Municipalité a instauré, à compter du
1er/03/2012, la TA, au taux de 5% sur l’ensemble de la commune, l’assemblée a également décidé de procéder à des exonérations
de 50 % relatives à des logements sociaux et
locaux commerciaux déterminés. Il convient
de délibérer chaque année avant le 30 novembre pour l’année n+1. Il est proposé de
maintenir le taux de la TA à 5 % sur l’ensemble du territoire communal et de fixer les
exonérations suivantes :
- 50 % pour les locaux d’habitation et d’hébergement des logements sociaux financés
par des PLS ou PLUS, les logements financés
en PLAI étant exonérés en totalité.
- 50 % pour les commerces de détail d’une
surface de vente de moins de 400m².

Adopté à l'unanimité

c. Demande de subvention auprès du
Conseil Départemental 31, dans le
cadre des travaux d’urbanisation au
titre du projet de réaménagement de la
Place de la République
Dans le cadre de ce projet, il est prévu
d’opérer des travaux d’urbanisation sur le
domaine public départemental (voirie, places
de stationnement, trottoirs, etc.). Ces travaux
peuvent être financés par le CD31 à hauteur
de 40 % pour un montant maximum de dépenses de 150 000 € HT, ou à hauteur de
20 % pour un montant de dépenses compris
entre 150 et 300 000 € HT.

Adopté à l'unanimité

d. Demande de subvention auprès du
CD31, relative à l’équipement informatique pédagogique dans le cadre de l’école
numérique
Comme prévu au Budget Primitif 2016, des dépenses ont été effectuées (ordinateurs, vidéoprojecteurs, etc.), dans le cadre du déploiement
de " l’école numérique ". Le montant de ces acquisitions s’élève à 8 247,37 € TTC.

Adopté à l'unanimité

2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a. Modification des statuts de la Communauté
de Communes Save & Garonne
L’article 68-I de la loi NOTRe impose une mise en
conformité des statuts subordonnée à l’accord
des conseils municipaux avec :
- le reclassement des compétences
- la reprise du libellé exact des compétences obligatoires et optionnelles
- la définition de l’intérêt communautaire incombant désormais uniquement au conseil de communauté. Il est proposé d’apporter les
modifications suivantes, l’entrée en vigueur de
ces nouveaux statuts se fera au 31/12/2016 :
- Chapitre 1 : les statuts, modification conformément à l’article 68-I de la loi NOTRe
Article 1er : création / Il est créé entre les communes de : Bretx, Le Burgaud, Daux, Grenade sur
Garonne, Larra, Launac, Menville, Merville,
Montaigut sur Save, Ondes, Saint Cézert, Saint Paul
sur Save, Thil. Le siège de la CCSG est fixé rue des
Pyrénées à Grenade. La CCSG est soumise aux dispositions de la 5ème partie du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Article 2 : Objet et Compétences
I - Compétences :
1°/ Compétences obligatoires : aménagement de
l’espace, développement économique, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des
gens du voyage et collecte et traitement des
déchets ménagers et déchets assimilés.
2°/ Compétences optionnelles :
- Protection et mise en valeur de l’environnement
- Politique du logement et du cadre de vie

- Création, aménagement et entretien de la voirie
- Construction, entretien et fonctionnement
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et de l'enseignement préélémentaire
et élémentaire d'intérêt communautaire.
3° / Compétences supplémentaires :
- Développement du milieu associatif
- Petite Enfance
- Établissement et exploitation d’infrastructures
de communications électroniques
- En matière d’équipements touristiques
- Élaboration des Plans d'Accessibilité de la Voirie
et des Espaces publics (PAVE)
- Politique de l’emploi en lien avec les partenaires
et institutions
- Politique de maintien de l’agriculture maraîchère.
II - Services communs
- Création et gestion d’un service d’instruction des
autorisations et actes d’urbanisme au profit des
communes membres par la création d’un service
commun.
III - Habilitation statutaire – Prestations de services
Transports et prestation de services
Article 3 : Ressources.
Article 4 : Modification des conditions initiales de
composition et de fonctionnement de la CCSG :
admission de nouvelles communes, extension de
compétences et retrait de communes.
Article 5 : Durée : formée pour une durée illimitée.

Adopté à la majorité et 3 absentions

b. Autorisation de déclassement et de
vente de matériel municipal
Dans le cadre de la bonne gestion du patrimoine municipal et de son inventaire, il convient
de déclasser et d’autoriser la vente du matériel
municipal suivant, hors d’usage : Berlingot
Citroën. Le prix de cession proposé sera de
500 €.

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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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS

Conseil Municipal
du 15 décembre 2016
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, T. Vignolles, C. Bégué, J.-L. Fourquet, S. Gibilaro, D. Cadamuro, R. Bégué, N. Auguste, J. LabayenRemazeilles, G. Martin, K. Zanetti, V. Habire, M. Nicodemo-Simion, H. Hernould, B. Marty, P. Pétro, M.-T. Treccani, J.-F. Larroux, B. Tagnères
Absents / Excusés / Procurations : A. Mouchet représentée par N. Auguste • S. Huillet représentée par S. Gibilaro • S. Gabez représentée
par P. Pétro • C. Feuillade représenté par P. Ogrodnik • D. Bénac représentée par C. Aygat • P. Di Benedetto absent • F. Gauthier absent
Secrétaire de séance : P. Ogrodnik

1. FINANCES
a. Budget Primitif 2016 : Décision
Modificative n°7
Il est proposé l’adoption de la DM n°7. Celle-ci a
pour objet d’abonder le chapitre 011 du fait d’un
certain nombre de dépenses non prévues au
moment de l’adoption du Budget Primitif. Elle
permet également l’inscription des sommes suffisantes au remboursement d’une échéance due
à la Caisse d’épargne en cette fin d’année 2016.

Adopté à la majorité et 1 abstention

b. Demande de remise gracieuse 1
La mairie a reçu le 12 octobre dernier un courrier de la Direction Générale des Finances
Publiques lui indiquant que l’un des habitants
de la commune avait demandé à ses services
la remise gracieuse d’une pénalité de 841 €
dont il a fait l’objet, au titre de la Taxe Locale
d’Equipement (TLE). Le Conseil municipal est
compétent pour accorder, ou pas, une remise
gracieuse à l’intéressé. L’avis émis par les services de la DGFIP est favorable, tenant compte
des éléments explicatifs fournis par l’intéressé.
Mme le Maire propose de donner un avis favorable à la demande.

Adopté à l'unanimité

c. Demande de remise gracieuse 2
La mairie a reçu un courrier de la DGFIP lui indiquant qu’une SCI implantée sur le territoire de la
commune avait demandé à ses services la remise
gracieuse d’une somme de 3 242 € due au titre
de la TLE. Malgré plusieurs mises en demeure
adressées par les services de la DGFIP à ladite
SCI, celle-ci n’a à ce jour pas fourni de motif
valable à ce non-paiement. Mme le Maire
propose de donner un avis défavorable.

Adopté à la majorité et 1 vote contre

2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a. Modification des statuts SDEHG
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver
les statuts du SDEHG modifiés tels que proposés par délibération syndicale du 3/12/2016.

Adopté à l'unanimité

b. Désignation de délégués communautaires supplémentaires dans le cadre de la
fusion des Communauté de Communes
Save et Garonne et des Coteaux de Cadours
En vue de l'installation du nouveau conseil
communautaire,
certaines
communes
membres doivent procéder à l'élection de certains conseillers communautaires. Ces nouvelles listes doivent en outre respecter la
parité. Afin de programmer l’installation du
nouveau conseil communautaire dans un délai
court, il est demandé aux conseils municipaux
de procéder à la désignation des délégués
durant le mois de décembre. Aussi, il est
demandé au Conseil Municipal de désigner
deux conseillers communautaires supplémentaires. Deux listes se présentent :
- Liste 1 : Mme P. Ogrodnik /M. T. Vignolles
- Liste 2 : Mme M.-T. Treccani / M. J.-F. Larroux
Le vote aboutit au résultat suivant :
- Liste 1 : 19 voix
- Liste 2 : 3 voix
- Abstentions : 3

Adopté à la majorité et 3 abstentions

3. URBANISME
a. Dénomination de l’impasse du
Lotissement Grand Borde
Suite à l’avis de la Commission Urbanisme, il
est proposé de dénommer cette impasse :
" L’impasse des écureuils ".

Adopté à l'unanimité

b. Acquisition auprès du GFA de la Plaine de
la parcelle cadastrée E1130 et d’une partie
de la E242 moyennant le prix de 300000€,
acceptation de la donation du GFA du
Plateau à la commune des parcelles cadastrées E1129 et E1131, et autorisation
donnée à Mme le Maire de signer l’ensemble des pièces nécessaires à ce dossier
Adopté à l'unanimité

4. RESSOURCES HUMAINES
Détermination de la prime de qualité
Par délibération du 27 février 2015, le Conseil
Municipal avait approuvé l’instauration d’une

prime de qualité, unique, fusionnant les primes
d’assiduité et mairie précédemment existantes. Celle-ci intégrait une part variable
selon la présence des agents chaque mois et
une part correspondant à un taux de 80 à
120% du traitement de base, déterminée par
le responsable hiérarchique chaque année sur
la base de l’évaluation professionnelle. Après
avis favorable du Comité Technique du 12 décembre 2016, dans le cadre de la volonté de la
commune de lutter contre l’absentéisme du
personnel, et de la rationalisation des dépenses, il est proposé que la part variable de
56 € précédemment décrite soit retirée au
premier jour d’absence de l’agent (hors congés
annuels et récupérations).

Adopté à la majorité et 2 abstentions

QUESTIONS DIVERSES
- Situation de l’agence du Crédit Agricole Place
de la République
Mme le Maire confirme avoir reçu les directeurs des agences de Merville et de Grenade.
Ceux-ci lui ont annoncé la fermeture de
l’agence de Merville pour motif économique, à
compter du 9 janvier. Le distributeur devrait
rester 1 ou 2 mois de plus. Ils demandent à la
commune de bien vouloir identifier d’autres
locaux pour le distributeur, dont ils continueraient d’avoir la charge. Mme le Maire a écrit
au Directeur au siège parisien pour lui demander de revenir sur cette décision, demande
restée pour le moment sans réponse. Des demandes écrites ont également été adressées à
d’autres banques afin de leur demander de
succéder à l’agence du Crédit Agricole.
- Point sur le permis de construire déposé par
la SAS Novilis rue du Bourrelier
Mme Ogrodnik informe le Conseil Municipal
que 3F s’est désengagé du projet. La commune
a en parallèle reçu des recours de tiers de la
part de voisins contre l’arrêté pris à la demande
du contrôle de légalité de la Préfecture. Le
Conseil Municipal sera tenu informé des suites
de ce dossier.

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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FOIRE DE MERVILLE

Dimanche 2 avril
‘

fin de dynamiser la vie économique de Merville et de favoriser les échanges entre les acteurs économiques et le public, la municipalité organise une foire en partenariat avec la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute - Garonne, l’association AMCAPLA de Merville
et les acteurs économiques mervillois (agriculteurs, commerçants, artisans et producteurs) le 2
avril 2017 sur la place de la République.
Les personnes intéressées pour participer sont invitées à prendre contact avec Mme Nelly
Auguste, conseillère municipale déléguée, en charge de ce projet, à l’adresse suivante
nelly.auguste@merville31.fr avant le 15 mars.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Réforme des cartes nationales d'identité
ans le cadre de la nouvelle réforme " Préfectures nouvelle génération ", la mairie de
Merville ne sera plus en mesure de vous recevoir pour le traitement de vos cartes
d'identité, à partir du 7 mars 2017.
Dans un objectif de simplification et sécurisation des procédures, ce dispositif modifie les conditions de délivrance des cartes nationales d'identité en les harmonisant avec la procédure appliquée aux passeports.
Vous devez désormais vous rendre à la mairie de Grenade (contact au
05 61 37 66 00).
Rappel : La durée de la validité de la carte nationale d’identité est prorogée de 5 ans
pour les personnes majeures. Depuis le 1er décembre 2016 le renouvellement est autorisé pour les cartes périmées, uniquement si l’usager justifie de son intention de voyager avec apport de preuve. (circulaire
du 22/11/2016). Les services de la mairie se tiennent à votre disposition pour tout renseignement.

Autorisations de sortie du territoire
epuis le 15 janvier 2017, (Décret n°2016-1483 du 02 novembre 2016) un enfant mineur qui vit en France et voyage à
l'étranger seul ou sans être accompagné de l'un de ses parents doit être muni d'une autorisation de sortie du territoire. Il
s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal), accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité
du parent signataire.
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit être muni des documents suivants :
• Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité (CNI) ou passeport accompagné éventuellement d'un visa si le pays de
destination l'exige.
• Photocopie de la CNI ou passeport du parent signataire, valide ou périmé depuis moins de 5 ans.
• Original du formulaire cerfa n°15646*01 téléchargeable sur le site service-public.fr, signé par l'un des parents titulaire de
l'autorité parentale.
Les personnes doivent produire elles-mêmes les documents nécessaires auprès de l’organisme concerné.

MARCHÉ DE PLEIN VENT SPÉCIAL NOËL

Photos avec le Père Noël
e 21 décembre 2016, la mairie en partenariat avec les commerçants du marché de plein vent et l’association des randonneurs a organisé le noël du marché de plein vent. Les grands ont pu profiter du vin chaud et les petits de la
photo souvenir avec le Père Noël. Nous rappelons aux personnes qui n’ont pas
pu récupérer les photos de se faire connaître à la mairie.
Les membres de la commission Vie locale
accompagnés du Père Noël
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SEJ

Service Enfance Jeunesse

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

Informations sur le service

Évaluation du Projet Educatif de Territoire (PEDT)
Depuis le printemps 2015, la commune de s’est lancée dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un PEDT. Impliquant les différents
acteurs éducatifs locaux intervenant auprès des enfants âgés de 3
à 11 ans, le PEDT tend à coordonner l’action de chacun dans une
démarche de co-éducation (notamment entre l’école, la famille,
l’équipe d’animation périscolaire et l’association).
S'appuyant sur la démarche du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports (MVJS), la commune de Merville s’est dotée
de questionnaires réalisés en concertation avec des représentants
de parents d’élèves, des techniciens et des élus locaux. Visant à
évaluer le niveau de réalisation du projet – notamment auprès
des familles et des enfants, ces questionnaires serviront de base
de réflexion lors du prochain comité de pilotage organisé le lundi
27 mars 2017. Cette 1ère phase d’évaluation sera l’occasion d’évoquer les orientations 2017-18, et d’initier la réflexion sur le volet
Jeunesse (12-17 ans).
Secteur Enfance (3-11 ans)
ALAE maternel (3-5 ans) / Les " Ateliers " :
Comme promis, sur la 2nde période du 3 janvier au 3 février, les
enfants ont pu jouer, bouger, s’initier à la vie d’artiste, de peintre,
de musicien et même de comédien. Pour beaucoup d’ateliers, les
enfants se sont produits durant l’accueil du soir, devant une foule
de petits yeux ébahis et pour finir par un tonnerre d’applaudissements.
Au cours de la 3ème période du 20 février au 31 mars, les animateurs réservent mille folies à vos enfants avec des sensations
fortes, des activités nouvelles mais aussi des contes musicaux,
des activités manuelles, de la danse et des jeux de sociétés. Toute
l’équipe d’animation est prête, et se hâte de recevoir vos enfants
pour les faire rêver. Accessibles sur inscription avec engagement
de présence, chaque jour d’école de 16h10 à 17h40.
ALAE élémentaire (6-11 ans) / Des " ateliers " à la restauration
périscolaire en passant par la fête !
Les " ateliers " du 2ème trimestre se déroulent du 3 janvier au 31
mars. De l'art plastique à la course d'orientation en passant par
le cirque, il y en a pour tous les goûts. Accessibles sur inscription
avec engagement de présence, chaque jour d’école de 16h15 à
17h45.
Une nouvelle salle d’animation est occupée depuis le mois de janvier (préfabriqué installé dans la cour d’école élémentaire), permettant plus d'activités sur le temps de la restauration périscolaire
et l'aménagement d'un nouvel espace " infirmerie ". Les projets de
correspondance avec les écoles étrangères se poursuivent au sein
de l’ALAE (Cuba et Togo).
Vacances d’été 2017 :
Dans le cadre des travaux d’extension du groupe scolaire conduits
sur la prochaine période estivale, l’accueil de loisirs du secteur Enfance (3-11 ans) fermera ses portes du lundi 10 juillet au vendredi
1er septembre 2017 inclus. Afin de répondre aux besoins d’accueil
et de loisirs des familles sur la période, la commune de Merville
conduira un partenariat avec le Syndicat mixte de la forêt de
Bouconne. Une information sera diffusée auprès des familles courant mars 2017 afin de préciser les modalités de mise en œuvre
de ce partenariat.

Agenda - Enfance (3-11 ans)
Ateliers
3ème
trimestre

Diffusion / Programmes
(Période du 18/04 au 7/07/17)

Inscriptions

Jusqu'au 17/03/2017

Affichage / Liste de présence

Vendredi 31/03/2017

Diffusion / Programmes
Mercredi
3ème
trimestre

Vendredi 3/03/2017

(Période du 18/04 au 7/07/17)

Mercredi 15/03/2017
Jusqu'au 31/03/2017

Inscriptions

ou jusqu'à la veille avant
10h (sous réserve de
place)

Diffusion / Programmes
Vacances
Printemps
2017

(Période du 3 au 14/04/17)

Inscriptions

Mardi 7/03/2017
Jusqu'au 24/03/2017
(1ère semaine)
Jusqu'au 31/03/2017
(2ème semaine)

CME-CMJ
Durant leur mandat (2 ans), les jeunes élus municipaux se répartissent en deux commissions.
La 1ère commission aborde les thématiques de l’environnement et
de la solidarité. Le projet-phare est la sensibilisation des Mervillois
au respect de l'environnement. Cette intention devrait être mise
en œuvre à travers différentes actions (Dépoluthon, réflexion sur
la lutte contre le gaspillage et intervention sur le projet de " jardins
partagés ").
La 2nde commission se concentre notamment sur les loisirs. Les
jeunes élus souhaiteraient que le bois de Bayler permette à
chaque habitant (qu'il soit promeneur, cycliste ou en famille) de
profiter des espaces et d’un terrain de bosses accessible à tous.
À noter : Le projet des " bouchons d'amour " suit son chemin. À ce
jour plus de 250 kg ont été récoltés !
Maison Des Jeunes (12-17 ans)
Vacances d’hiver 2017 du mercredi 15 au vendredi 17 février. Au
programme, randonnée en raquettes, journée luge, initiation au
football australien (en partenariat avec le Point Accueil Jeunes de
Cornebarrieu).
Rencontres " Vidéo Jeunes "
Comme évoqué lors du précédent numéro, la Maison Des
Jeunes (MDJ) a reçu le prix du clip musical lors des rencontres
" Vidéo Jeunes " organisées au Centre culturel Alban 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. Vous pouvez retrouver le reportage vidéo de ces rencontres sur le site suivant :
www.webtele31.fr/rencontres-videos-jeunes_19.php
À noter :
- Tous les projets jeunes sont en lien sur la page Facebook de la
MDJ
- L'atelier " Foot training " animé par Nowam se déroule chaque
jeudi (de 18h30 à 19h30)
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ÉLECTIONS 2017

Vote par procuration
i vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote
le jour de l’élection, vous pouvez dès maintenant confier à un
autre électeur de votre commune le soin de voter pour vous. Parce
que c’est important, il y a toujours un moyen de voter.
Qu’est-ce que le vote par procuration ?
C'est confier son vote pour le jour de l’élection à un autre électeur.
Qui demande la procuration ? Le mandant
Plusieurs motifs peuvent justifier cette demande : obligations
professionnelles, vacances, maladie, etc. Le mandant informe le
mandataire de la procuration qu’il a demandé.
Qui vote ? Le mandataire
Le mandataire doit remplir deux conditions : jouir de ses droits
électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant.
Il peut recevoir deux procurations. Il vient voter avec son titre
d’identité au bureau de vote du mandant.

Quand ?
Le plus tôt possible, à tout moment de l’année. La procuration doit
être parvenue à la commune du mandant avant le jour du scrutin.
Le mandant doit prendre en compte les délais pour acheminer et
traiter la procuration, n’attendez pas le dernier moment.
Quels documents permettent la procuration ?
- Un titre d’identité ;
- Un imprimé fourni et rempli sur place avec trois volets. Le mandataire ne reçoit pas de courrier lui donnant procuration. Il revient
au mandant de l’en informer.
Est-ce que le mandant peut voter, malgré la procuration ?
- Avant le jour du vote : le mandant peut résilier à tout moment sa
procuration ;
- Le jour du vote : en l’absence de résiliation, le mandant peut
quand même voter, si le mandataire n’a pas encore voté.
La procuration est établie sans frais

Établir une procuration
Le mandant la demande. Le mandataire n’a pas besoin d’être présent. La procuration peut concerner soit le premier tour, soit le
second tour, soit les deux tours d’une élection, soit toutes les élections pour un délai maximal d’un an à compter de la demande.
Où ?
Au tribunal d’instance ou au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du domicile ou du lieu de travail. Si vous
êtes français résidant à l’étranger, à l’ambassade ou au consulat.

Cas particulier
Les personnes ne pouvant pas se déplacer pour raison médicale
ou pour cause d’infirmité peuvent solliciter par écrit la venue à
domicile d’un officier de police judiciaire, en joignant à cette demande un certificat médical ou un justificatif.
Élections présidentielles : dimanche 23 avril et 7 mai 2017
Élections législatives : dimanche 11 et 18 juin 2017
Toutes les informations pratiques sur www.interieur.gouv.fr

LABYRINTHE ET CHÂTEAU DE MERVILLE

Lancement de la saison 2017
Après l'hiver la nouvelle saison du Labyrinthe ouvre très bientôt
Le Labyrinthe ouvre à partir du samedi 1er avril et pendant les vacances de Pâques de la Zone C. Depuis maintenant douze saisons,
ce labyrinthe convie à la plus belle des aventures celle du savoir,
du jeu et de l'imaginaire.
- Du samedi 1er avril au lundi 17 avril
- Mai, juin, septembre et octobre : samedi, dimanche et jours fériés
- En juillet et août : tous les jours
Ouvert de 10h30 à 19h30. Dernière entrée à 18h.
Sur réservation en semaine pour les groupes sauf le lundi
Prix d’entrée :
- Plus de 12 ans : 9,50 € / De 4 à 12 ans : 7,50 € / Gratuit pour
les - de 4 ans.
- Groupes (20 personnes min) : + de 12 ans : 8 € ; - de 12 ans : 7 €
- En option : visite du château (à partir de 14h) : adultes : 3,70 € ;
enfants : 2,20 €
Week-end de Pâques : 60 000 œufs en chocolat seront cachés
dans le Labyrinthe du château de Merville
Le Labyrinthe du Château organise une des plus grandes chasses
aux œufs en chocolat en France ! Une manière gourmande, ludique et traditionnelle de découvrir ce patrimoine de notre région

et de notre village.
Pas de réservation préalable sauf pour les groupes.
Dimanche 16 et lundi 17 avril de 10h30 à 18h.
Attention pas de jeux et d’énigmes le weekend de Pâques.
Les salons du Château sont ouverts à la visite + accès au Parc
+ chasse aux œufs (dans la limite de 10 œufs par personne).
Adultes : 8 € / De 3 à 18 ans : 6 € / Gratuit pour les - de 3 ans.
Parking et accueil en bas du parc (chemin de Grand Borde).
Taverne du Château : restauration légère et aire de pique-nique.
Parc du Château de Merville – 31330 Merville
Tel : 05 61 85 32 34 / e-mail : labyrinthe.merville@orange.fr
Site web : www.labyrinthedemerville.com
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Fusion des communautés de communes
Les Communautés de Communes Save & Garonne
et des Coteaux de Cadours ont fusionné au 1er
janvier 2017, comme prévu par le schéma départemental de coopération intercommunale suite
à la loi Nouvelle Organisation du Territoire de la
République (NOTRe), loi également à l’origine de la
fusion des régions.
C’est ainsi que cette nouvelle communauté rassemble un peu plus de 32 000 habitants pour 29
communes.
Un travail d’état des lieux des compétences des
deux communautés de communes et des services
qui y sont associés a été réalisé. Il a été acté notamment, la restitution de la compétence "affaires
scolaires et service aux écoles" aux communes du
territoire de la Communauté de Communes des
Coteaux de Cadours.
Afin de préparer au mieux cette fusion, les élus
des deux communautés vont engager au premier
semestre 2017 une série de rencontres qui auront
pour but de définir un nouveau projet de territoire.
La nouvelle assemblée des élus, présidée par Jean
Boissières, compte 56 sièges répartis entre les 29
communes.
Plus concrètement, pour les habitants, peu de
choses changeront puisque l’objectif partagé est
bien le maintien des services à la population avec
une neutralité fiscale pour le contribuable.

(terrains agricoles, matériel d’irrigation, serres, algécos et matériel tracté).
Le comité de suivi constitué de partenaires extérieurs sera maintenu pour assurer un suivi de l’activité du service Emploi.

Pour rappel, les compétences des communautés
de communes sont les suivantes :
- Développement économique, emploi, tourisme,
agriculture
- Aménagement de l’espace et numérique
- Gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage
- Protection et mise en valeur de l’environnement
- Politique du logement et du cadre de vie
- Petite enfance
- Voirie
- Équipements culturels, sportifs et soutien du
tissu associatif

Qui va gagner ?
La Communauté de Communes souhaite récompenser les habitants qui trient le plus d’emballages
en verre. Les enfants de la commune qui aura trié
le plus de bouteilles, pots et bocaux en verre en
2016, seront invités au cinéma le samedi 22 avril.
Alors à vos colonnes !
Et n’oubliez pas que le verre se recycle à l’infini,
si et seulement si, vous avez le bon geste : déposer pots, bocaux et bouteilles en verre dans les
colonnes à verre.
Retrouvez les points de collecte sur le site internet
de la Communauté de Communes :
www.cc-saveetgaronne.fr

Reprise d’activités du Service Emploi-Insertion
assuré par le CBE au 1er janvier 2017
Un premier rapprochement avait déjà été étudié
entre le service Economie et le CBE lors d’une
étude menée par un cabinet extérieur en 2013.
La reprise de l’activité du CBE par la Communauté de Communes porte sur la gestion du service
Emploi et le chantier d’insertion en maraîchage
biologique. Ce qui permettra d’envisager des "passerelles" avec l’espace test agricole. Cette reprise
d’activités implique la reprise du personnel : 3
agents administratifs, 1 encadrant et 12 postes en
CDD d’insertion à temps non complet liés au chantier d’insertion.
La Communauté de Communes reprend également l’actif du CBE lié au chantier d’insertion

Ouverture d’un Tiers-lieu intercommunal
Le Tiers-lieu est situé dans l’ancien collège,
1 rue Paul Bert, Grenade. Pour tout renseignement contacter le " Relais d’Entreprises " au
06 72 36 02 32.
Samedi 22 avril : Portes ouvertes
Venez jouer avec les déchets, retirer votre composteur, adopter 2 poules, suivre un atelier compostage, etc. aux services techniques de la CCSG, le
samedi 22 avril 2017 à partir de 10h.
Réservation composteur, adoption poules et
inscription à l’atelier compostage (10h à 12h) :
www.cc-saveetgaronne.fr
Construire un poulailler et s’occuper de ses poules
Dans le cadre du partenariat avec la Communauté
de Communes, la Ferme de la Bouzigue propose
des ateliers d’écologie pratique tout au long de
l’année, dont un atelier " Construire un poulailler
et s’occuper de ses poules " le mercredi 8 mars.
Plus d’informations : www.fermebouzigue.com

L'espace des Platanes accueille le Service Emploi-Insertion

Cabinet d'infirmières
Marion Pourgatou
Grussinger Pauline
Infirmières à domicile
190 rue de la Brasserie
06 40 16 86 47

A l'Ô... Pressing
Enlèvement et livraison de
votre linge
Produits écologiques français
100% d’origine végétale
Lavage, repassage, retouches,
teinture
Livraison gratuite 7j/7 *
06 07 873 113
www.alopressing-merville31.fr
contact@alopressingmerville31.fr
*Dans un rayon de 6kms, 1€
au km en plus

Faune Flore &
Découvertes
Ateliers " découverte "
pédagogiques de
sensibilisation à
l'environnement et au
développement durable
adaptés aux plus jeunes, en
relation avec les programmes
scolaires et projet
" aventure ".
Nathalie Darthout
07 86 36 01 14
nathalie.darthout@outlook.com
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BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés
Le père Noël assassiné : Kenneth B. Andersen

L'amie prodigieuse (3 tomes) : Éléna Ferrante Le petit bâtard : Mireille Pluchard

Tôt, un matin : Virginia Baily

La méprise : Yveline Gimbert

Jeux fatals : Eric Robinne

La guerre des duchesses (2 tomes) : Juliette Bezoni Tintin au pays des soviets : Hergé

La vengeance du Nil : Wilbur Smith

Plus folles que ça, tu meurs : Denise Bombardier Avant la fin : Liz Jensen

À qui se fier ? : Peter Spiegelman

Les Wang contre le monde entier : Jade Chang

Cadavres menteurs : Iris Johansen

Les galoches de Julia : J.-Marc Soyez

Quand se lève le jour : Mary Jane Clark

M pour Mabel : Helen MacDonald

Billy : Whitley Strieber

Inhumaine : Patricia Cornwell

Le parme convient à Laviolette : Pierre Magnan Cerveau et méditation :

Danser au bord de l'abîme : Grégoire Delacourt Un parfum de trahison : Lyliane Mosca

Mathieu Ricard

Un été d'ombre et de lumière : Martine Delomme Sweetgirl : Travis Mulhauser

Les revenants (Jihad) :

Les derniers jours de nos pères : Joël Dicker

David Thomson

Un doux pardon : Lori Nelson-Spielman

Les amants du presbytère : M.-Bernadette Dupuy Les murmures de l'olivier : Frédéric d'Onaglia

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

Expression de Mme Véronique Volto
Chères Mervilloises, Chers Mervillois,
Cette nouvelle année 2017 a démarré, comme chaque année au Conseil Départemental, par le vote du budget qui est la traduction concrète des orientations politiques de la
majorité départementale menée par son Président Georges Méric. L’objectif poursuivi
est de maintenir un fort taux d’investissement dans le département, répondre efficacement aux attentes des habitants et en particulier des plus vulnérables, sans augmenter
la fiscalité et en garantissant un équilibre budgétaire indispensable à la pérennité des
différentes actions : l’éducation, la culture et la défense des valeurs républicaines et
de la citoyenneté demeurent les axes forts de l’action du Département. La solidarité
territoriale constitue une priorité pour garantir un développement équilibré et solidaire de la Haute-Garonne. Pour exercer ses compétences, le Conseil Départemental dispose d’un budget de fonctionnement de 1.5 milliard d’€ environ chaque année.
Ainsi, lors de la session budgétaire des 24 et 25 janvier 2017, les élus départementaux ont examiné de nombreux rapports et notamment le protocole de coopération entre le Conseil départemental et l’Union départementale des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) afin d’améliorer les conditions d’accueil et d’accompagnement des Hauts-garonnais et ainsi mieux lutter contre la précarité.
L’assemblée départementale a adopté un rapport sur la prévention de la jeunesse, car nous savons tous que l’école et le travail, après
la famille, doivent être socialisantes et émancipatrices pour permettre aux jeunes de s’arracher à leur condition lorsqu’elle est difficile,
grâce à la réussite scolaire et à l’insertion sociale et professionnelle. Différents thèmes d’intervention ont été retenus dans ce rapport :
le vivre ensemble et la citoyenneté, l’accès aux soins, à l’hygiène de vie et aux droits, la découverte culturelle, artistique, sportive et
scientifique, etc.
Afin d’améliorer les conditions de l’enseignement dans les collèges publics, nous avons adopté un plan numérique pour la période
2017/2020, élaboré en concertation avec l’académie de Toulouse visant à faire évoluer les infrastructures et les équipements numériques pour favoriser l’accès de tous les collégiens à des outils informatiques performants et s’adapter aux besoins pédagogiques des
établissements. Les familles et les enseignants se sont familiarisés avec l’environnement numérique de travail (ENT) qui a été déployé
de 2010 à 2014. Les plans d’équipement représentent un coût annuel de 2 millions d’euro. Depuis 2015, le Conseil départemental
assure aussi la maintenance du parc informatique des collèges (1,5 million d’€ par an). Les collèges de Grenade et de Léguevin ont été
retenus dans la programmation 2017 et seront donc équipés de classes mobiles de 15 ou 30 tablettes et de tablettes pour les enseignants. Cela permettra à un grand nombre d’élèves d’accéder à cet outil qui sera mis à leur disposition pendant le cours.
Nous avons également adopté deux règlements d’intervention, l’un relatif au soutien à la culture et aux acteurs culturels et l’autre
au soutien à la politique sportive dans le Département : soutien à la programmation des lieux permanents de diffusion artistique ou
culturelle, à l’organisation d’évènements culturels (festivals, expositions…), aux équipes artistiques, aux projets culturels et aux projets
d’investissement (équipements, matériels). Le soutien aux projets, initiatives et évènements sportifs est un domaine d’action prioritaire
car nous considérons que le sport est aussi un vecteur de citoyenneté et de cohésion sociale et territoriale à travers les comités départementaux et les écoles de sport. Nous continuons à encourager les jeunes espoirs sportifs et les athlètes de haut niveau haut-garonnais.
Nous apportons toujours notre soutien au fonctionnement et à l’investissement des associations et à l’organisation de manifestations
sportives.
Bien entendu, tous ces engagements se déclinent tout au long de l’année et dans toutes les communes du canton. Avec Alain Julian,
comme toujours, nous restons à votre disposition et vous souhaitons, à toutes et à tous, une excellente année 2017 ! Bien cordialement
Véronique Volto
Vice-Présidente du Conseil Départemental de la Haute-Garonne / Conseillère départementale du canton de Léguevin
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE MERVILLE

Carnaval

Conseil paroissial :
Remerciements

Après les fêtes de Noël, il est
temps de remercier tous les
du Conseil Paroissial
L’Association des Parentsmembres
d’Elèves de Merville
pour tout le travail qu’ils ont
Vous propose
effectué.
Une vente de chocolats de Noël
Le marché de Noël a bien été
suivi et a permis de passer une
journée agréable dans une
bonne ambiance générale. Nos
membres ont ensuite réalisé
Au profit des enfants desdes
écoles
prouesses avec des sachets
de legâteaux
qui ont eu un grand
BON DE COMMANDE – à retourner avant
10 novembre
succès, tant à l’église que sur le
NOM et prénom de l’enfant :
Classe:
marché de plein vent.
N°téléphone:
La crèche de l’église a connu
Total
un Quantité
grand succès.
Sa réalisation
Sachet 100g assortiment
5€
est une œuvre commune. Nous
Sachet 100g orangettes
5€
Ballotin 250g assortiment
11€
participons à la remise en état
TOTAL COMMANDE:
de notre église et en particulier
2017
Règlement par chèque à l'ordreau
de l'APEM
– de l’intérieur.
niveau
Seules les commandes acquittées seront prises en compte
souhaitons,
avec un peu
Récupération des commandes le vendrediNous
11 décembre
de 16H à
18H30 (devant sortie TAP)
de retard à tous les mervillois
une très bonne année 2017
enfants !
et nous invitons tous ceux
qui veulent participer à la vie
de notre église, à venir nous
rejoindre.

Merville
same d i
25 Mars
CARNAVAL
à 14h30

Goûter et confettis offerts aux

• MAQUILLAGE • TOMBOLA

RDV
SALLE JOSEPH BON

Plan manjar e plan viure
al pais : Fête du canard

Journée organisée par l’APEM avec la participation de la municipalité, des services techniques, du service
enfance et jeunesse, de la Bandas Tapas Cymbale, du Moto-Club associatif du club Arc-en-ciel et du Foyer Rural de Merville.

'Association des Parents d'Elèves de Merville en partenariat avec les équipes enseignantes et le soutien
financier et technique de la mairie a organisé le goûter de Noël pour les enfants des écoles maternelle
et élémentaire, le jeudi 15 décembre. Au-delà de cette journée, c'est avec grand plaisir que l'APEM a été
en mesure de financer deux spectacles pour tous les enfants de l'école.

FNACA

Cérémonie du 19 mars - 55ème anniversaire
Dimanche 19 mars 2017
• 9 h 15 : rassemblement devant la Mairie
• 9 h30 : célébration d’un office religieux en l’Eglise
de Merville
• 10 h15 : défilé aux Monuments aux Morts
• Dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts
• Discours du président des Anciens Combattants
et Comité Fnaca
• Discours de Mme Chantal Aygat, Maire de Merville

Le Réveil Mervillois et la Bandas assureront la
partie musicale. Un vin d’honneur offert par la
mairie clôturera la cérémonie.
L’année 2017 revêtira pour les Anciens
Combattants d’Afrique du Nord un caractère
important car elle marquera le 55ème anniversaire
du Cessez le Feu en Algérie. Votre présence à cette
cérémonie témoignera l’attachement et le soutien
au monde Combattant.

Natacha et Francis Maso
vous invitent à la ferme aux
Téoulets, 900 Route de Guinot,
le dimanche 26 mars - entrée
libre et gratuite.
Marché fermier - Animaux de la
ferme - Journée portes ouvertes
à la ferme - Dégustation des
produits - 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,
qualification au toboggan
agricole, etc.
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 producteur - Assiettes
délices - Repas enfants Espace couvert et chauffé.
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Pêche et pisciculture :
20 ans de présidence
Merci Roger
Depuis l’âge de 20 ans Roger
Nicodemo pêche aux engins
et filets dans la Garonne. Sa vie
associative commence en 1968
en tant que trésorier auprès
de l’association des pêcheurs
amateurs aux engins et filets
puis vice-président et il devient
président en 1993 pendant 20
ans.
49 ans aux services de la pêche
aux engins et filets avec tout ce
que cela supporte de joies et de
peines, mais en homme fort il
n’en retient que les joies et notamment celle d’avoir connu et
pêché avec le dernier pêcheur
professionnel sur la Garonne à
Gagnac.
Membre de droit à la fédération
départementale de la pêche, il
a participé à de très nombreux
conseils d'administration.
Apprécié de tous les adhérents de l'association qu'il n'a
de cesse d’animer et de rassembler notamment par les
repas le jour de la délivrance
des cartes et des licences. Pas
avare de son savoir et de son
expérience qu’il diffuse sans
retenue et animateur au cours
des assemblées générales, il
prend la parole pour expliquer
l’arrêté préfectoral et répondre
aux questions posées.
Il fut toujours présent quand il
le faut comme au forum des associations et autres. Amoureux
de sa pêche il l’a défendue et la
défendra toujours.
Il quitte la présidence de
l’association mais reste viceprésident mais pour nous il
est notre conseiller et notre
sachant.
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MERVILLE TRAIL 31

La Mervilloise

n y est ! Nous sommes prêts ! Les tracés sont définitivement arrêtés.
Les inscriptions sont ouvertes en ligne sur www.chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/516
Alors, n'hésitez plus et venez découvrir des parcours que vous ne soupçonnez pas, autour de notre beau
village. Nous espèrons vous voir nombreux et nombreuses, pour que cette première édition soit un
succès. Inscriptions dans la limite des places disponibles et retrait des dossards pour les Mervilloises et
Mervillois le samedi 29 avril 2017 de 15h à 18h salle Naudin (en face de l'église).
Faites circuler l'info autour de vous sans modération.

ASSOCIATION DROLES DE ZÈBRES & COMPAGNIE

Conférence
'association a le plaisir de vous inviter à une conférence sur les enfants intellectuellement précoces,
animée par Madame Aurélie Perlant, Maître de conférences en psychologie à l'université de Toulouse.
Le thème : l'enfant intellectuellement précoce : identifier les paradoxes pour mieux l'accompagner.
La précocité intellectuelle est souvent dépeinte comme paradoxale. Cette conférence sera l'occasion
de revenir sur le dépistage, l'évaluation et ses limites ainsi que l'accompagnement de ces enfants si
particuliers. Nous vous proposons de venir le mardi 7 mars à 19 h 30 au 83, rue Émile Pouvillon.
Inscriptions par mail : droles.de.zebres31@gmail.com ou par sms : 06 81 04 59 47
Tarif : 20 € par personne, règlement sur place - nombre de place très limité, pensez à vous inscrire
rapidement . Il vous sera proposé un petit apéritif après la conférence.
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MERVILLE HAND-BALL

Le hand ensemble
e dimanche 15 janvier 2017, le club de Merville a organisé un
après-midi autour des pratiques et de l'esprit d'équipe du handball. Parmi les événements proposés sur cet après-midi, le match de
nos jeunes (de moins de 18 ans) contre Muret dont l'issue fût la victoire, poussés par un public venu en masse pour les encourager.
Mais aussi, la réalisation d'un " Mannequin challenge ", qui immortalise la pratique du hand et qui présente nos nouveaux maillots
dans des mises en scène inédites, accessible par le lien suivant :
www.youtube.com/watch?v=a8ksAqw2npQ (Mannequin Challenge
Merville Handball Club sur Youtube - se mettre en mode " PC " depuis
un Smartphone ou une tablette).
Autre événement proposé au programme, la retransmission du match
des Experts en huitième de finale du championnat du monde, qui
La soirée de diffusion des 8èmes de finale des championnats du monde
ont pour la sixième fois, amené la France sur la plus haute marche
suivie du concert de " Fast Replay " a remporté un franc succès
du podium mondial du hand-ball. Un moment de convivialité autour
d'un verre avec le groupe de musique Fast Replay qui a enflammé le
gymnase, a clôturé cet après-midi réussie où une centaine d'adhérents et leur famille étaient encore une fois au rendez-vous !

BASKET MERVILLE

Bilan du début de saison
e Basket Mervillois continue à emmener ses équipes sur les différents
terrains de Haute-Garonne ; week-end après week-end, nos 8 équipes
vivent le basket !
Nos poussins vous présentent leur nouvelle tenue de match qu'ils ont
fièrement mérité sur les dernières rencontres (photo ci-contre).
Les résultats se font attendre pour nos équipes benjamins, cadets et
séniors qui peinent à transformer leurs efforts en réussites. Mais ils
tiennent bon !
Les mini-poussins, poussins et minimes font, quant à eux, une très bonne
saison avec une belle succession de victoires sur leurs derniers matchs.
À poursuivre !
Le club organisera pour les jeunes et séniors des sessions d'initiation à
l'arbitrage. Et pour la tenue de la table de marque, une large diffusion
sera faite pour proposer des sessions d'e-learning aux joueurs, joueuses
et parents qui le souhaitent.
Les poussins portant fièrement leurs nouveaux maillots
Deux plateaux mini-poussins fin février et fin mars seront l'occasion de
s'essayer sans stress à ces éléments indispensables du basket-ball.
Nous recherchons toujours activement des personnes ayant des compétences basketball pour aider ponctuellement sur les matchs à
domicile et des bénévoles pour aider à la vie du club. Manifestez-vous, il n'y a pas de contrainte, rien d'imposé chez nous !
basket@merville31.fr – www.basketmerville31.fr

CHORALE PAROISSIALE LES ENFANTS DE MERVILLE

Activités de l'association
La plus ancienne association Mervilloise, créée en 1908, reprend
ses activités après une année 2016 bien remplie :
* Animation des fêtes religieuses (Rameaux, Pentecôte, etc.)
* Animation des fêtes locales de Daux et de Merville ;
* Animation de mariages ;
* Animation du pèlerinage à la vierge de Saussens;
* Fête de la Ste Cécile avec la Banda " Tapas Cymbales " et la
batterie fanfare " Le réveil Mervillois " ;
* Messe de minuit à Merville ;

* Animation de quelques messes dominicales à Merville.
Toutes ces activités religieuses ont nécessité beaucoup de
travail et de répétitions et nous remercions tous nos choristes
bénévoles pour leur participation. Notre Assemblée Générale du
9 février a permis au président Robert Bonnafé de remercier tous
les participants.Toutes les personnes qui voudraient participer
peuvent venir directement à ces répétitions, sachant qu’il n’est
exigé aucune connaissance musicale particulière, mais seulement
l’envie de chanter pour l’église.
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ÉCOLE DE MUSIQUE GABRIEL FAURÉ

Spectacle des élèves
ACCA
Banquet de la chasse
L’ACCA vous convie à la salle
polyvalente de Merville, le
dimanche 5 mars - repas ouvert
à tous
À partir de 12h, aperitif offert
par l’ACCA
Adultes 28 € - enfants 10 € de
7 à 13 ans
Réservations :
- Marc Commenge :
05 61 85 85 39 / 07 86 53 36 43
- Nibio Cracco :
05 61 85 07 59 / 06 77 23 78 72
- Philippe Sobesto :
05 62 79 03 13 / 07 81 12 82 75
Ou par courrier :
Philippe Sobesto - ACCA - 219
route de Toulouse 31330
Merville
Date limite inscription : lundi 27
fevrier

Concert des professeurs de l’école de musique
Le samedi 28 janvier 2017, l’école de musique proposait son traditionnel concert des professeurs dans
la salle Joseph Bon. Rappelons que l’école de musique, ce sont 11 professeurs qui enseignent à tous,
adultes et enfants, une quinzaine d’instruments, afin de pratiquer toutes les musiques pour soi, pour les
autres (concerts, auditions, spectacles) et avec les autres (orchestre, groupe vocal, ensembles).
Auditions des élèves
Du 14 mars au 18 mars 2017 l’école de musique de Merville présente les auditions des élèves. C’est
l’occasion pour tous les apprentis musiciens de présenter
devant un public bienveillant les progrès réalisés depuis
le début de l’année, dans les locaux accueillant de
l’école de musique, rue des alouettes à Merville. Cette
année, le thème retenu permettra d’entendre toutes
sortes de musiques puisqu’à toutes les époques et dans
tous les styles, de Camille Saint Saens aux Beatles, les
compositeurs se sont inspirés des animaux. Les auditions
des plus jeunes talents auront lieu mardi 14 mars à 18h,
mercredi 15 mars à 17h, jeudi 16 mars à 18h et vendredi
17 mars à 18h.
Spectacle des élèves " Les animaux en musiques "
En clôture des auditions 2017, les élèves vous
présenteront un spectacle dédié aux animaux à travers
la musique. Dans une école transformée en jungle, vous
passerez un agréable moment en visitant des œuvres de
toutes époques et de tous styles. L’entrée est gratuite et
des ouvreurs et ouvreuses vous proposeront boissons et
confiseries comme dans les plus grandes salles.

L'AUTAN ET L'HARMATTAN

Apéro-culturel et voyage au Burkina
Apéro-Culturel : voyage dans l’Espace
Lundi 13 mars à 20h30 salle Joseph Bon,
Christophe Pesquet, l’oncle de Thomas Pesquet,
nous emmènera à la cité des étoiles de Moscou
puis à Baïkonour où il a assisté au lancement de la
fusée Soyouz.
Prochaines dates :
Nous découvrirons l’Inde le 24 avril
à 20h30 et nous ferons un voyage en
Ethiopie, le lundi 15 mai à 20h30, salle
Joseph Bon.
Assemblée Générale : samedi 25 mars,
salle des fêtes à 10h30 suivie d’un
repas du monde.

Christophe Pesquet, oncle de l'astronaute Thomas
Pesquet sera présent le 13 mars à Merville pour nous
raconter le voyage dans l'espace de son neveu

Voyage au Burkina Faso
Ils sont 7 à partir au Burkina Faso en ce
début mars. La mission va réceptionner la construction de latrines dans 2
écoles et lancer les travaux de 2 salles
de classes, suivre les animations au

centre culturel de Gogho où un programme de
suivi scolaire a été mis en place, visiter l’Espaceenfants de Naghrin où 60 enfants sont scolarisés
et plus de 120 sont accompagnés. Les personnes
intéressées pour participer à un voyage au Burkina Faso peuvent contacter l’association. Merci
à toutes les personnes qui ont offert des livres :
beaucoup ont été vendus à la foire aux livres et 4
m3 sont partis début mars au Burkina Faso ! Merci
également aux écoles de Merville pour leur récolte
de crayons et autres fournitures scolaires, dont les
bénéfices ont été reversés à l’association !
Semaine africaine
Des cours de djembé, danse africaine, marionnettes aura lieu du lundi 3 au vendredi 7 avril pour
les petits et les grands. Une soirée de clôture nous
emmènera en Afrique le samedi 8 avril à la salle
polyvalente. Toutes les informations sur le blog
de l’association. Contact et informations par mail
autanh@gmail.com ou sur le blog de l’association
http://lautanetlharmattan.over-blog.com/
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FOYER RURAL

Théâtre et vide-greniers
Assemblée Générale du Foyer Rural le jeudi 23 mars
Nous vous informons que l’Assemblée Générale du Foyer Rural se
déroulera le jeudi 23 mars à 20h30 à la salle Joseph Bon.
Soirée théâtre du samedi 18 mars

Soirée ou après-midi jeux mensuels de mars à mai
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.
Tous les mois au rez de chaussée de l’Espace Jouvion.
Les soirées jeux se dérouleront le :
• Vendredi 17 mars à partir de 18h30
• Mercredi 12 avril de 14h à 17h
• Vendredi 19 mai à partir de 18h30
Stage poterie enfant le mercredi 5 avril
Pour les enfants à partir de 7 ans sur le thème " Technique du colombin ", le mercredi 5 avril de 14h30 à 17h30 au 1er étage de la
salle polyvalente. Stage animé par Cathy.
• Tarifs : 15 € pour les adhérents et 20 € pour les non adhérents
• Renseignement/Inscription : Contacter Cathy au 06 03 45 15 92
Attention : le nombre de place
est limité !

Stages de scrapbooking enfants/ados mensuels de mars à mai, 1er
étage Espace Jouvion (31 rue du Bourrelier) :
• Thème " cadre photo " le samedi 25 mars de 14h à 16h
• Thème " page cascade " le samedi 22 avril de 14h à 16h
• " Atelier spécial fête des mères ! " le samedi 20 mai de 14h à 16h
Stages animés par Sabrina (sabscrap31.canalblog.com).
• Tarifs : 15 € pour les adhérents et 20 € pour les non adhérents.
• Renseignement et inscription :
06 64 52 95 73 ou sabcp@hotmail.fr

Vide-greniers
et Foire artisanale
Les permanences pour les
inscriptions auront lieu du
samedi 1er avril au mercredi
3 mai, au 1er premier étage de
l’Espace Jouvion :
• Mercredis de 17h à 19h,
• Samedis de 10h à 12h.
Photocopie recto / verso de
votre pièce d’identité demandée. Le formulaire d’inscription et le règlement intérieur
sont téléchargeables depuis le
site du Foyer ou depuis le site
www.vide-greniers.org
Pour nous contacter :
05 62 13 05 11 / foyerrural.merville@gmail.com
Site du Foyer Rural : foyerruralmerville31.magix.net/

LE RÉVEIL MERVILLOIS

Journée dans le Béarn
e dimanche 21 mai le Réveil Mervillois organise une journée dans le Béarn. Si vous
souhaitez participer n’hésitez pas à vous inscrire.
Programme de la journée :
- Visite audio guidée du musée du jambon à Arzacq et dégustation.
- Déjeuner au restaurant la vieille auberge à Arzacq
- Visite guidée du château de Pau
Tarifs tout compris : 53 € pour les adultes et 46 € enfant moins de 12 ans
Date limite de réservation : 5 mai
Contacts :
Frédéric au 06 81 36 37 60
Eric au 06 10 44 82 20

Le château de Pau
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COMITÉ DE JUMELAGE

Assemblée Générale et soirée
AMCAPLA
Assemblée Générale le lundi
20 mars au restaurant-bar le J&J
de Merville à partir de 19h30.
Cette rencontre annuelle est
ouverte à toutes les personnes
exerçant une activité économique sur Merville, quelle
qu’en soit la nature : commerçants, artisans, professions libérales, indépendants, VDI, etc.
Contact :
amcapla31@gmail.com
ou Jean-Loup Bétin au
06 25 54 07 30. La rencontre
sera suivi d’un apéro-dinatoire
offert à tous les adhérents et
nouveaux adhérents.
À la suite de la pétition lancée
fin décembre, l’association
AMCAPLA (artisans, commerçants, professions libérales de
Merville) a rencontré la direction du Crédit Agricole le 24
janvier. Nous avons remis les
dernières pétitions reçues. La
direction nous a confirmé que,
suite à la demande de la Mairie,
la décision avait été prise de
conserver le DAB (distributeur
automatique de billets) sur la
commune. L’association AMCAPLA tient à remercier toutes les
personnes qui se sont mobilisées en signant la pétition !

Assemblée Générale du comité de jumelage le 3 mars à 18h15, salle Joseph Bon
Le Comité de Jumelage tiendra son Assemblée Générale le vendredi 3 mars, à partir de 18h15, salle
Joseph Bon. Il y sera abordé les divers bilans de la saison écoulée (moral, financier et activité), les prochaines manifestations et le renouvellement d'un tiers du conseil d’administration.
À l'issue de la réunion, le verre de l'amitié amélioré sera offert dans la salle Julien Naudin.
Soirée " Izourt, une effroyable tragédie ", en partenariat avec l'Autan et l'Harmattan et l'association
" Ricordate " le 3 mars à 20h30, salle Joseph Bon
Dès 20h30, il vous sera présenté un film d'une vingtaine de minutes qui
retrace la tragédie qui a frappé le 24 mars 1939, 29 italiens et 2 français à
Izourt. Une exposition se tiendra également dans la salle. Des descendants
directs de personnes qui ont à l'époque subi, vécu ou partagé ce drame seront présents. Vous aurez la chance et l'honneur de rencontrer l'auteur du
livre " Izourt, une effroyable tragédie ", Gilbert Galy, qui fera également une
séance de dédicace. Tous les produits de la vente des livres sont reversés
à l'association " Ricordate " qui permet d'entretenir le souvenir de ce drame.
Ce livre a gagné le premier prix littéraire " Dispatriati " Rome 2016, décerné La ville d'Izourt, victime d'une avalanche
meurtrière au milieu du siècle dernier
par la fondation Filitalia Internationale Philadelphie (USA).
Entrée libre et séance de dédicace (prix du livre 18€)

ARCLM

Sorties en Ariège et en Cerdagne
Tristesse en ce début d’année
Les randonneurs ont encore perdu un des leurs. Après la disparition de notre ami Alain Barrat la veille de Noël 2016, nous partageons la tristesse d’Annie son épouse et sa famille et voulons
les assurer de tout notre soutien. Alain a marqué beaucoup de
monde par son joyeux et sympathique caractère, sa participation à nos randonnées, à nos festivités, toujours de bonne humeur et taquin. Il nous manque, comme Joaquim, Michel, Jojo,
" C’était notre copain, c’était notre ami " comme l’aurait dit Jojo.

Au revoir Alain

Les manifestations culturelles de l’ARCLM
* Vendredi 24 mars à 20h30 : concert salle polyvalente. Cette année nous mettrons à l’honneur notre
grand chanteur toulousain Claude Nougaro. Le groupe " NousGaro " rendra un hommage des plus fidèles à ce poète en
interprétant les plus belles chansons de Claude, émotion
garantie. Concert ouvert à tous, venez partager et vivre des
instants merveilleux.
Prix d’entrée : 12 € / Inscription obligatoire au 05 61 85 00 54
Pour les adhérents :
* Avril : échappée dans l’Ariège (Soueix, Seix et Ercé)
Journée rando/culture, avec une randonnée le matin, repas
dans un petit restaurant, visite du musée des colporteurs,
musée des montreurs d’ours à Ercé, château de Seix. Les " non
marcheurs " pourront visiter les villages, découvrir la chapelle
N.D. de la Pitié à Seix et bien d’autres richesses locales.
* Mai : du lundi 22 au jeudi 25, voyage à Vernet les bains
Le programme a été détaillé auprès des adhérents inscrits,
avec visites culturelles de Villefranche de Conflent, montée
à Montlouis, Font Romeu, Collioure, Banyuls, et sans oublier
bien sûr les randonnées quotidiennes qui occuperont nos
marcheurs.
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FOOTBALL CLUB MERVILLOIS

Retour sur les performances des équipes
À propos des jeunes :
La saison 2016/2017 a vu l’arrêt de l’entente avec Aussonne et la
mise en place d’une école de football sur Merville/Daux pour les
catégories U6 à U11. Seuls les U12-U13 étaient en entente avec
Launac Larra. Le bilan de cette première partie de saison est très
positif : nombre de licenciés en hausse, un encadrement suffisant
et motivé, des éducateurs formés en cours de saison, des enfants
assidus pour les entrainements, pas de forfait lors des plateaux,
des progrès importants, un comportement irréprochable et un bureau impliqué qui s’est retrouvé début septembre pour redonner
un coup de neuf et repeindre le club house.
À propos des seniors :
La saison a commencé dès la mi-août par des entraînements poussés sous la coupe de nos 2 coachs locaux (Fred et David) car cette
année l'objectif est la montée en 1ère division pour l'équipe 1 ! À
mi-saison, elle est dans le peloton de tête et peut atteindre son
but. L'équipe 2 se bat bien, et l'ambiance et l'esprit sont au rendezvous. L'effectif seniors est proche des 50 licenciés, plus une vingtaine de vétérans, mais nous sommes quand même à la recherche
de jeunes recrues afin de rajeunir le groupe. La saison seniors se
terminant le 21 mai, nous pensons organiser une rencontre amicale et espérer fêter la montée en 1ère division de l'équipe 1.

à Bouconne, patinoire Blagnac, etc.). Le dernier jour sera clôturé
par une remise de récompenses. Lors des vacances de printemps,
nous souhaitons organiser avec la MDJ la réalisation de la fresque
sur le club house qui est le résultat du concours de dessin .
• Tournoi de Merville de l’Ascension (jeudi 25 mai) pour les U6 à
U11 où 400 enfants se retrouveront au stade de Beaumont .
• Et enfin , fête du club le dimanche 25 juin.
Il est également temps de préparer l’année prochaine pour pérenniser le travail réalisé cette année. Nous sommes en discussion
avec l’Entente Save et Garonne pour nous y intégrer (comprenant
Launac Larra, Grenade et le FC ouest pour les catégories foot à 11).
Cela nous permettra d’avoir des joueurs dans toutes les catégories
et d’alimenter l’effectif seniors avec des jeunes formés au club.
Notre objectif est de continuer cette école de foot, et également
de monter une équipe U12/U13 mais notre effectif actuel est
juste. Pour cela, nous sollicitons les jeunes (garçons ou filles),
confirmés ou non, nés en 2005 et 2006 à venir nous rejoindre.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question à l’adresse
mail fcmerville@wanadoo.fr Vous pouvez également consulter
le site fc-merville.footeo.com ou la page facebook FCM Seniors et
Ecole de foot.

Évènements du FCM :
Avec la chasse et la pétanque, le club a organisé 7 lotos qui nous
permettent de financer la saison, le dernier étant prévu le 4 mars.
Les événements à venir d’ici la fin de l’année :
• Stage U9/U10/U11 les 10-11-12 avril au stade et/ou gymnase
suivant les conditions climatiques. Au programme : football le matin, repas ensemble puis activités diverses l’après midi (sortie VTT

L'école de foot de Merville pour la saison 2016/2017

AMALGAM

Deux volontaires en service civique
’association Amalgam accueille depuis le 15 novembre 2016
deux jeunes volontaires en service civique, Marie et Marion. Marie est amenée à développer des projets autour de la danse et de
la citoyenneté auprès d’un public de 4 à 12 ans. Danseuse depuis
15 ans auprès de Marie Dessaux elle l’assiste notamment dans les
cours. Marion intègre le pôle vidéo de l’association. Avec Bertrand
Groc, elle travaille en étroite collaboration avec les chorégraphes
d'Amalgam afin de réaliser les courts-métrages et les installations
audiovisuelles de la saison chorégraphique 2016/2017. Au programme de cette année culturelle, l’association Amalgam participe au concours chorégraphique de Grenade et sera présente
Marie
(à gauche)
et Marion
(à droite),
les deux
nouvelles
recrues
en service
civique
d'AMALGAM

lors des Rencontres Chorégraphiques Départementales de la FFD
et de Moissac. L’association Amalgam propose tout le long de l’année des stages de tous les styles : afrovibe, moderne, breakdance,
et en dernière nouveauté des stages audiovisuels ouverts aux
enfants et adolescents.
L’éducation à la citoyenneté au coeur de l’action Amalgam
Cette saison est marquée par bon nombre de projets en lien avec
l’éducation à la citoyenneté de nos jeunes adhérents et des jeunes
habitants du territoire. Amalgam est intervenu plusieurs fois sur
les établissements scolaires d'Ondes, Grenade et Merville sur
le harcèlement à l’école et développe des après-midis citoyens
ouverts à tous les jeunes désireux de s’investir et de réfléchir ensemble sur des sujets de société. Nous invitons tous les jeunes volontaires qui souhaiteraient participer à ces après-midis à contacter l’association. Pour toute demande de stages ou événements :
amalgam.danse@gmail.com, ou page facebook Asso Amalgam.
Le spectacle Amalgam aura lieu cette année le dimanche 28 mai
au théâtre “Le Bascala” à Bruguières.
Site internet : www.amalgam-danse .fr
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Les amis de SaintSaturnin : restauration
des reliquaires
L'association est actuellement
pleinement engagée dans
la restauration des bustes
reliquaires de l'église de
Merville. Saint Saturnin était en
très mauvais état et a pu être
sauvé par les mains expertes
de Mme Vorms, restauratrice au
Mas-Grenier.
L’association cherche encore
des
financements
pour
restaurer les 2 autres bustesreliquaires : l'Ecce Homo et Saint
Jean-Baptiste. Elle remercie
tous les donateurs : des fiches
de dons sont disponibles au
fond de l'église de Merville.
L'Assemblée Générale est
prévue le mardi 21 mars
à 20h30, RDC de l'Espace
Jouvion.
Contact : 06 86 16 07 65
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CLUB ARC-EN-CIEL

Assemblée Générale
e jeudi 5 janvier a eu lieu l’Assemblée Générale
du club. Le président a remercié l’assemblée et
les nouveaux venus. Mme Marie-Louise Delpech,
secrétaire, a présenté le bilan moral de l’année
2016 et le bilan financier qui se sont avérés
positifs tant en manifestations organisées qu’en
recettes dégagées.
L'élection du nouveau conseil d’administration a
eu lieu et s’est agrandi avec Mme Annie Monbrun
et M. Patrick Di Benedetto.
Le président sortant M. Armand Delpech a précisé
qu’il souhaiterait laisser sa place après 22 ans de
service. Au vu du peu de personnes souhaitant
prendre la relève, le président a convoqué le
conseil d’administration le mardi 24 janvier.
Le bureau élu par le conseil d’administration est le
suivant :
- Présidentes d’honneur : Mme Gabrielle Rouzeaud
et Mme Chantal Aygat
- Président : Armand Delpech
- Vice-président : Robert Bonnafé
- Secrétaire : Marie-Louise Delpech / Secrétaireadjointe : Denise Paris
- Trésorière : Nicole Sudres / Trésorière-adjointe :
Jacqueline Flourou
- Membres actifs : Chantal Aygat, Pierre Baly, Léon
Bedel, Thérèse Bonnafous, Jacqueline Cadamuro,
Marie-Antoinette Caravaca, Pierre Destarac, Patrick
Di Benedetto, Jean Maso, Annie Monbrun, Danielle
Rampazzo.

Programme des activités du trimestre :
- Jeudi 9 mars : Mounjetado, salle polyvalente
à 12h30 suivi d’un bal, pensez à amener
vos couverts. Prix : 22 €, inscriptions au
05 61 85 02 17 (chèque à l’ordre du Club Arc-enciel) avant le 1er mars
- Jeudi 8 juin : journée à la base de loisirs de
plein air de Bouconne, 10h : concours de belote,
repas grillades dansant. Prix : 22€, inscriptions au
05 61 85 02 17 (chèque à l’ordre du Club Arc-enciel) avant le 31 mai
- Lotos : les lundis 6 mars, 3 avril et mardi 2 mai à
14h30, salle Joseph Bon
- Belotes : les mercredis 15 et 29 mars, 12 et 26
avril, 17 et 31 mai à 20h30, salle Joseph Bon

Armand Delpech, debout, président réélu du Club
entouré des membres du Bureau

UN SIÈCLE DE VIE À MERVILLE

Concours photo : les pigeonniers de Merville
lusieurs prix seront accordés : prix artistique, prix originalité, prix du plus grand nombre
de pigeonniers photographiés, prix du détail, prix de la meilleure vue d’ensemble. Un
prix spécial sera donné aux enfants participants, un autre à la personne qui aura déniché des photos
anciennes ! Tous les pigeonniers sont admis au concours : pigeonniers en plein champs, adossés à une
maison, inclus dans le corps d’un bâtiment, restaurés ou en ruines, modernes ou anciens, etc.
Le concours photo est ouvert à tous et est gratuit. Le format est libre, la légende précisera le lieu et le jour
de la prise de vue, ainsi que les nom et prénom de l’auteur. Le nombre de photos est libre. Les photos
déposées deviendront propriétés de l’association qui pourra les diffuser dans le cadre de la promotion
du patrimoine culturel. Les photos sélectionnées seront exposées puis publiées en respectant
les noms des auteurs. Les meilleures photos seront primées à la discrétion de l’association.
La date limite de dépôt est fixée au mercredi 31 mai à minuit. Les photos sont à envoyer à
hiermerville31@gmail.com (objet : Concours pigeonniers).

Pigeonnier de Beillard

Activités de l’association
Deux croix des Rogations route des Très-Caps et une chemin de Ducros ont été restaurées par
l’association en 2016, d’autres ont été nettoyées par les propriétaires, suite au recensement
engagé dès 2015. Actuellement l’association est sur la rédaction d’un livre inventoriant tous les
monuments du village et en racontant leur histoire. Un travail sur les lieux-dits est également
engagé. Toutes les personnes intéressées par l’histoire du village peuvent se faire connaître
pour participer : hiermerville31@gmail.com ou M. Simon André, président de l’association au
05 61 85 00 78.
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Numéros utiles

État civil

15 SAMU et centre antipoisons

Naissances

18 P ompiers

• Ilyess ALVAREZ le 21/11/2016
• Julie BRAULT BLASCO le 5/12/2016
• Milla ALLOUCH le 13/12/2016
• Loréline BOURGEOIS le 13/12/2016
• Matei BOBOC le 16/12/2016
• Arthur SOLANAS PRUVOST le 17/12/2016
• Ambre CASTAING le 22/11/2016
• Tyreese BALUM le 24/12/2016
• Gloria TAVERNITI le 28/12/2016
• Justine DESCADEILLAS le 31/12/2016
• Leandro DA SILVA le 9/01/2017
• Thibault TRALLI le 9/01/2017
• Mathias BLADIE le 13/01/2017
• Liliana SAÉZ CÉBRIAN le 17/01/2017
• Layvin RODRIGUES le 23/01/2017
• Emy RAKOTOARIVELO le 27/01/2017
• Auréa ALAZARD BARBE le 1/02/2017
• Noé COËNNE le 4/02/2017
• Roméo BRICHET le 8/02/2017

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
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Mariages
• T hibault MASSON & Florine VERSCHELLE le 26/11/2016

PHARMACIES DE GARDE*
Mars, Avril & Mai 2017
Pharmacie de la Save

Dim 5
mars

1 route de Lévignac / MONTAIGUT
05 61 85 71 29

Dim 12
Dim 19
Dim 26

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

Décès
• René OLIE le 8/12/2016 à l'âge de 75 ans
•R
 enée TILLIE ép. DEDIEU le 15/12/2016 à l'âge de 78 ans
• Alain BARRAT le 24/12/2016 à l'âge de 67 ans
• Nicole RIGAUD ép. ARBOUCALOT le 25/12/2016 à l'âge de 68 ans
• Odette PANONT ép. MICHEL le 12/01/2017 à l'âge de 72 ans
•A
 nne Marie LE TINNIER le 16/01/2017 à l'âge de 66 ans
• Marie-Christine UCAY ép. MESSEGUE le 1/02/2017 à
l'âge de 58 ans
• Jean MITJALIVA le 24/01/2017 à l'âge de 75 ans

Pharmacie de Merville

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

Pharmacie Sarthe

306 av République / AUSSONNE
05 61 85 00 12
Route de Toulouse / GRENADE
05 61 21 72 30

Pharmacie Moulin à vent

Dim 9

Ctre Cial Rte Toulouse / MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Dim 16 et Pharmacie Bernon & Ferrer
lundi 17 23 rue Gambetta / GRENADE
05 61 82 61 23

Dim 23

Pharmacie Les Hamats

Ctre Cial 1 av. Latécoère / CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08

Dim 30 et Pharmacie Darnes
lun 1er mai 139 bis route de Seilh / AUSSONNE
05 61 85 10 03

Dim 7 et Pharmacie de Merville
15 rue du 8 mai 1945 / MERVILLE
lundi 8
05 61 85 00 52

Dim 14
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

La Grande Barthe / CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

Pharmacie Grand Sud

Dim 2
avril

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

Enfance Jeunesse

Pharmacie Peyre-Stefenel

Dim 21

Pharmacie de Cadours

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

Pharmacie Grand Selve

52 rue République / GRENADE
05 61 82 61 24

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

Dim 28

Pharmacie de la Save

1 route de Lévignac / MONTAIGUT
05 61 85 71 29

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

Nous vous donnons
rendez-vous sur :

www.merville31.fr
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Dentiste de garde le dimanche :
05 61 54 80 80
* Sous réserve de modifications de dernière minute

Festival des ARTS 2017
Dimanche 2 avril de 10h à 18h - salle Joseph Bon
Entrée gratuite
Invité d'honneur : Benjamin Valdes,
artiste peintre contemporain cubain

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

Remise du prix public à 17h30
Exposition " off " le samedi 1er avril
des oeuvres de l'atelier dessin et peinture
adulte et enfant du Foyer Rural, salle Joseph Bon
Remise des prix à 17h30

