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Élections
législatives
Dimanche 11 et 18 juin
Les bureaux seront ouverts de 8h à 18h,
salle polyvalente.
Pensez à vous munir obligatoirement de
votre carte nationale d'identité, n'oubliez
pas votre carte électorale si vous l'avez en
votre possession.

Horaires
de la Poste

RMATION
CLIENTS
La Poste de
Merville propose de nouveaux

horaires d'ouvertures, à compter du lundi 3

OPOSE
DE NOUVEAUX
juillet
2017. HORAIRES D’OUVERTURES

Les clients seront accueillis :
- Lundi et mardi de 9h à 12h et de 13h45 à
s : 16h30
et de
13h45 à 16h30
- Mercredi
de 8h à 12h et de 13h45 à 16h30
13h45
à 16h30
- Jeudi
de 9h à 11h45 et de 13h45 à 16h30
13h45 à 16h30
- Vendredi
13h45
à 17h45de 9h à 12h et de 13h45 à 17h45

Le mot
du
maire
e magazine du mois de juin, juillet, août apporte un éclairage complet au budget de la commune approuvé le 4 avril dernier.
Élaboré dans un contexte national toujours contraint, marqué par une
diminution continue des dotations de l’Etat, ce budget, responsable,
volontariste, d’un montant total de 6,64 millions d’euros, témoigne de
la volonté constante de l’équipe municipale de proposer à l’ensemble
des mervillois un service public de qualité.
Grâce à une maîtrise de nos dépenses et à une optimisation de nos
recettes, nous parviendrons cette année à vous proposer de nombreux
investissements, sans augmenter la fiscalité locale.
Ainsi la place de la République sera aménagée d’ici la fin de l’été afin de
devenir accessible à tous, davantage piétonnière et plus fonctionnelle,
tout en respectant sa dimension environnementale grâce à la plantation de nouveaux végétaux et l’installation d’un éclairage public rénové.
En parallèle, le groupe scolaire sera agrandi pour la rentrée prochaine.
Cinq nouvelles salles de classes, de nouveaux espaces extérieurs, et
des locaux supplémentaires pour la restauration et les accueils périscolaires, seront construits d’ici la fin de l’été, afin que l’accueil de nos
enfants puisse continuer de se faire dans les meilleures conditions.

t 2017, La Poste de Merville propose de nouveaux

s plus de services aux clients, La Poste de

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

Ces aménagements majeurs s’accompagneront de nombreuses autres
opérations, que ce soit en termes de sécurité (radar pédagogique, plateaux ralentisseurs), de voirie, d’entretien du patrimoine, d’accessibilité
de nos équipements, ou en matière informatique avec la poursuite de
notre volonté de développer le numérique au sein de nos écoles.
Enfin, d’ici cet été, les moments de fête seront comme chaque année
nombreux. Nous espérons vous rencontrer aux portes ouvertes de
l’ALAE maternel le 2 juin, puis à la grande fête de l’ALAE élémentaire le
27 juin et à Merville Plage le 1er juillet, avant, bien sûr, le Repas de village et le feu d’artifice du 13 juillet, en attendant notamment le Forum
des associations le 2 septembre prochain.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin d’année scolaire et un
très bel été.
Chantal Aygat, Maire de Merville
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AGENDA

Juin
Vendredi 2 juin
Fête de fin d'année de la maternelle avec le SEJ
Fête du club de tennis
17h, club house et extérieurs

Samedi 3 juin
Rallye du Moto Club
8h30, place du 11 novembre 1918
Jeudi 8 juin
Carnet de voyage sur le Japon
20h30, salle Joseph Bon
Vendredi 9 juin
Soirée découverte de la Hongrie avec le
Comité de Jumelage
19h, salle Joseph Bon
Dimanche 11 juin
1er tour des élections législatives
8h-18h, salle polyvalente

Juillet
Samedi 1er juillet
Fais Bouger Tes Idées à Merville Plage
11h-19h, bois de Bayler
Du 7 au 9 juillet
Concours de pétanque les 3 jours de Merville
boulodrome
Lundi 10 juillet
Clôture du festival Wassan'Africa
19h, place du 11 novembre 1918

Sardinade des randonneurs
12h, salle des fêtes

Vendredi 16 juin

Samedi 24 juin
Animation jeux de société avec Zébrule
14h-18h, salle des fêtes

Soirée théâtre du Foyer Rural
20h30, salle polyvalente

Fête du club de handball
14h-16h, espace Jouvion

Samedi 17 juin
Gala du Foyer Rural
20h30, salle polyvalente

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

Dimanche 18 juin
2nd tour des élections législatives
8h-18h, salle polyvalente
Mardi 20 juin
Apéro culturel AgroEcologie avec l'Autan et
l'Harmattan
20h30, cinéma de Grenade
Mercredi 21 juin
Fête de la musique avec Vinyl Rock, la
Banda Tapas Cymbales et autres animations
village

Jeudi 13 juillet
Cérémonie de la fête nationale avec le Comité
des fêtes
19h45, monument aux Morts
Repas de village
20h30, rue Émile Pouvillon

Dimanche 25 juin
Fête du club de football
stade Louis de Beaumont
Mardi 27 juin
Grande fête de l'ALAE
17h, cour de l'école
Vendredi 30 juin
Assemblée Générale de l'ARCLM
20h30, salle Joseph Bon
Du 30 juin au 16 juillet
Tournoi Open du tennis club

Août
Samedi 5 août
Brochettes de la pétanque
19h, boulodrome

Bal avec le groupe Belle K.Danse
21h30, rue Émile Pouvillon
Embrasement de l'église
23h

ÉVÈNEMENTS

Fête de la musique : mercredi 21 juin
Pour cette nouvelle édition de la fête de la musique, tous les musiciens, amateurs et professionnels, vous donnent rendez-vous au
cœur et dans les rues du village, pour partager une soirée placée sous le signe du rythme et de la convivialité avec les Mervillois.
Au programme :
- La Banda Tapas Cymbales devant l'église,
- Vinyl Rock, place du 11 novembre 1918.
Soyez donc au rendez-vous pour fêter tous ensemble l'arrivée de l'été.

Forum des associations : samedi 2 septembre
L’édition 2017 du forum des associations se déroulera le samedi 2 septembre de 10h à 16h30,
salle polyvalente.
À 9h45, Madame le Maire et le Conseil Municipal ouvriront le forum.
Les enfants de la Maison des Jeunes déposeront une gerbe au pied de l’Arbre de la Liberté, à
côté de la salle, en hommage aux membres des associations disparus. Lors de cet évènement,
vous pourrez vous inscrire auprès des associations qui vous intéressent. Nous vous conseillons
de venir le plus tôt possible dès 10h pour vous inscrire car certaines activités connaissent un
fort succès.
Pour les activités sportives, pensez à amener un certificat médical.
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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS

Conseil Municipal
du 21 janvier 2017
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, V. Habire, M. Nicodemo-Simion, H. Hernould, B. Marty, F. Gauthier, S. Huillet, P. Pétro,
S. Gabez, C. Feuillade, J.-F. Larroux
Absents / Excusés / Procurations : K. Zanetti réprésentée par T. Vignolles • M.-T. Treccani réprésentée par J.-F. Larroux • D. Bénac
représentée par C. Aygat • B. Tagnères absent
Secrétaire de séance : T. Vignolles

1. FINANCES
a. Budget Primitif 2016 : Décision
Modificative n°8

h. DETR 2017 : demande de subvention
dans le cadre du projet de réaménagement de la place de la République

Adopté à l'unanimité

Adopté à l'unanimité

p. Demande d’inscription au Contrat de
Ruralité des projets d’investissement de la
commune

b. Convention de fonds de concours
pour des travaux d’aménagements cyclables avec la Communauté de
Communes au groupe scolaire, rue du
stade, chemin Laffage et impasse
G. Brassens

i. Demande de subvention auprès de
l’ADEME dans le cadre du projet de réaménagement de la place de la République

q. Demande de subvention auprès du
CD31 dans le cadre de l’appel à projets
relatif à l’aménagement de pistes cyclables, au titre de l’année 2017, sur la
D87a, D37, rue des Platanes et la D65
Adopté à l'unanimité

Adopté à l'unanimité

c. Approbation de l’Avant Projet
Sommaire proposé par le SDEHG relatif à
la rénovation de l’éclairage public et à la
pose d’un coffret marché place de la
République
Adopté à l'unanimité

d. Autorisation donnée à Mme le Maire
pour l’engagement de dépenses en
section d’investissement avant le vote
du BP 2017
Adopté à l'unanimité

e. DETR 2017 : demande de subvention
dans le cadre des travaux de mise aux
normes des bâtiments municipaux en
matière d’accessibilité des personnes à
mobilité réduite
Adopté à l'unanimité

Adopté à l'unanimité

j. Demande de subvention auprès de
l’ADEME dans le cadre des travaux de
rénovation thermique des bâtiments
municipaux
Adopté à l'unanimité

k. Demande de subvention auprès du
Conseil Régional dans le cadre des
travaux de rénovation thermique des
bâtiments municipaux
Adopté à l'unanimité
l. Demande de subvention auprès du
Conseil Régional dans le cadre du projet
de réaménagement de la place de la
République

Adopté à l'unanimité

r. Demande de subvention auprès du
CD31 dans le cadre de la création d’un
pôle multiservices : phase 2 (salle culturelle, MDJ, associations, halle, parvis
couvert, etc.)
Adopté à l'unanimité
2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Désignation des délégués titulaires
auprès du Syndicat intercommunal des
eaux des vallées du Girou, de l’Hers, de la
Save et des Côteaux de Cadours
Le Conseil Municipal désigne M. Daniel Cadamuro
et Mme Valérie Habire.

Adopté à l'unanimité

Adopté à l'unanimité

m. Sollicitation d’une subvention exceptionnelle auprès du ministère de l’intérieur dans le cadre des travaux d’extension
du groupe scolaire

3. URBANISME
a. Prescription de la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) restant communal
Adopté à l'unanimité

Adopté à l'unanimité

f. DETR 2017 : demande de subvention
dans le cadre du projet de création de
locaux à destination du CCAS et du Centre
social, et d’extension de l’Hôtel de Ville
Adopté à l'unanimité

g. DETR 2017: demande de subvention
dans le cadre du projet d’extension du
groupe scolaire G. Brassens
Adopté à l'unanimité

n. Demande de subvention auprès du
CD31 dans le cadre du projet d’extension
du groupe scolaire

b. Classement dans le domaine public
communal des VRD et espaces communs
du lotissement Lartigue
Adopté à l'unanimité

Adopté à l'unanimité

o. Demande de subvention auprès du
CD31 dans le cadre des travaux de rénovation thermique des bâtiments municipaux

c. Classement dans le domaine public
communal des VRD et espaces communs
du lotissement Le clos des Amandiers
Adopté à la majorité et 2 votes contre

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 22 mars 2017
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, S. Huillet, P. Pétro, S. Gabez, M.-T. Treccani
Absents / Excusés / Procurations : M. Nicodemo-Simion représentée par P. Di Benedetto • C. Feuillade représenté par S. Gabez •
J.-F. Larroux représenté par M.-T. Treccani • D. Bénac représentée par C. Aygat • V. habire absente• B. Tagnères absent
Secrétaire de séance : P. Ogrodnik

1. FINANCES
Débat d'Orientations Budgétaires 2017
Adopté à la majorité et 1 abstention

2. SERVICES TECHNIQUES
Approbation de la convention de groupement de commande entre la Communauté
de Communes Save & Garonne et Coteaux
de Cadours et la commune pour le marché
de travaux relatif au réaménagement de la
place de la République, et autorisation
donnée à Mme le Maire de signer celle-ci
Adopté à l'unanimité

3. URBANISME
a. Question du transfert de la compétence " Plan Local d’Urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu, ou
carte communale ", proposition de refus
du transfert
Adopté à la majorité et 1 vote contre

b. Approbation de l’acquisition par la
commune, à l’euro symbolique, de la
parcelle n°536, et de la cession, à l’euro
symbolique, de la parcelle n°538, et
autorisation donnée à Mme le Maire de

signer l’ensemble des pièces nécessaires au dossier
Adopté à l'unanimité

c. Dénomination de la voie au lotissement
Les jardins du château : Rue du Roye
Adopté à l'unanimité

d. Dénomination de la résidence au lotissement Le parc de Lartigue : Résidence
Les Vannelles
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

VIE LOCALE

Brûlage des végétaux
xtrait du Règlement Sanitaire Départemental - Article 84 – Élimination des déchets
Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est interdit. Brûler ses déchets verts dans son jardin peut
être puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 € (pénalités prévues selon l’article 165 du règlement
sanitaire départemental).

Tranquillité du voisinage
elon l’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage (n° 083 du 23/07/1996), les
travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc. ne doivent être effectués que :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h.

Opération Tranquillité Vacances
omme chaque année, durant les vacances, la Police Municipale de Merville veille sur les logements nonoccupés. Avant de partir, signalez votre départ en vacances à la Police Municipale pour qu’en votre absence,
des patrouilles de surveillance soient effectuées.
Un formulaire est à votre disposition à l’accueil de la mairie ou sur le site internet de la commune. Il sera
simultanément transmis à la brigade de gendarmerie. Cette démarche peut également être faite dans les mêmes
conditions auprès de la gendarmerie de Grenade. Une plaquette complémentaire sur les comportements à
adopter au quotidien pour éviter les cambriolages et les procédures à suivre en cas d'infraction est disponible
sur le site internet de la commune : www.merville31.fr Plus d'informations sur : www.interieur.gouv.fr
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BUDGET 2017
Le compte administratif 2016
Un excédent de fonctionnement de 282 000 € (excédent 2015 : 78 000 €)
Cette augmentation de l’excédent provient d’une nouvelle ressource dont Merville bénéficie depuis mars 2016 : la taxe additionnelle
sur les droits d’enregistrements (cette taxe est versée directement aux communes de plus de 5 000 habitants) et par la maitrise de nos
finances. Excédent de fonctionnement cumulé : 360 000 €

Les indicateurs
en euro

2013

2014

2015

2016

épargne brute CAF brute

227 698

- 101 955

225 687

424 411

remboursement capital

237 942

246 281

475 618

236 347

épargne nette CAF nette
- 10 244
- 348 236
- 249 931
188 064
Jusqu’en 2015 la Capacité d’Auto Financement (CAF) nette était négative, en 2016 elle est devenue positive. Elle permet le financement
d’une partie des investissements par des ressources propres. En 2017, le budget investissement va être abondé par 300 000 € d’excédent
de fonctionnement.

L'endettement et la capacité de désendettement
Notre volonté politique est de ne pas recourir à l’emprunt tant que nous pouvons financer nos projets par nos ressources propres. Simultanément nous réduisons notre dette.
Année

Dette au 1er janvier

2013

3 538 525 €

2014

3 301 848 €

2015

3 055 224 €

2016

2 803 845 €

2017
Aucun emprunt toxique sur Merville

2 567 498 €

Extrait du rapport d’audit demandé en 2014 à l’Agence Technique Départementale
encours
/épargne brute

2008

2009

2010

2011

2012

2013

4 458 811

4 207 889

3 989 776

3 768 901

3 539 791

3 521 848

334 964

98 308

160 992

106 059

389 608

229 047

= capacité de désendettement
13,3
42,8
24,8
35,5
9,1
15,4
La capacité de désendettement est le nombre d’années nécessaire au remboursement de la dette, c’est le ratio entre l’encours de la dette
et l’épargne brute. Situation fin 2016 : elle est beaucoup plus favorable
En cours dette / CAF brute : 2 567 498 / 424 411 = 6 années (au lieu de 15,4 années)

Grâce aux efforts accomplis depuis trois ans, en 2017 les projets structurants seront lancés et les taux
des impôts locaux ne seront pas augmentés.
Le budget de Merville pour l'année 2017 est de 6 642 000 €
• 2 036 000 € pour l’investissement
• 4 606 000 € pour le fonctionnement.
AU NIVEAU DU FONCTIONNEMENT :
Les dépenses :
Les charges à caractère général sont contenues à 833 K € (2015 : 809 K €)
Tenant compte de dépenses supplémentaires du fait du recours à un prestataire extérieur pour l’entretien de nouveaux
lotissements et de l’augmentation des effectifs sur les écoles.

DÉPENSES

Les charges de personnel atteignent 2 495 K € (2015 : 2 607 K €)
Tenant compte :
- de la hausse structurelle de la masse salariale,
- de l’application du principe du non-recrutement hors remplacement,
- d’une diminution de la couverture de l’assurance prévoyance du personnel par la prise en charge par la commune des maladies professionnelles, des accidents du travail et du décès. Merville devient son propre assureur pour la maladie et la maternité.

Merville actualités // Juin - Juillet - Août 2017 //

actualités municipales // 7

BUDGET 2017
Les autres charges courantes pour 431 K € (2015 : 468 K €)
Tenant compte du maintien des subventions aux associations
car notre tissu associatif est fondamental pour le bien-vivre sur
Merville et de la diminution des indemnités des adjoints et délégués comme annoncé lors des vœux le 8 janvier 2017.
280 K € de dépenses imprévues
Servant à financer des dépenses exceptionnelles et le reste
constituera l’excédent de fonctionnement pour 2017.
RECETTES
Les recettes :
Les dotations de l’État pour 1 076 K € (2015 : 904 K €)
Tenant compte :
- de l’encaissement de la taxe additionnelle sur les
droits d’enregistrements,
- de la diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement pour 80 K € et de la diminution de la subvention de
la CAF.

Les produits des services ont été maintenus au niveau de 2016
Des recettes fiscales pour 2 730 K € (2015 : 2 641 K €)
Tenant compte :
- de l’augmentation de la valeur locative cadastrale de 0,40 % (taux
fixé par l’Etat)
- des nouveaux foyers fiscaux,
- de l’Attribution de Compensation de la Communauté de Communes Save & Garonne et des Coteaux de Cadours,
- de la non augmentation des taux des taxes locales.
La fusion des Communautés de Communes au 1er janvier 2017
(Save & Garonne et Coteaux de Cadours) génèrera une modification des taux d’imposition sur vos prochains avis d’imposition sans
pénalisation financière.
Avis impôts

Avant la fusion

Taxes

CCSG

MERVILLE

TOTAL

TH

10,21

16,93

27,14

TFB

1,25

19,14

20,39

TFNB

4,10

106,8

110,90

Après la fusion
Taxes

CCSGCC

MERVILLE

TOTAL

TH

10,95

16,19

27,14

TFB

1,61

18,78

20,39

TFNB

6,64

102,13

108,77

TH : Taxe d'habitation, TFB : Taxe foncière bâti, TFNB : Taxe foncière non-bâti

La diminution des impôts locaux pour Merville (diminution des
taux communaux) sera compensée sur l’Attribution de Compensation versée par la Communauté de Communes Save & Garonne et
Coteaux de Cadours.

Malgré la baisse des dotations de l’État et la fusion des Communautés de Communes, les taux des impôts locaux pour les
Mervillois n’augmenteront pas en 2017.

AU NIVEAU DE L’INVESTISSEMENT :
L’année 2017 voit la réalisation des premiers projets structurants
pour notre commune.
Les dépenses :
DÉPENSES
• 1 685 K € consacrés à nos investissements pour
construire, rénover, sécuriser notre patrimoine et
acquérir, remplacer nos équipements dont :
- 534 K € pour l’aménagement des écoles, du réfectoire de la maternelle, pour le remplacement de matériel pour la restauration et l’acquisition de mobilier
scolaire,
- 300 K € pour terminer les acquisitions des réserves foncières sur
la zone de Lartigue,
- 280 K€ pour l’aménagement de la place de la République,
+ 110 K€ pour sécuriser nos routes : réfection du revêtement, installation de ralentisseurs, trottoirs et marquage de pistes cyclables,
- 40 K € pour continuer la rénovation de l’église,
- 31 K € pour la mise aux normes et la sécurisation des réseaux
informatiques, la poursuite de l’école numérique (équipement de
3 classes) et l’acquisition de matériels numériques, informatiques,
- 26 K € pour lancer des études pour la révision du PLU et pour nos
futurs équipements,
- 25 K € pour remplacer la chaudière de la mairie,
- 25 K € pour l’acquisition d’un véhicule utilitaire pour les services
techniques et pour le remplacement du véhicule de la Police Municipale,
- 23 K € pour l’Agenda D’Accessibilité Programmé,
- 20 K € pour l’aménagement du city park,
- 19 K € pour rénover et sécuriser la salle polyvalente,
- 19 K € pour les travaux des petits réseaux,
- 12 K € pour la rénovation et le mobilier des tennis et aussi pour
sécuriser les éclairages du stade, acquérir du matériel pour les associations, les services techniques, du mobilier urbain, installer une
borne de recharge électrique au centre bourg, etc.
• 249 K € pour le remboursement des emprunts antérieurs,
• 59 K € de dépenses imprévues pour des investissements exceptionnels,
• 27 K € pour le Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement (fin
en 2019).
Les recettes :
RECETTES
- 800 K € d’excédent investissement 2016 lié à une
cession foncière,
- 300 K € virement d’une partie de l’excédent de
fonctionnement de 2016,
- 237 K € de Fonds Commun de TVA, de Taxe d’Aménagement, de Taxe Locale d’équipement et de la Fondation du Patrimoine,
- 191 K € des cessions de la parcelle située à l’arrière du terrain de
foot et d’un autre petit terrain,
- 150 K € de la cession de terrain au bout du lotissement le
Peyroulet,
- 107 K € de subventions du Conseil Départemental et de réserves
parlementaires,
- 100 K € d’un nouvel emprunt à court terme en attente de la perception des subventions sur investissements,
Et un excédent de 164 K € est mis en réserve pour nos futurs projets présentés en Conseil Municipal.
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TRAVAUX

Aménagement de la place de la République,
rue du 8 mai 1945 et de la rue Émile Pouvillon
epuis début mai, des travaux de réfection de la place de la République sont en
cours. Le manque d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et les racines des arbres causant des dégradations rendant la place impropre à sa destination,
ces travaux devenaient indispensables. De nouveaux cheminements pour traverser
les différents axes menant à cette place sont également prévus pour les personnes à
mobilité réduite.
Cette réfection est actuellement menée jusqu’au 15 août. Des magnolias seront
plantés, des jardinières ainsi que des bancs publics viendront agrémenter le lieu. Elle
permettra l’accueil du marché de plein vent dans les meilleures conditions ainsi que
les manifestations organisées par la commune. L’éclairage public sera entièrement
renouvelé par le SDEHG. Les travaux sont réalisés en lien avec la Communauté de
Communes Save & Garonne et Coteaux de Cadours, maître d’ouvrage du projet.
Durant ces travaux, le marché de plein vent et ses commerçants vous accueillent sur
le parking de la place de l'église, tous les mercredis de 8h à 13h.
Le cout total des travaux s’élève à 628 255 € TTC dont 190 852 € pour la part commuLe futur aménagement de la place de la République
nale et 437 403 € pour la CCSGCC, et 28 140 € pour la réfection de l’éclairage public.
Des subventions, dont l’instruction est en cours, ont été sollicitées auprès du CD31, de la Région, de l’Etat et de l’ADEME.

Extension du groupe scolaire
es travaux d’extension du groupe scolaire vont être engagés durant les vacances
d’été.
- Section maternelle :
- Service Enfance-Jeunesse : création d'un bâtiment modulaire de 236 m² dans le cadre
du TAP (localisation à proximité des services techniques).
- Restauration : agrandissement du restaurant scolaire de la maternelle, capacité d’accueil
de 128 enfants par service dès la rentrée, réalisé sur les surfaces déjà existantes dans
l’ancien bâtiment.
- Classes : les deux classes récupérées pour l’agrandissement du restaurant scolaire maternel seront déplacées sur les surfaces déjà existantes dans l’ancien bâtiment occupé
par le cycle 2 élémentaire.

Les plans de la future extension de l'école

- Section élémentaire :
- Service Enfance-Jeunesse : en novembre 2016, bâtiment modulaire de 87 m² installé
dans le cadre du TAP (localisation à proximité de la cour élémentaire).
- Extension de l’école : bâtiment modulaire comprenant cinq classes de 51 m² chacune,
une coursive qui protègera de la pluie, 3 ateliers de 12 m², un bureau de 10 m², une infirmerie de 9 m², un préau de 62 m² et deux sanitaires de 14m² chacun.
Ces extensions permettront de couvrir les besoins dus à la croissance des effectifs scolarisés jusqu’en 2020.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Bientôt un radar route des Platanes ?
fin de sécuriser la route des Platanes, un dispositif expérimental de bandes sonores a été posé par
le Conseil Départemental. Mme le Maire Chantal Aygat et des adjoints ont rencontré dernièrement le
président du département, Georges Méric à ce sujet.
Afin de renforcer la prévention quant à la vitesse, le président Méric et Mme le Maire ont convenu que la
mairie enverrait un courrier au préfet pour la demande de mise en place d’un radar fixe dans un avenir
relativement proche. Cette départementale, bordée de platanes, que la commune souhaite conserver, est
en effet sujette à des vitesses élevées. Les bandes sonores permettront de prévenir les écarts de trajectoires et le radar viendra compléter ce dispositif de sécurisation de la route.
La sécurisation de la route des Platanes est en cours de réflexion
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SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

SEJ

Service Enfance Jeunesse

Informations sur le service

Secteur enfance (3-11 ans)
ALAE maternel (3-5 ans) :
• Les ateliers depuis le 22 mai : activités sportives, culturelles et
de découverte
• Les animateurs et les ATSEM organiseront des pique-niques.
• La découverte du self : afin de familiariser les élèves des classes
de grande section avec l’organisation de la restauration élémentaire, ces derniers déjeuneront au self.
Pour finir l’année en beauté, les animateurs vous proposeront un
" Voyage au centre de la mater ". Ainsi, le vendredi 2 juin de 18h30
à 20h, embarquez sur notre vol pour découvrir la vie de vos enfants sur les différents temps d’accueil périscolaires.
Au programme : activités libres, rediffusions de différents ateliers,
projection d’un film et apéritif / gouter.
ALAE élémentaire (6-11 ans)
Grande fête de l’ALAE 2017 :

LA GRANDE FÊTE
DE L’ALAE*
Conception / impression : Mairie de Merville - Avril 2017 - Illustrations : Fotolia ©

MARDI 27 JUIN

MAIRIE
DE MERVILLE

17h-19h : Représentations
et animations de l’ALAE
19h-23h : Soirée de l’APEM avec
animations, repas et musique

CME-CMJ
Le CME-CMJ a fusionné pour former le C.M.E.J. À l’intérieur, deux
commissions s’articulent autour de leur thématique respective :
1. Commission " environnement " : les élus juniors travaillent sur
la notion de gaspillage, notamment au niveau de la restauration
scolaire. Ils aborderont prochainement une phase de diagnostic
auprès des enfants et du personnel du groupe scolaire.
2. Commission " loisirs " : les jeunes élus travaillent à l’amélioration et à l’embellissement du bois de Bayler. Après avoir abordé la
réhabilitation de la mare, le groupe travaille à la mise en place de
panneaux pédagogiques à destination des enfants, renseignant
sur le nom des animaux présents, leurs habitats, les espèces végétales environnantes, etc. En parallèle, la commission s’apprête à
soumettre au Conseil Municipal une proposition visant à aménager un parcours de vélo au sein du bois.
Maison Des Jeunes (12-17 ans)
Participation à la " Foire des commerçants Mervillois "
La MDJ tient à remercier la commune et particulièrement Nelly
Auguste, pour son invitation à participer à cet évènement. Lors de
cette journée, les jeunes ont assuré la partie " animation " (diffusion de la musique, promotion des exposants, interview, etc.). Ces
derniers ont également tenu un stand, afin de récolter de l’argent
et de s’autofinancer l’achat de cartes de pêche : défi réussi !

COUR DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Nous remercions tous nos partenaires : APEM,
enseignants et enseignantes de l’élémentaire, Animations 31,
Association " tourdejeu ", École de musique de Merville
et le Foyer Rural de Merville

* Accueil de Loisirs Associé à l’École / Action co-financée par la C.A.F. de Haute-Garonne

lutter contre l’obésité, autour duquel il a su fédérer ses collègues,
le corps enseignant, les enfants et leurs parents et l’association
des parents d’élèves. Diverses distances étaient fixées allant de
150 m pour les plus jeunes à 1500 pour les plus grands. Cela restera un joyeux moment pour tous avec la remise des récompenses
l’après-midi, en présence de tous les intervenants notamment les
sponsors qui ont permis ou sont à l’origine de dons ou d’achat de
victuailles pour l’en-cas à l’arrivée ou encore les médailles.

SEJ

Service Enfance Jeunesse

Mercredi après-midi :
Le mercredi 28 juin, dès 16h30, les parents auront la possibilité de
voir les photos et les productions de leurs enfants (3-5 ans).
Vélos et trottinettes seront au rendez-vous le mercredi 7 juin pour
la journée " Ça roule ", à destination des 6-11 ans.
En dehors des activités en cours, les deux groupes participeront
également au concours photo des pigeonniers, organisé par l’association " Un siècle de vie à Merville ".
Cross scolaire 2017 :
Pour cet évènement qui s’est tenu le vendredi 5 mai, et qui était
une première pour le SEJ et les enseignantes, ce sont près de 500
enfants, des moyennes sections jusqu'au CM2, qui se sont retrouvés dès 10h au Bois de Bayler. Un travail en amont de longue haleine pour l’animateur Verlaine, à l’initiative de ce projet dont un
des objectifs premiers était de promouvoir l’activité physique et

Vacances de printemps 2017 : " En mode Urbain "
En partenariat avec le F.C.M.
Nous avons été ravis de recevoir les structures Jeunesse de Blagnac,
Seilh et Cornebarrieu pour partager ensemble " la BIG journée " !
Au programme : tournoi de foot, initiation " rando rollers ", graffiti,
barbeuc’, jeux de société, etc. Ainsi, plus d’une cinquantaine de
jeunes étaient présents sur la commune, renforçant ainsi le lien
social et la mixité inter-structures.
Nous remercions le Point d’Accueil Jeunes de Cornebarrieu, qui
nous a accueilli pour une après-midi autour du " rétro-gaming "
(anciens jeux vidéo) et des jeux dits de " nouvelle génération ".
Également au programme : parcours Urbain, jeux de piste, etc.
Vous pouvez admirer sur le club house du F.C.M. la fresque réalisée par les jeunes !
Vacances d’été
La Maison des Jeunes ouvrira ses portes du 10 au 28 juillet et du
14 au 25 août. L’équipe sera composée de deux animateurs présents sur chaque période d’ouverture.
Au programme : 2 mini-camps (moins de 3 nuits), le séjour annuel
de 5 jours ainsi que de nombreuses activités.
Diffusion des flyers d’information à destination des jeunes inscrits
courant juin.
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Naissance à Merville
Un petit garçon est né à son
domicile le 17 avril 2017
à Merville, un évènement
que la commune n’avait pas
connu depuis 2013.
Il se nomme Kélyan et est né
à 19h25 au Parc de Lartigue
grâce à l’aide de son papa
Christophe.
Nous souhaitons la
bienvenue à Kélyan et
souhaitons beaucoup de
bonheur à sa famille.

Décès de M. André
Leroy
C'est avec tristesse que nous
avons appris le décès de M.
André Leroy le 20 avril 2017,
ancien adjoint au maire de la
commune de 1995 à 2008
et père de Sophie Aymes,
employée de la mairie.
Nous exprimons nos sincères
condoléances à son épouse
Micheline, ainsi qu'à sa
famille.
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RESSOURCES HUMAINES

Bonne retraite à Jean-Pierre et Maryse
ne nouvelle vie commence pour deux de nos agents : Jean-Pierre Mallet
et Maryse Menuzzo.
Jean-Pierre, après 34 ans de service à la Mairie en tant qu’ASVP, a pris sa retraite début mai. Mme Angéline Binche, Policière Municipale, prendra ses fonctions en remplacement de son départ à partir du 1er août.
Quant à Maryse, employée par la commune depuis 1998 au sein du centre social puis du service enfance-jeunesse, son départ à la retraite est prévu début
juillet.
Leur départ sera fêté par la mairie et l’équipe du personnel le 7 juin. Nous leur
souhaitons une " seconde vie " remplie de bonheur.
Jean-Pierre Mallet prend sa retraite après 34 ans
de service en tant qu'ASVP au sein de la mairie

CCAS

CCAS Plan canicule du 1er juin au 31 août
ous êtes reconnu comme adulte handicapé ?
Vous avez plus de 65 ans ?
Vous avez plus de 60 ans et êtes reconnu inapte au travail ?
Nous vous informons que vous pouvez vous inscrire sur le registre du plan canicule.
Si vous êtes intéressé(e), vous trouverez une plaquette d’informations ainsi que le formulaire
d’inscription dès le 1er juin en mairie ou au CCAS.
Cette démarche est volontaire et non obligatoire et les données fournies resteront confidentielles.

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

Visites de l'été

Espace Halle & Arts
- Laure Verdier & Nicolas Polge : Exposition de
photographies du 31 mai au 30 juin
- Dominique Pivetaud : Compositions (zinc oxydé,
métal, bois, ardoise, peinture) du 1er au 28 juillet
- Alain Besse : Peinture du 29 juillet au 29 août

Visite théâtralisée de Merville
Les 9 et 10 août à 21h au château de Merville
Au XVIII° siècle, le Marquis de Chalvet
Rochemonteix, grand sénéchal de Toulouse
et de l’Albigeois, fait construire à Merville, un
merveilleux château de brique rose. Venez
découvrir l’ambiance des fêtes galantes à l’ombre
des sous-bois, dans les allées du labyrinthe et
dans les salons au décor raffiné. Notre troupe
de comédiens amateurs vous entraîne pour une
soirée mémorable. Sur réservation auprès de l’OTI.
Nombre de places limité. Adultes : 6 € / Enfant :
2,50 € / Gratuit pour les -5 ans

Visite naturaliste : La Garonne au Ramier de Bigorre
Le 13 juillet et le 9 août de 9h30 à 12h
En compagnie d’une spécialiste, vous partez pour
une visite naturaliste. Elle vous expliquera le fonctionnement des zones humides et leur préservation. Vous verrez la faune et la flore de ce milieu
naturel et découvrirez le rôle de la Fondation Nature Midi-Pyrénées qui gère ce site préservé.
Rendez-vous chemin de Bigorre, 31330 Merville,
accès par la D2 entre Merville et Seilh. Inscription à
l’OTI. Nombre de personnes limité. Gratuit.

Circuit panoramique autour des pigeonniers
Le 16 août à 14h30 RDV à l’OTI (durée 2h30)
Partez pour un circuit en autocar sur les routes
de Save et Garonne à la découverte de beaux
châteaux de brique rose, de villages typiques et
de paysages de plaines et de vallons. Ce circuit,
conçu autour de la thématique des pigeonniers,
vous offre la visite exceptionnelle du pigeonnier
de Beillard, un des plus anciens et plus remarquables pigeonniers de la région. Réservation à
l'OTI. Nombre de places limité.

Service Billetterie 2017 : nouvelle programmation
Bénéficiez de réductions pour toute la famille à
la Cité de l’Espace, pour une balade au Pôné de
Larra, une journée à Animaparc, au Labyrinthe
de Merville, etc. Nouveautés 2017 : Le Moulin de
Brignemont et Aéroscopia.

Les Aristo'chiens
Toilettage
Toilettage pour chiens et chats à
domicile
06 50 47 10 45
aristochiens31@gmail.com
Facebook : LesAristoChiens31

OTI : 38 rue Victor Hugo - Grenade 05 61 82 93 85
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BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés
Le gardénia blanc : Belinda Alexandra

Le chat qui a tout vu : Sam Gasson

Le requiem : Alexandra Marinina

Les noces blanches : Amicie d'Arces

1000 idées de séjour en France : Geo Book

L'impossible pardon : Randy Meyers

La mort au festival de Cannes : Brigitte Aubert La petite princesse de papa : Cathy Glass

Nuit : Bernard Minier

Les amants de Borde Rouge : Colette Berthes

Les larmes de la liberté : Kathleen Grissom

Sous le même toit : Jojo Moyes

Le temps est assassin : Michel Bussi

Retour à Summer Island : Kristin Hannah

Un appartement à Paris : Guillaume Musso

Rien n'emprisonne l'innocence : Florence Cassez Vous descendez ? : Nick Hornby

Je pense trop : Christel Petitcolin

Jusqu'à l'impensable : Michael Connelly

L'énigme du pendu : Christian Jacq

Les diamants noirs : Mireille Pluchard

Au péril de te perdre : Angélique Daniel

Zéro déchets : Bea Johnson

Du Sahara aux Cévennes : Pierre Rabhi

Une princesse se souvient : Gayatri Devi

La force de dire non : Rekha Kalindi

Les derniers jours de nos pères : Joël Dicker

La cuisinière : Mary Beth Keane

Babylone (prix Renaudot 2016) :
Yasmina Reza

L'enfant de tous les silences : Kim Edwards

L'expérience Akashique : Ervin Laszlo

Bayou : Nora Roberts

L'échiquier du Mal : Dan Simmons
Petit pays (prix Goncourt des lycéens 2016) : Le vol du corbeau : A.-Marie Macdonald
Gaël Faye
Tronche de zèbre (Ma vie d'enfant
La couleur de l'espoir : Susan Madison
précoce) : Vincent Thibodeau
Tueur de princesses : Andreas Fohr
Métamorphose en bord de ciel : Mathias Malzieu
Les morsures du passé : Lisa Gardner

Horaires de la bibliothèque pour juillet et août
La bibliothèque restera ouverte durant l'été, aux horaires habituels :
Mercredi : 10h à 13h - 15h à 19h
Jeudi : 16h à 19h
Vendredi : 16h à 19h
Fermée le samedi matin
Carnet de Voyage : Le Japon
La bibliothèque et Michel van Troeyen vous convient à la
présentation d'un voyage atypique au Japon : jeudi 8 juin à
21h, salle Joseph Bon !
Annie et Christophe Gutowski sont des passionnés de ce
pays. Ils se sont rencontrés dans une association japonaise,
sont partis en voyage de noce au Japon, y sont revenus encore et encore, jusqu'à y passer une année entière dernièrement ! Cela leur a permis de cotôyer ce peuple et sa culture
au plus près et de pouvoir en faire partager les beautés et
les différences à leur retour.
Ils nous ont fait partager l'automne et l'hiver en février dernier, superbe séance, et nous proposent de découvrir maintenant le printemps (avec les cerisiers en fleurs, les jardins
japonais si particuliers) et l'été. Surtout ne ratez pas ce dernier Carnet de Voyage de la saison !
Nous reprendrons nos périples au mois d'octobre prochain.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAVE & GARONNE ET COTEAUX DE CADOURS

Collecte des encombrants et application Moveazy
Collecte des encombrants
La Communauté de Communes collecte sur rendez-vous uniquement, vos gros encombrants au 05 61 82 63 74.
Dates des prochaines collectes : jeudi 15 juin, jeudi 20 juillet,
jeudi 21 septembre, jeudi 19 octobre, jeudi 23 novembre et
jeudi 21 décembre.

Application Moveazy
Une solution locale pour covoiturer au quotidien, avec le covoiturage.
Il vous suffit de télécharger l'application, de proposer un trajet ou de choisir le trajet qui vous convient.
Plus de renseignements sur les collectes et l'application sur
www.cc-saveetgaronne.fr
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et

FAIS BOUGER TES IDÉES
À MERVILLE PLAGE

SEJ

et

Service Enfance Jeunesse
Mairie de Merville

Mairie de Merville

Samedi 1 juillet
er

présentent

MERVILLE
PLAGE

à

Cette année encore, le Service EnfanceJeunesse de la commune de Merville et
l'association AMALGAM se réunissent
pour proposer une journée " à la plage " aux
Mervillois. Rendez-vous donc au bois
de Bayler le samedi 1er juillet à partir de
11h.
Au programme : des spectacles de
danses et de chants, des jeux d'eau, des
jeux gonflables, etc.
L'association Top Forme sera également
de la partie afin de proposer des cours
de fitness géant de 11h à 12h.
Nous vous attendons nombreux afin de
partager cette journée sous le signe du
jeu et de la convivalité.

Samedi 1er juillet 2017
de 11h à 19h au bois de Bayler
Jeux gonflables

Jeux d’eau

Activités multisports et artistiques

Plage de sable fin

Battle Hip Hop

Spectacles de danse - Chants
et cours de fitness géant de 11h à 12h

Gratuit pour tous !
Buvette et possibilité
de pique-niquer sur place
Contact Mairie : www.merville31.fr
Contact Amalgam : 06 24 73 45 37 - www.amalgam-danse.fr

vie associative 		
ÉCOLE DE MUSIQUE GABRIEL FAURÉ

Fête de l'école

’école de musique de Merville vous attend pour sa grande
fête annuelle samedi 24 juin à 17h, salle Joseph Bon.
Un programme musical varié permettant d’écouter la quinzaine d’instruments différents enseignés par notre équipe
de 11 professeurs. Quelques exemples : " Game of Thrones "
interprété par un ensemble de guitares, basse, violon, violoncelle, saxophone et batterie ; " Pirates des Caraïbes " joué
par l’orchestre réunissant des musiciens de Merville et de
Montrabé ; celui-ci sera rejoint par le chœur d’Evasion Musicale
pour un vibrant " Toulouse " de Claude Nougaro ! Les élèves
jeunes comme adultes se sont regroupés pour présenter
d’autres surprises encore.
À l’issue du spectacle, et pour clore cette belle année musicale,
l’école vous invite à partager le verre de l’amitié.
À noter que les activités de l’école continueront jusqu’aux
vacances scolaires, le samedi 8 juillet. Les réinscriptions pour la saison 2017-2018 commenceront la semaine précédant le forum des associations, le calendrier sera communiqué ultérieurement sur le site
www.ecole-musique-merville31.fr alors n’hésitez pas à venir
" Fêter les musiques " à Merville, l’entrée est libre et ouverte
à tous.
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AMALGAM

Amalgam au plus haut niveau national
ne bien belle fin de saison pour Amalgam. Cette année plusieurs prix
prestigieux leur ont été attribués.
Tout d’abord, en lien avec l’éducation à la citoyenneté, un des pôles
d’actions de l’association, les jeunes danseurs du groupe K-libre, groupe
100% masculin se sont interrogés sur la difficulté d’être un garçon danseur
aujourd’hui en 2017. Les clichés ont la peau dure, et il est encore sujet
sensible que de dire " Je fais de la danse ", lorsque l’on est un garçon. De cette
réflexion est né un court métrage qui a été proposé au concours national
" Buzzons contre le sexisme ". Parmi les 154 courts-métrages présentés, le
court " Sois un homme " réalisé par le groupe K-libre et Marion Sciuto, notre
volontaire en service civique, a obtenu un premier prix National et a été
diffusé le 10 mai à Toulouse (cinéma ABC) et le 19 mai à Paris.
Une grande fierté pour l’association et ses désormais célèbres " Ateliers de
l’Image ".
Parallèlement, le centre national de la danse, ayant entendu parler du
projet a tenu à projeter le film lors des rencontres nationales du CND à
Marseille. Laurent Barré, son directeur, nous en parle : ' Il s’agit d’un très
beau travail, simple, pudique et clair, posé et déterminé à la fois, où le
regard est subtilement interrogé. Et puis ce montage qui est pensé comme
on esquisse une chorégraphie est très juste. Merci à tous ceux qui sont
impliqués dans une telle initiative. Ça donne envie de le montrer bien sûr,
mais aussi d’agir ".

En haut : le groupe K-Libre a été récompensé pour son travail
sur le court-métrage " Sois un homme "
En bas : le groupe Onyx, qualifié en sélection nationale

La danse n’est pas en reste car c’est également au plus haut niveau national
qu’Amalgam va se produire le 8 juillet prochain lors des rencontres nationales de la Fédération Française de Danse. En effet, après avoir
brillamment passé les sélections départementales puis régionales, les groupes Onyx (danse Moderne, chorégraphie de Louise Fily) et
K-libre (Hip hop-contemporain, chorégraphie de Marie Dessaux) ont décroché le graal avec une qualification en Nationales.
C'est ainsi que Merville, petite commune de Haute-Garonne, est citée bien au-delà de notre région dernièrement grâce à des jeunes
qui portent fièrement les couleurs de leur commune au plus haut niveau national.
Les spectacles Amalgam ont lieu le dimanche 28 mai au théâtre Le Bascala à Bruguières à 14h30 (pour les plus jeunes) et à 20h (pour
les ados/adultes). Renseignements et informations amalgam.danse@gmail.com
Infos et inscriptions pour la saison prochaine : www.amalgam-danse.fr (préinscriptions à partir du 17 juin 2017)

MERVILLE HAND-BALL

Clap de fin de saison
Résumé de la saison 2016-2017
Le club compte 160 licenciés dont près de 70 enfants à l'école
de handball de Larra, et 15 dirigeants licenciés. Une dizaine
d'équipes était engagée en championnat pour cette saison.
On se souviendra de certains événements qui ont marqué
cette saison comme le tournoi d'Halloween pour les -9 ans qui
a été une réussite pour cette première édition, le périple en
mini-bus des 8 filles des -11 ans pour aller à Pamiers, et le
jeu collectif des -11 ans garçons faisant ses preuves lors des
derniers matchs.
Rappelons-nous aussi du courage et de la ténacité des filles
des -13 ans face une saison difficile et emplie de blessures.
Mais également du championnat gagné pour les -15 ans filles,
du match à domicile contre Lavelanet pour les -15 garçons où
ils se sont donnés à fond avec les encouragements des seniors
présents dans le public. Ainsi que d'un déplacement à 5 à
Muret où les -18 garçons sont revenus avec la victoire inespérée.
Les seniors masculins se rappelleront essentiellement de la

première place lors la 1ère phase du championnat de l'équipe
1 grâce à un jeu séduisant en attaque et une nouvelle défense
mise en place et de la victoire de l'équipe 2 face à Lomagne
invaincue de la poule suite à un match serré où la victoire se
dessina dans les 4 dernières minutes.
Dernier épisode de la saison
La saison sera clôturée, le samedi 24 juin, avec en préambule
de l'Assemblée Générale, un tournoi enfants-parents qui s'affronteront ballon à la main à la salle polyvalente, où aura lieu
ensuite la première cérémonie de remise des prix suivie d'une
soirée.
					
Avant-première de la saison 2017-2018
Après une pause estivale, les entraînements reprendront fin
août-début septembre 2017 à la salle polyvalente.
Les nouveaux joueuses et joueurs sont les bienvenus, quelque
soit leur niveau, pour s’entraîner dans une ambiance conviviale.
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AMCAPLA

Rencontre gastro-économique
’association AMCAPLA invite tous les artisans, commerçants, professions libérales et autres
acteurs de la vie économique à une rencontre conviviale le vendredi 23 juin à la Ferme aux
Téoulets, 900 route de Guinot à Merville. Possibilité de partager le repas : Trilogie de foie gras,
frites, vin pour 12 €. Accueil entre 12h et 15h. Contact : amcapla31@gmail.com
Merci aux entreprises qui nous ont accueilli dernièrement : Merville Informatique, L’Adresse,
Resid’Price, J&J, Pizza Moon.
Le marché de Merville sur son nouvel emplacement, place de l'église

FOYER RURAL

Gala de fin d'année
éjà le mois de juin, le soleil, la chaleur : cela sent bon l’été qui arrive et la fin de saison qui
s’approche. Pour terminer la saison 2016/2017, le Foyer Rural vous propose de venir faire la
fête les vendredi 16 et samedi 17 juin :

Stages de Scrapbooking enfants / ados
Le Foyer Rural vous propose un dernier stage de scrapbooking le samedi 17 juin de 14h à 16h sur
le thème " Atelier spécial fête des pères ! "
Le stage est animé par Sabrina (http://sabscrap31.canalblog.com). Le matériel est inclus.
• Tarifs : 15 € pour les adhérents au Foyer Rural et 20 € pour les non-adhérents.
• Renseignements / inscription : contacter Sabrina au 06 64 52 95 73 ou sabcp@hotmail.fr
Nous vous souhaitons un bon été et nous avons hâte de vous retrouver au forum des associations
début septembre.
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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ZÉBRULE

Après-midi jeux
L’équipe Zébrule est heureuse de vous proposer un moment
de partage et de jeux. La caravane Oika Oika pose ses valises
le temps d’une après-midi, le 24 juin de 14h à 18h, salle des
fêtes.
On vous attend nombreux et nombreuses pour une après-midi
consacrée aux loisirs en famille ou entre amis. Entrée gratuite.

L'AUTAN ET L'HARMATTAN

Apéro-culturel et fête de la percussion
Mardi 20 juin : Apéro-Culturel : AgroEcologie au Burkina Faso
Ce mois-ci, exceptionnellement, c’est le cinéma de Grenade-sur-Garonne qui nous accueille
pour notre apéro culturel mensuel. Rendez-vous à 20h30 pour visionner 2 films-documentaires
" Wegroubi " et " La Tranchée ", en présence des deux réalisateurs ! Un débat et le verre de l’amitié
clôturera cette séance. Entrée libre !
Lundi 10 juillet : Fête de la Percussion
Pour clôturer le festival africain Wassa’n Africa, Merville accueille le groupe Percu-Sound et son chef
d’orchestre Nicolas pour créer ensemble une extraordinaire tempête de percussions !
Rejoignez-nous, avec n'importe quel instrument, à la condition que l'on puisse y taper, y souffler, le
gratter, le frotter, le secouer ! Un djembé, un doum, des bongos, des congas, une casserole, des maracas, une guitare, une trompette ou même vos propres mains !
RDV à partir de 19h30 devant la Mairie de Merville !
Petite restauration salée et sucrée à partir de 20h30 !
Ateliers de soudure-sculpture
Cet été, des ateliers de soudure et de sculpture à partir de matériaux de récupérations sont proposés, en présence de Lazare
Wangraoua, artiste soudeur. Contactez-nous pour de plus amples
informations !
Voyage au Burkina Faso
N’hésitez pas à participer à nos voyages-découvertes au Burkina
Faso ! C’est l’occasion de découvrir un autre monde, une autre
culture ! Les prochains participants auront la joie d'inaugurer 2
salles de classe dans les villages de Bounou et Bibiou !
Contact : autanh@gmail.com ou 06 88 39 07 70 ou
http://lautanetlharmattan.over-blog.com/

Les agriculteurs creusant des tranchées au Burkina

AISIP

Recherche d'emploi
ous êtes à la recherche d’un emploi ? Quelle que soit votre qualification, votre expérience ou
votre âge, AISIP vous propose des heures de travail :
• Accueil, écoute
• Proposition de travail
• Aide au projet professionnel
Venez nous rencontrer à l’Espace Jouvion au C.C.A.S de Merville au 1er étage
Permanences : 1 lundi sur 2 de 14h à 16h
Nous réfléchirons ensemble à la façon d’améliorer l’efficacité de votre recherche d’emploi.
10 A, allées Alsace-Lorraine - Espace des Platanes 31330 Grenade
05 61 82 93 89 - aisip.grenade@orange.fr - www.aisip.fr
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COMITÉ DE JUMELAGE

Soirée découverte de la Hongrie
fin de donner un avant-goût aux participants au voyage en Hongrie organisé du 22 au 29 septembre mais aussi de proposer une soirée évasion
aux autres, le Comité de Jumelage vous donne rendez-vous le vendredi 9 juin
à partir de 19h, salle Joseph Bon. Vous découvrirez les rives du Danube ou les
berges du lac Balaton ou encore la grande plaine, la Puszta, et les splendeurs des
villes hongroises. Découverte culturelle, gastronomique avec l'Amicale FrancoHongroise Toulousaine.
Soirée gratuite et ouverte à tous. Le Comité de Jumelage propose de terminer
la soirée par une auberge espagnole (chacun amène un plat, un dessert ou une
boisson à partager par tous).
Budapest, une des villes visitées
lors du prochain voyage du Comité
de Jumelage

Club Arc-en-ciel :
Journée de fin de
saison
Le club a terminé sa saison de
lotos mensuels et des concours
de belote.
Jeudi 8 juin : Journée à
Bouconne avec l’Interclub.
Rendez-vous à 9h30 pour les
concours de belote et pétanque.
Début du concours de belote
à 10h, 2 € par personne pour
l’engagement ; les cartes, les
tapis et les crayons sont fournis
par le club, nombreux lots à
gagner.
12h : apéritif offert par
l’Interclub à la base de loisirs
de plein air, suivi d’un repas
grillades. La journée se
poursuivra par la danse pour
les uns, cartes et pétanque pour
les autres ou promenade pour
ceux qui le désirent.
Prix de la journée : 22 € (chèque
à l’ordre du Club Arc-en-ciel).
Date limite d’inscription : 31
mai (par téléphone au 05 61 85
02 17, aux heures de repas).
Le repas de l'amitié du club est
fixé pour le samedi 21 octobre
à 12h, salle des fêtes.

Info dernière minute :
Deux places se sont libérées pour ce voyage du 22 au 29 septembre. Toute personne intéressée
doit se faire connaitre au plus vite auprès de Pascale (06 68 87 59 15).
Ateliers linguistiques en italien
Le Comité de Jumelage envisage de mettre en place dès septembre, des ateliers " initiation " et
" conversation " en italien, menés par Bernadette Dalmas de Pascale, dont c'est la la langue maternelle.
Il est envisagé que ceux-ci se tiennent le mardi de 16h30 à 18h pour l'initiation et de 18h à 19h30
pour la conversation, à hauteur de 3 ateliers par mois. Le coût à la charge de " l'étudiant " sera à
définir en fonction du nombre de participants à chaque cours, mais cela devrait faire aux environs
de 10 €/personne/atelier.
Ces ateliers ne pourront se mettre en place que si 4 personnes au minimum par cours sont intéressées et s'inscrivent. Ces ateliers seront payables à l'avance dès lors que ceux-ci seront confirmés
par le nombre d'inscrits.
Pour toutes informations ou inscriptions, vous pouvez contacter Pascale au 06 68 87 59 15 ou
comite.jumelage@merville31.fr

MOTO CLUB ASSOCIATIF MERVILLOIS
ème

14

rallye touristique

Heureux du succès de l’édition de 2016 avec
ses 100 participants, le Moto-Club Associatif
Mervillois organise cette année son rallye touristique le samedi 3 juin.
Cette 14ème édition, comme les précédentes, ne
sera pas basée sur la vitesse, mais sur le plaisir de
découvrir notre région.
Le rendez-vous pour finaliser les inscriptions est
donné à 8h place de la Mairie à Merville, avec
des premiers départs vers 8h30, pour parcourir
à moto 240 km parsemés de jeux et d’énigmes.
Pour 18 € d’inscription par personne, vous aurez
droit aux traditionnels café-brioche du matin,
casse-croûte de 10h et repas de midi !
De nombreux lots seront remis en fin d’aprèsmidi à Merville, lors de la proclamation du classement, qui sera suivi d’un apéritif offert.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire
par téléphone au 06 86 86 84 56 ou au
06 49 71 78 37 ou par mail à l'adresse suivante :
mcamerville@gmail.com

vie associative // 17

Merville actualités // Juin - Juillet - Août 2017 //				

LES AMIS DE SAINT SATURNIN

Retour sur l'Assemblée Générale
’association les Amis de Saint Saturnin de Merville a tenu son Assemblée Générale le mardi 21 mars 2017. Au cours de cette 4ème année d’existence, les dons
recueillis ont financé des travaux avec le concours d'artisans d'art de la région.
Ainsi, l’autel de la Vierge a été restauré par M. Motot de la société Pierre et Roche
(11), tandis que les plateaux de deux autels étaient refaits en châtaignier par M.
Utikal, ébéniste d’art à Larra (31). Auparavant M. Schmidt, ébéniste d’art à Daux
(31), avait remis en état l’un des deux confessionnaux. Le buste en bois de Saint
Saturnin, le saint patron de l’église de Merville a été restauré grâce à une souscription spéciale, par Mme Worms, restauratrice d’art de Mas Grenier (82).
Nous nous souvenons de l'état initial de chaque œuvre : fissures, marbre décollé,
bois vermoulu, morceaux manquants. Maintenant, chacune de ces restaurations
mérite votre détour par l'église où vous pourrez aussi admirer les peintures des
frères Pedoya et le rafraîchissement des peintures murales du chœur, réalisées
L'église de Merville a subi de nombreuses rénovations
cette année sous l'égide de la Mairie, par M. Bidault, peintre mervillois !
L'année à venir est encore pleine de projets : restauration des bustes du Christ et
de Saint Jean Baptiste et des deux anges, réfection de dorure, restauration d'une pietà de Virebent
en plâtre, tableaux, etc.
Vos dons sont précieux et bien utilisés ! Nous invitons tout le monde soutenir l'association par une
adhésion et/ou un don qui donne droit à un reçu fiscal. Des fiches de dons se trouvent au fond de
l’église de Merville. Blog : lesamisdestsaturnindemerville.centerblog.net

UN SIÈCLE DE VIE À MERVILLE

Concours photo " Les pigeonniers de Merville "

e concours photo sur les pigeonniers de Merville se poursuit jusqu’au 15 juillet ! Un
délai supplémentaire a été accordé pour récupérer le maximum de photos et surtout
permettre aux enfants de profiter des premiers jours des grandes vacances pour faire le
tour de ces monuments du patrimoine de notre commune !
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, et même l’emplacement des pigeonniers disparus afin d’en retrouver la
mémoire ! Les photos anciennes sont également les bienvenues !
Plusieurs prix seront accordés : prix artistique, prix originalité, prix du plus grand nombre
de pigeonniers photographiés, prix du meilleur détail, prix de la meilleure vue d’ensemble, prix spécial enfants, prix du pigeonnier disparu, prix de la photo ancienne, etc.
Le concours photo est ouvert à tous, il est gratuit. 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 " Un Siècle de Vie à
Merville " qui pourra les diffuser dans le cadre de la promotion de patrimoine culturel
de Merville. Les photos sélectionnées seront exposées puis publiées en respectant les
noms des auteurs. Les meilleures photos seront primées à la discrétion (surprise) de
l’association.
Les photos sont à envoyer au format numérique à hiermerville31@gmail.com
(objet : " Concours Pigeonniers ").

Un des pigeonniers de Merville pris dans
l'objectif d'un photographe

CONSEIL PAROISSIAL

Fête de la Saint Dominique
ardi 8 août aura lieu la désormais traditionnelle fête de la Saint Dominique à la chapelle du
même nom, chemin de la Capelette. La messe de 18h30 sera suivie du verre de l’amitié et
d’un pique-nique tiré du sac.
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ARCLM

Sardinade et dernière sortie de la saison
Attention, changement des horaires de départ des randos en juin et septembre :
Mardi et jeudi : 8h / Vendredi : 9h
• Dimanche 11 juin à 12h : grande sardinade organisée par l’association. Sous les chênes et parasols près
de la mairie si Dame météo le permet (sinon dans la salle des fêtes). Notez cette date dans vos agendas
et parlez-en à vos parents et amis car ce repas convivial et festif est ouvert à tous.
Inscriptions nécessaires. Les infos (menu et tarifs) seront données prochainement par mail aux adhérents
et affichage dans Merville et les communes voisines.
• Jeudi 29 juin à 9h : la dernière randonnée de la saison se fera autour de Merville et sera suivie
par le traditionnel pique-nique type " auberge espagnole " dans le bois de Bayler.
• Vendredi 30 juin à 20h30 : Assemblée Générale de l’ARCLM, salle Joseph Bon. Comme chaque
année nos adhérents seront conviés en temps utile à assister à cette Assemblée Générale. Ils
sont conscients de l’importance de leur présence et donc invités à donner une procuration en
cas d’empêchement.
• Le mardi 16 mai, l'Association Catalpas Sport organisait une journée '' Sport Adapté '' à
Grenade. Cette année encore, l'ARCLM lui a apporté son soutien et 22 de nos adhérents se
sont rendus à Grenade afin de participer aux 2 randos de la journée (7 kms le matin et 3 km
Les randonneurs préparant la sardinade
l'après-midi). Un pique nique pris en commun a permis de favoriser ainsi d'enrichissants et
sympathiques contacts avec ces groupes de marcheurs handicapés venant de toute la région.
• Nous rappelons l’adresse du site internet de l’ARCLM et souhaitons que de nombreux visiteurs le
consultent : http://arclm.magix.net/website et pour les amateurs, des infos sur notre page Facebook.

MERVILLE TRAIL 31

Vif succès pour la première édition
otre première édition de " La Mervilloise "
s'est révélée être un grand succès avec
plus de 370 coureurs et randonneurs sur la
ligne de départ pour arpenter les 5 et 15km
proposés. L'échauffement s'est fait en musique
et dans une convivialité exceptionnelle autour
de Valérie de Top Forme. À 9h, la première
vague des 15km était lancée, suivie par la
seconde, le 5km et pour finir les randonneurs.
L'échauffement d'avant-course par Top Forme
À travers ce parcours nature proposé par
l'association, les coureurs et randonneurs ont
pu découvrir Merville et sa campagne. Pour cette première, la
course non-chronométrée a ravi tous les participants malgré la
surprise du 1,5km supplémentaire ! À lire tous les messages qui
nous ont été envoyés post-course, il semble que cette édition
vous ai plu : le parcours, l’ambiance, les panneaux, l’organisation.
Nous en sommes ravis !
Une grosse part du succès vient de tous les participants, de
leur participation exceptionnelle, de leur motivation, de leurs
sourires avant, pendant et après les courses.
Toute l’équipe de Merville Trail 31 souhaitait les en remercier
infiniment.
Et nous n’oublions pas non plus tous les partenaires et
intervenants qui nous ont aidés, soutenus, supportés. Nous vous
donnons d'ores et déjà rendez-vous pour l'année prochaine.
Photo de groupe des bénévoles qui ont aidé à l'organisation de la course
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Numéros utiles

État civil

15 SAMU et centre antipoisons

Naissances

18 P ompiers

• Louisa DELRIEU LINNARTZ le 12/02/2017
• Sofiane EL-JARI le 12/02/2017
• Victoria RIBEIRO le 28/02/2017
• Faustine THIEFFRY le 1/03/2017
• Thifaine NICOLAS le 2/03/2017
• Gabriel NACHER le 8/03/2017
• Romane MACHENAUD le 15/03/2017
• Isleym CHERIET JULIA le 22/03/2017
• Manon CHASSOT le 1/04/2017
• Annabelle GAQUERE le 2/04/2017
• Hortense ADDARIO DE BEAUMONT le 3/04/2017
• Maëlys LARRIBERE le 17/04/2017
• Kélyan DALL-AVA POULMARC'H le 17/04/2017
• Nahel EZZIATI GORDO le 19/04/2017
• Coleen ALARY le 20/04/2017
• Julien HUGUE le 10/05/2017
• Eva PARIS le 14/05/2017
• Charlie BERNIER le 15/05/2017

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

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

•D
 avy JOYE & Aude DISSAUX le 25/02/2017

Juin, Juillet et Aout 2017
Dim 4
Lundi 5
juin
Dim 11
Dim 18
Dim 25

• Henriette DUPORGE ép. DAVID le 7/03/2017 à l'âge
de 88 ans
• Christine SIMON le 25/03/2017 à l'âge de 55 ans
• Pauline BORDES ép. PONDICQ le 15/04/2017 à l'âge
de 91 ans
• Martine PENCHAUD le 3/05/2017 à l'âge de 60 ans
• Michel BARCELO le 13/05/2017 à l'âge de 54 ans

La Grande Barthe / CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

Pharmacie Grand Sud

Route de Toulouse / GRENADE
05 61 21 72 30

Pharmacie Sarthe

306 av République / AUSSONNE
05 61 85 00 12

Pharmacie Mortier de Jade

49 rue République / BEAUZELLE
05 61 59 72 60
1 route de Lévignac / MONTAIGUT
05 61 85 71 29

Pharmacie Les Hamats

Dim 9

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

Vend 14
Dim 16
Dim 23
Dim 30

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

Pharmacie Peyre-Stefenel

Pharmacie de la Save

Dim 2
juillet

Décès

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

PHARMACIES DE GARDE*

Mariages

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

2 chemin Roye / SEILH
05 62 21 06 46

Pharmacie de la Save

1 route de Lévignac / MONTAIGUT
05 61 85 71 29

Pharmacie Grand Sud

Dim 6
août

Route de Toulouse / GRENADE
05 61 21 72 30

Dim 13

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

Pharmacie Mortier de Jade
Mardi 15 49 rue République / BEAUZELLE
05 61 59 72 60

Dim 20
Dim 27

Nous vous donnons
rendez-vous sur :

Pharmacie Moulin à vent

Ctre Cial Rte Toulouse / MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Pharmacie Les Hamats

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

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

www.merville31.fr

Directeur de la publication : Chantal Aygat, Maire de Merville
Responsable de la publication : Thierry Vignolles, Adjoint au Maire délégué à la Communication
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Conception graphique, maquette : Service Communication
Impression : Evoluprint 05 62 22 07 71
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par l’imprimerie Evoluprint labellisée " Imprim' Vert "

Dentiste de garde le dimanche :
05 61 54 80 80
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REPAS DE VILLAGE & FÊTE NATIONALE

Deux évènements, une soirée

REPAS DE VILLAGE

Conception / Impression : Mairie de Merville - Service Communication - Mai 2017 - Crédit illustration : Fotolia

BAL & FEU D’ARTIFICE

JEUDI 13 JUILLET
À PARTIR DE 20H30
RUE ÉMILE POUVILLON
OUVERT À TOUS
CÉRÉMONIE À PARTIR DE 19H45
APÉRITIF OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ

PENSEZ À AMENER VOTRE REPAS, VOTRE COUVERT ET VOS
SPÉCIALITÉS CULINAIRES
MAIRIE DE MERVILLE
ANIMATION MUSICALE PAR L’ORCHESTRE BELLE K.DANSE
PARTICIPATION DE LA BANDA TAPAS CYMBALES
EN PARTENARIAT AVEC LES COMMERÇANTS DU VILLAGE

La Commission Politique Sociale et le Comité des Fêtes ont décidé
de s'unir le temps d'une manifestation et d'organiser, en partenariat
avec les commerçants du village, le repas de village et la fête nationale, pour la deuxième année consécutive.
Ce sera donc le jeudi 13 juillet que ce moment convivial aura lieu, au
coeur du village, place de la République.
Le programme de la soirée sera le suivant :
- 19h15 : rassemblement
- 19h30 : départ du cortège
- 19h45 : cérémonie au monument aux Morts animée par la Banda
Tapas Cymbales et le Réveil Mervillois

- 20h15 : apéritif offert par la municipalité et animé par les ensembles musicaux
- 20h30 : Repas de village organisé par la municipalité sous forme
d'auberge espagnole (n'hésitez pas à apporter vos spécialités culinaires et pensez à vos couverts !)
-21h30 : grand bal populaire animé par Belle K.Danse
-23h : Embrasement de l'église.
NB : en cas de mauvais temps, repli sur la salle polyvalente

