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es enfants mervillois ont pu bénéficier tout au long de l’été d’un accueil 
de qualité grâce au partenariat mis en place entre la commune et la base 

de loisirs de Bouconne. Ils ont également pu profiter des séjours organi-
sés par le service Enfance-Jeunesse, et ils continueront à la rentrée d’être 
au cœur des préoccupations de l’équipe municipale.
Ainsi le groupe scolaire, comme annoncé, a vu cet été la construction de 
cinq nouvelles salles de classe, l’aménagement de nouveaux espaces 
extérieurs (cour, préau), l’extension de l’espace restauration de l’école 
maternelle, et la création de nouveaux locaux pour les accueils de loisirs 
(près de 250m² supplémentaires).
La municipalité a également poursuivi sa démarche de numérisation  de 
son école à travers l’équipement de trois classes mobiles supplémen-
taires (3 PC portables, 3 vidéoprojecteurs, 3 enceintes compactes et 2 
visualiseurs numériques).
Enfin, les travaux de construction du City stade ont débuté afin que cet 
équipement puisse être mis à disposition de nos enfants et de nos jeunes 
d’ici la fin de l’année 2017.
 
L’autre chantier majeur de la période estivale a été le réaménagement de 
notre Place de la République. Comme annoncé, celle-ci sera dorénavant 
davantage accessible aux piétons, tout en conservant ses possibilités de 
stationnement, et plus fonctionnelle, en respectant sa dimension envi-
ronnementale. 

En parallèle, comme chaque été, des interventions techniques d’entretien 
et d’amélioration du patrimoine ont en outre été menées sur l’ensemble 
des équipements municipaux, des espaces verts et de la voirie. 

Grâce au CCAS et à l’investissement des élus, nous avons également pu 
inaugurer les jardins familiaux le 8 juillet dernier.

Enfin, cette période de rentrée sera marquée par différents temps forts : 
le samedi 2 septembre se tiendra le Forum des Associations, symbole du 
dynamisme de notre tissu associatif. La fête du village, prévue du ven-
dredi 15 au lundi 18 septembre, en partenariat avec le Comité des Fêtes, 
sera bien entendu l’autre moment fort de ce mois de rentrée. Suivront 
le 30 septembre l’inauguration du rond-point du Souvenir français et la 
réunion d’accueil des nouveaux arrivants, le dimanche 8 octobre.
Je serai heureuse de vous y retrouver avec l’ensemble des membres du 
Conseil Municipal. 

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

Chantal Aygat, Maire de Merville

Le mot
du 

maire

Rentrée 2017/2018
Cartes de transports scolaires
Les cartes de transports scolaires 
sont disponibles à l'accueil de la mairie. 
Elles permettent à votre enfant de se rendre 
gratuitement dans son établissement sco-
laire d'affectation. Avant de coller le vinyle 
sur la carte, une photo doit y être apposée 
ainsi que le cachet de l'établissement.
À titre d’information, les circuits des bus 
sont consultables en mairie.

Révision des listes 
électorales
Pourquoi s’inscrire :
- pour pouvoir voter dans votre commune, il 
faut être inscrit sur les listes électorales. 
- pour les jeunes de 18 ans recensés dans 
notre commune : inscription automatique.
Sinon, l'inscription sur les listes doit faire 
l'objet d'une démarche volontaire avant le 
31 décembre 2017.
- Vous êtes déjà inscrit(e) dans une autre 
commune et vous avez déménagé sur  
Merville, il est nécessaire de vous réinscrire 
à la mairie de Merville.
- Changement de domicile à l'intérieur de la 
commune : vous devez vous réinscrire à la 
mairie car votre bureau de vote aura 
peut-être changé.
Rendez-vous dans votre mairie avant le 31 
décembre 2017 muni d’un justificatif 
d’identité et d’un justificatif de domicile de 
moins de 6 mois.

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

Rentrée des classes 2016
Photos : Service Communication



réer des jardins familiaux sur notre commune était un projet des élus depuis plu-
sieurs années. Entrepris depuis plus de 2 ans par le CCAS, il a enfin éclos après un 

travail de longue haleine : recherche d’un terrain approprié, aménagement de celui-ci,  et 
enfin attribution des lots. Douze lots de 50m², séparés par une cabane à outils pour deux 
jardins, ont été attribués par tirage au sort aux familles qui s’étaient manifestées. Après 
signature d’un contrat de location et d’un règlement intérieur, les futurs jardiniers ont 
pris possession de leur parcelle (une somme modique leur étant demandée incluant la 
fourniture d’eau).

Samedi 8 juillet, le site a été officiellement inauguré en présence des élus du Conseil 
Municipal, des membres du CCAS, des jardiniers, des entrepreneurs partenaires, des pré-
sidents d’associations et des représentants des communes voisines.
Madame le Maire, également présidente de fait du CCAS, lors de son discours, s’est 
félicitée de l’aboutissement de ce projet qui s’est concrétisé grâce à l’engagement de 
nombreuses personnes, notamment des élus volontaires et bénévoles, des  agents de la 
municipalité et du CCAS.  Elle a ensuite laissé la parole à Mme Colette Bégué, vice-prési-
dente pour terminer les remerciements qui sont allés notamment à René Bégué, Patrick 
Di Benedetto et Alexandrine Mouchet, élus qui ont labouré, clôturé la parcelle et suivi les 
travaux. Elle adressa aussi ses remerciements aux entreprises qui ont aidé à la réalisation 
de ce projet comme celle de Frédéric Huillet, de Béton Toffanello Frères ou encore le 
pôle voirie du Conseil Départemental par le biais de Michel Recoule. Le portail a été 
fabriqué par les agents du service technique de la commune, sans oublier bien évidem-
ment les jardiniers qui déjà pouvaient profiter des fruits de leur labeur puisque salades, 
haricots et bientôt tomates et courgettes allaient pouvoir être dégustées.

s
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Samedi 2 septembre 
Cérémonie à l'Arbre de la Liberté
9h45, espace vert salle polyvalente

Forum des associations
10h-16h30, salle polyvalente

Dimanche 10 septembre
Fête des Labours avec Agriday 31 
chemin de Lancefoc

Du 15 au 18 septembre
Fête locale (programme P20)
centre du village

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Journées du patrimoine
église et château

Du 22 au 29 septembre
Voyage en Hongrie avec le Comité de 
Jumelage

Samedi 30 septembre
Inauguration du Rond-Point du " Souvenir 
Français "
11h, rdv parking des services techniques

Repas des clubs de pétanque du secteur de 
Grenade
19h30, salle polyvalente

Dimanche 1er octobre
Repas de la mission catholique italienne
12h, salle polyvalente 

Dimanche 8 octobre
Réunion d'accueil des nouveaux arrivants
11h, salle Joseph Bon 

Jeudi 12 octobre
Carnet de voyage sur le Laos
20h30, salle Joseph Bon

Samedi 14 octobre
Soirée théâtre avec le Foyer Rural
20h30, salle polyvalente 

Dimanche 15 octobre
Fête du canard avec Plan manjar e viure al pais

Samedi 21 octobre
Repas de l'amitié du Club Arc-en-ciel
12h, salle des fêtes

Stage de scrapbooking avec le Foyer Rural
14h-19h30

Du 3 au 5 novembre
Salon du mariage
salle polyvalente

Samedi 11 novembre
Cérémonie commémorative de l'Armistice
10h30, monument aux morts

Dimanche 19 novembre
Fête de la Sainte-Cécile
11h, salle polyvalente

Dimanche 26 novembre
Banquet de la pétanque
12h, salle polyvalente

Jeudi 30 novembre
Carnet de voyage sur la Chine du sud
20h30, salle Joseph Bon

L'inauguration a eu lieu en présence de Mme le Maire, Chantal Aygat, 
de Mme Colette Bégué, vice-présidente du CCAS, des élus qui ont aidé à la réalisation 

de ces jardins et de Mme Candice Anfray, responsable du CCAS

AGENDA

Septembre Octobre Novembre

JARDINS FAMILIAUX

Inauguration

Information : la réunion de planification d'occupation des salles n'étant pas encore effectuée au moment de la 
mise en page de ce bulletin, nous vous informons que d'autres évènements seront prévus pour les mois à venir, 
vous pourrez les consulter sur nos autres supports d'information (site internet, panneau lumineux, Facebook). 
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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS 

Conseil Municipal 
du 4 avril 2017

PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, 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, M. Nicodemo-Simion, H. Hernould, B. Marty, F. Gauthier, P. Pétro, S. Gabez, C. Feuillade,  
M.-T. Treccani, J.-F. Larroux

Absents / Excusés / Procurations : T. Vignolles réprésenté par C. Aygat • S. Huillet réprésentée par P. Di Benedetto • B. Tagnères 
représenté par M.-T. Treccani • V. Habire absente 

 • D. Bénac absente 
 

Secrétaire de séance : B. Marty

1. FINANCES
a. Approbation du Compte Administratif 2016 
Adopté à l'unanimité

b. Approbation du Compte de gestion 2016
Adopté à l'unanimité

c. Approbation de l’affectation de résultats 2016
Adopté à l'unanimité

d. Approbation du Budget Primitif 2017
Adopté à la majorité et 2 votes contre

e. Attribution et versement de la subven-
tion au CCAS
Adopté à l'unanimité

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

g. Détermination des taux d'imposition 2017 
- Taxe d’habitation : 16.19 %

- Taxe Foncière (bâti) : 18.78 %
- Taxe Foncière (non bâti) : 102.13 %

Adopté à l'unanimité

h. Fixation des indemnités attribuées aux élus
Adopté à l'unanimité

i. Acceptation des dons d’entreprises mervil-
loises dans le cadre du cross du 5 mai organisé 
par le service Enfance Jeunesse de la commune, 
et autorisation donnée à Mme le Maire de 
signer les pièces nécessaires au dossier
Adopté à la majorité et 2 abstentions

j. Mise en place d’une procédure de sur-
facturation des impayés des factures de 
la restauration scolaire et des accueils 
péri et extrascolaires
Adopté à l'unanimité

2. RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs
Ouvertures de postes :
- 2 ATSEM  principales de 1ère classe

- 3 adjoints administratifs principaux de 1ère classe
- 2 agents de maîtrise principaux
- 1 adjoint administratif principal de 2ème classe, 
échelle C2 
Fermetures de postes :
- 2 ATSEM principales de 2ème classe
- 3 adjoints administratifs principaux de 2ème classe
- 2 agents de maîtrise
- 1 adjoint administratif territorial de 2ème classe 
échelle C1
Adopté à l'unanimité

3. SERVICES TECHNIQUES
Attribution du marché de travaux relatif 
au projet d’aménagement de la place de 
la République et autorisation donnée à 
Mme le Maire de signer les pièces néces-
saires au dossier
- Pour le lot 1b (VRD) : Eurovia, pour un montant de 
132 207,80 € HT
- Pour le lot 2 (espaces verts) : Caussat, pour un 
montant de 3 333,30 € HT
- Pour le lot 3 (mobilier urbain) : Mobipose, pour un 
montant de 23 502,22 € HT
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

Inscriptions
e Marché de Noël 2017 se déroulera le samedi 2 décembre, à la salle polyvalente de 10h à 18h.
Étant donné le nombre important de personnes ayant émis le souhait d’exposer et vu la capacité 

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

MARCHÉ DE NOËL MARCHÉ 
DE NOËL 



n changement de régime de priorité a été mis en place rue Émile Pouvillon.  
Dorénavant les personnes venant de la rue Émile Pouvillon et de la rue de  

Guinot vers le centre du village devront marquer le stop et céder le passage aux 
usagers venant de la rue du 8 mai 1945. De nouvelles dispositions vont être prises 
dans les semaines à venir afin de sécuriser au maximum les alentours de la place 
de la République à la suite de la réfection qui a été opérée dans le courant de l'été. 

epuis le 1er août, Angéline Binche a rejoint l’effectif de Merville au sein de 
la Police Municipale. Originaire de l’Auvergne, elle a intégré la gendarmerie 

nationale en 2008 après l’obtention d’une maîtrise de droit public.
En 2006, après la réussite au concours de gardien de police municipale, elle a 
passé 11 années au sein du service de la Police Municipale de Grenade.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Ce sont près de 80 nouveaux arrivants qui se sont rendus 
salle Joseph Bon en octobre 2016 pour assister à la réunion

Angéline Binche
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Un STOP a été mis en place rue Émile Pouvillon

'interdiction d'utiliser des produits nuisibles à l'environnement est effective. 
Les moyens humains de notre commune ne nous permettent plus de répondre 

au surcroit de travail engendré par cette interdiction, en effet les méthodes uti-
lisées nécessitent plus de charge de travail pour nos agents. Nous sollicitons 
chacun d'entre vous car il nous apparait important qu'ensemble nous puissions 
participer autrement dans la gestion de notre commune, par exemple en suppri-
mant régulièrement les mauvaises herbes devant nos résidences. 
La municipalité tient à vous remercier pour votre implication.

la suite du vif succès rencontré par les deux premières éditions, 
Madame le Maire et les élus du Conseil Municipal ont décidé de 

réitérer une réunion d’accueil des nouveaux mervillois le dimanche 8 
octobre à 11h, salle Joseph Bon, en présence des présidents d’asso-
ciations et des artisans et commerçants. Ces nouveaux habitants de  
Merville recevront une invitation nominative dans leur boîte aux lettres.
Si vous résidez à Merville depuis septembre 2016, vous pouvez égale-
ment vous présenter en mairie afin de nous communiquer vos coordon-
nées pour que nous puissions vous inviter à cette matinée.
Le but de cette rencontre est d’exposer la vie de la commune de  
Merville. Une présentation générale aura lieu et permettra aux élus et 
présidents d’associations de répondre à toutes les questions autour 
d’un pot d'accueil qui clôturera cette réunion.

Colette Bégué, adjointe au maire déléguée à la Politique sociale

VIE LOCALE 

APPEL CITOYEN

PERSONNEL MUNICIPAL

DIMANCHE 8 OCTOBRE

Sécurisation de la place de la République

Désherbage devant les habitations

Arrivée d'Angéline Binche

Réunion d'accueil des nouveaux arrivants
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Belle réussite
our cette nouvelle édition du repas de village, ce sont près de 
300 participants qui se sont retrouvés pour partager ce moment. 

Du fait des travaux de réfection de la place de la République, le repas 
s’est tenu cette année dans la rue Emile Pouvillon, ce qui a été forte-
ment apprécié par les convives. 
Une fois de plus le repas de village et les réjouissances de la fête 
nationale ont été couplés, en association avec le comité des fêtes. La 
banda Tapas Cymbales et le Réveil Mervillois ont participé pour les 
sonneries de la cérémonie et la banda a pris le relais pour l’animation 
de l’apéritif offert par la municipalité. La soirée s’est poursuivie en mu-
sique par l’orchestre Belle K Danse, pendant laquelle l’omelette nor-
végienne offerte par les commerçants et partenaires de la soirée a été servie. 
Ce moment de partage est décidément bien ancré dans les animations de la 
commune et nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour l’année prochaine.

REPAS DE VILLAGE

Mathilde : Jean Anglade
Le rouge vif de la rhubarbe : Audur Ava Olafsdottir
Le piège de la mémoire : Lisa Ballantyne
Le guide anti burn-out : Dr François Baumann
Les moissons de sang : Michel Benoit
La solitude du docteur March : Géraldine Brooks
La fille osus la glace : Robert Bryndza
Sans défense : Harlan Coben 
Je reste zen ! : Coco
Dunkerque 1940 - Une tragédie française : 
Jacques Duquesne
Insomnie, quand tu nous tiens : Dr Michel Dib
Le grand huit : Janet Evanovich
Clandestines : Zoé Ferraris
Fendre l'armure : Anna Gavalda
Le jour où les lions mangeront de la salade 
verte : Raphaëlle Giordano

Villa Maldoror : J.-Paul Gourevitch
L'informateur : John Grisham
Cartes postales de Grèce : Victoria Hislop
La psycho 100% ado : Dr Philippe Jeammet 
Mörk : Ragnar Jonasson
Le sac, un petit monde d'amour : J.-Claude Kaufmann
Stay alive : Simon Kernick
Nuit de noces à Ikonos : Sophie Kinsella
Millénium 5 : David Lagercrantz 
Les sarments de la colère : Christian Laborie
Le jour des morts : Nicolas Lebel
Une si longue histoire : Andréa Levy
Personnes disparues : Patricia MacDonald
Lavina : Mary Marcus
Une mémoire infaillible : Sébastien Martinez
Petites histoires pour futurs et ex-divorcés : 
Katarina Mazetti

La femme à droite sur la photo : Valentin Musso
Les sept tours du diable : Eric Le Nabour
La tentation de l'oubli : Belva Plain
Noir sanctuaire : Preston & Child
L'autre rive du Bosphore : Thérésa 
Revay
L'envol du Choucas : Roger Royer
Ilium : Dan Simmons
Tous les deux : Nicholas Sparks
Une vie parfaite : Danielle Steel
Le labyrinthe d'Osiris : 
Paul Sussman
Un été sans toi : Karen Swan
Aux petits mots les grands 
remèdes : Michaël Uras
Victoire : Corine Valade
Titeuf - À fond le slip : Zep

BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés

Carnet de Voyage : Les Ethnies du Nord Laos - Jeudi 12 octobre à 
20h30, salle Joseph Bon
Réalisation : Geneviève et Francis Faures
À travers des paysages de montagnes et de forêts à la rencontre 
des ethnies les plus reculées de cette région du Laos.
Certaines farouches, d'autres très hospitalières, elles nous ont 
offert malgré leur très grande pauvreté leur coeur et leur ami-
tié. Mais qui pourrait imaginer que leur avenir est compromis par 
un désastre écologique et une politique économique périlleuse 
pour leur santé ! Venez découvrir la vie de ces ethnies et les dan-
gers qui les menacent dans le grand tourbillon de la mondiali-
sation.

Carnet de Voyage : La Chine du sud - Jeudi 30 novembre à 
20h30, salle Joseph Bon
Réalisation : Marie José Caliaro et Corinne Lafon
Venez découvrir les provinces du Guangxi, Guizhou et Yunnan. 
De Guilin et la magie de ses paysages karstiques, aux paysages 
féeriques des rizières du Sud Yunnan, vous traverserez de nom-
breux villages où vivent les différentes ethnies qui peuplent 

cette région encore préservée et authentique. Le voyage se ter-
minera par un émerveillement total devant les célèbres " miroirs 
du ciel " à Yuanyang.

Entrée libre. À la fin de la projection, nous partagerons comme 
d'habitude le "pot du voyageur" !

Horaires de la bibliothèque :
Mercredi : 10h à 13h - 15h à 19h
Jeudi  : 16h à 19h
Vendredi  : 16h à 19h
Samedi  : 10h à 13h (Fermeture exceptionelle le 2/09)
Inscripton : gratuite pour les moins de 18 ans, 18 € pour les 
adultes, 13 € à partir de la 2ème (carte du Foyer Rural)

Nouveautés jeunesse :
Pas d'inactivité durant l'été, en plus d'acquisitions propres à la 
bibliothèque, nous avons remplacé tous les ouvrages prêtés par 
la médiathèque départementale, soit environ 1 200 livres en sec-
tion Jeunesse. De belles lectures en perspective.

Près de 300 personnes se sont retrouvées pour partager 
le repas de village et célébrer la fête nationale



Le repas des aînés
Un moment convivial avec le plaisir 
de se rencontrer et de partager un 
repas.
Le CCAS organise le traditionnel 
repas des aînés qui aura lieu le 
samedi 9 décembre 2017 à la salle 
polyvalente à 12h.
Le repas est offert à toutes les per-
sonnes seules ou en couple à partir 
de 65 ans (pour les couples, il suffit 
que l’un des deux ait 65 ans). C’est 
l’occasion pour ces personnes de se 
retrouver et de partager un moment 
d’amitié et de convivialité. Des invi-
tations individuelles seront envoyées. Si vous ne receviez pas 
cette invitation d’ici la mi-novembre, n’hésitez pas à vous inscrire 
auprès du CCAS, nous serons heureux de vous compter parmi les 
convives. 
Toutes les personnes qui n’auront pas pu assister au repas pour-
ront bénéficier d’un cadeau - uniquement à partir de 75 ans - 
munies de leur carte d’identité. Les couples pourront bénéficier 
du cadeau, si et uniquement si, aucun des deux n’a participé au 
repas des aînés.
Nous vous attendons nombreux le samedi 9 décembre à la salle 
polyvalente à partir de 12h.
Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez contacter 
le CCAS au 05 62 13 40 95.

Service repas des aînés
Depuis plus de 15 ans, le service du repas des aînés est assuré 
par une vingtaine de jeunes mervillois.
Cette année encore, le CCAS fait appel à eux pour le samedi 
9 décembre de 11h à 17h. Les jeunes intéressés (même ceux 
qui sont venus l’an dernier) sont priés de se faire connaître et 
doivent s’inscrire avant le 5 décembre auprès de Pascale au  
06 75 00 89 99 ou à relais.associatif@merville31.fr

Sortie annnuelle de fin de saison 2016-2017
Le jeudi 6 juillet, les adhérents du centre social de Merville sont 
prêts à partir à Saint-Antonin-Noble-Val et ses environs pour la 
sortie annuelle qui clôture la saison.
Première découverte de ce voyage, le château de Cas à Espinas, 
dans lequel le déjeuner a été pris.  
Puis, la journée a continué à Saint-Antonin-Noble-Val, cité mé-
diévale.  

Sortie famille : profiter d’être ensemble autour d’une activité 
familiale
Au détour de la base de loisirs de la forêt de Bouconne, des en-
fants se baladent et ils semblent tous chercher quelque chose 
avec enthousiasme. Mais que font-ils exactement ? 
Ce sont les enfants et les mamans du centre social de Merville. 
Ils regardent, cherchent et découvrent des traces d’animaux : 
renards, écureuils, taupes, oiseaux, etc.   
Les animaux de la forêt n’ont désormais plus de secret pour les 
enfants et les parents !

Améliorer l’accès aux soins des Mervillois avec " Ma Commune 
Ma Santé " 
La mutuelle santé négociée. 
Pour la deuxième année consé-
cutive, le CCAS se mobilise pour 
les habitants et propose une 
mutuelle santé négociée. Le 
renouvellement de ce partena-
riat paraissait nécessaire au vu 
des inégalités sociales dans la 
prise en charge des dépenses de 
santé. 
Pour rappel, notre commune peut désormais faire bénéficier à 
ses administrés, à ses agents territoriaux et aux travailleurs indé-
pendants d’une complémentaire santé négociée et mutualisée, 
à moindre coût et accessible à tous. Une solution intéressante 
qui apparaît comme une alternative appropriée dans l’univers 
complexe des mutuelles.

Des permanences sur rendez-vous sont organisées en mairie 
avec " Ma Commune Ma santé " pour vous conseiller, de 9h à 
12h, les :
- 12 et 26 septembre 
- 17 octobre
- 7 et 28 novembre
Si vous souhaitez un rendez-vous, vous pouvez contacter le 
CCAS au : 05 62 13 40 95

Vous pouvez contacter, dès à présent, le 05 64 10 00 48 des 
conseillers spécialisés sont à votre écoute du lundi au vendredi 
de 9h à 18h.
Le site internet d’ACTIOM : www.associationactiom.org

Le centre social vous attend au forum des associations
La saison 2017-2018 se prépare déjà !
Le centre social propose des ateliers pour les adultes (sorties, 
cuisine, Qi Gong, etc.) et des ateliers pour les familles (ateliers 
hebdomadaires pour les tous petits de 0 à 3 ans et à chaque 
vacances scolaires pour les plus grands à partir de 3 ans). 
Pour partager vos savoir-faire et/ou participer aux différents 
ateliers proposés, venez découvrir notre programme d’activités 
et vous inscrire lors du forum des associations le samedi 2 sep-
tembre de 10h à 17h à la salle polyvalente.
Contact du centre social : 05 62 13 40 95.

w
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Le repas des aînés 2016

Repas des aînés et mutuelle santé négociée
CCAS

CCAS
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Journées Européennes du Patrimoine : 
Ouverture exceptionnelle des monuments en Save 
et Garonne
Le samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017, se 
tiendront les Journées Européennes du Patrimoine 
organisées par le Ministère de la Culture et de la 
Communication. Cette année, pour la 34ème édition 
la jeunesse est à l'honneur. À cette occasion, l’Of-
fice de Tourisme propose un programme et pré-
sente sa sélection de monuments historiques et 
patrimoines religieux à ne pas rater ! Retrouvez le 
programme complet sur le site internet de l’Office 
de Tourisme www.tourisme-grenade.fr

Visite commentée de l'église Saint-Saturnin :
Découverte du patrimoine de l'église construite en 
1830, avec Les Amis de l’église. Présentation des 
travaux de restauration en cours réalisés grâce à 
une souscription de la Fondation du Patrimoine. 

Ces travaux concernent le décor réalisé par 
les peintres Pedoya au XIX° siècle. Présen-
tation des décors de la fabrique Virebent 
présents dans l’église.
Le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 
de 16h à 19h
Tarif : Gratuit – Rendez-vous à l’église 
31330 Merville
Renseignements au 05 61 82 93 85 

Espace Halle & Arts
Christine Fagot : Exposition d’oeuvres figu-
ratives du mardi 29 août au vendredi 29 
septembre
Ses natures mortes racontent son quoti-
dien, son regard personnel sur les objets de 
tous les jours, la brillance d’une céramique, 
la transparence d’un verre, quelques gour-
mandises, des bobines et rubans ou en-
core des fleurs de saison. Découvrez ses 

oeuvres réalisées au pastel, à l’acrylique et ses cro-
quis rapidement aquarellés. 

Stéphanie Conte : Exposition de photographies du 
jeudi 28 septembre au mardi 31 octobre
Laissez-vous transporter par les photographies de 
Stéphanie, dite Fanny, et offrez-vous un regard par-
ticulier sur la trace de l’homme dans la nature. 

Betty Tortet : Peinture " Exposition Entre Amies " du 
jeudi 2 novembre au lundi 27 novembre 
Betty Tortet, est une artiste peintre autodidacte 
de Fronton. Que ce soit à la peinture à l’huile, à 
l’acrylique ou au pastel, les différents thèmes et 
styles composent cet arc-en-ciel de couleurs, ré-
sultat d’une inspiration de groupe riche et positive. 

Cécile Jonquières : Exposition " Dessins Tactiles " 
du mercredi 29 novembre au jeudi 28 décembre 
Cécile Jonquières est une artiste de Grenade. Pas-
sionnée depuis le plus jeune âge par la danse et 
le dessin, elle n’a jamais cessé de danser et de 
crayonner. Elle a un besoin vital de partager ses 
émotions. Appréciant ses dessins, ses proches 
l’ont encouragée à les partager de manière plus 
large tout d’abord via Facebook puis en créant son 
site. L’exposition " Dessins tactiles " est composée 
de tableaux dessinés sur écrans tactiles. Certains 
sont réalisés sur un écran de téléphone portable 
avec l’index et les autres sur une tablette tactile 
avec un stylet. Ils sont ensuite imprimés en haute 
qualité par un imprimeur professionnel. On verra 
également des tableaux réalisés à l’acrylique, pas-
tels, feutres, etc. afin d’amener des éléments de 
comparaison. 

Espace Halle & Arts - 38 rue Victor Hugo - Grenade

e 3 octobre, notre commune sera concernée par des modifications de fréquences de la TNT. Cette 
opération a pour objectif d’apporter de la ressource spectrale supplémentaire pour favoriser la connec-

tivité des territoires et répondre aux besoins croissants d’échanges de données en mobilité.
Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne 
râteau : ils devront, ce même jour, procéder à une recherche des chaînes pour continuer à recevoir l’inté-
gralité des programmes de la TNT après le 3 octobre.
La recherche des chaînes est une opération simple à faire, à partir de la télécommande de son téléviseur 
ou de son adaptateur TNT. Les téléspectateurs ont déjà eu l’occasion de procéder à cette recherche dans 
le cadre du passage à la TNT HF le 5 avril 2016.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez joindre l’Agence Nationale des Fréquences au 
0970 818 818 ou vous rendre sur le site : www.recevoirlatnt.fr

TNT

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

Changement de fréquences de la TNT

Expositions et journées du patrimoine

Infirmière libérale
Mme Betty Masuy
39 rue de la Brasserie 
09 52 81 59 41

Déménagement et 
développement du 
salon " Bioesthétique "
Votre salon se trouve 
désormais au 16 rue Joseph 
Bon. Une esthéticienne est 
venu compléter l’équipe et 
vous accueille les mardis, 
jeudis et vendredis de 9h30 
à 18h, le salon est quant à lui 
ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 19h et le samedi de 
9h à 17h.



w
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PACS : en mairie à partir du 1er novembre 2017
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) sera transféré à l'officier de 
l'état civil de la mairie à partir du 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie 
(et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la justice du 
XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48). L’officier 
d’état civil devra enregistrer les déclarations, les modifications et les dissolutions 
des pactes civils de solidarité.

Rappel :
Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou 
de même sexe, pour organiser leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent 
remplir certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer.

Depuis le 7 août 2017 : Le certificat d’immatriculation à portée de clic !
Dans le cadre de la simplification des démarches administratives portée par le Plan Préfectures 
Nouvelle Génération (PPNG). Depuis le 7 août dernier il est possible d’effectuer en ligne sa de-
mande de changement de titulaire suite à l’acquisition d’un véhicule. 
Se rendre sur https://immatriculation.ants.gouv.fr et suivre les étapes proposées.

Le personnel du service accueil de la mairie se tient à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 

Inauguration 
Madame Chantal Aygat, maire de Merville et son Conseil Municipal, 
Monsieur André Simon, Président des Anciens Combattants et du Comi-
té FNACA de Merville ont l’honneur et le plaisir d’inviter toute la popu-
lation à l’inauguration du Rond Point du Souvenir Français le samedi 30 
septembre 2017 à 11h.
Ce rond-point se situe au carrefour des rues de Laffage, Larra, rue des 
Pyrénées et Puymorens. La cérémonie se déroulera en présence de 
nombreuses autorités civiles et militaires. Le colonel Charlie Mazingue 
délégué général, le Commandant Francis La Haye, président du grand 
Sud-Ouest du Souvenir Français, Monsieur Darmanin, président natio-
nal de la FNACA, le Commandant de la gendarmerie de Grenade, les 
Présidents départementaux, cantonaux et locaux de la FNACA accom-
pagnés de leurs porte-drapeaux nous honorerons de leurs présences. 
Mesdames et Messieurs les maires des communes voisines sont égale-
ment invités. Les enfants des écoles de Merville, la banda et la fanfare 
prêteront leurs concours. Un vin d’honneur offert par la municipalité sera servi à l’issue de la céré-
monie à la salle Joseph Bon.

Retour sur le voyage au Portugal
Le Comité FNACA a choisi pour son voyage annuel le Portugal, un pays riche en histoire.
La première ville visitée était Lisbonne, puis le voyage nous a amené à Nazaré. Découverte pro-
longée à Coimbra, puis Aveiro surnommée la "  Venise du Portugal ". Un arrêt a été programmé à 
Fatima, haut lieu de la chrétienté et visite du Sanctuaire et de la cathédrale.
Les deux derniers jours étaient destinés à Porto et sa région. Ce voyage réalisé de huit jours et gui-
dé par Geneviève a ravi tous les participants et déjà d’autres projets se profilent à l’horizon 2018.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

FNACA

PACS et cartes grises

Inauguration du rond-point 
du souvenir français

 vie associative 

Le rond-point sera inauguré le samedi 30 septembre



Salon du mariage
ORG'ANIM

our sa 14ème année consécutive, l’association Org’Anim vous accueille lors 
du salon du mariage. Comme chaque année, nous vous permettons de ren-

contrer des prestataires de qualité, de trouver de bonnes idées pour votre grand 
jour mais aussi d’organiser au mieux cette journée qui sera à votre image.
Notre salon, de plus en plus reconnu à travers notre région, vous ouvrira ses 
portes les 4 et 5 novembre 2017 à partir de 10h à la salle polyvalente. Durant 
ces 2 jours, un snack-bar sera mis à votre disposition. Vous pourrez également 
vous détendre devant les 2 défilés quotidiens (14h30 et 17h30). Nous vous 
attendons nombreux !

Cours d'italien et fête de l'amitié de la mission catholique
COMITÉ DE JUMELAGE

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 langue 
maternelle. Il est envisagé qu'ils 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 " 
devrait s'élever à environ 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.
Pour toutes informations ou inscriptions, vous pouvez contacter 
Pascale au 06 68 87 59 15 ou comite.jumelage@merville31.fr

Fête de l'amitié de la mission catholique italienne
Cette année, cette fête se tiendra à Merville, le 1er  octobre, et est 
organisée en partenariat avec l'association Autan et Harmattan. 
Elle débutera par une messe célébrée en l'église par le Père 
Daminato à 11h. Les inscrits au repas se retrouveront à la salle 
polyvalente à partir de 12h30. Inscription pour le repas avant le 
25 septembre auprès de : 
- Monique 06 33 88 65 23 
- Abbé Daminato  05 61 92 3 90
- Famille Gallato  05 61 70 15 08 
- Marie Panisi 05 61 40 59 94
En envoyant le paiement par chèque vous n'attendrez pas à 
l'entrée (chèque à l'ordre de la Mission Catholique Italienne). 
Le prix du repas préparé par le Traiteur Blanc est de 25 € pour les 
adultes et 12 € pour les moins de 12 ans. 
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Sorties culturelles de la nouvelle saison
ARCLM

• Départ des randos en septembre : mardi et jeudi : 8h, vendredi : 9h  / Octobre : 
mardi, jeudi et vendredi : 13h30
• L’Assemblée Générale a eu lieu le vendredi 30 juin, nous avons notamment recruté 
11 nouveaux bénévoles en remplacement de démissionnaires. Nous leur souhaitons 
la bienvenue !
• Le forum des associations permettra de compléter les inscriptions déjà bien 
engagées. De futurs nouveaux adhérents, de Merville (prioritaires) et de communes 
extérieures, sont déjà en liste d’attente.  
• Les activités culturelles de la prochaine saison sont en cours d’élaboration.                   
- Mardi 19 septembre : sortie à Villefranche de Rouergue avec repas dans un 
restaurant local, visite guidée par l’Office de tourisme, découverte de la Bastide, 
Cathédrale, Pénitents, Chartreuse, etc. 
- Octobre : Nous envisageons une balade dans le Sidobre avec les visites de villages 
tels que Burlat,  Roquecourbe et/ou Brassac.
- Novembre : une sortie à Gaillac est à l'étude et la découverte du " Petit train de Portanelle "
-  La soirée " Castanhas y Vin Novel " (châtaignes et vin nouveau) animée par notre conteur occitan Lou Bernat complétera ce mois 
d’automne.
Mais nos activités donneront bien sûr une place majoritaire aux randonnées en offrant aussi des nouveaux circuits balisés et entretenus 
régulièrement par notre équipe de la Commission Technique, qui y a travaillé toute l’année et même pendant les mois de juillet et août. 
Merci à nos bénévoles qui maintiennent ainsi le bon état de ces sentiers pour le plaisir de tous.

Les randonneurs en pleine action ! 

Le final du défilé de l'édition 2016
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Nouvelle saison
FOYER RURAL

Le Foyer Rural au Forum des Associations
Pensez à vous munir de votre chéquier et d’un certificat médical 
pour les activités physiques. Seuls les dossiers complets seront 
acceptés. Des permanences d’inscription auront lieu à la salle du 
Foyer Rural au 1er étage de l’Espace Jouvion, 31 rue du Bourrelier  :
• Les mercredis 6, 13, 20, 27 septembre de 17h à 19h
• Les samedis 9, 16, 23, 30 septembre de 10h à 12h
La saison débute le 18 septembre. Vous pouvez venir faire un 
cours d’essai dans la limite des places disponibles, jusqu'au ven-
dredi 29 septembre.

Le Foyer propose : 
- Pour enfants et adultes : Zumba, Modern Jazz, dessin et peinture, 
scrapbooking, théâtre, bibliothèque
- Pour enfants : cirque
- Pour ados : BD Manga
- Pour adultes : poterie, gym douce, pilâtes, yoga, gym tonique, 
aero kombat, scrabble, oenologie, cours d'anglais

Nouveauté de la saison 2017/2018 : cours d’anglais pour adulte
Les cours regroupent une dizaine de personnes, en hétérogé-
néité. Ils ont lieu une fois par semaine et durent 1h30. Le tra-
vail est organisé à 2, en groupes avec une large place accordée 
à l’oral. Il y a des supports écrits, sonores et visuels. Trois cré-
neaux sont proposés mais 2 créneaux max seront ouverts sous  

condition du nombre d’inscrits 
minimum atteint :
- Mardi 9h30 – 11h
- Mercredi 16h30 – 18h
- Jeudi 16h30 – 18h

Soirée théâtre : Samedi 14 octobre 
à 21h, salle polyvalente, 5€ (gratuit 
pour les moins de 12 ans) - Voir 
affiche ci-contre

Scrapbooking le samedi 21  
octobre :
• Enfant/Ado : thème " Cadre photo " de 14h à 16h
• Adulte : thème " Mini album à poser " de 16h30 à 19h30
Animés par Sabrina (http://sabscrap31.canalblog.com). Le maté-
riel est inclus.
• Tarifs : 15 € pour les adhérents et 20 € pour les non adhérents.
• Renseignement/Inscription : Sabrina 06 64 52 95 73 ou  
sabcp@hotmail.com

Pour nous contacter :
Téléphone / Répondeur : 05 62 13 05 11
Courriel : foyerrural.merville@gmail.com
Site : http://foyerruralmerville31.magix.net/

as de vacances pour les Mervilloises et Mervillois de MT31. Le 8 juillet dernier 6 
membres de l’association se sont lancés le défi de suivre leur président sur la course 

à Luchon La Vénasque 45 km avec 2 800 mètres de dénivelé positif mais également 9 
autres membres ont choisi la distance plus petite la Ravi-sente de 14 km avec 800 mètres 
de dénivelé positif. Tout le monde a terminé avec des chronos impressionnants. On notera 
que beaucoup de personnes nous ont posé des questions sur Merville et son labyrinthe ce 
qui nous a fait énormément plaisir.
Pour suivre Merville Trail, deux pages Facebook : " Merville Trail " et " Chris Etbentrail ". À vos 
runnings !

En haut : l'équipe de La Vénasque (45km) 
En bas : les coureurs de la Ravi-sente (14km)

En déplacement à Luchon
MERVILLE TRAIL 31

22ème fête du canard
PLAN MANJAR E PLAN VIURE AL PAIS

Natacha et Francis Maso vous invitent à la ferme aux Téoulets - 
900 Route de Guinot - le dimanche 15 octobre - entrée libre et 
gratuite
Marché fermier - Animations pour petits et grands - Animaux de la 
ferme - Journée portes ouvertes à la ferme
Dégustation des produits - Animation : cours d’éducation canine 
- Vide grenier gratuit à la ferme - Portes ouvertes shopping - Fes-
tival off
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, 
course dans le sac à patates,  brossage des ponettes, promenades 
avec Noisette & Abeillane, photos avec les animaux de la ferme, 
dessins de la journée. Remise de diplômes de la ferme aux 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.



Fête de fin de saison et inscriptions
MERVILLE HANDBALL
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Après-midi et soirée festives pour le handball
Une soixantaine de personnes était réunie au gymnase pour la rencontre parents-enfants de fin d'année 
le samedi 24 juin. Lors de l'Assemblée Générale, Gilles Conort, président du club, a fait le bilan positif de 
l'année, avec une croissance d'effectifs (160 adhérents) et l'obtention du label d'argent pour l'école de 
Handball de Larra. Les projets pour la prochaine saison seront les suivants : la création de la catégorie 
Senior Féminine, la 2ème édition du tournoi d'Halloween pour la catégorie des -9 ans et le développement 
de l’arbitrage auprès des jeunes. Le club a organisé la première édition des trophées du Merville 
Handball et de l'école de Larra où ce fut l'occasion de récompenser individuellement ou collectivement 
les licenciés. Un apéritif offert par le club et un concert du groupe Fast Replay précédèrent le repas où 
150 personnes étaient au rendez-vous.

Saison 2017-2018
La saison débute sous les meilleurs auspices, dès le lundi 5 septembre avec la reprise des entraînements.
En effet, avec la création d'une équipe senior féminine annoncée, le Merville Handball Club proposera 
désormais du hand pour toutes les catégories, allant du baby-hand (-6 ans) aux seniors masculins et 
féminines, le prix des licences variant de 60 € à 120 €. 
Si votre enfant ou vous-même êtes intéressés pour intégrer l'une de nos équipes, vous pouvez 
contacter le club par le biais de la messagerie merville.handball@gmail.com, ou de notre page Facebook 
MervilleHandballClub, mais aussi venir nous rencontrer le samedi 2 septembre lors du forum des 
associations de Merville, pour obtenir plus de détails selon la catégorie choisie.
Les entraîneurs des différentes catégories vous accueilleront avec plaisir lors d'un entraînement qui vous 
donnera l'occasion de découvrir le handball ainsi que votre future équipe.

Deux belles récompenses à Balaruc-les-bains
BANDA TAPAS CYMBALES

imanche 30 juillet, la banda Tapas Cymbales participait au festival-concours 
de bandas de Balaruc-les-Bains. Dix ensembles venus du grand sud concou-

raient à ses côtés, la banda mervilloise étant seule représentante de la Haute- 
Garonne. C'est tout d'abord pour l'ambiance que la banda s'est illustrée en se 
voyant décerner le 1er prix : chaque ensemble effectuait un parcours dans la ville et 
animait divers points. Puis c'est la 3ème place du concours que la banda a décroché 
pour sa première participation. Un grand bravo aux Rouges et Blancs de Merville!
Si vous souhaitez les rejoindre, l'association recrute, notamment des cuivres (saxo, 
clarinettes, trombones, etc.) et répète le vendredi soir à 21h à Merville. Si vous 
souhaitez les entendre, n'hésitez pas à venir les écouter lors de l'apéro-concert du 
samedi 16 septembre, pour la fête locale, à partir de 11h30.
Contact : Bernard au 06 34 43 57 63. Vous pouvez également les suivre sur les 
réseaux sociaux.

La banda Tapas Cymbales est rentrée avec 2 trophées 
du festival-concours de bandas à Balaruc-les-Bains

Repas de début de saison
CLUB ARC-EN-CIEL

n voyage d’une journée avec l’Interclub est 
organisé à Oloron-Sainte-Marie, le jeudi 14 

septembre. Visite guidée de la fabrique de bérets 
Laulhère, repas, et visite de la boutique de la cho-
colaterie Lindt. Prix de la journée : 45€, inscriptions 
jusqu’au 5 septembre à 18h auprès d’Armand au 
05 61 85 02 17 ou de Nicole au 05 61 85 84 15 
(chèque libellé à l’ordre du Club Arc-en-ciel).
- Repas dansant le jeudi 12 octobre à Daux, pen-
sez à apporter vos couverts. Prix : 22 €, inscriptions 
avant le 5 octobre.

- Repas de l’amitié du club à la salle des fêtes, sa-
medi 21 octobre, 10 € pour les adhérents et 33 € 
pour les non-adhérents. Inscriptions avant le 12 
octobre.
- Repas dansant de fin d’année de l’Interclub 
le jeudi 9 novembre à la salle des fêtes de  
Mondonville, prix de la journée : 22 €. Inscriptions 
avant le 1er novembre.
Les inscriptions pour ces 3 repas sont à effectuer 
auprès d’Armand au 05 61 85 02 17, et les chèques 
sont à libeller à l’ordre du Club Arc-en-ciel. 

Merville Arts Martiaux : 
Bravo Kévin !
Notre judoka, Kévin Canalis 
a fait une saison exception-
nelle :
-  1er  au tournoi national cadet.
- 1er à la coupe Régionale ca-
det.
-  Sélectionné pour le critérium 
national cadet.
Il intègre le pôle espoir de 
Jolimont après avoir réussi les 
tests.
Félicitations à Kévin.



Livres : Plus de 7m3 de livres envoyés au Burkina Faso !
Merci à tous les donateurs de livres culturels, scolaires. Les livres 
vendus permettent le financement d’animations au centre cultu-
rel de Gogho et les livres sélectionnés et envoyés par container 
alimentent directement la bibliothèque du centre ! 

Ateliers : Venez souder, sculpter, fabriquer un batik !
En cette rentrée des classes l’association vous invite à participer 
à un atelier de soudure avec Lazare Wangraoua les 4, 5 et 6 sep-
tembre, de sculpture sur bois à l’herminette avec Tankien, ou de 
teinture du batik avec Aimé et Saï, en septembre et octobre. 

Apéro-culturels
• Le dimanche 1er octobre : Festa de l’Amicizia (Fête de l’Amitié) 
qui a lieu à Merville : ce sera notre apéro-culturel découverte des 
émigrés italiens du Sud-Ouest ! Possibilité de participer au repas.

• Le vendredi 6 octobre (à confirmer) : nous partirons au Maroc en 
4L à travers détroit maritime et cols de l’Atlas jusqu’aux dunes de 
Merzouga avec un jeune mervillois.
• En novembre et décembre nous devrions découvrir la Guinée, la 
Roumanie ou l’Ile Maurice.

Calbas'art 2017
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, l’artisanat du Burkina Faso 
est à l’honneur à la salle Julien Naudin (face à l’église).

Voyage au Burkina Faso
Venez participer à nos voyages, les prochains participants auront 
la joie d'inaugurer 2 salles de classe à de Bounou et Bibiou !
 
Pour toute information : http://lautanetlharmattan.over-blog.com/ 
autanh@gmail.com ou 06 88 39 07 70 

C'est la rentrée ! 
AMALGAM

près une année remplie pour les jeunes danseuses et dan-
seurs qui ont su briller au plus haut niveau national en danse 

et vidéo, c’est une nouvelle saison qui démarre. Au programme : 
Danse Hip hop, Moderne et Contemporain, Eveil corporel et initia-
tion à la danse pour les plus petits, Afrovibe fitness et un module 
complémentaire en Breakdance ! Les tarifs, plannings et modali-
tés d’inscription sont disponibles sur le site de l’association. Pen-
sez à vous pré-inscrire directement sur le site. 

Et toujours de nombreux projets photo et vidéo, ainsi que de 
l’éducation à la citoyenneté en milieu scolaire et associatif avec 
un grand projet avec le collège de Grenade. Cette année le groupe 
K-libre aura l’immense honneur de travailler régulièrement avec 
le chorégraphe internationalement connu Pierre Rigal, lors d’une 
reprise de création de sa pièce " Standards ". 

Nouveauté 2017 : les cours de Français Langue Etrangère 
Toujours dans une démarche citoyenne, l’association Amalgam 

propose à la rentrée, à l’initiative de sa présidente Valérie Hulot, 
des cours de Français Langue Etrangère ouvert à toutes et tous. 
Ils auront lieu le mardi matin et le jeudi en fin d’après-midi. Pour 
toute information, contactez-nous. L’accès à ces ateliers est très 
simple avec une adhésion dédiée de 5 € pour l’année. 

Inscriptions 
- Permanence pour les préinscrits seulement : 1er septembre, 16h-
19h, salle de danse 57 rue Emile Pouvillon au 1er étage.
- Forum des associations de Merville
- Forum des associations de Larra : de 10h à 13h le samedi 9 sep-
tembre (complexe Cavaillé)
- Permanence : 13 septembre, 17h-19h à Merville salle de danse. 

Contacter Amalgam : 
amalgam.danse@gmail.com / Tél : 06 24 73 45 37
Site internet : www.amalgam-danse.fr / Page facebook : Asso 
Amalgam / Chaine Youtube : Association Amalgam
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Apéro-culturels, ateliers et Calbas'art 2017
L'AUTAN ET L'HARMATTAN

Travaux et journées du patrimoine
Portes ouvertes : 16 et 17 septembre à l’église de 16h à 19h en 
partenariat avec les Amis de St Saturnin
À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l'asso-
ciation vous fera découvrir les deux autels restaurés dans les 
chapelles dédiées à la Vierge et au Sacré Cœur, le confession-
nal, la Pietà de Virebent, les deux anges qui se trouvent dans le 
chœur ainsi que quatre reliquaires restaurés par les Amis de Saint  
Saturnin. Vous découvrirez également l’avancement de l’inven-
taire et des travaux de restauration des Croix des Rogations : des 
photos vous montreront les croix avant et après sachant que 
d’autres restaurations restent encore à faire.

Travaux en cours : vous pouvez nous aider
Nous avons reçu 17 contributions pour le concours-photo des 
pigeonniers avec plus de 200 photos et une cinquantaine de pi-
geonniers photographiés. Un grand merci à tous les participants.
L’équipe de Un siècle de vie à Merville s’attèle aussi à écrire un 
livre sur le patrimoine du village. Nous aurons là-aussi besoin de 
photos, anciennes ou contemporaines qui concernent Merville-
village. Alors à vos appareils, à vos archives !
 
Toutes les personnes intéressées par la vie et l’histoire du vil-
lage peuvent contacter André Simon au 05 61 85 00 78 ou  
hiermerville31@gmail.com 

UN SIÈCLE DE VIE À MERVILLE



La délégation mervilloise présente au Game Fair
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Game Fair

Reprise de la saison

ACCA

ÉCOLE DE MUSIQUE GABRIEL FAURÉ

Créé en 1981, le Game Fair est devenu le rendez-vous 
incontournable de la chasse en France.
Chaque année c’est en moyenne 80 000 visiteurs qui ar-
pentent les allées de l’événement dans lesquelles plus de 
500 exposants de différentes nations y présentent toutes 
leurs nouveautés et plus de 5 000 marques.
Nous avons rejoint le Centre de la France, au cœur de la 
Sologne, sur un formidable terrain d’exposition de près 
de 400 hectares, au centre équestre Fédéral de Lamotte 
Beuvron (41).
Nous avons découverts toutes les nouveautés en armes, 
optiques, munitions, vêtements, accessoires ou encore 
aménagements du territoire. Sans oublier les grand ren-
dez-vous : le dîner spectacle suivi du feu d’artifice, le vide 
grenier et la messe de St-Hubert mais aussi une vente aux 
enchères spéciale armes de chasses. Un week-end inou-
bliable pour nos chasseurs qui ont pris conscience de 
l’impact économique, social, culturel et environnemental 
du monde de la chasse en France. 

haque année les adhérents de l'école de musique se font 
plus nombreux : 130 élèves pour la saison dernière. Comme 

tous les ans, le chant et la formation musicale complètent la 
pratique instrumentale, avec cette année, une nouveauté : la 
création d'une chorale d'enfants ! Pour plus de précisions sur 
l'ensemble des activités, vous pouvez à visiter le site de l'école :  
www.ecole-musique-merville31.fr
L'année passée fut riche en spectacles et en activités diverses 
pour les élèves. Une année chargée qui fait, maintenant place à la 
nouvelle saison dont voici le début du calendrier :
- Réinscriptions : jeudi 31 août de 17h30 à 19h30
- Inscriptions :
•  Forum des associations 
•  Mercredi 6 septembre de 18h à 19h30
- Après-midi Portes Ouvertes : samedi 9 septembre à 14h.
Ouverte à tous, ce moment convivial permet à chacun de dé-
couvrir les locaux de l’école de musique, de rencontrer les  

professeurs et des élèves et de faire de mini cours d’essais. On 
pourra également s’y inscrire.
- Reprises des cours à partir du 12 septembre
L’école de musique propose également 2 autres activités :
- Ensemble Vocal " Evasion Musicale " : ouvert à tous et se réu-
nit tous les vendredis de 19h30 à 21h30. Pour les nouveaux, les 
premières répétitions sont libres et n’engagent à rien. Reprise des 
répétitions : vendredi 9 septembre à 19h30
- Orchestre : Les musiciens maitrisant bien la musique et qui ne 
souhaitent pas prendre de cours peuvent s’inscrire à l’Orchestre. 
Les premières répétitions sont libres et sans engagement. Les 
cours ont lieu tous les mercredi soir de 19h30 à 21h et 1 samedi 
par mois.

École de Musique Gabriel Fauré – 303 rue des alouettes
Téléphone : 05.61.85.70.69 
Mail : ecoledemusique.merville@yahoo.fr



PHARMACIES DE GARDE*
sept., Oct. & Nov. 2017

Dim 3 
sept

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

Dim 10
Pharmacie d'Aussonne
139 bis Route de Seilh / AUSSONNE
05 61 85 10 03

Dim 17
Pharmacie de Merville
Rue du 8 mai 1945 / MERVILLE
05 61 85 00 52 

Dim 24
Pharmacie de Cadours
10 rue de la Mairie / CADOURS
05 61 85 70 58

Dim 1er 
oct

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

Dim 8
Pharmacie Lopez
2 chemin Roye / SEILH
05 62 21 06 46

Dim 15
Pharmacie de la Save
1 route de Lévignac / MONTAIGUT
05 61 85 71 29

Dim 22
Pharmacie Peyre-Stefenel
La Grande Barthe / CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

Dim 25
Pharmacie Grand Sud
Route de Toulouse / GRENADE
05 61 21 72 30

Mardi 1er 
nov

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

Dim 5
Pharmacie Mortier de Jade
49 rue République / BEAUZELLE
05 61 59 72 60

Sam 11 
Dim 12

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

Dim 19
Pharmacie Bernon & Ferrer
23 rue Gambetta / GRENADE
05 61 82 61 23

Dim 26
Pharmacie Peyre-Stefenel
La Grande Barthe / CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

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

* Sous réserve de modifications de dernière minute

État civil
Naissances
 •  Logan FINNIGAN le 20/05/2017 
• Maèly VEZIN le 21/05/2017
•  Maël BEAUFILS le 23/05/2017
•  Eva FERNANDES BARREIROS le 24/05/2017
•  Timéo LUCAS le 24/05/2017
•  Zoé AMSALEG le 25/05/2017
• Lison BARDIN QUINTANA le 25/05/2017
•  Malo ROUSSEL le 26/05/2017
•  Simon LOUKAKOS le 31/05/2017
•  Nolann GARAUDET le 28/06/2017
•  Mehdi ZOUFRI FERNANDEZ le 1/07/2017
•  Agathe JOSSET le 5/07/2017
•  Mathys COULIS le 11/07/2017
•  Énéa ROBERT le 17/07/2017
•  Samuel MANGEOLLE le 18/07/2017
•  Louis HENNEBIL le 23/07/2017
•  Sohane LAABID le 24/07/2017
•  Emy DUVAL PINON le 31/07/2017
•  Luna DELUSSEAU le 4/08/2017
•  Valentin SINTÈS le 5/08/2017

Mariages
•  Romain NICOLAS & Laetitia PONS le 8/07/2017
•  Nicolas SALMON & Sophie GASTINEL le 29/07/2017

Décès
•  Marie Antoinette NOUGUIES ép. ESQUERRE le 

31/01/2017 à l'âge de 96 ans
•  Josiane SICARD ép. LEROUX le 8/06/2017 à l'âge de 72 ans
•  Faustino DA COSTA CARVALHO le 6/07/2017 à l'âge 

de 45 ans
•  Jean-Pierre BERNARDINIS le 14/07/2017 à l'âge de 73 ans
•  Roselyne ROGEZ ép. TOUNY le 23/07/2017 à l'âge de 87 ans
•  Maxime MARTY le 6/08/2017 à l'âge de 93 ans

Dentiste de garde le dimanche :
05 61 54 80 80

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

Numéros utiles
15 SAMU et centre antipoisons

18  Pompiers 

Sapeurs-pompiers Grenade : 05 62 10 41 80

17  Police 

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

Urgence/Dépannage EDF : 09 726 750 31

La Poste : 05 34 52 95 21

M. le Curé : 05 61 82 61 35

 Mairie de Merville 
•  Accueil : 05 62 13 41 00  

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

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

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

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

Enfance Jeunesse
 enfance.jeunesse@merville31.fr
•  Enfance et animations sportives : 05 34 52 80 33
•  Jeunesse : 05 61 99 86 95
•  Inscriptions au Centre de Loisirs les lundis soir et 

mardis matin en période scolaire
•  Maison Des Jeunes : 05 61 99 86 95 

maisondesjeunes@merville31.fr
•  Directeur école maternelle : 05 34 52 90 53
•  Directeur école élémentaire : 05 34 52 80 30
•  Cantine : 05 34 52 80 34
•  Crèche : 05 61 85 19 89

 Divers 
•   Déchetterie de Cornebarrieu : 05 61 85 89 73 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 10 h-12 h et 
13 h 30-18 h, samedi et dimanche : 10 h-18 h.  
Fermée le jeudi et les jours fériés.

•  Déchetterie de Grenade : 05 61 82 35 03 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi :  
9 h-12 h et 14 h-18 h, dimanche : 9 h-12 h  
et 13 h-17 h. Fermée le mardi et les jours fériés.

•  Caisse d’Allocations Familiales : 0 810 25 31 10
•  Assistant social sur rendez-vous à Grenade : 

05 61 71 03 50
•  ADMR de Grenade : 05 61 82 81 12
•  Communauté de Communes : 

 Service technique : 05 61 82 63 74 
 Service administratif : 05 61 82 85 55

•  Office de Tourisme : 05 61 82 93 85
•  Chambre funéraire - ZAC de la Patte d'Oie :
05 61 82 82 90 - 06 09 72 71 80

Nous vous donnons 
rendez-vous sur :

www.merville31.fr

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

Communication de la mairie au 05 62 13 41 13 ou 
par mail à communication@merville31.fr
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Vendredi 15 septembre
21h30 : retraite aux flambeaux animée par les " Majoret’s de  
Blagnac Beauzelle ".
22h : grand feu d’artifice au stade, tiré par " Toulouse Artifice 
Créations ".
22h30 : grand bal avec l’orchestre " Maxime Lewis ".

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

Dimanche 17 septembre
11h30 : apéritif-concert sur la Place de la République avec l’or-
chestre " Marc Moreau ".
16h : fête foraine.
18h à 00h30 : grand bal avec l’orchestre " Marc Moreau ".
19h : grillades assurées par le Comité des fêtes.

Lundi 18 septembre
14h30 : concours de pétanque en triplettes, à la mêlée, organisé 
par le Comité des Fêtes (réservé uniquement aux habitants de 
Merville, licenciés ou non et aux partenaires du 
Comité des fêtes).
17h15 : distribution de cadeaux aux enfants sur la Place de la 
République par le Comité des fêtes.
19h : clôture des festivités après la remise des récompenses aux 
pétanqueurs.

Samedi 23 septembre
Tirage de la tombola
Le tirage s'effectuera le samedi 26 septembre à 18h, salle Julien 
Naudin. Les trois premiers lots à gagner sont les suivants :
- 1er lot : Bon d’achat d’une valeur de 150 €, valable chez les an-
nonceurs de " Merville en fête "
- 2ème lot : Bon d’achat d’une valeur de 100 €, valable chez les 
annonceurs de " Merville en fête "
- 3ème lot : Bon d’achat d’une valeur de 50 €, valable chez les an-
nonceurs de " Merville en fête "
Et de nombreux autres lots à gagner 

15, 16, 17 et 18 septembre
FÊTE DU VILLAGE

FORUM DES ASSOCIATIONS

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
10H - 16H30

SALLE POLYVALENTE
Dépôt de gerbe Arbre de la Liberté à 9h45

Hommage aux membres disparus des associations

Ouverture du forum par Mme le Maire 

et son Conseil Municipal

Sonneries du Réveil Mervillois

Toute la journée vous pourrez effectuer vos inscriptions  

auprès des associations qui vous intéressent

MAIRIE DE MERVILLE


