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Photos : Service Communication

Le mot
du
maire

Révision des listes
électorales

ette fin d’année 2017 est l’occasion pour l’équipe municipale et pour
moi-même, de vous souhaiter à toutes et tous de très belles fêtes de
fin d’année.

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.

Cette année encore, d’importants moyens financiers, techniques et
humains, ont été mobilisés par la collectivité afin que le service public
rendu aux Mervillois soit de la meilleure qualité possible.
Notre groupe scolaire a ainsi été étendu via la création de cinq nouvelles
salles de classe, de même que les espaces dédiés à la restauration et
aux accueils de loisirs, afin que nos enfants puissent continuer d’être
accueillis dans les meilleures conditions.
La place de de la République a été réaménagée, devenant ainsi davantage
accessible, piétonne et faisant en ce sens écho à l’ensemble des travaux
d’accessibilité menés sur les équipements municipaux.
L’ensemble du patrimoine bâti, la voirie et les espaces verts, notamment
le bois de Bayler, ont fait l’objet d’une attention particulière.
La sécurité de tous est une priorité et continuera de l’être, à travers le
déploiement du dispositif " participation citoyenne " et l’aménagement
de nouveaux plateaux ralentisseurs, route de Larra puis route de
l’Hippodrome.
En parallèle, la procédure de révision du PLU a débuté. Il s’agit d’une
démarche longue, pluriannuelle, mais au cours de laquelle nous ne
manquerons pas d’associer la population via les différents groupes de
travail qui seront institués.

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

Cette fin d’année est également riche en manifestations. Nous aurons
notamment, bien sûr, l’occasion de nous retrouver nombreux et
d’échanger avec vous lors du marché de Noël, le 2 décembre, et du repas
des ainés, le 9 décembre.
Dans l’attente de pouvoir également vous présenter nos meilleurs vœux
le dimanche 21 janvier prochain, nous vous souhaitons à toutes et tous
de très belles fêtes de fin d’année.
Chantal Aygat, Maire de Merville
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AGENDA

Décembre
Vendredi 1er décembre
Manège et goûter offerts par le CCAS
16h30, salle polyvalente

Samedi 23 décembre
Stage de scrapbooking enfant
14h-16h, préfabriqué des associations
Stage de scrapbooking adulte
16h30-19h30, préfabriqué des associations

Stage de salsa organisé par le Foyer Rural
20h-22h, 1er étage de la salle polyvalente

Loto de la pétanque et du FCM
21h, salle polyvalente

Samedi 2 décembre
Marché de Noël
10h-17h30, salle polyvalente

Dimanche 24 décembre
Messe de la veillée de Noël
18h, église St Saturnin

Loto de la pétanque et du FCM
21h, salle polyvalente

Mardi 26 décembre
Concours de pétanque de la Saint Etienne
14h30, boulodrome

Dimanche 3 décembre
Assemblée Générale de la pétanque
10h30, salle Julien Naudin
Lundi 4 décembre
Loto du Club Arc-en-ciel
14h, salle Joseph Bon
Vendredi 8 décembre
Conseil Municipal
20h, salle du Conseil en mairie
Assemblée Générale de Top Forme
20h, salle des fêtes

Samedi 9 décembre
Repas des aînés
12h, salle polyvalente

Mercredi 27 décembre
Stage de poterie organisé par le Foyer Rural
14h30-17h30, 1er étage salle polyvalente
Samedi 30 décembre
Loto de la pétanque et du FCM
21h, salle polyvalente

Janvier
Jeudi 4 janvier
Assemblée Générale du Club Arc-en-ciel
14h, salle Joseph Bon

Loto du comité des fêtes
21h, salle polyvalente

Samedi 6 janvier
Loto du comité des fêtes
21h, salle polyvalente

Dimanche 10 décembre
Stage de Zumba organisé par le Foyer Rural
10h-13h, salle polyvalente

Dimanche 7 janvier
Concours de pétanque des Rois
14h30, boulodrome

Mercredi 13 décembre
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Lundi 8 janvier
Loto du Club Arc-en-ciel
14h, salle Joseph Bon

Samedi 16 décembre
Soirée " Noir " du basket club
salle polyvalente

Samedi 13 janvier
Soirée du Foyer Rural " Danse ton village "
20h30, salle polyvalente

Lundi 18 décembre
Conférence avec Zébrule
20h, salle Joseph Bon

Mercredi 17 janvier
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Mercredi 20 décembre
Noël au marché de plein vent
10h-12h30, place de la République

Samedi 20 janvier
Loto du comité des fêtes
21h, salle polyvalente

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

Dimanche 21 janvier
Voeux de la municipalité et des associations
10h30, salle polyvalente

Jeudi 21 décembre
Goûter de Noël des écoles
salle polyvalente
Vendredi 22 décembre
Concert de Noël de l'école de musique
20h30, église St Saturnin

Vendredi 26 janvier
Stage de salsa organisé par le Foyer Rural
20h-22h, 1er étage de la salle polyvalente
Mercredi 30 janvier
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Février
Samedi 3 février
Loto de la pétanque et du FCM
21h, salle polyvalente
Samedi 3 et dimanche 4 février
Foire aux livres organisée par l'Autan et
l'Harmattan
salle Joseph Bon et salle Julien Naudin
Lundi 5 février
Loto du Club Arc-en-ciel
14h, salle Joseph Bon
Vendredi 9 février
Stage de salsa organisé par le Foyer Rural
20h-22h, 1er étage de la salle polyvalente
Samedi 10 février
Loto du comité des fêtes
21h, salle polyvalente
Mercredi 14 février
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Samedi 17 février
Stage de scrapbooking enfant
14h-16h, préfabriqué des associations
Stage de scrapbooking adulte
16h30-19h30, préfabriqué des associations

Lundi 19 février
Assemblée Générale de BVAM31
19h30, espace Jouvion
Mercredi 21 février
Stage de poterie organisé par le Foyer Rural
14h30-17h30, 1er étage de la salle polyvalente
Dimanche 25 février
Choucroute des randonneurs
12h, salle polyvalente
Du 25 février au 2 mars
Stage de cirque organisé par le Foyer Rural
salle polyvalente
Mercredi 28 février
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

4 // actualités municipales

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

RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS

Conseil Municipal
du 9 juin 2017
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, T. Vignolles, C. Bégué, J.-L. Fourquet, A. Mouchet, S. Gibilaro, D. Cadamuro, R. Bégué, P. Di Benedetto, J. LabayenRemazeilles, K. Zanetti, V. Habire, M. Nicodemo-Simion, B. Marty, F. Gauthier, P. Pétro, C. Feuillade, M.-T. Treccani, J.-F. Larroux, B. Tagnères
Absents / Excusés / Procurations : N. Auguste représentée par R. Bégué • G. Martin représenté par J.-L. Fourquet • S. Huillet réprésentée par S. Gibilaro • H. Hernould réprésenté par C. Aygat • S. Gabez représentée par C. Feuillade • D. Bénac absente
Secrétaire de séance : B. Marty

Approbation du CR du 4 avril 2017
Adopté à la majorité et 1 abstention

1. FINANCES
a. Approbation de la convention avec la
CCSGCC pour les travaux de trottoirs
Adopté à l'unanimité

b. Demande de remise gracieuse d’une
pénalité de paiement
Adopté à l'unanimité

e. Demande de garantie d’emprunt de la
Société Immobilière Midi Pyrénées SA de
la vallée du Thoré dans le cadre de l’opération d’acquisition en VEFA de 5 logements
locatifs sociaux (L’Enclos, route de Larra)
Adopté à la majorité et 1 vote contre

f. Mise en place d’une procédure de pénalités
en cas de retard dans la récupération des
enfants ou de non réservation périscolaire
Adopté à la majorité et 2 abstentions

c. Budget Primitif 2017 : DM n°1

g. Tarification des séjours Jeunesse

Adopté à l'unanimité

Adopté à l'unanimité

d. Détermination du montant de l’Attribution de Compensation

2. RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs

Adopté à l'unanimité

3. SERVICES TECHNIQUES
a. Attribution du marché de travaux relatif
au projet d’extension du groupe scolaire
Adopté à la majorité et 2 abstentions

b. Installation d’une borne de recharge de
véhicule électrique sur le parking situé au
289 rue des Alouettes
Adopté à la majorité et 1 abstention

4. ENFANCE-JEUNESSE
Approbation de la convention avec le
Syndicat mixte de Bouconne sur les modalités de mise à disposition de personnel
communal pour juillet et août 2017
Adopté à l'unanimité

Ouverture : 1 gardien-brigadier
Fermeture : 1 adj. tech. principal 2nde classe

Adopté à l'unanimité

RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS

Conseil Municipal
du 22 septembre 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, M. Nicodemo-Simion, H. Hernould, B. Marty, F. Gauthier, S. Huillet, P. Pétro, S. Gabez, C. Feuillade, J.-F. Larroux
Absents / Excusés / Procurations : V. Habire représentée par B. Marty • M.-T. Treccani représentée par J.-F. Larroux • B. Tagnères absent
Secrétaire de séance : D. Cadamuro

Approbation du CR du 9 juin 2017
Adopté à la majorité et 1 abstention

Rond-point du Souvenir Français

Adopté à l'unanimité

1. SERVICES TECHNIQUES
Demande de diagnostics énergétiques des
bâtiments communaux au SDEHG pour 2017

3. FINANCES
a. Admissions en non-valeur des sommes

2. URBANISME

b. Demande de subvention auprès du CD31
pour l’aménagement de plateaux ralentisseurs, au titre de la sécurisation de la RD65
Adopté à l'unanimité

Adopté à l'unanimité

Dénomination du rond-point route de Larra,
chemin de Laffage, et allée du Puymorens :

de 229,31 € et de 134,61 €
Adopté à l'unanimité

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a. Déclassement de matériel municipal

Adopté à l'unanimité

b. Approbation de la convention avec le
CD31 pour le transport des personnes de 65
ans et plus sur les services ferroviaires régionaux et routiers de transport public de voyageurs en Haute-Garonne
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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CCAS

CCAS Repas des aînés
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 personnes seules ou en couple à partir de 65 ans (pour les couples, il suffit que l’un des deux ait 65 ans).
C’est l’occasion pour ces personnes de se retrouver et de partager un moment d’amitié et de convivialité. Des invitations individuelles
ont été envoyées. Si vous n’avez pas reçu cette invitation, 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 pourront bénéficier d’un cadeau - uniquement à partir de 75 ans - munies
de leur carte d’identité. Les couples pourront bénéficier du cadeau, si et uniquement si, aucun des deux n’a participé au repas des
aînés.Nous vous attendons nombreux le samedi 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 presque 20 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

Manège gratuit et goûter offert pour les enfants
n manège gratuit sera présent à la salle polyvalente et ouvert le vendredi 1er décembre
à compter de 16h15 et un goûter sera offert à l'extérieur de la salle. Nous serions heureux de partager cette après-midi avec vous et vos enfants.
Le manège a fait de nombreux heureux l'an passé

MARCHÉ DE PLEIN VENT

Le marché de plein vent fête Noël !
e mercredi 20 décembre, le marché de plein vent fêtera Noël avec diverses animations, place de la République, de 10h à 12h30 :
- Vin chaud offert par la municipalité et toasts offerts par l’Association Randonnée,
Culture et Loisirs Mervillois.
- Photo gratuite avec le Père Noël.
- Stands et animations des associations mervilloises.
Nous vous attendons nombreux afin de partager un moment de convivialité.

Les randonneurs seront notamment présents
le 20 décembre

FOIRE DES MÉTIERS
ème

2

édition

uite au succès de la première édition, la Foire des Métiers mervilloise est réitérée
pour 2018, toujours couplée avec le Festival des Arts. Cette foire est organisée dans
le but de dynamiser la vie économique de Merville et de favoriser les échanges entre les
acteurs économiques et le public.

Les personnes intéressées pour participer sont invitées à prendre contact avec Mme Nelly
Auguste, conseillère municipale déléguée, en charge de ce projet, à l’adresse suivante
nelly.auguste@merville31.fr avant le 31 décembre.

‘

Cette manifestation, organisée en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne, l’association AMCAPLA de Merville et les acteurs économiques
mervillois (agriculteurs, commerçants, artisans et producteurs) se tiendra le 8 avril 2018
dans le centre du village.
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AMÉNAGEMENT

Place de la République
es travaux débutés en mai ont respecté le planning ; vous pouvez tous apprécier le résultat. Notre place avait subi de multiples
dégradations liées à un usage intensif et aux racines des arbres
soulevant le béton, le réaménagement total s’imposait. Le cahier
des charges était ambitieux :
- Organiser et sécuriser l’espace pour les différents usagers (véhicules et piétons).
- Maintenir l’aspect convivial, propice aux échanges, aux rencontres
ainsi qu’aux marchés et aux fêtes.
- Offrir une bonne capacité de stationnement.
- Sécuriser les carrefours afin de réduire la vitesse et favoriser les
déplacements doux.
- Assurer la continuité des déplacements pour les personnes à mobilité réduite.
L’aménagement de la place est associé à des dispositions visant à
améliorer la circulation et le stationnement :
- Zone 30 km/h au centre du village pour donner la priorité aux piétons.
- Zone bleue rue Émile Pouvillon entre la rue de la Brasserie et la
rue des Pyrénées pour faciliter l'accès aux commerces et éviter le
stationnement en double file.
- Stop en venant de la rue Émile Pouvillon vers le centre du village
pour faciliter le flux principal venant de la rue du 8 mai.

- Céder le passage en
venant de la rue des Pyrénées pour faciliter le flux
principal venant de la rue
Émile Pouvillon.
Les travaux de rénovation de la place
de la République ont duré 3 mois
Sur le plan esthétique, le
muret de brique foraine
rappelant l’histoire du
village a été prolongé à
l’identique pour accompagner les légers dénivelles
des rampes pour personnes à mobilité réduite.
Sur le plan fonctionnel, la
principale nouveauté est
la mise de plain-pied de
l’ensemble de la surface jusqu’à la façade de la mairie créant ainsi
un vaste espace modulable grâce à des potelets amovibles entre
zone parking et zone piétonne. La convivialité est assurée grâce à
des bancs placés en îlots et une piste de danse circulaire pour les
fêtes.
Gilles Martin, conseiller délégué au plan pluriannuel

POLICE MUNICIPALE

Opération Participation Citoyenne
epuis le début du mois de novembre, des panneaux " Opération Participation Citoyenne "
ont été installés dans le secteur de la Tuilerie. Ce dernier a été choisi afin d’expérimenter
ce processus de vigilance par la solidarité entre voisins. Il s’agit dans le cadre de la lutte contre
les cambriolages et les incivilités, de créer une solidarité entre voisins d'une même rue ou d'un
même quartier. Et, de signaler tout fait ou personne paraissant suspect, à savoir, véhicule ou
individu circulant dans cette rue ou quartier de manière anormale. Toute personne habitant sur
Merville et étant témoin d’un fait suspect sur la commune peut également contacter la Police
Municipale par mail à police.municipale@merville.fr ou par téléphone au 07 88 17 52 97.

Le panneau participation citoyenne
installé dans le quartier de la Tuilerie

Vigilance sur la vente des calendriers
n cette période de fin d’année, les pompiers et les éboueurs de la Communauté de Communes se rendront à vos domiciles pour la traditionnelle vente de calendriers. Les agents de la Communauté de Communes seront munis d’une attestation de leur employeur qu’ils
pourront vous présenter si vous souhaitez leur demander. Nous vous conseillons d’être vigilants si d’autres démarcheurs venaient à vous
vendre des calendriers il se peut qu’ils ne se soient pas présentés en mairie afin de nous faire part de leur présence sur notre commune.

SÉCURITÉ

Route de l'Hippodrome et route de Larra
a délimitation de la zone 50 sur la route de l’Hippodrome a été avancée au niveau du
chemin des Téoulets, dans le sens Grenade-Merville.
D’ici la fin de l’année, des " dos d’âne " seront mis en place sur la route de Larra afin de
ralentir la vitesse des véhicules passant sur cette route. Ce dispositif sera également implanté dans le courant de l’année 2018 sur la route de l’Hippodrome, afin de sécuriser les
accès au village et ralentir la vitesse des véhicules sur ces portions de route.

La limitation de vitesse à 50km/h
a été avancée route de l'Hippodrome
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Merville accueille une borne de recharge pour véhicules électriques
e développement des véhicules propres, notamment hybrides et électriques, doit participer à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, à la réduction de la dépendance énergétique au pétrole et surtout à
l’amélioration de la qualité de l’air et des nuisances sonores.
Transition énergétique oblige, c’est désormais un enjeu technique qui se présente, celui d'assurer un maillage du territoire national en bornes de recharge en énergie électrique, en accès public.
La municipalité, particulièrement sensible au Développement Durable, a souhaité répondre à cet enjeu en
installant sur la commune une première borne de recharge accélérée pour véhicules électriques.
Avec l’aide financière de l’Etat (participation de 50% à l’investissement) et le soutien du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute Garonne (participation de 35%), le reste à charge de la commune est ainsi
limité à 15%.
Techniquement, la borne de recharge est équipée de 2 points de charge rapide permettant à 2 véhicules
de se recharger en même temps. 20 minutes de charge correspondent à environ 40 km de trajet pour une
Renault Zoe par exemple. Les petits véhicules, cycles et scooters électriques peuvent également se recharger sur la borne grâce à des prises spécifiques prévues à cet effet.

La borde de recharge est présente
sur le parking de la bibliothèque

Située sur le parking de la bibliothèque, pour un accès aisé aux commerces de proximité du village, la borne
de recharge est également référencée sur fr.chargemap.com (application smartphone + GPS) qui est un service utilisé par des dizaines de
milliers de conducteurs de voitures électriques à travers le monde pour trouver où recharger leur véhicule.
La borne est désormais en service et pleinement opérationnelle.
Thierry Vignolles, adjoint au maire délégué à l’environnement

BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés
Méditez avec nous : Christophe André
Qui t'a fait prince ? : Jean Anglade
Le salon d'ambre : Matilde Asensi
Les joyaux de la sorcière : Juliette Benzoni
Un personnage de roman : Philippe Besson
Le cri : Nicolas Beuglet
Origine : Dan Brown
On la trouvait plutôt jolie : Michel Bussi
La promesse de Nora : Guy Charmasson
Transmettre : Collectif
Perdus et sans colliers : Collectif
La tresse : Laetitia Colombani
L'héritier : Daniel Crozes
Les chevaliers de l'ombre : Claude Crusca
Dernières vendanges : Laura Dave
La toquée : José Demellier
La tour des demoiselles : Frédéric Fajardie
Ténébreux samedi : Nicci French
Une patience d'ange : Elizabeth George
Conspiration : Giacometti / Ravenne
Le pacte d'Emma : Nine Gorman
Mandarina - le culte du frelon : Nicolas Gorodetzky
Astérix et la Transitalique : Goscinny
N... comme nausée : Sue Grafton
Au fond de l'eau : Paula Hawkins
La proie du remords : Jonathan King
La promesse à Elise : Christian Laborie
Les brumes de Key West : Vanessa Lafaye
La fiancée du Nouveau Monde : Elizabeth Lanei

Le couple d'à côté : Shari Lapena
Une fois dans ma vie : Gilles Legardinier
Les 4 saisons de la bonne humeur : Pr Michel Lejoyeux
Péché de chair : Colleen MacCuullough
Mon midi, mon minuit : Anna MacPartlin
Le retour du professeur de danse : Henning Mankell
La vallée des larmes (4 tomes) : Sonia Marmen
Lady Mystère : Kat Martin
Les passeurs de livres de Daraya : Delphine Minoui
La malédiction de Bois d'Orville : Lyliane Mosca
L'enfant de mon mari : Deborah O'Connor
Bakhita : Véronique Olmi
Trois baisers : Katerine Pancol
Le crime est dans le pré : Edmonde Permingeat
Le zoo (Prix Transfuge Polar Etranger) : Gin Phillips
Le langage des fleurs : Sheila Pickles
Le livre des petites révolutions : Elsa Punset
Mince et sexy à la ménopause : Isabelle Ranchet
La lettre mystérieuse : Elizabeth Redfern
La main blanche : Roger Royer
Les Elus : Steve Sem-Sanberg
La vie en son royaume : Christian Signol
Où en sommes-nous ? : Emmanuel Todd
Le voyage impaisible de Pauline : Maryna Uzun
L'ordre du jour (Prix Goncourt) : Eric Vuillard
Le sang du renard : Minette Walkers
Vikings : Patrick Weber
UndergroundRailroad(PrixPulitzer):ColsonWhitehead
Le livre du HYGGE : Meil Wiking

La bibliothèque restera ouverte aux
horaires habituels pendant les vacances
scolaires de Noël.

8 // actualités municipales

Merville actualités // Décembre 2017 - Janvier - Février 2018 //

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Actions et informations de la Communauté de Communes
Jeu concours
Tu as
entre
La CCSGCC propose à tous les 8 et 12 ans
enfants de 8 à 12 ans, en projet
JEU CONCOURS
d’école ou en projet individuel
ZÉR Déchet
un jeu concours sur la prévention : " Création Zéro Déchets ".
Ce concours a pour objectif de
sensibiliser à la prévention des
déchets en amenant le public à
réfléchir et à mettre en place des
Propose une création "ZÉRO déchet"
seul ou avec ta classe.
gestes quotidiens afin de réduire
Des cadeaux à gagner !!!
la quantité de déchets.
Les enfants pourront proposer
Inscriptions et informations :
05 61 82 63 74 - www.cc-saveetgaronne.fr
leur création dans une des trois
catégories suivantes :
> Cat. 1 : Fabriquer un outil afin de réduire la quantité de déchets,
> Cat. 2 : Composer une œuvre artistique à partir de déchets,
> Cat. 3 : Transformer un ou plusieurs déchets pour en faire un
nouvel objet.
Les enfants ont jusqu’à fin mars 2018 pour réaliser leurs créations.
Elles seront exposées lors de la matinée éco-citoyenne organisée
par la CCSGCC le samedi 7 avril 2018. Les visiteurs pourront voter
pour les différentes créations. À l’issue des votes, les gagnants
recevront un cadeau zéro déchet. Inscriptions et renseignements
sur le site internet de la Communauté de Communes.
Relais Assistants Maternels (RAM)
Animé par des professionnelles de la petite enfance, le RAM est un
lieu d’information, d’échange, d'écoute et d'animation au service
des parents (et futurs parents), des enfants et des assistants maternels. Permanences à la CCSGCC à Grenade, rue des Pyrénées :
> Sans rendez-vous (accueil physique et téléphonique) : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h15 et mercredi de 9h à 12h
> Uniquement sur rendez-vous au 05 61 82 85 55 : le mardi de
17h15 à 19h 15
> Permanence téléphonique : lundi matin de 10h à 12h au
05 61 82 85 55

Distribution gratuite d'ampoules LED
Cette opération de distribution contre
des ampoules usagées est réalisée
dans le cadre de la labélisation de la
CCSGCC, " Territoire à Energie Positive
pour la croissance verte " (TEPcv).
Pour retirer vos ampoules LED, 2 ampoules par foyer du territoire :
> lors des permanences du Point Info Energie, le lundi de 14h à
16h30 au siège de la CCSGCC ou le mercredi de 9h30 à 12h à la
Mairie de Cadours.
> les lundi et mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 au siège
de la CCSGCC.
Attention quantité limitée.
Construction, rénovation, économie d’énergie : Point info Energie
Les Espaces Info Énergie du Conseil Départemental de HauteGaronne assurent un service gratuit, neutre et indépendant.
Le Conseiller Info Énergie vous renseigne en amont de votre projet sur les solutions techniques et financières à mettre en œuvre
pour optimiser la rénovation énergétique de votre bâtiment ou
aider à la construction de bâtiments neufs (aides financières,
orientation sur les choix d’isolant et de chauffage, énergie renouvelable, …) mais également en aval sur le suivi et la maîtrise des
consommations via la mise en place d’éco-gestes.
Vous pouvez obtenir des conseils par téléphone ou en prenant
rendez-vous avec votre conseiller.
Pour rendre l’information plus accessible, une permanence est
proposée :
> le lundi de 14h à 16h30 à la CCSGCC
> le mercredi de 9h30 à 12h à la mairie de Cadours
En complément, des permanences sur la précarité énergétique
seront organisées une fois par mois. Mais aussi, couplées avec le
CAUE31, des permanences seront proposées pour des conseils
architecturaux sur rendez-vous uniquement auprès du CAUE31 :
05 62 73 73 62.
Prendre contact avec un conseiller Point Info Energie : par téléphone au 05 34 33 48 26 ou par mail à infoenergie@cd31.fr

NOUVEAUX SUR LA COMMUNE

Psychologue

Conseillère Thermomix

Marie Lachaud
09 84 17 31 24
78 chemin du Moulin - 31330 Merville
Consultations sur RDV

Mme Estelle Debeve, conseillère Thermomix vous propose une
démonstration gratuite à domicile.
Pour plus d'information, contactez Estelle au 06 26 59 15 99.

Rénovation de l'habitat

Make-up tendance

Michel Bazard vous propose diverses prestations dans la rénovation de l’habitat : salle de bains, carrelage, placo, peinture, parquet,
terrasse bois.
Après de nombreuses années d’expériences et passionné par son
métier, il saura vous accompagner dans vos projets, vous conseiller et réaliser une étude et devis gratuitement.
renovation.michelbazard@gmail.com / 07 81 20 21 32

Vente à domicile de produits cosmétiques naturels, hypoallergéniques, garantis 3 mois. Pour plus de renseignements ; contactez
Nathalie au 06 07 08 15 76 ou info@makeuptendance.fr, rendez-vous sur www.makeuptendance.com ou sur Facebook pour
découvrir la boutique en ligne.

Merville actualités // Décembre 2017 - Janvier - Février 2018 //

actualités municipales // 9

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Expression de Véronique Volto
Chère Mervilloise, Cher Mervillois,
Dans la conjoncture que nous connaissons depuis quelques années de
baisse des dotations publiques, « nous devons faire mieux avec moins » !...
cela sera possible grâce à la mutualisation des équipements et des services
publics, à l’innovation et à l’évolution numérique.
Aux portes de la Métropole, à proximité du nouveau Parc des expositions
d’Aussonne, la réflexion porte en tout premier lieu sur la question des
déplacements. L’étude du pont sur la Garonne entre Saint Jory et Merville est
achevée. Le Département et la Métropole devront examiner le financement
des 100 millions d’euros nécessaires à sa réalisation afin de pouvoir assurer
la liaison entre Eurocentre et le PEX, pour désenclaver le nord-ouest
toulousain et fluidifier le trafic routier.
Comme vous le savez, notre grande préoccupation est de veiller à
l’équilibre territorial et à la solidarité dans l’ensemble du Département, afin d’atténuer les disparités de
développement et donner accès à toutes les Haut-Garonnaises et à tous les Haut-Garonnais aux mêmes
droits et aux mêmes services, que l’on habite au centre de Toulouse, dans le périurbain ou en zone de
montagne, notamment grâce à la mise en place de schémas destinés à répartir les services publics dans
le Département : schéma de la lecture publique, schéma de la petite enfance, schéma environnemental,
schéma touristique, schéma gérontologique et handicap…
Ces schémas sont construits avec vous, dans plusieurs instances de concertation auxquelles vous pouvez
participer librement en vous inscrivant tout simplement où vous pouvez exprimer vos réflexions et vos
attentes sur ces différentes thématiques. Nous sommes convaincus que par la concertation, l’intelligence
collective permet d’avancer mieux et plus vite.
Le schéma territorial départemental permet de soutenir la ruralité, les services et équipements de
proximité, soutenir un développement territorial durable. En ce qui concerne notre canton périurbain,
les enjeux portent essentiellement sur le développement d’équipements adaptés avec des services
de proximité, l’attractivité économique et la valorisation des productions agricoles et la limitation de
l’étalement urbain, le maintien de la qualité de vie, les déplacements, la déconcentration de la culture…
pour assurer de bonnes conditions d’accueil des habitants dans un contexte de forte croissance
démographique. Ainsi, pour que chaque territoire puisse bâtir un projet de développement avec les
services et équipements indispensables à la vie des habitants, le Département a confirmé à travers sa
politique volontariste de contrats de territoire, son soutien au financement des projets de proximité
(pistes cyclables, pool routier, assainissement…).
En 2016, 630 dossiers ont été financés dans le cadre des contrats de territoire ruraux et périurbains
pour un montant total de plus de 15 millions d’euros d’aides attribuées pour l’aménagement de la forêt
de Bouconne, l’extension de l’école Jean de la Fontaine, la réfection de la toiture de l’église St Menne
à Brignemont, la restauration du campanaire de l’église de Cabanac Séguenville, les travaux à la salle
socio-culturelle de Caubiac, l’aménagement d’une médiathèque à Daux, l’extension du groupe scolaire
les Hauts de Saint Gilles à La Salvetat, la création de salles d’activités à l’école maternelle de Launac, les
travaux à la maison des associations du Castéra, la création d’un centre de loisirs à Léguevin, l’extension
du groupe scolaire Georges Brassens à Merville, les travaux d’extension de la mairie d’Ondes, la réfection
de la toiture de la chapelle de l’église de Pelleport, les travaux d’extension de la médiathèque de Saint
Paul sur Save, la création d’une crèche et d’un RAM à Cadours, l’aménagement d’un terrain multisports à
Thil…
En cette fin d’année 2017, je voulais partager tout cela avec vous, et comme vous pouvez le constater,
cette année était bien remplie.
Je vous souhaite à présent, à toutes et à tous, de passer de très agréables fêtes de fin d’année et vous
donne d’ores et déjà rendez-vous en 2018 !
Vous le savez, Alain Julian et moi-même restons à votre disposition afin de faciliter vos démarches.
N’hésitez pas à nous contacter et à venir à notre rencontre lors de nos permanences.
Bien cordialement
Véronique Volto - Vice-Présidente du Conseil Départemental de la Haute-Garonne
Conseillère départementale du canton de Léguevin, avec Alain Julian
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FOYER RURAL

Stages et cours d'Anglais
Stages de scrapbooking enfants et ado
• Thème " Page mini Album " le samedi 16 décembre de 14h à 16h
• Thème " Dyptique " le samedi 17 février de 14h à 16h
Stages animés par Sabrina (http://sabscrap31.canalblog.com). Le
matériel est inclus.
• Tarifs : 15 € pour les adhérents et 20 € pour les non adhérents.
• Renseignement/inscription : Sabrina au 06 64 52 95 73 ou
sabcp@hotmail.fr
Stages de scrapbooking adulte
• Thème "Objets de Noël" le samedi 16 décembre de 16h30 à 19h30
• Thème " Home déco " le samedi 17 février de 16h30 à 19h30
Stages animés par Sabrina (http://sabscrap31.canalblog.com). Le
matériel est inclus.
• Tarifs : 20 € pour les adhérents et 25 € pour les non adhérents.
• Renseignement/inscription : Sabrina au 06 64 52 95 73 ou
sabcp@hotmail.fr

son utilisation. Le travail est organisé en paires, en groupes avec
une large place accordée à l'oral. Il y a des supports écrits, sonores
et visuels.
Horaires des cours :
· Le mardi de 9h30 à 11h
· Le jeudi de 16h30 à 18h
Salle du Foyer Rural (2ème étage Espace Jouvion)
Tarif pour la saison 2017/2018 : 180 € (+ adhésion au Foyer Rural)
· Renseignement : 07 67 01 24 46 / foyerrural.merville@gmail.com
Stage de cirque

Stage poterie enfant pendant les vacances scolaires
L’atelier poterie vous propose un stage pour les enfants à partir
de 7 ans au 1er étage de la salle polyvalente (salle poterie).
• Thème "Pot à crayons" le mercredi 27 décembre de 14h30 à 17h30
• Thème "Nichoir pour oiseau" le mercredi 21 février de 14h30 à 17h30
Stage est animé par Cathy. Le matériel et la terre sont inclus.
• Tarifs : 15 € pour les adhérents et 20 € pour les non adhérents
• Renseignement/inscription : Cathy au 06 03 45 15 92
Attention : le nombre de place est limité !
Cours d’Anglais pour adulte
Nous vous proposons de nouveaux cours d'anglais pour adulte.
Après un démarrage réussi de deux cours cette saison, il nous
reste quelques places. Un cours d'essai est possible.
Objectif : rafraîchir les connaissances acquises lors de la scolarité
et revoir les bases, soit pour le plaisir, soit pour pouvoir communiquer lors de voyages ou de rencontres avec des étrangers, ou encore pour perfectionner son expression dans le cadre du travail.
Les cours regroupent une dizaine de personnes. Ils ont lieu une
fois par semaine et durent 1h30. L'ambiance y est très conviviale.
Une réflexion est menée sur le fonctionnement de la langue et

Pour nous contacter :
Nouveau numéro de téléphone : 07 67 01 24 46
Courriel : foyerrural.merville@gmail.com
Site internet : http://foyerruralmerville31.magix.net/

AMCAPLA

Repas de l'association
e mercredi 27 septembre, l’association se retrouvait pour un pique-nique convivial aux couleurs du marché de plein vent. Ce fut
l’occasion de découvrir la toute nouvelle place de la République, et de gouter aux victuailles qui nous sont proposées tous les
mercredis matins par les commerçants de ce marché dont nombreux se sont joint au festin.
Le 19 octobre, c’est un repas portugais au siège de l’entreprise de maçonnerie Algéo Construction à Merville qui nous a réunis. Merci
à Daniel Da Silva et sa famille d’avoir offert ce repas. Merci également à Phil Electric,
artisan électricien sur la commune pour avoir fourni l’apéritif.
C’est avec plaisir que nous avons accueilli Audrey Ferchaud, nouvelle adhérente, et
sa structure : Les Fées Poppins. Aide à Domicile, Audrey propose des services auprès
des particuliers : entretien du logement, repassage, courses ou garde d’enfants.
Interventions du lundi au vendredi de 8h45 à 20h. Vous pouvez contacter Audrey
Ferchaud au 06 67 97 90 32 ou par mail lesfeespoppins@gmail.com
Un pique-nique a été organisé par l'AMCAPLA
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LES AMIS DE SAINT SATURNIN

Découverte de l'église

'association les Amis de Saint Saturnin de Merville vous invite à venir à
l'église Saint Saturnin pour voir et discuter des restaurations faites et en
cours depuis 3 ans, financées par les généreux donateurs et membres de
l'association : un confessionnal, deux autels en marbre dans les chapelles,
une Pieta, les bustes de Saint Saturnin, de Saint Jean Baptiste, du Christ et de
Saint Jude (en photo avec la restauratrice Mme Worms), deux anges.
Ce sera l'occasion d'admirer les oeuvres, de parler de leur histoire et d'évoquer
les prochains chantiers, notamment le nettoyage des anges, la restauration
de plusieurs statues et quatre tableaux peints à l'huile, sans oublier d'admirer
les magnifiques peintures des frères Pedoya qui ornent les murs et plafonds.
Nous remercions les associations partenaires, Un Siècle de Vie à Merville,
le conseil paroissial, M. le curé et la Mairie de
Le Christ de Saint Jude de l'église
Merville.
restauré par Mme Worms

CONSEIL PAROISSIAL

Programme de rénovation
'église de Merville est en pleine rénovation. Les peintures que de M. Bidault a réalisé
bénévolement sont bientôt terminées et nous le remercions chaleureusement.
Noël sera donc proposé dans un cadre agréable et festif avec l'aide de la chorale paroissiale, et un
visage accueillant pour tous les paroissiens.
Les associations "Un siècle de vie à Merville", "Les amis de St Saturnin" et le Conseil Paroissial
ont mis en œuvre un programme de restauration de l'intérieur : statuaires, autels des chapelles,
confessionnaux, ect.

ARCLM

Sorties à venir
omme son nom l’indique, les 3 commissions de l’association (Technique,
Culturelle et Convivialité) préparent un programme de randonnées 3 fois par
semaine, de visites culturelles mensuelles, de repas conviviaux 2 fois par an, sans
oublier bien sûr des soirées " Loisirs " dont un concert en mars.
N’hésitez pas à retrouver les infos sur notre site Internet : http://www.arclm.magix.net
Programme des sorties :
- Décembre 2017
Vendredi 15/12 : Sortie Loisir pour une trentaine d’adhérents avec repas
gastronomique et spectacle au cabaret des " Folies Fermières " à Garrigue (Tarn).
Mardi 19/12 : " Apéritif dinatoire " qui réunira les adhérents
- Janvier 2018
Jeudi 11/01 : 1ère édition de la soirée " galettes "
Mardi 16/01 : reprise des activités culturelles avec la visite du Musée des Compagnons
à Montauban et de l’exposition d’œuvres du Musée Ingres.
- Février 2018
Sortie culturelle à la découverte de Mirepoix, Vals et son église, 2 communes
ariègeoises.
Dimanche 25/02 : salle polyvalente à 12h, l’association et sa commission convivialité
seront heureux de vous accueillir à la traditionnelle choucroute royale.

Retour sur les sorties précédentes :
- Mardi 19 septembre (en haut) : Villefranche-de-Rouergue
en Aveyron et sa chartreuse
- Mardi 10 octobre (en bas) : Sidobre dans le Tarn
et ses rochers de granit
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FOOTBALL CLUB MERVILLOIS

Début de saison prometteur

n ce début de saison le nombre de licenciés est de 42 séniors. À noter l’arrivée de
quelques recrues, qui espérons-le, permettront de
booster nos deux équipes, dans leur championnat
du district toulousain aux niveaux de
première et de deuxième divisions.
Les premiers résultats sont mitigés,
mais gageons que ce n’est qu’une
histoire de temps et que l’objectif affiché, la montée de l’équipe fanion,
sera atteint !

L'équipe 1 séniors

L’encadrement des séniors se compose de David Tournier, Jean Claude
Oger et de Frédéric Nicoletti. À ceuxci, s’ajoutent quelques dirigeants,
pas assez à notre goût, mais essentiels pour la vie
des deux équipes. On peut d’ores et déjà remercier chaleureusement ces personnes bénévoles
qui vont passer de longs moments sur les terrains.
Pour sa seconde année, le FCM, aidé par les
Taoupats de Daux, a réussi à créer un groupe U12/
U13 et à repartir avec des représentants dans
toutes les catégories de U6 à U11 (enfants nés
entre 2012 et 2007). Le travail de Cécile Noé et
de Jean-Pierre Ceschin, relayés sur les terrains par
Christophe Chiorozas, porte ses fruits pour le plus
grand plaisir des enfants et aussi de leurs parents.

Il faut associer également les éducateurs et dirigeants qui se sont pris au jeu et relèvent depuis
plus de 18 mois le challenge de faire fonctionner
l’école de football. Le meilleur indicateur de ce
succès est l’effectif : 119 licenciés contre 91 l’an
dernier, et hélas nous atteignons les limites de nos
installations, nous ne pourrons guère accueillir
d’autres jeunes joueurs dans le futur.
À noter également, que pour le football à 11 de
U14 à U19, nous avons 5 jeunes dans l’entente
Save et Garonne, dans laquelle nous sommes affiliés. Les installations mervilloises recevront les
équipes U15 pour les matchs de cette saison.
Juste quelques mots sur les vétérans, qui sous la
houlette de Jean-Michel Remazeilles portent haut
les couleurs de Merville tous les vendredis soirs.
La bonne ambiance est de rigueur dans ce groupe,
sans oublier la pratique du football au travers de
matchs et d’entrainements.
Enfin, la période des lotos a commencé le samedi
28 octobre. Les prochaines soirées, organisées
avec la Pétanque, sont programmées aux dates suivantes : 2 décembre, 23 décembre, 30 décembre,
3 février, et 3 mars.
Bonne chance à tous les joueurs du FCM qu’ils
soient séniors ou plus jeunes afin tout d’abord de
s’amuser et d’apporter un peu de joie autour d’eux.

BIEN VIVRE À MERVILLE 31

Opération 1, 2, 3 cadeau
BVAM31 remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de l’opération
1, 2, 3 Cadeau des 4 et 5 novembre 2017. Cette opération sera renouvelée à la même période pour
l’année 2018. Toute l’équipe vous invite à son Assemblée Générale qui se tiendra le lundi 19 février
2018 à 19h30 - espace Jouvion de Merville.
Site internet de l'association : http://bienvivreamerville31.free.fr/

CLUB ARC-EN-CIEL

Assemblée Générale

e repas de l’amitié du samedi 21 octobre a clôturé la saison 2017 des manifestations du club. Au dire
des adhérents, le repas était excellent et l’ambiance fut bonne.
L’Assemblée Générale du club se tiendra le jeudi 4 janvier à 14h, salle Joseph Bon. Le président et les
membres du bureau sont démissionnaires ; après 22 ans de présidence, Armand Delpech se retire et les
adhérents seront donc appelés à élire un(e) président(e), un(e) secrétaire, un(e) trésorier(ère) ainsi que la
suite du conseil d’administration.
À partir de 14h, paiement des cotisations (10 € par personne, chèque à l’ordre du Club Arc-en-ciel), pour
les anciens adhérents, ne pas oublier de rapporter votre carte pour mise à jour. Le compte-rendu moral
et financier sera lu par la secrétaire et la trésorière, le nouveau bureau et le nouveau conseil d’administration seront élus. Pour terminer, la galette des rois sera partagée avec tous.
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AMALGAM

Concerts
es occasions ne vont pas manquer pour venir à la rencontre
de nos musiciens et chanteurs : tout d'abord, le groupe vocal
"Evasion" de l'école de musique participera à un concert de
chorales à l'occasion du Téléthon le dimanche 10 décembre à
16h en l'église de Saint Lys.
À l'approche des fêtes, grâce au partenariat de la Communauté
de Communes, le groupe Evasion Musicale et la nouvelle chorale d'enfants interpréteront un conte intitulé " Le Père Noël
part en vacances ", une création originale pour petits et grands,
le samedi 16 décembre à 17h30 à Launac et le dimanche 17
décembre à 17h30 à Thil.
Nous vous invitons comme chaque année au traditionnel
concert de Noël en l'église Saint Saturnin qui se déroulera le
vendredi 22 décembre à 20h30. Avec cette année, en première partie les chorales de l'école de musique et en invité exceptionnel, le Quatuor de Bassons Français de Bordeaux. La participation
est libre, des boissons chaudes vous seront proposées à l'entracte et un convivial pot de l’amitié clôturera la soirée !
Nous vous donnons rendez-vous en 2018 pour d'autres aventures musicales. Un dernier mot pour vous rappeler que l'offre des activités de l'école s'est élargie en cette fin d'année afin de faciliter l'accès à de petits ensembles pour le bonheur de jouer à plusieurs.

L'AUTAN & L'HARMATTAN

Foire aux livres et récolte de bouchons de liège
Foire aux livres les 3 et 4 février : salles Bon et Julien Naudin
Vous pourrez tenir un stand pour vendre vos propres livres. Vous
pourrez aussi donner vos livres qui seront triés, soit pour les envoyer au Burkina Faso pour des écoles, soit pour les vendre afin
de financer l’animation et le soutien scolaire au centre culturel de
Gogho au Burkina Faso. Crêperie salée et sucrée sur place.

Voyage au Burkina Faso
Nous étions 4 en octobre et nous avons inauguré la 3ème salle de
classe de Bibiou. Nous vous donnons rendez-vous en février 2018
pour inaugurer 2 salles de classes à Bounou. Si vous êtes intéressés pour participer à un voyage-découverte-solidarité au Burkina
Faso en février 2018 ou même plus tard : faites-vous connaître !

Marchés de Noël
N’hésitez pas à nous retrouver sur les marchés de Noël du canton :
une large gamme d’objets artisanaux du Burkina Faso vous sera
proposée. Achetés à un prix " solidaire ", ils permettent à des artisans de vivre dignement de leur art ; la marge sur le prix de vente
permet de financer des projets éducatifs !
- Samedi 2 décembre à Merville où nous partagerons le stand
avec une association sur l’Inde.
- Dimanche 3 à Brax, Dimanche 10 au Burgaud.

Bouchons de liège
Notre association sert de relais pour une collecte de bouchons
de liège. Ces bouchons sont ensuite revendus à un recycleur et
l'ensemble des recettes est directement investi dans les actions
éducatives mises en œuvre sur l'ile de Fambine au Sénégal par
l’association " Les amis de Fambine ", que nous soutenons. Nous
venons de fêter notre 4ème tonne de bouchons en liège ! Merci à
tous ceux qui nous aideront à atteindre les 10 tonnes !

Apéro-culturels
Les dates étant encore à confirmer, vous pourrez les retrouver sur
notre blog ou les demander à notre adresse mail. En programmation : Roumanie, Guinée, Ghana, etc.

Pour le détail et la confirmation du programme, pour toute information :
Blog : http://lautanetlharmattan.over-blog.com/
Contact : autanh@gmail.com ou 06 88 39 07 70

ZÉBRULE

Soirée d'Halloween
es Mervillois et les Zébruliens se sont retrouvés pour hanter les rues de Merville le 31
octobre. Un moment effrayant et sympathique qui s'est terminé par un pot au J&J.
Prochain événement en prévision, une rencontre/conférence sur les droits de l'enfant animée par l'ancien juge Jean Pierre Rosenczeig, le 7 décembre à 20h à la salle Joseph Bon.
Les jeunes mervillois ont arpenté les rues
à la recherche de bonbons
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Éducation à la citoyenneté
On connaît bien l’association Amalgam pour ses cours de danse
et ses réalisations vidéo et autres shootings photo. Avec de nombreuses réalisations, des résultats excellents dans bon nombre
de concours ou de rencontres chorégraphiques, l’association est
maintenant reconnue au sein de notre territoire et au-delà pour
sa pratique artistique éclectique.
Mais saviez-vous que l’association Amalgam propose également
de nombreuses actions d’éducation à la citoyenneté ? Association agréée Jeunesse Education Populaire, Amalgam intervient au
sein des écoles, collèges, lycées et centre d’accueil jeunesse pour
des animations sur de nombreux sujets de société. C’est ainsi
qu’en 2017, environ 280 élèves des écoles de Merville, Ondes,
Grenade, Beauzelle et Bouloc ont eu la chance de participer à
un module de sensibilisation autour du thème du harcèlement à
l’école. Forte des outils qu’elle a développé, dont une vidéo réalisée avec la maison des jeunes de Merville, l’association a créé
plusieurs modules d’intervention, ludiques et accessibles, qui ont
la particularité de mettre le corps en jeu. Ce sont donc des ateliers
où chaque enfant a la possibilité d’intervenir et de développer
son point de vue et son esprit critique.
Animés par Marie Dessaux, directrice de l’association, ces ateliers
peuvent être proposés dans divers lieux et cadres, et traitent
de nombreux sujets d’actualité : égalité femmes-hommes, compréhension des réseaux sociaux, laïcité, droits des enfants, etc.
Marie intervient également cette année sur le Parcours Laïque et
citoyen développé par le Conseil Départemental avec un projet
de réflexion autour du selfie au collège de Grenade, projet qu’elle
mènera aussi au lycée de Fronton. Le collège de Fronton l’a également sollicitée pour travailler sur les réseaux sociaux.
Amener les jeunes à réfléchir aux enjeux de société qui sont
les leurs, leur permettre de créér des outils artistiques pour en
parler, voilà l’objectif principal de nos actions d’éducation à la
citoyenneté pour toutes et tous.

Intervention sur le harcèlement scolaire à l'école de Merville

Nouveau : un cours d’alphabétisation / Français Langue Etrangère à Merville
Valérie Hulot, présidente de l’association Amalgam propose tous
les vendredis matin de 10h à 11h30 un cours d’alphabétisation
Français Langue Étrangère qui a lieu à l’espace Jouvion : un cours
convivial et un vrai moment de partage. Ce cours est déjà complet,
preuve de la nécessité d’une telle proposition sur la commune.
Ainsi en fonction des besoins il est envisageable qu’un autre
cours soit ouvert.
La Chasse à la Sagesse : Premier spectacle Jeune Public de la Cie
Amalgam
Ça y est le bébé est né ! Lequel, nous direz-vous ? Et bien le
premier spectacle professionnel de la Compagnie Amalgam en
direction du jeune public. Un solo drôle et touchant interprété par
Anabelle Chassaing, sur une musique de Ida Chetritt et avec une
création vidéo de Bertrand.
Nous contacter :
amalgam.danse@gmail.com
Site internet : www.amalgam-danse.fr
Tél : 06 24 73 45 37

COMITÉ DE JUMELAGE

Voyage à Naples
Le prochain déplacement prévu du 21 au 28 septembre 2018
sera en Italie et plus précisément en Campanie, région de Naples
et de la Côte Amalfitaine.
Le programme sera le suivant : Naples (centre historique, via
Spaccanapoli, Chartreuse de Saint Martin, restes de l'ancien aqueduc gréco-romain, les refuges anti-aériens de la seconde guerre
mondiale, le musée de la Guerre, l'Orto hypogée, et la station
sismique Arianna), l'Ile d'Ischia, Herculanum et Oplontis (la villa
Poppée), Torre del Greco et son Musée du Corail, le Vésuve et
une cantine où est produit le célèbre Lacrima del Cristo, la côte
Amalfitaine et la Villa Rufolo, une fabrique de la célèbre
Mozzarella de Buffala et bien d'autres surprises.
Les personnes intéressées peuvent déjà se manifester auprès de
Pascale via comite.jumelage@merville31.fr ou 06 68 87 59 15
et suivre l'actualité de l'association via son FB Merville Comité de
Jumelage. Le prix sera connu début décembre, avec possibilités
de paiement étalé.

Retour en photos sur le voyage en Hongrie
- En haut : le groupe
devant la fontaine
du roi Matthias
- En bas à gauche :
le fleuve Danube à
Visegrad
- En bas à droite :
le groupe en balade
à la ferme équestre
de Kecskemet
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Numéros utiles

État civil

15 SAMU et centre antipoisons

Naissances

18 P ompiers

• Santiago GALANTE PEREIRA ADELINO le 15/08/2017
• Luna MARCHERAS ALVAREZ le 23/08/2017
• Agibaelle JOSEPH le 26/08/2017
• Eléna ZURDO le 08/09/2017
• Jules COUTURON le 11/09/2017
• Morgan DUCOURTHIAL le 13/09/2017
• Léone PELISSIE le 22/09/2017
• Emma FRECHIC le 25/09/2017
• Rose NGANGA MUKOKO le 25/09/2017
• Ilyès GARAOUI le 26/09/2017
• Aaron SALLERON le 26/09/2017
• Anaïs ANTOLINI le 28/09/2017
• Léna RINALDO le 28/09/2017
• Emin KHOZUYEV le 10/10/2017
• Léo MUSY le 10/10/2017
• Théodore BAKRY le 12/10/2017

Sapeurs-pompiers Grenade : 05 62 10 41 80

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

Mairie de Merville
• Accueil : 05 62 13 41 00
accueil.mairie@merville31.fr
• Adjoint de permanence : 06 85 55 66 22
• Communication : 05 62 13 41 13
communication@merville31.fr
• Bibliothèque : 05 61 85 67 45
• Police municipale : 05 62 13 41 02
• Coordinnateur de la Vie Associative :
05 62 13 41 16 | relais.associatif@merville31.fr

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

PHARMACIES DE GARDE*
Déc. 2017 et Janv. 2018

Mariages
• Grégory CHATENAY & Eloïse BESSEDE le 19/08/2017
• Sylvain BIGNET & Nicola FRISSE le 26/08/2017
• Thierry FAVARO & Carole BÉGUÉ le 31/08/2017
• Thomas LARRIBÈRE & Virginie AMADIO le 9/09/2017
• Boris PLOTEAU & Emilie VALLETTE le 30/09/2017
• Pascal CAGNIN & Stéphanie TRAVES le 4/11/2017

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

Décès
• Séverine CERVANTES ép. ARABUCKI le 30/08/2017 à
l'âge de 41 ans
• Letizia BARBERO ép. GONELLA le 4/09/2017 à l'âge de 87 ans
• Danielle BÈNAC le 15/09/2017 à l'âge de 72 ans
• Catherine VALET ép. VILLAIN le 20/09/2017 à l'âge de 60 ans
• Christian DUTHOIT le 23/07/2017 à l'âge de 50 ans
• Conchita VASQUEZ ép. GUARDIOLA le 30/09/2017 à l'âge
de 50 ans
• S imone LE GOFF ép. LORENZI le 30/10/2017 à l'âge de
83 ans
• Michel ALAMANDRI le 4/11/2017 à l'âge de 79 ans

Pharmacie d'Aussonne

Dim 3
déc

139 bis Route de Seilh / AUSSONNE
05 61 85 10 03

Pharmacie de Merville

Dim 10

Rue du 8 mai 1945 / MERVILLE
05 61 85 00 52

Dim 17

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

Dim 24

1 av. Latécoère / CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08

Lun 25

Route de Toulouse / GRENADE
05 61 21 72 30

Dim 31

49 rue République / BEAUZELLE
05 61 59 72 60

Lun 1er
janvier

Pharmacie de Cadours

Pharmacie Les Hamats
Pharmacie Grand Sud

Pharmacie Mortier de Jade
Pharmacie d'Aussonne

139 bis Route de Seilh / AUSSONNE
05 61 85 10 03

À l'heure de l'impression, nous ne
sommes pas en mesure de vous
communiquer les pharmacies de garde
pour les mois de janvier et février. Pour
vous tenir informés, vous pouvez vous
rendre à la pharmacie de Merville, les
permanences seront affichées sur la
devanture.
Pendant la semaine à partir de 20 h et jusqu’à
8 h, se rendre à :
La Pharmacie de Nuit
76, allées Jean Jaurès à Toulouse
Tél. : 05 61 62 38 05

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

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

Nous vous donnons
rendez-vous sur :

www.merville31.fr
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MARCHÉ DE NOËL
2017

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
10H - 17H30
SALLE POLYVALENTE
30
Tombola gratuite, tirages à 11h30, 15h et 16h
Présence du Père Noël lors des tirages
Possibilité de restauration sur place

Manège gratuit pour les enfants
devant la salle

VOEUX DU MAIRE, DU CONSEIL MUNICIPAL
ET DES ASSOCIATIONS

Dimanche 21 janvier 2018

Madame Chantal Aygat, Maire de Merville, le Conseil Municipal et les Présidents d'associations, ont le plaisir de vous
inviter à entrer ensemble dans cette nouvelle année 2018.
Venez nombreux partager avec nous, couronnes, galettes et
champagne le dimanche 21 janvier 2018 à partir de 10h30,
salle polyvalente de Merville.
La Dòna Chantal Aigat, Conse de Mervila, lo Conselh Municipal e los Presidents d'associacions an lo plaser de vos
convidar a dintrar amassa dins aquesta annada novèla 2018.
Venètz nombroses partejar ambe nosautres fogassas, còcas e
champanhe, lo dimenge 21 de Genièr a partir de 10 oras 30,
sala polivalenta de Mervila.

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

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

