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Festival des Arts 2017
Photos : Service Communication

Le mot
du
maire

Photos avec
le Père Noël
Le 20 décembre 2017, la mairie en partenariat avec les commerçants du marché de
plein vent et l’association des randonneurs a
organisé le Noël du marché de plein vent.
Les grands ont pu profiter du vin chaud et
les petits de la photo souvenir avec le Père
Noël. Nous rappelons aux personnes qui
n’ont pas pu récupérer les photos de se faire
connaître à la mairie.

Collecte des
encombrants
Les prochaines collectes des encombrants
sur la commune auront lieu les : jeudi 15
mars, jeudi 19 avril, jeudi 24 mai et jeudi
21 juin.
La Communauté de Communes collecte
gratuitement sur rendez-vous uniquement, vos gros encombrants au 05 61 82
63 74. Nous vous rappelons que cette
collecte en porte à porte concerne uniquement les gros encombrants (armoire,
canapé, matelas,…). Les D3E (Déchets
d’Equipement Electrique et Electronique)
déposés lors de cette collecte ne peuvent
pas être valorisés. Pensez à les rapporter
au magasin lors d’un nouvel achat, vous
participez financièrement à leur recyclage
lors de votre achat via l’Eco-taxe.
Plus d'informations sur
www.cc-saveetgaronne.fr

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

n ce début d’année 2018, l’équipe municipale toute entière travaille
à la préparation du prochain budget de la commune, qui sera soumis
au vote du Conseil Municipal au début du mois d’avril.
Comme nous l’avons rappelé, notamment lors de la dernière cérémonie
des vœux, il s’agira de continuer d’œuvrer au bien-être de l’ensemble des
Mervillois.
Ainsi, sans recourir à une hausse de la fiscalité locale, nous continuerons à agir en matière d’aménagement avec l’inauguration au printemps
des nouveaux locaux du CCAS et de la Police Municipale, place de la
République et le lancement des travaux de notre future salle multiculturelle.
Nous poursuivrons également les travaux entrepris sur notre patrimoine
bâti, en matière d’accessibilité, d’économies d’énergie, nous continuerons
à veiller à la sécurité de tous et continuerons à développer l’équipement
numérique au sein de nos écoles.
En matière de communication, nous souhaitons cette année refondre
notre site internet, afin de le rendre plus complet et surtout plus
fonctionnel et accessible à toutes et tous.
Pour discuter de ces projets comme de l’ensemble de notre action à
votre attention, nous aurons l’occasion de nous rencontrer nombreux
lors de différents moments de partage, notamment lors de la cérémonie
du " Cessez-le-feu " en Algérie le lundi 19 mars, au cours du Carnaval qui
s’invitera dans les rues de Merville le samedi 7 avril ainsi qu’au Festival
des Arts couplé cette année encore avec la Foire des métiers le dimanche
8 avril.

Chantal Aygat, Maire de Merville
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AGENDA

Mars
Vendredi 2 mars
Ateliers numériques seniors
10h-12h, salle Joseph Bon
Samedi 3 mars
Loto de la pétanque et du FCM
21h, salle polyvalente
Dimanche 4 mars
Banquet des chasseurs
12h, salle polyvalente
Lundi 5 mars
Loto du Club Arc-en-ciel
14h, salle Joseph Bon

Dimanche 25 mars
Fête du canard
Ferme aux Téoulets

Mercredi 25 avril
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Animation de la chorale paroissiale pour la
messe des Rameaux
9h, église St Sturnin

Jeudi 26 avril
Carnet de voyage de la bibliothèque
20h30, salle Joseph Bon

Mercredi 28 mars
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Mai

Avril

Mardi 1er mai
Concours de pétanque
14h, boulodrome
Vendredi 4 mai
Ateliers numériques seniors
10h-12h, salle Joseph Bon

Mardi 6 mars
Sortie au Casino Barrière avec la FNACA

Dimanche 1er avril
Animation de la chorale paroissiale pour la
messe de Pâques
9h30, église de Daux

Jeudi 8 mars
Mounjetado de l'Interclub
12h, salle polyvalente

Mardi 3 avril
Ateliers numériques seniors
10h-12h, salle Joseph Bon

Vendredi 9 mars
Assemblée Générale du Comité de Jumelage,
suivie du repas des adhérents et de la
projection du film du voyage en Hongrie
18h30, salles Joseph Bon & Julien Naudin

Samedi 7 avril
Festival des arts junior avec remise de prix
14h-18h, salle Joseph Bon

Samedi 10 mars
Apéro-culturel concert chilien avec l'Autan
& l'Harmattan
18h, salle Joseph Bon

Dimanche 8 avril
Festival des Arts (vernissage et remise des
prix aux artistes à 11h)
10h-18h, salle Joseph Bon

Dimanche 11 mars
Aéromodélisme, prix indoor de la ville
salle polyvalente

Foire des métiers
10h-18h, centre du village

Mercredi 16 mai
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Lundi 9 avril
Loto du Club Arc-en-ciel
14h, salle Joseph Bon

Vendredi 18 mai
Cross des écoles
Bois de Bayler

Vendredi 13 avril
Ateliers numériques seniors
10h-12h, salle Joseph Bon

Samedi 19 mai
Grillades des anciens combattants
12h, salle polyvalente

Samedi 14 avril
Stage de scrapbooking enfants
14h-16h, préfabriqué des associations

Dimanche 20 mai
Animation de la chorale paroissiale pour la
messe de la Pentecôte
9h30, église St Saturnin

Lundi 12 mars
Conférence avec Zébrule
19h, salle Joseph Bon
Mercredi 14 mars
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Jeudi 15 mars
Carnet de voyage de la bibliothèque
20h30, salle Joseph Bon
Vendredi 16 mars
Assemblée Générale de l'Autan & l'Harmattan
19h, salle Joseph Bon
Lundi 19 mars
Commémoration du " Cessez-le-feu " en Algérie
18h30, place du 11 novembre 1918
Mardi 20 mars
Ateliers numériques seniors
10h-12h, salle Joseph Bon
Vendredi 23 mars
Concert organisé par les randonneurs
20h30, salle polyvalente
Samedi 24 mars
Spectacle des auditions de l'école de musique
17h30, salle Joseph Bon

Carnaval de Merville organisé par l'APEM
14h30, salle des fêtes & place de la mairie

Stage de scrapbooking adultes
16h30-19h30, préfabriqué des associations

Du 16 au 18 avril
Stage de foot avec le FCM
salle polyvalente
Du 16 au 21 avril
Semaine africaine avec l'Autan et l'Harmattan
salle polyvalente
Mercredi 18 avril
Stage de poterie avec le Foyer Rural
14h30, 1er étage salle polyvalente
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Samedi 21 avril
Soirée de clôture de la semaine africaine
salle polyvalente

Dimanche 6 mai
Vide-grenier du Foyer Rural
7h-19h, centre du village
Lundi 7 mai
Loto du Club Arc-en-ciel
14h, salle Joseph Bon
Mardi 8 mai
Commémoration du 8 mai 1945
10h30, monument aux morts
Jeudi 10 mai
Tournoi de l'Ascension du FCM
8h30-19h, stade Louis de Beaumont

Jeudi 24 mai
Carnet de voyage de la bibliothèque
20h30, salle Joseph Bon
Vendredi 25 mai
Ateliers numériques seniors
10h-12h, salle Joseph Bon
Conférence sur la Campanie et sa région du
Comité de Jumelage
20h30, salle Joseph Bon

Samedi 26 mai
Stage de scrapbooking enfants
14h-16h, préfabriqué des associations
Stage de scrapbooking adultes
16h30-19h30, préfabriqué des associations

Mercredi 30 mai
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS

Conseil Municipal
du 27 octobre 2017
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, T. Vignolles, C. Bégué, A. Mouchet, S. Gibilaro, D. Cadamuro, R. Bégué, P. Di Benedetto, G. Martin, K. Zanetti,
H. Hernould, B. Marty, F. Gauthier, S. Huillet, P. Pétro, S. Gabez, C. Feuillade, M.-T. Treccani, J.-F. Larroux, B. Tagnères, F. Martinez
Absents / Excusés / Procurations : J.-L. Fourquet représenté par G. Martin • J. Labayen-Remazeilles représentée par C. Aygat •
M. Nicodemo-Simion réprésentée par P. Di Benedetto • N. Auguste réprésentée par A. Mouchet • V. Habire absente
Secrétaire de séance : T. Vignolles

Approbation du CR du 22 septembre 2017
Adopté à la majorité et 2 abstentions

c. Bilan d’activités 2016 du SDEHG

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a. Installation d’un nouveau conseiller
municipal : M. Fabrice Martinez

2. FINANCES
a. BP 2017 : Décision modificatives n°2 et 3

b. Composition des commissions, de la
Commissiond’Appeld’OffresetduCAduCCAS

b. BP 2017 : Décision modificative n°4

M. Martinez devient membre des commissions
Urbanisme, Environnement, Communication,
Politique sociale, Vie locale et associative.
M. Tagnères intègre la CAO et le CA du CCAS.

Le Conseil prend acte du rapport proposé.

Adopté à la majorité et 2 abstentions

Adopté à la majorité et 2 votes contre

c. Approbation de la convention relative à la
mise en œuvre d’un fonds de concours pour
les travaux de trottoirs rue des Érables
Adopté à l'unanimité

d. Fixation du taux de la Taxe d’aménagement et détermination de ses exonérations, au titre de l’année 2018
Adopté à l'unanimité

3. URBANISME
a. Dénomination de la voie du lotissement CAPMAS : Rue des Pigeonniers
Adopté à l'unanimité

b. Désignation d’un cabinet d’études en
vue de la révision du PLU : cabinet 2AU
Adopté à l'unanimité

RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS

Conseil Municipal
du 8 décembre 2017
PRÉSENTS: C. Aygat, P. Ogrodnik, T. Vignolles, C. Bégué, J.-L. Fourquet, A. Mouchet, D. Cadamuro, R. Bégué, N. Auguste, J. Labayen-Remazeilles, G. Martin,
K. Zanetti, V. Habire, M. Nicodemo-Simion, B. Marty, F. Gauthier, S. Huillet, P. Pétro, S. Gabez, C. Feuillade, J.-F. Larroux, B. Tagnères, F. Martinez
Absents / Excusés / Procurations : S. Gibilaro représenté par N. Auguste • P. Di Benedetto représenté par R. Bégué • H. Hernould
représenté par G. Martin • M.-T. Treccani représentée par J.-F. Larroux
Secrétaire de séance : A. Mouchet

Approbation du CR du 27 octobre 2017
Adopté à la majorité et 2 abstentions

1. FINANCES
a. BP 2017 : Décision modificative n°5
Adopté à l'unanimité

b. BP 2017 : Décision modificative n°6
Adopté à l'unanimité

c. Admission en non-valeur de 71,70€
Adopté à l'unanimité

titre de la DETR 2018

Adopté à l'unanimité

f. Adhésion au groupement de commande
"  tarifs bleus  " pour l’achat d’électricité
proposé par le SDEHG
Adopté à l'unanimité

2. RESSOURCES HUMAINES
a. Modification du tableau des effectifs
Ouverture : 1 ATSEM principale de 1ère classe
Fermeture : 1 ATSEM principale de 2ème classe

organisée par la Centre de Gestion de la
Haute-Garonne relative à l’assurance statutaire pour la période 2019/2022
Adopté à l'unanimité

3. URBANISME
Décision de garantie d’emprunt au bénéfice de la SA Colomiers Habitat au titre du
contrat de prêt n°67040 conclu entre celleci et la Caisse des dépôts et consignations
Adopté à la majorité, 2 votes contre et 1 abstention

Adopté à l'unanimité

QUESTION DIVERSE

Adopté à l'unanimité

b. Fixation des taux de participation au
contrat groupe d’assurance statutaire Gras
Savoye au titre de l’année 2018

e. Demande de subvention relative à la
phase 2 du projet de pôle multiservices au

c. Participation à la mise en concurrence

Point sur la convention de rétrocession de la
voirie du lotissement " Les jardins du Château " :
la voirie restera privée, contrairement à ce qui
avait été envisagé au moment du dépôt du PA
initial. Une Association Syndicat Libre (ASL), est
créée en ce sens.

d. Avenant à la délibération du 18/01/2008
sur la durée d’amortissement des immobilisations de 15 ans

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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CÉRÉMONIE DES VOEUX DU 21 JANVIER 2018

Occitan et français se mélangent
Voeux prononcés en occitan par Bernard Bergé le 21 janvier
Sénher e Dònas,
Coma las autras annadas, la dòna Chantal Aygat, conse de Mervila,
m’a demandat de li prestar la votz per vos presentar los sius vòts,
los dels conselh municipal e los dels presidents de las associacions de Mervila, dins la lenga que tinda dins la nòstra comuna
dempuèi las originas.
La comuna, la nòstra comuna, çò que aparten a totes e pas a digús,
l’endreit que i vivèm amassa, que i tocam l’autre, escambiam ambe
el, que nos pòt ajudar e que podèm ajudar, la mai pichona division administrativa de la Republica, lo ligam que nos junh, la nòstra
granda familha ...
Dins lo monde que nos enrodèla, assedat d’argent, que tot s’i
crompa e s’i vend, qu’una vida i compta pas gaire, que l’autre i es
lo concurrent, lo rival, o l’enemic que cal espotir per capitar, dins
aquel monde, la comuna es lo luòc que en primièr i deuriàm poder
trapar encara un trocet d’umanitat.
Sénher e dònas, que l’annada 2018, triste centenari del mai grand
chaple de l’istòria, porte a la nòstra comuna, la patz, la suaudor, la
qualitat del viure amassa, que sul nòstre trocet de tèrra florigue
l’espèr d’un monde melhor.
Sénher e dònas, al nom de la dòna Chantal Aigat, conse de Mervila,
al nom del conselh municipal, al nom dels presidents de totas las
associacions de Mervila, vos desiri a totes una bona annada 2018,
plan granada e acompanhada de fòrça d’autras.
Traduction lue par Mme Colette Bégué, adjointe au maire
Mesdames et messieurs,
Comme les autres années, Madame Chantal Aygat, maire de
Merville, m’a demandé de lui prêter ma voix pour vous présenter ses

Colette Bégué,
adjointe au
maire qui a
lu, lors de la
cérémonie, la
traduction des
voeux prononcés en occitan
par Bernard
Bergé

vœux, ceux du Conseil Municipal et des présidents des associations de Merville, dans la langue qui tinte à Merville depuis ses
origines.
La commune, notre commune, ce qui appartient à tous et à personne, l’endroit où nous vivons ensemble, où nous touchons
l’autre, échangeons avec lui, qui peut nous aider et que nous pouvons aider, la plus petite division administrative de la République
et la plus proche du citoyen, le lien qui nous unit, notre grande
famille…
Dans le monde qui nous entoure, assoiffé d’argent, où tout s’achète
et se vend, où une vie ne compte guère, où l’autre est le concurrent, le rival, ou l’ennemi qu’il faut écraser pour réussir, dans ce
monde, la commune est le lieu où en premier on devrait pouvoir
trouver encore un petit bout d’humanité.
Mesdames et messieurs, que l’année 2018, triste centenaire du
plus grand massacre de l’histoire, apporte à notre commune la
paix, la sérénité, la qualité du vivre ensemble, que sur notre petit
bout de terre fleurisse, l’espoir d’un monde meilleur.
Mesdames et messieurs, au nom de Madame Chantal Aygat, maire
de Merville, au nom du Conseil Municipal et des présidents des
associations de Merville, je vous souhaite une bonne année 2018,
prospère et accompagnée de beaucoup d’autres.

SÉCURITÉ

Mise en place d'une zone bleue
ans le cadre de son action en matière de stationnement et de sécurité, la municipalité a souhaité la
création de la zone bleue au centre du village, rue Emile Pouvillon.
Pour ces places de stationnement, à la durée limitée à 15 minutes, ainsi que pour celles qui pourraient être
créées dans le futur, nous avons le plaisir de vous offrir avec ce magazine un disque de stationnement.
Si ce disque n'était pas présent dans votre véhicule lors d'un contrôle, une verbalisation d’un montant de
35 € pourra être appliquée. Si vous souhaitez acquérir des disques supplémentaires, ceux-ci sont disponibles à l’accueil de l’Hôtel de ville, à 1 € pièce.
Le service de la Police Municipale reste également à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Comme en témoignent les réunions publiques tenues sur cette question, nous continuerons à être à votre
écoute pour travailler, ensemble, au bien-être et à la sécurité des Mervillois.

REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITÉ

Aménagement de places de parking
fin de répondre aux problèmes d’accessibilité des bâtiments communaux et dans le
cadre du registre public d’accessibilité (RPA), deux places de parking pour personnes
à mobilité réduite ont été matérialisées devant l’Hôtel de ville.
Deux places de parking pour personnes à mobilité
réduite ont été mises en place devant la mairie

La zone bleue est instaurée
rue Emile Pouvillon
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SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

Cross scolaire & MDJ

Cross scolaire
Le 18 mai, le cross revient pour sa 2ème édition. Le parcours traversera le lotissement Lartigue ainsi que le Bois de Bayler. Les courses
se dérouleront de 10h à 12h avec des départs échelonnés.
L'accès du public se fera par la passerelle de la rue Joseph Bon,
venez nombreux encourager les enfants ! De 12h à 13h, les participants partageront un pique-nique, qui sera suivi de 15h à 16h de
la remise des récompenses à l'école en présence de Mme le Maire
et des élus municipaux.
Brève des d'jeuns !
Le 22 novembre 2017, les adolescents fréquentant la Maison Des
Jeunes se sont rendus à Montauban pour participer à un escape
game. Enfermés dans un lieu, vous devez, en un temps imparti,
résoudre des énigmes afin de pouvoir sortir.
En décembre, les jeunes mervillois ont " retapé " un buggy thermique (à l’échelle 1/8ème), gracieusement donné. En janvier, ils ont
accueilli Mélanie qui travaille en ALAE élémentaire, en remplacement de Laëtitia. L’union fait la force et nos jeunes concitoyens ne
feront pas mentir ce vieil adage en multipliant les échanges et partages avec les autres structures Jeunesse du secteur ; la dernière
rencontre a d’ailleurs eu lieu à Merville.
Un grand remerciement au CAJ de Seilh pour son invitation et
son accueil lors des soirées " Tournoi de jeux vidéo " et " Sapés
comme jamais ". Toujours dans cet esprit de rencontre des autres
et d’échanges, la MDJ et le CLAP’S de Aussonne travaillent sur un

programme d’intervention au sein du collège, sur des repas partagés, des jeux de connaissances, des sorties en commun. Merci à
Marie, porteuse du projet et à Willy, responsable du CLAP’S.
Ce début d’année voit naître un projet en faveur des sans-abris
avec une collecte de produits d’hygiène, et fabrication par les
jeunes d’écharpes et bonnets afin d’affronter la rudesse de l’hiver.
Enfin, nouvelle année, nouvelle déco et les murs se sont, à nouveau, revêtus de blancs et n’attendent plus que nos aspirants graffeurs. À bientôt pour de nouvelles brèves de d’jeun’s.
Des jeunes du Grau-du-Roi font étape à la MDJ de Merville
Le 19 avril prochain, la MDJ accueillera un groupe de 21 jeunes
âgés de 11 à 13 ans en provenance du Grau-du-Roi. Ce groupe
partira de la Méditerranée le dimanche 16 avril en VTT et rejoindra
l'Atlantique le 22 avril après avoir traversé l'Occitanie et parcouru
450 km. Au-delà d'un périple sportif et culturel, ce séjour se base
aussi sur une action citoyenne de collecte de cartouches d'encre
d'imprimante au profit de l'association " Enfance et Partage ", action
à laquelle les jeunes mervillois de la MDJ s'associeront. Dans le
cadre de leur hébergement, nous recherchons des matelas gonflables ou lit de camp à nous prêter pour une nuit (du 19 au 20
avril). Les personnes pouvant mettre à disposition ce matériel sont
invitées à contacter Patrick Di Benedetto au 06 52 30 23 40. Vous
remerciant par avance.

VIE DE LA COMMUNE

Stop aux incivilités
ace aux incivilités récurrentes (décharges sauvages, déjections animales, etc.) la municipalité réfléchit à la mise en place de moyens
de surveillance qui permettront de sanctionner les contrevenants.
Pour rappel, des toutounettes ont été mises en place et pour les encombrants, des déchetteries sont à disposition ainsi qu'une collecte
gratuite à domicile le 3ème jeudi du mois par la Communauté de Communes sur rendez-vous, au 05 61 82 63 74.

CCAS

CCAS Le Foyer Rural de Daux fait partager son Noël solidaire
our les fêtes de fin d’année, Carole Espie, Présidente du Foyer Rural de Daux, accompagnée des membres de son bureau, ont souhaité organiser un Noël solidaire en s’inspirant d’une idée belge et mettre en place " le calendrier
de l'Avent inversé ".
Le Foyer Rural de Daux et le CCAS de Merville en la personne de Colette Bégué, sa vice-présidente, ont
ensuite décidé de partager ce mouvement solidaire.
Le principe de cette action a été de solliciter les habitants de Daux afin de remplir une boîte quotidiennement à partir du 1er décembre avec des objets de première nécessité (denrées non périssables,
produits d’hygiène et produits bébés).
Fin décembre, les aliments et produits récoltés ont été ensuite distribués dans un premier temps aux
familles connues du service social de Daux, puis aux personnes en situation de précarité sur la commune de Merville, par le biais du service de distribution alimentaire du CCAS.
Le CCAS de Merville remercie donc tous les acteurs du Foyer Rural de Daux, Carole Espie et ses collaborateurs, leurs adhérents, Colette Bégué et l’équipe du CCAS de Merville, ainsi que tous ceux qui ont
participé et contribué à cette action solidaire.
Carole Espie, présidente du Foyer Rural de Daux
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BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés
Illusions fatales : Rachel Abbott
La Foi et la montagne : Jean Anglade
L'héritière des Fajoux : Sylvie Baron
Les mille talents d'Euridice Gusmao : Martha Batalha
Le chant de la forge : Micheline Boussuge
L'autre rive du monde : Géraldine Brooks
L'autre côté du chemin : Nelly Buisson
Dernier jugement : James Casey
La ferme des silences : Maurice Chalayer
Darling Lilly : Michael Connelly
Coyotes : Robert Crais
La disparition de Stéphanie Mailer : Joël Dicker
Place des tilleuls : Carole Duplessy
Le scandale des eaux folles : M.-Bernadette Dupuy
Miss you : Kate Eberlen
L'amie prodigieuse (4ème tome) : Elena Ferrante
Le jardin de Pétronille : Elise Fisher
Poldark (2 tomes) : Winston Graham
Le vol de l'alouette : James Gressier
La reine du bal : Mary Higgins Clark

La vie rêvée de Virginia Fly : Angela Huth
Mörk : Ragnar Jonasson
Un dimanche au bord de la piscine : Sophie Kinsella
Mathilde : Philippe Lemaire
Couleurs de l'incendie : Pierre Lemaitre
À toi, ma soeur : Rosamund Lupton
La belle étangère : J.-Paul Malaval
Jeux de clés : Dominique Marny
La vie est facile, ne t'inquiète pas : Agnès Martin-Lugand
Les orages de l'été : Tamara McKinley
La partition des illusions : Frédéric d'Onaglia
Moi d'abord : Katherine Pancol
Un Noël à New-York : Anne Perry
Le secret magnifique : Belva Plain
Les fruits de l'arrière saison : Aurore Py
La plage de la mariée : Clarisse Sabard
Les fleurs sauvages des bougainvilliers : Katherine Scholes
La croisade des voleurs : J.-Michel Thibaux
Pour l'honneur de Blanche : Frédérique Volot
La statue engloutie : Louis-Olivier Vitte

Beaucoup de nouveautés en gros caractères pour une facilité de lecture.
La BD d'un auteur local (et oui...), Jérôme, professeur de dessin au Foyer Rural de Merville
(entre autres), qui vient d'éditer : "Le domêêêne des Dieux" = Goof.
Venez découvrir cette BD atypique se déroulant dans le massif pyrénéen !
Fin mars, nous allons renouveler le fonds de livres adultes prêté par la médiathèque
départementale, plus de 1 000 nouveautés à votre disposition, tous genres réunis.
* Carnet de voyage : jeudi 15 mars à 20h30 : Toulouse à Bangkok en vélo
* Carnet de voyage : jeudi 26 avril à 20h30 : Alaska
* Carnet de voyage : jeudi 24 mai à 20h30 : " PCT " Pacific Crest Trail

CHÂTEAU ET LABYRINTHE DE MERVILLE

Pâques au château
ne des plus grandes chasses aux œufs de France prend place depuis 20 ans dans le
plus grand labyrinthe de buis d’Europe ! Au labyrinthe de Merville, 60 000 œufs en
chocolat sont jetés à la volée dans les 10 km d’allées du dédale de buis démesuré. Une
manière gourmande et ludique de découvrir autrement le patrimoine unique de la région :
le Château de Merville et son parc, édifiés au XVIIIe siècle, sont classés au titre des Monuments Historiques et labellisé " Jardin Remarquable ".
Les dimanche 1er et lundi 2 avril 2018, de 10h30 à 18h
Partir à la chasse des petites gourmandises, jouer à se perdre dans le plus grand Labyrinthe
de buis d’Europe, aux 250 ans d’histoire… Voilà une belle idée pour partager un moment
pascal convivial aux merveilles de Merville !
Le Labyrinthe de Merville lance sa nouvelle saison le 14 avril et sera ouvert tous les jours
durant les vacances scolaires (jusqu’au 29 avril). Puis tous les weekends et jours fériés des mois de mai et juin : " Découvre la Mythologie
grecque : deviens un héros ! "
À propos du Labyrinthe de Merville
Le jardin constitue la principale curiosité de Merville. Il est célèbre pour son Labyrinthe géant avec ses 10 km de murs de haut buis, ponctués de petits salons de verdure. Lieu unique en Europe, chaque année près de 40 000 visiteurs viennent jouer à se perdre.
Accès au Labyrinthe + château + chasse aux œufs : adultes 8,50 €, enfants 6,50 € (de 4 à 18 ans). Parking et accueil en bas du Labyrinthe.
www.labyrinthedemerville.com
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VIE DE LA COMMUNE

Germaine Pène a fêté ses 104 ans
Ce dimanche 28 janvier, Germaine Pène, doyenne de Merville, a fêté dans la joie ses
104 ans, entourée de toute sa famille : enfants, petits-enfants, arrière et arrière-arrière
petits-enfants. Nous avons partagé le bonheur de voir notre centenaire heureuse, en
pleine santé, garder son élan de vie.
C’était un jour mémorable : cinq générations réunies pour l’anniversaire de notre
aïeule ! Nous espérons nous retrouver encore l’année prochaine pour les 105 ans de
notre chère Mémé.
Germaine Pène a soufflé ses 104 bougies

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Expression de Véronique Volto
Madame, Monsieur, Chère Mervilloise, Cher Mervillois,
Au moment où je vous adresse ces quelques mots, nous venons d’achever
notre première session budgétaire de l’année 2018. Nous avons adopté notre
budget : 1,8 milliard d’€ pour déployer nos politiques publiques solidaires envers
toutes les Haut-Garonnaises et tous les Haut-Garonnais, destinées à améliorer
nos conditions de vie dans un département qui accueille chaque année 18 000
nouveaux habitants !
C’est un défi que le Président du Conseil Départemental et sa majorité veulent
relever : transports, voirie, environnement, aides aux communes, aux associations,
aux habitants, quelque soit leur âge…
Dans notre canton, avec Alain Julian, nous travaillons avec les élus municipaux
pour que ces politiques publiques soient le plus efficace possible. Vous le savez,
lors de nos permanences, nous vous recevons et sommes à votre écoute, tout au long de l’année, pour répondre à vos préoccupations.
Lors de cette première session budgétaire, nous avons pris des décisions importantes parmi lesquelles je citerai la présence de
médecins dans les « déserts médicaux » ou encore la préservation des espaces naturels sensibles.
Quelle offre de santé voulons-nous ? Nous nous opposons au « Numerus clausus » qui limite les places en première année d’études de
médecine. Les généralistes sont de plus en plus nombreux à partir à la retraite, sans pouvoir être remplacés, ce qui a pour conséquence
la saturation des cabinets médicaux pouvant accueillir les patients se retrouvant sans médecin, ainsi qu’un encombrement inédit des
services d’urgence des hôpitaux qui manquent déjà de personnel hospitalier dans tous les services.
De plus, l’augmentation du nombre de médicaments " déremboursés " oblige des habitants de notre département à renoncer aux soins
essentiels pour des raisons financières. Ainsi, nous avons demandé à Madame la Ministre de la santé d’octroyer de véritables moyens
pour l’accès territorial aux soins, de soutenir la proposition de loi Garot visant à lutter contre la désertification médicale et d’engager un
débat national sur l’évolution de la responsabilité des professions intermédiaires spécialisées de médecine afin d’augmenter l’offre de
services de santé sur tous nos territoires, tout en préservant les services hospitaliers publics.
Par ailleurs, nous avons adopté un rapport relatif au classement " d’espaces naturels sensibles " d’initiative territoriale destiné à mettre
en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public, notamment à Bouconne, où nous voulons valoriser un ilôt
boisé sur la partie nord-ouest de la forêt. Ce projet est porté par le Syndicat Mixte d’Aménagement de la forêt de Bouconne, sur une
surface de près de 60 hectares.
Le Syndicat souhaite renforcer son implication dans la préservation de son patrimoine naturel, tout en favorisant l’accueil du public, en
développant, dans le respect de la biodiversité, l’accessibilité aux personnes âgées ou en situation de handicap, ainsi que les animations
de sensibilisation à la nature. Dans le cadre d’une convention, le Conseil Départemental apportera son aide technique afin d’élaborer un
plan de gestion conservatoire du site et son soutien financier, pour les études et les aménagements ou encore pour la communication.
Bien d’autres décisions ont été prises lors de cette session budgétaire que nous évoquerons prochainement. En attendant, Alain Julian
et moi-même vous souhaitons une belle année 2018 !
Bien cordialement.
Véronique Volto
Vice-Présidente du Conseil Départemental de la Haute-Garonne / Chargée de l’action sociale Séniors
Conseillère Départementale du canton de Léguevin, avec Alain Julian
Contacts collaborateurs :
Dominique Cazal / Daniel Gambier - Tél. 05.34.33.32.08 - Veronique.volto@elus.cd31.fr - Facebook Véronique.Volto
Permanence le samedi matin sur rdv (espace Chiomento)
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NOUVEAUX SUR LA COMMUNE

L'atelier de Sophie
Sophie Bardin - 4 rue de Gascogne - ZAC de la Patte d'Oie 31330 Merville
Atelier de sérigraphie proposant de la publicité par l'objet (impression sur textile, objets divers... calendriers, porte clés, agendas, clés
usb, etc.). Tout est fait à Merville dans son atelier. Contact : latelierdesophie31@gmail.com - 06 23 56 04 02

Cabinet de réflexologie
Infirmière depuis une dizaine d’années, Lucile Momesso a choisi de s’orienter vers les médecines douces, formée selon la méthode
Sonia Fischmann. Cette méthode consiste à combiner au cours d'une même séance plusieurs stimulations réflexes sur différentes
zones réflexes : le visage, les oreilles, les pieds, les mains ou le dos. Pour accompagner les patients en toute sécurité, elle travaille en
réseau avec les professionnels de santé. La réflexothérapie aide à la gestion du stress, des douleurs, pour du mieux-être, du bien-être.
Les principaux domaines d'action de la stimulation réflexes sont les troubles d'ordres nerveux, locomoteurs, digestifs, ORL, cutanés,
pulmonaires, gynécologiques, urinaires et autres…
Contact : 06 19 97 32 02 - 39 rue de la Brasserie - www.lucilereflexo.com - contact@lucilereflexo.com

Cabinet d'infirmières
Laurence Berthelot et Stéphanie Sabrazat vous reçoivent à leur cabinet au 63 rue Emile Pouvillon mais exercent également des soins à
domicile sur rendez-vous.
Contact : 09 53 47 78 01 - stefsabrazat@gmail.com - nala_do@hotmail.fr - https://cabinet-infirmier-merville-06.webself.net

APPEL À LA VIGILANCE

Vol à la fausse qualité
Des individus se faisant passer pour des agents investis d'une mission de service public en profitent pour commettre des vols dans les
domiciles.
Ne laissez entrer aucun inconnu dans votre domicile, utilisez un entrebâilleur et/ou l'oeilleton de votre porte pour parler à votre interlocuteur. Soyez vigilant. Demandez un justificatif professionnel et vérifiez
auprès de l'organisme qu'une intervention est prévue à votre domicile. En cas de doute, faites immédiatement le 17.

vie associative
RÉVEIL MERVILLOIS

Journée à Albi
e dimanche 3 juin le Réveil Mervillois vous propose de passer
une journée à Albi. Programme de la journée :
- 8h : départ de Merville en bus
- 10h-12h : visite guidée du musée Toulouse Lautrec à Albi.
La visite découverte guidée du musée, est conçue comme une
promenade dans le temps et l'espace. Elle permet de découvrir
l'histoire du Palais de la Berbie devenu musée, du XIIIe siècle
à nos jours. Elle propose également une approche simple des
collections Lautrec ainsi que des collections d'art ancien et d'art
moderne grâce à un choix d'œuvres majeures.
- 12h30-14h30 : déjeuner à Albi au restaurant " La Viguière
D'Alby ".
- 15h-16h : visite guidée d’Albi en petit train
Cette balade dans les rues d’Albi vous fera découvrir le centre

historique de la ville, le
patrimoine et les points forts
de l’Histoire albigeoise, grâce
aux commentaires diffusés à
bord par des audios guides
La cathédrale d'Albi
individuels. Au fil de ce
parcours, différents quartiers se dévoileront.
- 16h-17h : temps libre dans Albi
Retour prévu à Merville vers 18h30
Tarifs tout compris : 54 € pour les adultes et 38 € tarif enfant moins
de 10 ans
Date limite de réservation : 18 mai
Vous pouvez vous inscrire auprès de Frédéric au 06 81 36 37 60
ou Eric au 06 10 44 82 20
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ÉCOLE DE MUSIQUE GABRIEL FAURÉ

On ne perd pas le rythme !
Après le concert des professeurs de février, place maintenant aux événements printaniers !
Tout d'abord quatre soirées seront consacrées aux auditions des élèves à l'école de musique
du 20 au 23 mars à partir de 17h30/18h. Ces sessions sont l'occasion pour les familles et
amis de venir apprécier les progrès de chacun. Et pour clôturer cette semaine, nous vous
invitons le samedi 24 mars à un spectacle sur le thème inspirant " Musiques du monde " interprété par les élèves et qui se tiendra à 17h30 à la salle Joseph Bon. Venez nombreux !
En mai (comme on dit), fais ce qu'il te plaît, mais pas tout à fait, pour les élèves de l'école
puisque c'est pour eux aussi la période des examens qui est un rendez-vous important de
l'apprentissage musical et qui se déroulera en deux temps avec les examens d'instruments
puis ceux de formation musicale.
Enfin, les choristes du groupe " Évasion musicale ", après un concert très apprécié en janvier
dernier à Mondonville, vous invitent à venir les écouter à l’espace Garonne le 26 mai pour le
5ème festichoeur de Gagnac.

FOOTBALL CLUB MERVILLOIS

Seconde partie de saison placée sous le signe de l'espoir
mi-parcours, l'équipe fanion est en fâcheuse position de
relégable, tout comme la réserve qui n'a connu aucune
victoire. Il est urgent de rassembler toutes les bonnes volontés
pour que nos représentants en championnat du district de HauteGaronne se maintiennent et fassent trembler les filets adverses.
Le bureau n'a aucun doute, avec un peu de réussite le bilan de la
phase aller aurait pu être plus présentable.
Après une bonne première partie d’exercice pour les jeunes
de l’école de foot, le goûter de Noël du FC Merville-Taoupats
s'est déroulé le 20 décembre à la salle des fêtes de Daux, en
présence de nombreux enfants et de leurs parents. L'événement
a débuté par quelques mots des présidents des deux clubs et du
responsable de l'école de foot Jean-Pierre Ceschin, suivis d'une
tombola qui a permis aux lauréats de gagner ballons, tee-shirts,
sac, serviettes, etc. Un grand moment de convivialité qui vient
clôturer les quatre derniers mois de 2017.

Sur le plan sportif,
le club organise
deux événements
majeurs : un stage
vacances en avril
pour les footballeurs de U10 à
U13, et le tournoi
Les jeunes joueurs à Daux pour le Noël du FCM
annuel le 10 mai
pour toutes les
catégories de l’école de football.
À noter dans vos agendas le dernier loto de la saison, co-organisé
avec la pétanque mervilloise, qui aura lieu le 3 mars et enfin en
apothéose les 80 ans du club qui seront célébrés le 30 juin. Pour
cette occasion, le bureau se met en ordre de bataille pour fêter au
mieux cet anniversaire.

ACCA

Repas de la chasse
e dimanche 4 mars l'association de la chasse vous convie à son banquet, ouvert à tous, à la salle polyvalente. L'animation sera assurée
par le Chouchou Band.
Prix : 28 € pour les adultes / 10 € pour les enfants de 7 à 13 ans
Réservations avant le 26 février auprès de Nibio Cracco au 05 61 85 07 59 ou 06 77 23 78 72 ou 60 chemin de Lézens 31330 Merville,
auprès de Marc Commenge au 05 61 85 85 39 ou 07 86 53 36 43 ou auprès de Christian Abadia au 06 14 04 14 25.

PLAN MANJAR E PLAN VIURE AL PAIS
ème

23

fête du canard : 25 mars 2018

Natacha et Francis Maso vous invitent à la ferme aux Téoulets - 900 Route de Guinot - entrée libre et gratuite - Marché fermier Animaux de la ferme - Journée portes ouvertes - Artisanat fait main - Dégustation de produits - Cours d’éducation canine - Vide grenier
gratuit à la ferme - Portes ouvertes shopping - Festival 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.

vie associative // 11

Merville actualités // Mars - Avril - Mai 2018 //					

ARCLM

Voyage en Ardèche
Petit rappel des événements des mois précédents :
- Jeudi 11/01 : partage des gâteaux des Rois et galettes à la frangipane avec
plus de 90 convives présents.
- Mardi 16/01 : visite du musée du Compagnonnage de Montauban qui a
permis de découvrir des œuvres fabriquées par ces jeunes " Compagnons ".
- Mardi 6/02 : sortie culturelle réunissant 53 adhérents partis dans la belle
région ariégeoise; l’église en partie troglodyte et rupestre de Vals a séduit
par son originalité, une petite rando à Teilhet. Notre guide préféré Lou
Bernat, nous a commenté la visite de Camon, beau village médiéval, puis
Mirepoix et sa célèbre place du marché.

L'église troglodyte de Vals en Ariège

Programme à venir :
- Vendredi 16/03 : une journée est prévue à Sorèze afin de faire une visite guidée de l’Abbaye-Ecole, du
Musée Dom Robert et du musée du verre ; un pique-nique suivra la petite rando du matin.
- Vendredi 23/03 : concert à 20h30, salle polyvalente, avec la troupe " Bulle d'art " de Colomiers réunissant
une quinzaine d’artistes.
- Samedi 14/04 : découverte du Château de Lastours, dans l’Aude, guidée par notre spécialiste Lou
Bernat
- Du 2 au 5/05 : voyage de fin de saison sur 4 jours dans une région très pittoresque, l’Ardèche.
Au programme : des randonnées, des découvertes (Vallon Pont d’Arc, la réplique de la Grotte Chauvet, les
gorges de l’Ardèche, Antraigues, le Mas Daudet, et d’autres villages comme Balazuc, Largentières, etc.).
- Jeudi 17/05 : circuit des Menteurs à Moncrabeau (47)
Une sortie originale qui permettra d'effectuer une rando guidée dans le village et, à un volontaire,
raconteur d’histoire, de concourir afin d’ être sacré " meilleur menteur " et siéger sur son fauteuil ! Puis un
parcours en " vélo-rail " couronnera cette journée étonnante.
N’hésitez pas à retrouver les infos sur notre site Internet : http://www.arclm.magix.net

AMCAPLA

Assemblée Générale et salon VDI*
L’Assemblée Générale de l’association AMCAPLA se tiendra le lundi 12 mars à 20h à la Taverne du
Labyrinthe de Merville. Cette rencontre annuelle est ouverte à toutes les personnes exerçant une activité
économique sur Merville, quelle qu’en soit la nature : commerçants, artisans, professions libérales,
indépendants, ambulants, VDI (*Vendeur à Domicile Indépendant), etc. La rencontre sera suivie d’un
apéro-dinatoire offert à tous les adhérents et nouveaux adhérents. Contact : amcapla31@gmail.com ou
06 25 54 07 30.
Le salon de la vente directe se tiendra le dimanche 8 avril avec la Foire des métiers mervilloise organisée
en collaboration avec la mairie. Pour toute inscription ou information, contactez giraudv31@gmail.com

MOTO CLUB MERVILLOIS
ème

15

rallye touristique

Heureux du succès de l’édition de 2017 avec ses 60 participants, le Moto-Club organise
cette année son rallye touristique le samedi 2 juin. Cette 15ème édition, comme les
précédentes, ne sera pas basée sur la vitesse, mais sur le plaisir de découvrir notre
région.
Le rendez-vous est donné à 8h, place de la mairie, avec des premiers départs vers 8h30,
pour parcourir à moto 240 km parsemés de jeux et d’énigmes. Pour 18 € par personne,
vous aurez droit aux traditionnels café-brioche du matin, casse-croûte de 10h et repas
de midi ! En fin d'après midi à Merville, de nombreux lots seront remis lors de la
proclamation des résultats, puis un apéritif sera offert pour clôturer cette journée. Vous
pouvez dès à présent vous inscrire par téléphone au 06 86 86 84 56 ou au 06 49 71 78
37 ou par mail à l'adresse suivante : mcamerville@gmail.com

Merville Arts Martiaux :
6 ceintures noires !
Six membres ont obtenu
leur ceinture noire avec
succès. Il s'agit de Jean-Marc
Laurès, Nicolas Bivent, Marina
Générale, Eva Ufferte, Antoine
Blanco et Matéo Gimenez et au
centre leur professeur Muriel
Ramond.
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FOYER RURAL

Soirée théâtre et stages
Soirée théâtre du samedi 17 mars
Le Foyer vous propose : " Adrien, c’est toi ? ", une comédie de boulevard de Yves Billot par des Sav’Oureux de Saint Paul sur Save le
samedi 17 mars à 21h, salle polyvalente.
Entrée : 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
Assemblée Générale
Elle se déroulera le jeudi 22 mars à 20h30, salle Joseph Bon. C’est
un moment privilégié où vous sera présenté le bilan de l’année
écoulée, qui permettra de dialoguer et vous informer sur l’activité
de votre foyer. Le verre de l’amitié clôturera cette assemblée.
Stages de scrapbooking enfants/ado animés par Sabrina
• Sur le thème " Page cascade " le samedi 14 avril de 14h à 16h
• Sur le thème " Fête des mères ! " le samedi 19 mai de 14h à 16h
Site : http://sabscrap31.canalblog.com, matériel inclus.
• Tarifs : 15 € pour les adhérents et 20 € pour les non adhérents.
• Inscription : 07 67 01 24 46 ou foyerrural.merville@gmail.com
Stages de scrapbooking adulte animés par Sabrina
• Sur le thème " Triptyque" le samedi 14 avril de 16h30 à 19h30
• Sur le thème "Page pèle mêle" le samedi 19 mai de 16h30 à 19h30
Site : http://sabscrap31.canalblog.com, matériel inclus.
• Tarifs : 20€ pour les adhérents et 25 € pour les non adhérents.
• Inscription : 07 67 01 24 46 ou foyerrural.merville@gmail.com
Stage de danse Salsa cubaine
Avec Frédéric, notre super prof de salsa à la salle polyvalente,
premier étage, salle de danses :
• le samedi 24 mars de 20h à 22h
• le samedi 21 avril de 20h à 22h
• le samedi 19 mai de 20h à 22h
Tarifs : personne seule : 20 € / couple : 30 €
Renseignement / Inscription : 06 84 54 65 33

Stage poterie enfant :
Pour les plus de 7 ans au
1er étage de la salle polyvalente sur le thème " Boîtes ".
Le stage aura lieu le mercredi 18 avril de 14h30 à
17h30 et sera 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 !
Vide-grenier et Foire artisanale : dimanche 6 mai
Les permanences pour les inscriptions auront lieu du mercredi 4
avril au mercredi 2 mai. Elles se tiendront au Foyer, au 1er étage de
l’Espace Jouvion, 31 rue du Bourrelier :
• Tous les mercredis de 17h à 19h,
• Tous les samedis de 10h à 12h,
N’oubliez pas la photocopie recto / verso de votre pièce d’identité. Le formulaire d’inscription et le règlement intérieur sont téléchargeables sur le site du Foyer ou sur www.vide-greniers.org
Pour tout renseignement, nous avons une adresse email dédiée
" videgrenier.merville@free.fr ", nous sommes à votre disposition
les jours de permanences ou au 05 62 13 05 11.
Les galas de fin d’année se préparent déjà pour les 15 et 16 juin.
Pour nous contacter :
Téléphone : 07 67 01 24 46
Courriel : foyerrural.merville@gmail.com
Site internet : http://foyerruralmerville31.magix.net/

BASKET CLUB MERVILLOIS

Retour sur la soirée Black'Sket
e 16 décembre dernier, les plus petits ont montré de quoi ils étaient capables lors
du goûter de Noël organisé par le club.
S’en est suivie une soirée Black’Sket mémorable : un événement unique en France
de basket dans le noir, illuminé par la seule lumière noire sur un terrain adapté pour
l’occasion.
Puis la saison régulière reprend avec 8 équipes engagées et les résultats sont très
bons pour toutes nos équipes jeunes et seniors puisqu’elles occupent chacune une
des 3 premières places de leur poule. Bravo à tous nos joueurs !
Sur le plan de la formation, l’accent est mis sur l’arbitrage avec plusieurs séances
de formations déjà effectuées, et ce dès 10 ans ! 3 jeunes mervillois ont appris les
La soirée Black'Sket
bases du coaching pour les plus petits ; la relève, c’est eux !
L’Assemblée Générale se tiendra le 2 juin avec une après-midi festive comme à notre habitude. Le club atteint à nouveau 100 licenciés
cette saison et on renouvelle un peu chaque année nos bonnes volontés. Venez nombreux !
Début mai, la fin de la saison sonnera le début de tournois d’été, des picnics et des matchs au soleil ! Toute notre équipe sera ravie de
vous recevoir pour vous renseigner, vous aider à trouver une équipe ou essayer le basket tout simplement.
Et toujours les infos et les actualités sur www.basketmerville31.fr et www.facebook.com/basketmerville31/
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CLUB ARC-EN-CIEL

Sorties avec l'interclub
e jeudi 4 janvier s’est tenue l’Assemblée Générale au cours de
laquelle M. Delpech, après 22 ans de présidence, a annoncé
qu’il ne souhaitait pas continuer, Mmes Marie-Louise Delpech,
Marie-Antoinette Caravaca et Denise Paris ont aussi démissionné.
Un nouveau bureau a donc été constitué :
Présidents d’honneur : Chantal Aygat, Gabrielle Rouzeaud,
Armand Delpech
Président : Robert Bonnafé / Vice Président : Patrick Di Benedetto
Secrétaires : Annie Monbrun et Danielle Rampazzo
Trésorière : Nicole Sudres / Trésorière adjointe : Jackie Flourou
Membres actifs : Chantal Aygat, Pierre Baly, Léon Bedel, Thérèse
Bonnafous, Jackie Cadamuro, Julien Coltro, Colette Coltro, Pierre
Destarac, Jean Maso, Aldo Pin.
Le nouveau bureau tient à remercier M. Delpech et les personnes
démissionnaires pour tout le temps passé et tout le travail fourni
pour le bien de l’association.
Programme du comité inter-cantonal du club des ainés
- Jeudi 8 mars : mounjetado à la salle polyvalente à 12h
20 € pour les adhérents et 22 € pour les non adhérents, animation prévue. Pensez à amener vos couverts, inscrivez vous avant

le 23 février auprès de Danielle au 05 61 85 15 08 (HR) ou
Robert au 06 20 27 48 76 (HR) ou par mail à l’adresse suivante :
arcenciel@merville31.fr Une permanence pour les paiements
sera tenue le 5 mars à partir de 13h30 avant le loto.
- Jeudi 14 juin : journée à Bouconne : 10h Pétanque, concours de
belote, repas, le prix de la journée sera communiqué lors des inscriptions (avant le 2 juin au 06 20 27 48 76 ou 05 61 85 15 08).
- Jeudi 12 octobre : repas à Daux, grillades, inscriptions avant le
30 septembre au 06 20 27 48 76 ou 05 61 85 15 08.
- Jeudi 8 novembre : repas à Mondonville
Le Club de Pibrac organise le jeudi 7 juin un voyage à
Rocamadour, réservations : Christian Vert au 05 61 86 00 81.
En ce qui concerne le Club Arc en Ciel de Merville
Le repas de l’Amitié aura lieu courant octobre : date à définir en
fonction de la disponibilité de la salle.
Nous souhaiterions connaitre votre adresse internet si vous en
avez une, merci de nous la transmettre en envoyant un message
à : arcenciel@merville31.fr
Dans la mesure du possible faites nous parvenir vos réservations
ou toute autre question par mail.

L'AUTAN & L'HARMATTAN

Semaine africaine
• L’Assemblée Générale nous réunira le vendredi 16 mars à
19h30, salle Joseph Bon pour un diaporama explicatif des actions
de l’année écoulée et des projets à venir. Venez nombreux. La réunion sera suivie d’un apéro-dinatoire du monde offert pour tous
les anciens et nouveaux adhérents ou donateurs.
• Notre dernier voyage au Burkina Faso en février 2018 nous a
donné l’occasion d’inaugurer notre 10ème salle de classe ! C’était
également l’occasion de fêter les 10 ans de l’Espace Enfants où,
en collaboration avec une autre association, nous contribuons à
la scolarité de 200 enfants. N’hésitez pas à vous inscrire pour un
prochain voyage solidaire et culturel avec notre association !
• Notre prochain apéro-culturel sera un apéro-concert le samedi
10 mars. Le Chili sera à l’honneur avec un groupe de musiques
chiliennes et andines, à 18h, salle Joseph Bon. Entrée libre au chapeau pour financer un projet dans un village chilien en collaboration avec Chili Culture et Solidarité. Venez nombreux. N’hésitez

pas à proposer
vos services en
présentant votre
culture, votre région, votre pays
Collégiens du Burkina parrainés par l'association
d’origine pour
un apéro-culturel.
• La 11ème semaine africaine aura lieu du 16 au 21 avril avec des
ateliers djembé, marionnettes, danse, etc. Le samedi 21 avril aura
lieu la soirée de clôture avec une animation artistique et une découverte culinaire.
• Comme chaque année, nous recevrons des artisans du Burkina
Faso. Merci à toutes les personnes qui leur font bon accueil.
Pour le détail du programme et pour toute information :
Blog http://lautanetlharmattan.over-blog.com/
Contact : autanh@gmail.com ou 06 88 39 07 70

FNACA

Voyage en Auvergne du 3 au 6 septembre
a FNACA vous propose le programme suivant : visite de Bort-Les-Orgues, Ardes-sur-Couze, Puy de
Dôme et Volcan de Lemptégy, Clermont-Ferrand et l'aventure Michelin, Cité d'Issoire.
Prix par personne : 550 € pour les adhérents, 565 € pour les non-adhérents / Si plus de 40 participants
: 525 € adhérents / 540 € non adhérents. Le prix ne comprend pas le supplément chambre individuelle
ni les dépenses à caractère personnel.
Renseignements et inscriptions auprès d'André Simon au 05 61 85 00 78 et Jacques Gaillaguet au
Le château de Val à Bort-les-Orgues
05 61 85 01 96.
Possibilité d'étalement des paiements, premier versement de 275 € pour les adhérents et 290 € pour les non-adhérents.
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UN SIÈCLE DE VIE À MERVILLE

Livres en préparation
Concours photo des pigeonniers
L’association remercie les 20 participants au concours photos des
pigeonniers de Merville qui ont réalisé 1.312 photographies de
51 pigeonniers répartis sur notre territoire. Bravo aux 13 photographes mervillois et aux 7 participants extérieurs. Nous tenons
également à remercier Mme Anne-Marie Pugens, vice-présidente
du Festival IBO (Festival Toulousain du Mai Photographique) pour
sa présence lors de cet évènement.
Nous avons primé les photographes suivant :
Prix artistique : M. Alain Raux / Prix des plus beaux détails :
M. Jean-Marie Rigaud / Prix du plus grand nombre de pigeonniers et du plus grand nombre de photos : M. Jean-Pierre Zen /
Prix de l’originalité : M. Malick Guira / Prix de la composition : M.
Dany Escalettes / Prix de la poésie : Mme Christelle Decharnes /
Prix du pigeonnier disparu : M. Daniel Larrieu / Prix de l’épervier,
meilleure photo aérienne : M. Jean-François Larroux / Prix de la
plus ancienne photo de pigeonnier : Mme Martine Delpech / Prix
spéciaux de participation : Mmes Myriam David, Elisabeth Fradin ,
Joëlle Jouret , Marie-Thérèse Treccani, MM. Jean-Loup Bétin, JeanPierre Dagneaux, Denis Dulac, Florent Estivals, Vincent Gerbaud,
Mohamed de la Pizzeria de Merville, Laurent Toffanello.
Livres sur le Patrimoine et la Grande Guerre
Notre association est engagée dans la rédaction de deux livres.
Le premier livre est dédié au patrimoine du village de Merville.
Nous invitons tous les Mervillois qui le souhaitent à photographier les monuments remarquables de notre village : bâtisses

Les lauréats du concours photos organisé par l'association

anciennes ou bâtiments modernes, en vue d’ensemble ou dans
certains détails particuliers. Les meilleures photos pourront illustrer ce livre et leurs auteurs seront cités. Les anciennes photos
sont également les bienvenues. Attention il s’agit pour l’instant
d’un livre sur le patrimoine du village, tandis que la campagne
fera l’objet d’une prochaine édition.
Le second livre est sur la Guerre 14-18. Il est facile de répertorier les participants à la Grande Guerre qui sont morts au combat puisque leurs noms sont inscrits sur le Monument aux Morts.
Plus difficile en revanche de retrouver les traces des Mervillois
qui sont revenus sains et saufs du combat. Nous recherchons tout
document, toute photo, toute information, tout objet des personnes nées ou ayant été mobilisées à Merville et qui ont participé à cette effroyable guerre. Attention : le livre doit sortir en
novembre 2018. Merci de contacter l’association pour vous associer à ce projet.
Contact : merville31@gmail.com – André Simon : 06 09 39 68 97
ou 05 61 85 00 78

COMITÉ DE JUMELAGE

Conférence sur Naples
Soirée conférence sur Naples, sa région et ses traditions
Vendredi 25 mai à 20h30, salle Joseph Bon, le Comité de Jumelage vous
convie à une soirée découverte de la région de Naples dans le cadre du
voyage qui sera organisé du 20 au 27 septembre.
Au programme découverte de Naples, Sorrento, Herculanum, Amalfi,
Ravello, etc. et leurs merveilles botaniques, culinaires, musicales, artistiques,
La ville de Naples sera au centre du prochain voyage du comité
architecturales et historiques par la conférencière Bernadette Dalmas de
Pascale. Entrée libre.
Des places sont encore disponibles pour le voyage dans la région de Naples. Les personnes intéressées peuvent se manifester auprès
de Pascale via comite.jumelage@merville31.fr ou 06 68 87 59 15 et suivre l'actualité via son FB Merville Comité de Jumelage.

ASSOCIATION DE PÊCHE DE GRENADE

Fête de la pêche
L'AAPPMA de Grenade organise pour la deuxieme fois la fête de la pêche.
À la suite du succès de l'édition 2017, où 70 débutants ont apprécié ce moment de
partage au bord de l'eau, nous vous attendons nombreux et nombreuses pour vous
initier au plaisir de la pêche à la ligne accompagnés de nos animateurs (prêt de matériel et encadrement assurés).
Nous seront présents toute la journée du dimanche 3 juin 2018 pour échanger avec vous sur la passion qui nous anime. Animation
gratuite pour les personnes venant découvrir la pêche. Rendez vous au Pont de Save dans le village de Grenade.
Informations : 07 50 07 07 22 ou sur notre page Facebook.
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Numéros utiles

État civil

15 SAMU et centre antipoisons

Naissances

18 P ompiers

• Mattéo MOT le 7/11/2017
• Layana DE FREITAS le 11/11/2017
• Eva GUEDES CARVALHO le 17/11/2017
• Loan CHATRON-COLLIET le 20/11/2017
• Tom CHATRON-COLLIET le 20/11/2017
• Mila BERGERES le 26/11/2017
• Antonia CHELBAN le 27/11/2017
• Ambre FULCRAN ESTRÉGUIL le 30/11/2017
• Khadidja ELGUERIEVA le 3/12/2017
• Aliya BRISSAC WENDING le 6/12/2017
• Hugo JOYE DISSAUX le 14/12/2017
• Arthur JOYE DISSAUX le 14/12/2017
• Julie DE FIGUEIREDO le 16/12/2017
• Célia MILHE le 16/12/2017
• Raphaël LÉBÉ le 24/12/2017
• Charlotte HAILLOT le 9/01/2018
• Julie HAILLOT le 9/01/2018
• Santiago BURGAZ ESCRIGAS le 10/01/2018
• Nathan BLEUSE le 11/01/2018
• Souhaïl ABDELLAOUI le 22/01/2018
• Waël ABDELLAOUI le 22/01/2018
• Zola RIBEIRO le 23/01/2018

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

PHARMACIES DE GARDE*
Mars, Avril & Mai 2018
Pharmacie de la Bastide

Dim 4
mars

3 rue de la Bastide / LÉGUEVIN
05 61 07 53 07

Pharmacie Les Hamats

Dim 11

1 av. Latécoère / CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08

Dim 18

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

Dim 25

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

Dim 1er
Lun 2
avril

Pharmacie d'Aussonne
Pharmacie de Merville
Pharmacie de Cadours

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

Pharmacie Grand Selve

Dim 8

52 rue République / GRENADE
05 61 82 61 24

Dim 15

2 chemin Roye / SEILH
05 62 21 06 46

• Virginie GALLOIS & Laurent BERNARD le 2/12/2017
• Jéôme TÂCHÉ & Sandra DINAULT le 23/12/2017

Dim 22

3 rue de la Bastide / LÉGUEVIN
05 61 07 53 07

Décès

Dim 29

La Grande Barthe / CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

Mariages

•C
 atterina ABRATÉ ép. ROUCHE le 9/11/2017 à l'âge de
83 ans
• P ierre CARRIÉRE le 17/11/2017 à l'âge de 89 ans
• Michel NOGUERO le 6/12/2017 à l'âge de 60 ans
• Patrick LAGRAVÈRE le 8/12/2017 à l'âge de 55 ans
• Aline VERON ép. PALMERO le 13/12/2017 à l'âge de 76 ans
• Fabrice OURGANT le 1/01/2018 à l'âge de 65 ans
• J oseph MARCET le 3/01/2018 à l'âge de 92 ans
•M
 arcel BURGHOFFER le 12/01/2018 à l'âge de 57 ans
• T ony PIGEARD le 16/01/2018 à l'âge de 39 ans
• Félix PESCAY le 22/01/2018 à l'âge de 59 ans
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

Nous vous
donnons
rendez-vous
sur :

Mar 1er
mai

Pharmacie de la Croix de Seilh
Pharmacie de la Bastide

Pharmacie Peyre-Stefenel
Pharmacie Grand Sud

Route de Toulouse / GRENADE
05 61 21 72 30

Pharmacie Sarthe

Dim 6

306 av République / AUSSONNE
05 61 85 00 12

Mar 8

3 rue de la Bastide / LÉGUEVIN
05 61 07 53 07

Jeu 10

Ctre Cial Rte Toulouse / MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Dim 13

49 rue République / BEAUZELLE
05 61 59 72 60

Pharmacie de la Bastide

Dim 20
Lun 21
Dim 27

Pharmacie du Moulin à Vent
Pharmacie Mortier de Jade
Pharmacie Les Hamats

1 av. Latécoère / CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08

Pharmacie d'Aussonne

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

www.merville31.fr
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Dentiste de garde le dimanche :
05 61 54 80 80
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SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AVRIL

Merville toute en couleurs !
erville se pare de ses plus belles couleurs afin de vous proposer un week-end sous le signe de la fête, du partage et
de la culture.
Au programme :
- Samedi 7 avril, le carnaval organisé par l'Association des Parents
d'Élèves avec la participation du service Enfance-Jeunesse et du
service technique de la Mairie, du Foyer Rural, du Moto Club, de la
Banda Tapas Cymbales et de Merville Trail 31. Le défilé partira de
la salle Joseph Bon et passera par les rues principales de Merville.
- Samedi 7 avril, le festival des arts junior au cours duquel vous
pourrez admirer les oeuvres des jeunes artistes mervillois,
membres de la section Dessin du Foyer Rural.
- Dimanche 8 avril : Festival des Arts où les artistes de la région
vous attendent pour découvrir leurs oeuvres, salle Joseph Bon
- Dimanche 8 avril : Foire des Métiers mervilloise au cours de
laquelle vous pourrez rencontrer les acteurs économiques du territoire.
Nous vous attendons nombreux lors de ces évènements.

Festival des ARTS 2018

Foire des m‘etiers
mervilloise

‘

10h-18h
Centre
du village

Dimanche 8 avril - 10h à 18h
Salle Joseph Bon

Invité d’honneur : Daniel
artiste peintre

Soum

Vernissage et remise des prix à 11h

30
prix sculpteur, prix contemporai
n et abstrait,
prix académique et figuratif
Remise du prix public à 17h30

Entrée gratuite
Festival des arts junior : Samedi
7 avril
de 14h à 18h, salle Joseph Bon
Remise des prix à 18h

MAIRIE
DE MERVILLE

Dimanche
8 avril

MAIRIE
DE MERVILLE

