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e magazine du mois de juin apporte un éclairage complet au budget 
de la commune approuvé le 11 avril dernier.

Celui-ci, d’un montant total de 6,92 millions d’euros, continue de 
témoigner de la volonté constante de l’équipe municipale de proposer à 
l’ensemble des Mervillois un service public de qualité. Malgré une baisse 
continue des dotations de l’Etat, et un contexte national incertain, nous 
avons pu équilibrer le budget 2018 sans recourir à une hausse de la 
fiscalité locale, récoltant ainsi le fruit des efforts entrepris depuis le début 
du mandat en matière de maîtrise des dépenses et d’optimisation des 
recettes. 

Si l’année 2017 a été marquée par deux opérations d’investissement 
majeures : le réaménagement de la Place de la République et l’extension 
du groupe scolaire, l’année 2018 connaîtra quant à elle l’inauguration des 
nouveaux locaux du CCAS, du Centre social et de la Police municipale, sur 
cette même place, ainsi que le lancement des travaux de construction 
d’une salle culturelle et de locaux associatifs dans le prolongement de 
l’Hôtel de Ville. 

Ces aménagements d’envergure s’accompagneront de nombreuses 
autres opérations, que ce soit en termes de sécurité, concernant la 
Route des Platanes notamment, de voirie, d’entretien du patrimoine, 
d’accessibilité de nos équipements ou encore d’économies d’énergie.

Nous continuerons en outre d’investir en matière informatique avec la 
volonté de poursuivre le développement du numérique au sein de nos 
écoles, ou en matière de communication, avec la refonte de notre site 
internet. 

Enfin, d’ici cet été, les occasions de nous retrouver seront comme chaque 
année nombreuses. Nous espérons ainsi vous voir nombreux à la Fête de 
l’ALAE élémentaire le 22 juin et à Merville Plage le 23 juin, puis aux portes 
ouvertes de l’ALAE maternel le 29 juin avant, bien sûr, le Repas de village 
et le feu d’artifice du 13 juillet, jour où nous inaugurerons également 
notre place de la République, en attendant notamment le Forum des 
associations le 8 septembre prochain.

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin d’année scolaire et un 
très bel été.

Chantal Aygat, Maire de Merville

Le mot
du 

maire

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

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

Repas de village 2017
Photos : Service Communication
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Vendredi 1er juin
Stage de salsa avec le Foyer Rural
20h-22h, 1er étage salle polyvalente

Samedi 2 juin
15ème rallye-moto touristique du MCAM
8h, place du 11 novembre 1918 

Assemblée Générale du Basket 
14h, salle polyvalente

Assemblée Générale du Judo 
18h30, dojo

Samedi 2 et dimanche 3 juin
Les journées du terroir organisées par 
Agriday
chemin de Lancefoc

Rendez-vous aux Jardins 
parc et château de Merville

Dimanche 3 juin
Sortie à Albi avec le Réveil Mervillois

Sardinade de l'ARCLM 
12h, sous les chênes place de la Mairie

Lundi 4 juin
Loto de clôture de saison du Club Arc-en-ciel
14h30, salle Joseph Bon

Mardi 5 juin
Ateliers numériques seniors
10h-12h, salle Joseph Bon 

Du dimanche 1er au 15 juillet
Tournoi open de Merville, organisé par le 
Tennis Club Mervillois
cours extérieurs tennis 

Du 6 au 8 juillet
Concours de pétanque les 3 jours de Merville
boulodrome 

Samedi 4 août
Repas brochettes de la pétanque
19h, salle polyvalente

Mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 août
Visites théâtralisées du château
20h, château de Merville 

Samedi 8 septembre 
Forum des Associations
8h45-13h, salle polyvalente

AGENDA

Juin

Juillet Août-Septembre

Mercredi 6 juin
Concours de belote de clôture de la saison du 
Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon 

Vendredi 8 juin
Fête de l'école de tennis
salle polyvalente

Jeudi 14 juin
Journée à Bouconne avec l'Interclub des aînés

Carnet de voyage de la bibliothèque sur le 
Nicaragua
20h30, salle Joseph Bon

Vendredi 15 juin
Soirée théâtre section adulte du Foyer Rural
20h30, salle polyvalente 

Samedi 16 juin
Démonstrations et ateliers zumba, pilates, 
poterie, scrapbooking du Foyer Rural
10h, salle polyvalente

Gala du cirque et théâtre enfants du Foyer Rural
14h, salle polyvalente

Gala de danse du Foyer Rural
20h30, salle polyvalente

Mardi 20 juin
Ateliers numériques seniors
10h-12h, salle Joseph Bon 

Jeudi 21 juin
Fête de la musique libre
20h, centre-ville

Vendredi 22 juin
Fête de l'ALAE élémentaire en partenariat 
avec l'APEM
18h30, salle polyvalente

Samedi 23 juin
Fais Bouger Tes Idées à Merville Plage
à partir de 11h, bois de Bayler

Fête de l'école de Handball 
salle polyvalente

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

Jeudi 28 juin
Pique-nique de fin de saison de l'ARCLM
12h, bois de Bayler

Vendredi 29 juin
Assemblée Générale de l'ARCLM
20h30, salle Joseph Bon

Fête de l'ALAE maternel 
cour de l'école maternelle 

Samedi 30 juin
Fête des 80 ans du FCM
14h, stade Louis de Beaumont et salle 
polyvalente 

Lundi 9 juillet
Clôture du Festival Wassan'Africa avec l'Autan 
et l'Harmattan, concert de percussions
place du 11 novembre 1918

Vendredi 13 juillet
Inauguration de la place de la République
20h30

Repas de village, bal et feu d'artifices 
(programme P16)
21h, place du 11 novembre et rue Emile 
Pouvillon

’édition 2018 du forum des associations se déroulera le samedi 8 septembre. 
Cette année une nouvelle formule sera proposée, le forum aura désormais lieu de 

8h45 à 13h, salle polyvalente.
À 8h45, Madame le Maire et le Conseil Municipal ouvriront le forum. 
Les associations du Football Club Mervillois et de la Pétanque Mervilloise, qui fêtent cette année 
respectivement leurs 80 et 50 ans déposeront une gerbe au pied de l’Arbre de la Liberté, à côté 
de la salle, en hommage aux membres des associations disparus. 
Lors de cet évènement, vous pourrez vous inscrire auprès des associations qui vous intéressent. 
Nous vous conseillons de venir le plus tôt possible dès 8h45 pour vous inscrire car certaines acti-
vités connaissent un fort succès. 
Pour les activités sportives, pensez à amener un certificat médical. 

Forum des associations : changement de formule
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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS 

Conseil Municipal 
du 26 janvier 2018

PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, T. Vignolles, J.-L. Fourquet, S. Gibilaro, D. Cadamuro, R. Bégué, P. Di Benedetto, N. Auguste, J. Labayen-
Remazeilles, G. Martin, K. Zanetti, H. Hernould, B. Marty, F. Gauthier, S. Huillet, P. Pétro, S. Gabez, M.-T. Treccani, J.-F. Larroux, F. Martinez

Absents / Excusés / Procurations : C. Bégué représentée par R. Bégué • A. Mouchet représentée par P. Di Benedetto • H. Hernould 
représenté par G. Martin • C. Feuillade représenté par S. Gabez • V. Habire absente • B. Tagnères absent

Secrétaire de séance : P. Ogrodnik

Approbation du CR du 8 décembre 2017 
Adopté à la majorité et 1 abstention 

1. FINANCES
a. Autorisation donnée à Mme le Maire pour 
l’engagement de dépenses en section d’in-
vestissement avant le vote du BP 2018
Adopté à l'unanimité

b. Mise en place d’une nouvelle tarifica-
tion (disques bleus de stationnement et 
concessions ancien cimetière)
Adopté à la majorité et 2 abstentions

c. Demande de subvention auprès du 
CD31 pour la phase 2 du projet de Pôle 

multiservices et autorisation donnée à 
Mme le Maire de signer l’ensemble des 
pièces nécessaires au dossier
Adopté à l'unanimité

2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Changement de nom de la Communauté 
de Communes Save et Garonne et Côteaux 
de Cadours : Communauté de Communes 
Haut Tolosans 
Adopté à la majorité et 2 abstentions

3. URBANISME
a. Droit de Préemption Urbain sur les 
zones U et AU
Adopté à l'unanimité

b. Cession auprès du groupe Loticoncept 
de la parcelle cadastrée 1931 et de divi-
sions des parcelles 1285 et 1286 moyen-
nant le prix de 400 000 €, et autorisation 
donnée à Mme le Maire de signer l’en-
semble des pièces nécessaires au dossier
Adopté à la majorité et 1 abstention

c. Cession auprès du groupe Loticoncept 
d’une partie de la parcelle cadastrée 
B1446 moyennant le prix de 110 000 €, et 
autorisation donnée à Mme le Maire de 
signer l’ensemble des pièces nécessaires 
au dossier 
Adopté à la majorité et 1 abstention

Les comptes-rendus officiels des Conseils Municipaux sont consultables en mairie et sur le site Internet de la commune > www.merville31.fr > rubrique : municipalité

RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS 

Conseil Municipal 
du 26 mars 2018

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, M. Nicodemo-Simion, 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 : K. Zanetti représentée par T. Vignolles • H. Hernould représenté par G. Martin • V. Habire absente

Secrétaire de séance : C. Bégué

Approbation du CR du 26 janvier 2018 
Adopté à la majorité et 1 abstention 

1. FINANCES
a. Débat d’Orientations Budgétaires 2018

b. Rénovation de l’éclairage des terrains de 
tennis : approbation de l’Avant-Projet 
Sommaire du SDEHG et autorisation 
donnée à Mme le Maire de signer les 
pièces nécessaires au dossier
Adopté à l'unanimité

c. Modification de réseau à réaliser pour 
l’extinction de l’éclairage public en 

maintenant les axes principaux au centre 
du Bourg : approbation de l’Avant-Projet 
Sommaire du SDEHG et autorisation 
donnée à Mme le Maire de signer les 
pièces nécessaires au dossier
Adopté à l'unanimité

2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Approbation des statuts du Syndicat 
Intercommunal des Eaux des Vallées du 
Girou, de l’Hers, de la Save et des Côteaux 
de Cadours
Adopté à l'unanimité

3. URBANISME
a. Acquisition à l’euro symbolique d’une 
division des parcelles E76 et E1596, pour 
une surface totale de 1512m², auprès de la 
SCI du Château de Merville
Adopté à l'unanimité

b. Cession du bien immobilier, situé 41 rue 
du Bourrelier, sur les parcelles cadastrées 
E124 et E125, auprès d’une SCI familiale
Adopté à la majorité et 3 abstentions
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elon l’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage (n° 083 du 23/07/1996), 
les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc. ne doivent être effectués 
que :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h.

omme chaque année, durant les vacances, la Police Municipale de Merville veille sur les 
logements non-occupés. Avant de partir, signalez votre départ en vacances à la Police Municipale 

pour qu’en votre absence, des patrouilles de surveillance soient effectuées.
Un formulaire est à votre disposition à l’accueil de la mairie ou sur le site internet de la commune. 
Il sera simultanément transmis à la brigade de gendarmerie. Cette démarche peut également 
être faite dans les mêmes conditions auprès de la gendarmerie de Grenade. Une plaquette 
complémentaire sur les comportements à adopter au quotidien pour éviter les cambriolages 
et les procédures à suivre en cas d'infraction est disponible sur le site internet de la commune :  
www.merville31.fr / Plus d'informations sur : www.interieur.gouv.fr

Brûlage des végétaux

Tranquillité du voisinage

Opération Tranquillité Vacances

xtrait du Règlement Sanitaire Départemental - Article 84 – Élimination des déchets - Interdiction rappelée 
dans la circulaire du 18 novembre 2011

Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est interdit. 
Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 € (pénalités pré-
vues selon l’article 165 du règlement sanitaire départemental). 
Au-delà des éventuels troubles du voisinage (nuisances olfactives, fumées, etc.) ou des risques d'incendies, le 
brûlage émet de nombreux polluants toxiques pour l'homme et l'environnement. 
Les solutions alternatives sont : le broyage des végétaux, le compostage ou encore amener vos déchets végétaux à la déchetterie 
de Grenade ou de Cornebarrieu. Pour en savoir plus : www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr 

VIE LOCALE

CCAS Tir à l'arc et prévention
À la découverte du tir à l’arc
Le 3 mai dernier, les adhérents du centre social ont pu s'initier au tir à l'arc en partenariat avec le Syndicat Mixte de la forêt de 
Bouconne. Ils ont ainsi pu découvrir les postures adaptées à cette pratique mais aussi le plaisir de pratiquer une activité ludique et 
peu onéreuse. Certains se sont d’ailleurs révélés de vrais experts. Une expérience originale qui a enchanté tous les participants !

Prévention-santé pour les familles et les adultes
Le centre social a proposé aux familles des ateliers prévention-santé sous forme d’échanges sur la parentalité. Plusieurs thèmes 
ont été abordés avec le docteur De Serres : l’acquisition de la propreté, l’alimentation de bébé, le sommeil de l’enfant, ect. Il a 
ainsi pu répondre à toutes ces questions que les parents se posent en leur donnant des conseils pour appréhender avec plus de 
sérénité le quotidien avec leur enfant. Le docteur De Serres est également intervenu auprès des adhérents adultes sur les gestes 
qui sauvent. De façon très pratique et concrète, il a expliqué quels étaient les premiers réflexes à acquérir afin de protéger, avertir 
et secourir. 

Plan canicule été 2018
Vous êtes reconnu comme adulte handicapé ? Vous avez plus de 65 ans ? Vous avez plus de 60 ans et êtes reconnu inapte au 
travail ? Vous pouvez vous inscrire sur le registre du plan canicule. Si vous êtes intéressé(e), vous trouverez une plaquette d’infor-
mations ainsi que le formulaire d’inscription dès le 1er juin en mairie ou au CCAS. Cette démarche est volontaire et non obligatoire 
et les données fournies resteront confidentielles.

CCAS
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Le compte administratif 2017
Le budget 2017 avait été construit en programmant les investissements déterminés dans le plan pluriannuel sans augmentation de la 
pression fiscale locale (stabilisation des taux des impôts locaux) et en maintenant les subventions aux associations, acteurs incontour-
nables pour la dynamique de notre commune. En 2017, l’excédent de fonctionnement est de 565 K€ et plus de 1 370 K€ d’investisse-
ments ont été réalisés. 
De nombreux investissements sont financés par notre commune et sur des projets importants le financement est aussi assuré par la Com-
munauté de Communes des Hauts Tolosans (CCHT), le Conseil Départemental 31, la région Occitanie, l’Etat et l’Europe. 
Une gestion rigoureuse de nos dépenses et des recettes supplémentaires perçues (des impôts locaux plus conséquents du fait de l’instal-
lation de nouveaux habitants sur Merville et la perception de taxes, de dotations de l’Etat plus importantes que budgétées) expliquent ce 
niveau d’excédent de fonctionnement pour 2017. Au 31 décembre 2017, l’excédent de fonctionnement cumulé est de 926 K€. 

Les indicateurs
en K€ 2015 2016 2017

épargne brute CAF brute 224 413 707

remboursement capital 476 236 237

épargne nette CAF nette - 252 177 470
Depuis 2 années la Capacité d’Auto Financement nette est devenue positive actant une situation financière en nette amélioration. Cette 
épargne nette nous permet, en plus des cessions partielles de réserves foncières, de pouvoir financer ses investissements sur ses fonds 
propres sans recours à l’emprunt. Pour 2018, le budget investissement est abondé par 577 K€ d’excédent de fonctionnement cumulé. 

L'endettement et la capacité de désendettement 
Nous continuons à ne pas recourir à l’emprunt tant que nous pouvons financer nos projets par nos ressources propres. En découle, une 
réduction de notre dette, plaçant ainsi notre commune dans une situation favorable auprès des banques pour la réalisation de futurs 
grands projets structurants. 

Année Dette au 1er janvier

2013 3 539 K€

2018 2 316 K€
La capacité de désendettement est le nombre d’années nécessaire au remboursement de la dette, c’est le ratio entre l’encours de la dette 
et l’épargne brute. Situation fin 2017 : 3,3 années  en cours dettes / CAF Brute 2017 : 2 316 k€/ 707 k€
L’Etat recommande entre 10 et 13 ans de capacité de désendettement.

En 2017 la commune a réalisé plus de 1 300 K€ d’investissements :
Plus de 850 K€ de projets structurants : l’agrandissement et l’aménagement des écoles et l’acquisition de terrains sur Lartigue. Merville a 
terminé les acquisitions des 17 ha de réserves foncières pour ses futurs projets. 
Plus de 400 K€ pour la rénovation du patrimoine : la rénovation et l’aménagement de la place de la République, la sécurisation des 
routes, la rénovation et création de trottoirs, la création de pistes cyclables, la rénovation de l’église etc. Des projets se poursuivent comme 
celui de l’école numérique, l’accessibilité des bâtiments et la rénovation thermique des bâtiments communaux. 
Les Restes A Réaliser 2017 reportés sur le budget 2018 : 
Les dépenses pour 276 K€ dont 170 K€ de réserves pour le projet de la salle culturelle et la rénovation de l’église, environ 100 K€ de 
travaux sur le groupe scolaire, pour le city-parc, sur la salle polyvalente, etc. 
Les recettes pour 32 K€ : 20 K€ de la Fondation du Patrimoine et 12 K€ de subventions et réserve parlementaire.

Le budget 2018 
Pour élaborer le budget 2018 ont été retenus les mêmes critères qu’en 2017 : la poursuite du plan pluriannuel, pas d’augmentation des 
taux des impôts locaux communaux et le maintien des subventions aux associations. 
Le budget de Merville s’établit à 6 925 000 € :
• 1 981 000 € pour l’investissement ,
• 4 944 000 € pour le fonctionnement.

AU NIVEAU DU FONCTIONNEMENT : 
Les principales dépenses :
Les charges à caractère général sont en augmentation à 880 K€ (2017 : 833 K€) 
Tenant compte : 
de l’accroissement des effectifs sur les écoles et de l’entretien des nouveaux locaux,
de l’augmentation des dépenses en énergie, notamment de l’électricité qui cette année, ne peuvent être diminuées car les 
travaux pour couper l’éclairage public la nuit, ainsi que les travaux de rénovation thermique des bâtiments par exemple, sur 
le chauffage de l’école maternelle, ne seront réalisés qu’en fin d’année.

BUDGET 2018

DÉPENSES
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Les charges de personnel atteignent 
2 500 K€ (2017 : 2 439 K€) 
Tenant compte :
de la hausse structurelle de la masse 
salariale, du Parcours Professionnel 
Carrières et Rémunérations,
de l’application du principe du non-
recrutement hors remplacement sur 
certains services et de besoins en 
recrutement sur la fin de l’année : un 
Agent de Surveillance de la Voie Pu-
blique car la population de Merville 
au 1/01/2018 est recensée à plus de 
5 300 habitants et un responsable 
des ressources humaines devenant 
nécessaire pour notre commune. 

Les autres charges courantes pour 
439 K€ (2017 : 439 K€) 
Tenant compte du maintien des sub-
ventions notamment aux associations 
car le tissu associatif est important sur notre commune. 

293 K€ de dépenses imprévues 
Servant à financer des dépenses exceptionnelles. Le reste non consommé constituera de l’excédent de fonctionnement 2018. 

Les principales recettes :
Les produits des services pour 397 K€ (2017 : 421K€ + 13 mois d’encaissement de cantine et d’ALAE) 
Recalculés sur 12 mois + concessions sur les cimetières.

Les dotations de l’État pour 979 K€ (2017 : 1 153 K€) 
Tenant compte :
de prudence dans le calcul des dota-
tions de l’Etat,
de la diminution de la subvention de 
la CAF,
de taxes à ne plus comptabiliser de-
puis 2017 dans cette rubrique.

Des recettes fiscales pour 2 928 K€ 
(2017 : 2 889 K€) dont 2 169 K€ 
d’impôts locaux (2017 : 2 092 K€) 
Tenant compte :
de l’augmentation de la valeur loca-
tive cadastrale de 1,24 % (taux fixé 
par l’Etat),
des nouveaux foyers fiscaux,
de l’Attribution de Compensation de 
la CCHT,
de taxes à comptabiliser depuis 2017 
dans cette rubrique, 
et de la non augmentation des taux des taxes locales.

Impôts locaux Taux 2017 Taux 2018

TH 16,19 16,19

TFB 18,78 18,78

TFNB 102,13 102,13
TH : Taxe d'habitation, TFB : Taxe foncière bâti, TFNB : Taxe foncière non-bâti

RECETTES

BUDGET 2018
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À compter de l’année 2018, un dégrèvement partiel de la taxe 
d’habitation pour une majorité de contribuables a été adopté. Ce 
dégrèvement n’impactera pas le budget de la commune car l’Etat 
s’est engagé à le compenser à l’€ près. 



AU NIVEAU DE L’INVESTISSEMENT : 
L’année 2018 voit la poursuite du plan pluriannuel et l’absence de recours à l’emprunt.

Les dépenses :
• 1 540 K€ dont les RAR 2017, consacrés à nos investissements pour construire, rénover, sécuriser notre patrimoine et 
acquérir, remplacer nos équipements : 
- Plus de 300 K€ pour le lancement des travaux de la salle multiculturelle et plus de 400 K€ sont mis en réserve pour ce 
projet, 
- Plus de 200 K€ pour la sécurisation de nos routes : la rénovation dans le 
cadre du pool routier et des trottoirs avec le concours de la CCHT et du 
CD31, la création de trottoirs sur les tronçons Côte Rouge-Grand Borde et 
Joseph Bon-route de Daux, l’installation de dos d’âne route de l’Hippodrome, 
l’amélioration de l’accès à la zone artisanale Route des Platanes et la 
réfection du chemin de Rouchet,
- Plus de 200 K€ pour les écoles : la rénovation du chauffage et le rafraîchis-
sement des bâtiments, des travaux pour l’accessibilité, l’acquisition de mo-
biliers, d’équipements pour la restauration et pour informatiser des classes 
dans le cadre de l’école numérique,
- Plus de 100 K€ de travaux pour la rénovation de bâtiments : toitures et 
isolations, peintures des tribunes du stade de football, agrandissement du 
columbarium au cimetière d’Embrusq,
- Plus de 60 K€ pour l’informatique/communication : la refonte du site inter-
net, câblage des bâtiments CCAS-Mairie, changement du standard télépho-
nique, acquisition de matériels informatiques, etc.,
- Plus de 50 K€ pour l’éclairage : rénovation de l’éclairage des tennis, tra-
vaux pour la coupure de l’éclairage public la nuit (subventionnés à plus de 
65 % par le SDEHG) et relamping de la mairie,
- Plus de 40 K€ pour l’église : la rénovation des peintures d’une partie du 
plafond, la réparation des moteurs de volée des cloches et l’installation 
d’une alarme, 
- Plus de 35 K€ pour le city-parc et l’installation de nouveaux jeux sportifs 
sur le bois de Bayler,
- Également la finition de la place de la République, l’aménagement du 
nouveau local de la Police Municipale, l’acquisition de matériels pour les 
services techniques notamment une nouvelle tondeuse pour les terrains de 
football, du mobilier pour les associations etc. et le lancement des études 
pour le PLU,
- Et pour terminer des travaux en régie : pour la réfection de chemins ruraux 
de la commune, la réalisation d’une allée au cimetière d’Embrusq, d’une 
passerelle au lotissement des Amandiers et l’installation d’une clôture le 
long du chemin piétonnier de Grand-Borde qui seront effectués par les ser-
vices techniques. 
• 27 K€ : remboursement au SMEA (fin de la dette en 2019), 
• 50 K€ : dépenses imprévues (investissements exceptionnels),
• 104 K€ : déficit d’investissement 2017,
• 259 K€ : remboursement des emprunts antérieurs.

Les recettes :
• 577 K€ : virement de l’excédent de fonctionnement cumulé 2017 
• 349 K€ : virement de la section de fonctionnement pour compenser le 
déficit d’investissement et les RAR de 2017 (104 déficit investissement 2017, 276 RAR dépenses et 32 RAR recettes) 
• 510 K€ : cession foncière du terrain au bout du lotissement du Peyroulet et de la parcelle Route de Guinot Durous
• 259 K€ dont RAR recettes : Fonds de Compensation de la TVA, Taxe d'Aménagement, Taxe Locale d’équipement, la Fon-
dation du Patrimoine etc. 
• 105 K€ de subventions dont RAR recettes : CD31 et réserve parlementaire 
•149 K€ : dotations aux amortissements.
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Le city-park (en haut), la rénovation du plafond de l'église (au milieu) et 
la réfection de la place de la République (en bas) 

ont fait partie des projets significatifs réalisés en 2017

RECETTES

BUDGET 2018

DÉPENSES



SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

La grande fête de l'ALAE élémentaire et  
Fais Bouger Tes Idées à Merville Plage

w
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Carnet de voyage et dons de livres
Carnet de voyage : Nicaragua le jeudi 14 juin à 20h30

Deux couples d'amis passion-
nés de voyage ont parcouru 
le Nicaragua à 2 époques 
différentes. À leur retour, ils 
décidèrent de confronter 
leurs expériences. Ce dernier 
carnet de voyage nous pro-
met une belle soirée clôturée 
par notre traditionnel " pot du 
voyageur " !

Dons de livres pour l'été
En juillet et août, nous vous 
proposons de venir vous 
" servir " en dons de livres de 
poche, de tous styles et pour 
tous les âges. Il est plus facile 

et moins encombrant de les emporter en vacances, ils sont aussi 

moins fragiles (sur la plage par exemple) et sans délai de retour. 
Vous pourrez également en faire profiter d'autres personnes au-
tour de vous ou les laisser sur votre lieu de vacances, pour qu'ils 
voyagent aussi à travers d'autres mains ! N'hésitez pas à venir faire 
votre choix, adhérent ou pas à la bibliothèque.

Théâtre de marionnettes pour enfants : vendredi 8 juin à 17h
Sophie la girafe veut voyager à travers le monde et surtout décou-
vrir de grandes cascades magiques. Spectacle gratuit offert par la 
bibliothèque à tous les enfants (salle algeco sur le parking de la 
bibliothèque).

Horaires
La bibliothèque restera 
ouverte durant l'été :
Mercredi : 10h à 13h - 15h 
à 19h
Jeudi : 16h à 19h
Vendredi : 16h à 19h

BIBLIOTHÈQUE

S E J
Service Enfance Jeunesse

à

Samedi 23 juin 2018
de 11h à 19h au bois de Bayler

• COURS DE FITNESS GÉANT de 11h à 12h
• BATTLE BREAKDANCE PAR EQUIPE à partir de 15h

Jeux d’eau

Activités multisports et artistiques Battle Hip Hop

 Plage de sable finJeux gonflables

Contact Mairie : www.merville31.fr 
Contact Amalgam : 06 24 73 45 37 - www.amalgam-danse.fr

Gratuit pour tous !
Buvette et possibilité 

de pique-niquer sur place

présentent

S E J
Service Enfance Jeunesse

etet
Mairie de Merville

Mairie de Merville

MERVILLE 
PLAGEVENDREDI 22 JUIN 

DE 16H50 À 23H

MAIRIE 
DE MERVILLE

S E J
Service Enfance Jeunesse

* Accueil de Loisirs Associé à l’École (matin, midi, ateliers et soir) / 
Action co-financée par la C.A.F. de Haute-Garonne

Co
nc

ep
ti

on
 /

 im
pr

es
si

on
 : 

M
ai

ri
e 

de
 M

er
vi

lle
 - 

M
ai

 2
01

8 
- I

llu
st

ra
ti

on
s 

: F
ot

ol
ia

 ©

LA GRANDE FÊTE 
DE L’ALAE*

Nous remercions tous nos partenaires : APEM,  
enseignants et enseignantes de l’élémentaire et Animations 31.

PORTES 

OUVERTES ALAE 

CYCLE 2 ET 3

COUR ÉLÉMENTAIRE 

DE 16H50 À 18H30 : 

EXPOS, JEUX, 

ACTIVITÉS

SOIRÉE APEM À PARTIR DE 20H30 ANIMATIONS, REPAS, MUSIQUE

FÊTE 
DE L’ALAE 

19H - 20H30 SALLE 
POLYVALENTE

REMISE COUPE FOOT, 
STEP, CHANT, 

DANSE, YOGA,...
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Visites théâtralisées

Ouverture de la piscine

Le programme des Rendez-vous aux Jardins enfin dévoilé
Cette année la manifestation proposée par le ministère 
de la Culture et de la Communication, a pour thème 
" L'Europe des jardins ". L’occasion de découvrir l’art des 
jardins sous ses différentes formes : jardins à l’italienne, à 
la française ou encore à l’anglaise.
Au programme cette année :
- Samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h30 à 18h30 : Parc et 
Labyrinthe de Buis du Château de Merville

Fête galante au château de Merville
Visite théâtralisée
Les mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 août à 20h
Au XVIII° siècle, le Marquis de Chalvet grand sénéchal de 
Toulouse, fait construire à Merville, un merveilleux châ-
teau de brique rose. Il l’entoure d’un splendide parc qui 
est l’écrin idéal pour recevoir ses amis aux beaux jours. 
Venez découvrir l’ambiance des fêtes galantes à l’ombre 
des sous-bois, dans les allées du labyrinthe et dans les 
salons au décor raffiné. Notre troupe de comédiens ama-
teurs vous entraîne pour une soirée mémorable au château de Merville.
Pratique : Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. Nombre de places limité.
Rendez-vous Place du château – 31330 Merville

Pour tout renseignement : www.tourisme.hautstolosans.fr 
tourisme@hautstolosans.fr - 05 61 82 93 85

Horaires :
Pour les mois de juin et septembre :
en semaine - week-end et jours fériés de 
13h à 19h
Pour les mois de juillet et août :
- en semaine de 12h à 19h30
- week-end et jours fériés de 10h à 19h30

Tarif entrée : Adulte 3 € ; Enfant 2,50 €
Gratuit pour les moins de 2 ans

Les habitants des communes du Syndicat 
Mixte pour l’Aménagement de la Forêt de 
Bouconne peuvent bénéficier de tarifs 
réduits sur présentation de leur carte de 
résident (à établir à la mairie du lieu de 
résidence).

Les groupes sont accueillis de 13h à 15h30 
à tarif réduit uniquement sur réservation.
Pour les leçons de natation s'adresser au 
maitre-nageur au 05 61 85 40 10.
Les espaces verts ombragés sont équi-
pés d'une aire de pique-nique. Buvette et 
petite restauration sont également à votre 
disposition durant les horaires d'ouverture.

OFFICE DE TOURISME HAUTS TOLOSANS

BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE

BASE
LOISIRS 

BOUCONNE

DU 2 JUIN AU 16 SEPTEMBRE 2018

 
SAISON 2018

TARIFS
adulte : 3.00 €
enfant : 2.50 €

Juin et Septembre
en semaine : 13h00/19h00
week-end et jours fériés : 13h00/19h00

Juillet et Août
en semaine : 12h00/19h30
week-end et jours fériés : 10h00/19h30

Syndicat Mixte pour l’Aménagement 
de la Forêt de Bouconne
2562 Chemin du Râtelier

31530 MONTAIGUT SUR SAVE - 05 61 85 40 10
www.bouconne.fr

OUVERTURE PISCINE 

DE

DE

Psychologue du travail
Sandrine Savonnet propose 
des accompagnements 
personnalisés notamment 
par rapport à la psychologie 
autour du travail.
Plus d'informations sur : 
http://savonnetsan.wixsite.
com/sandrine-pole-sud-rh, au 
06 62 73 70 33 ou par mail : 
savonnetsan@gmail.com

Agence de voyage en 
ligne
Sabrina Tagaty offre une 
nouvelle prestation sur la 
commune : la création de 
voyages sur-mesure, par 
internet ou téléphone sur 
RDV : www.amoremondo.com, 
sabine.amore.mondo@gmail.
com ou 07 67 31 66 41 

Ouverture prochaine 
d'un nouveau salon de 
coiffure

Votre salon ouvrira courant 
juin au 70 rue du Bourrelier, 
à la place de l'actuel Deux A 
Coiff'. Les horaires seront les 
suivants : 
- Mardi, jeudi et vendredi : 
9h30-12h30 et 14h-18h30
- Mercredi : 9h30-12h30 et 
14h-17h
- Samedi : 9h-16h



Retour sur les stages d'avril 
Le samedi 14 avril, nos petits U6-U7-U8-U9 ont participé à une journée de stage 
où ils ont fait des exercices foot sous forme d'atelier. À midi, ils ont mangé tous 
ensemble un repas McDo (partenaire du club), suivi d'une promenade digestive 
dans les rues du village. L'après-midi, ils ont fait quelques matchs et ont ensuite 
assisté au match des U15, avec lesquels ils ont fait une entrée sur le terrain, 
digne d'un match pro.
Merci aux éducateurs et parents bénévoles pour cette belle journée.

Le FCM a organisé un stage pour les U10-U11-U12-U13 les 3 premiers jours des 
vacances d'avril, pour 34 enfants.
Au programme : des demi-journées de foot (exercices, jeux, matchs...) et des 
demi-journées d'activités. Ils ont pu ainsi faire du VTT à la forêt de Bouconne ! Ils 
ont assisté également à un entrainement du TFC avec à l'issue signature d'auto-
graphes des joueurs, et enfin une matinée au paintball, où ils se sont régalés ! 
Ce stage a été clôturé par un apéritif en compagnie des parents. 
Le FCM remercie les éducateurs d'avoir participé à l'organisation de ce stage, 
mais aussi les membres du bureau et parents accompagnateurs sans qui nous 
n'aurions pas pu assurer la logistique.

Tournoi de l'Ascension du jeudi 10 mai
Le jeudi 10 mai a eu lieu notre tournoi annuel 
pour l'école de foot, des catégories U6 à U13. 54 
équipes étaient présentes (plus de 450 enfants), 
et le temps a finalement été clément sur l'en-
semble de la journée. 
Journée sous le signe de la réussite où nos 
équipes de Merville-Taoupats n'ont pas démé-
rité : une équipe U10/U11 a fini 3ème, et l'équipe 
U12/13 a échoué en finale, et se place donc 2ème 
du tournoi. Bravo à tous les participants (enfants, 
parents, bénévoles, etc.) !

Évènement : les 80 ans du FCM, 
samedi 30 juin
Le FCM fête ses 80 ans le samedi 30 juin 2018 
après-midi.
Au programme : démonstration école de foot-
ball, match séniors, dépôt de gerbe, vin d'hon-
neur suivi d'un repas avec animation (payant).

Pour tout renseignement, veuillez contacter :
M. Hourcade Jean-Marc (07 67 13 94 35) ou  
M. Huillet Patrick (06 15 72 16 42).
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Les journées 
du terroir

AGRIDAY

Moments-clés de l'évènement : 
- Samedi 2 juin : 
Concours de labour à 14h
Concert gratuit avec le groupe rock " Les 
Mangrooves " à 19h suivi d'une soirée tapas.
- Dimanche 3 juin : baptêmes de tracteur et 
matériel de travail du foin en action toute la 
journée en plus des autres activités

Pour se rendre sur le lieu de l'évènement, 
chemin de Lancefoc : suivre le fléchage à 
partir du centre du village

En haut : les jeunes joueurs ont partagé un repas 
lors du stage du 14 avril

En bas : Après-midi paintball durant le stage de 3 jours d'avril

80 ans du club 
FOOTBALL CLUB MERVILLOIS
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Gala de fin d'année

Fête de l'école de musique

FOYER RURAL

ÉCOLE DE MUSIQUE GABRIEL FAURÉ

Théâtre de marionnettes à la bibliothèque – vendredi 
8 juin, 17h 
La bibliothèque vous propose un théâtre de marion-
nettes pour les enfants de 3 à 7 ans : " Le Voyage de 
Sophie " par la compagnie " La boîte à histoire " le ven-
dredi 8 juin à 17h à côté de la bibliothèque, entrée 
gratuite.

Le Foyer fait sa fête ! – Vendredi 15 et samedi 16 juin 
Pour terminer la saison 2017/2018, le Foyer Rural vous 
propose de venir faire la fête les vendredi 15 et samedi 
16 juin.

Nous vous souhaitons un bon été et nous avons hâte 
de vous retrouver au forum des associations début 
septembre.
Vous avez une question concernant le Foyer Rural de 
Merville ? Pour nous contacter :
Téléphone: 07 67 01 24 46
Courriel : foyerrural.merville@gmail.com
Et bien sûr, le site du Foyer Rural : 
http://foyerruralmerville31.magix.net/

La fête de l'école est un rendez-vous à ne pas 
manquer, le bouquet final d'un feu d'artifice 
qui a éclairé cette belle saison 2017-2018 
grâce à tous nos concerts. Souvenez-vous : le 
conte musical de Noël " le Père Noël part en 
vacances ", l'ensemble de bassons à l'église 
de Merville, le concert des professeurs, le 
spectacle autour des musiques du monde, 
etc. autant d'événements marquants pour nos 
musiciens et leur public.
Et bien venez nombreux, le samedi 23 juin à 
17h profiter de la fête de l'école, le dernier 
événement musical de la saison, qui se dé-
roulera à la salle Joseph Bon, avec sur scène 
les élèves, mais aussi des professeurs autour 
d’un programme riche et varié interprété entre 
autre, par l’orchestre de l’école ainsi que deux 
ensembles issus des ateliers musicaux (nou-
velle activité optionnelle proposée en accès 
libre à nos élèves cette année).
Après le concert il est aussi coutume de se 
retrouver pour continuer la soirée autour 
d’une auberge espagnole où se font parfois 
entendre encore quelques notes de musique !
 
Les cours auront lieu jusqu’au 30 juin. La pre-
mière semaine de juillet sera réservée aux 
ateliers musicaux ainsi qu'aux cours d’essai gratuits pour celles et ceux intéressés par une inscription la 
saison prochaine. En vous souhaitant par avance de bonnes vacances musicales. 
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Festival Wassa'n Africa
L'AUTAN & L'HARMATTAN

Ateliers batiks : Venez fabriquez votre batik (œuvre teinte sur tissu) avec un 
accompagnement personnalisé en compagnie des burkinabè Aimé et Saï tout 
le mois de juin et début juillet. Programme sur demande. Prévoir au minimum 
2 fois 2h. Pour petits et grands, seul ou en groupe.
 
Apéro-culturel : Lundi 4 juin à 20h30, salle Joseph Bon à Merville : " Volontaire 
à Ondes ". Soudeur et fabriquant de machines agricoles au Burkina Faso, Wilfrid 
nous fera part de sa découverte de la France à travers son expérience d’anima-
teur comme VSI (Volontaire de la Solidarité Internationale) Sud-Nord au Lycée 
Agricole de Ondes, et nous présentera la machine qu’il rêve de fabriquer pour 
travailler la terre dans son pays. Entrée libre.
 
Festivals Wassa’n Africa et Danses pour tous : notre association est partenaire de ces deux festivals. 
Au programme :
- Dimanche 1er juillet : village africain à partir de 17h30, cocktail d’ouverture, projection du film burkinabè 
" Ouaga Girl " à 20h30 au Cinéma de Grenade
- Du 6 au 8 juillet : concerts, animations, cuisine, marché africains dans le Parc Municipal de Launac
- Lundi 9 juillet : clôture du festival place de la Mairie à Merville par un concert de percussions. Que cha-
cun vienne avec un tambour, des cymbales, des castagnettes, des casseroles, etc. pour participer avec 
nous à ce grand concert et au cocktail de clôture. Entrée gratuite.
- Du 11 au 15 juillet à Galembrun pour le Festival Danses pour tous. Village associatif le dimanche 15 
juillet en présence de notre association et d’un artisan fabricant des instruments de musique du Burkina 
Faso (kalimba, djembé, balafon, maracas, tchékéré et bien d’autres).
 
Burkina Faso : À notre dernière Assemblée Générale nous avons voté l’appui au projet d’électrification 
solaire de salles de classe dans 2 villages du Burkina Faso afin de permettre aux élèves de faire leurs 
devoirs après la tombée de la nuit. Les parrains et marraines des collégiens de Gogho vont également 
contribuer à un projet de poules villageoises pour les enfants scolarisés afin de les rendre plus indé-
pendant financièrement. N’hésitez pas à nous accompagner lors de nos prochains voyages culture et 
solidarité au Burkina Faso.
 
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 

La troupe Bulle d'Art

Petit rappel des événements des mois précédents :
- Vendredi 16 mars : sortie culturelle à Sorèze avec visite de l’abbaye-école, du musée 
Dom Robert et du musée du verre, 
- Vendredi 23 mars : concert avec la troupe " Bulle d’Art " et les Divines de Colomiers, 
- Du mercredi 2 au samedi 5 mai : voyage en Ardèche.

Prochaines manifestations de la saison 2017/2018
- Dimanche 3 juin à 12h, l'association et sa commission convivialité accueilleront 
les amateurs de repas festifs avec notre grande sardinade ouverte à tous, sous les 
chênes et parasols derrière la mairie. Comme chaque année, l’information sera faite 
par affichage, avec inscriptions préalables.
Tarifs : Adhérents = 20€ - Non adhérents = 23€ 
- Jeudi 14 juin : journée découverte à Bonrepos Riquet (31) avec visite du domaine de Pierre-Paul Riquet, 
puis de Verfeil et les Petites filles modèles de la Comtesse de Ségur.
- Jeudi 28 juin : rando à Merville, clôturée par le traditionnel pique-nique de fin de saison, type auberge 
espagnole au Bois de Bayler.
- Vendredi 29 juin : 20h30 - Assemblée Générale de l’ARCLM - Salle Joseph Bon
N’hésitez pas à retrouver les infos sur notre site Internet : www.arclm.magix.net

Sardinade et Assemblée Générale
ARCLM

Une fabrication de batik vous est proposée par l'association



Le club envisage d'organiser courant septembre ou début octobre une sortie sur une journée dans le 
Minervois sur le thème de " La vigne à l’olive ". Repas prévu au restaurant à midi, visites le matin et l’après-
midi, retour à Merville vers 19h. Si vous êtes intéressés faites vous connaitre rapidement afin de pouvoir 
arrêter les réservations et définir les tarifs. Inscriptions au 06 20 27 48 76 ou par internet à l’adresse : 
arcenciel@merville31.fr
Le samedi 8 septembre à la salle polyvalente de Merville aura lieu le Forum des Associations de 9h à 13h. 
Nous vous donnerons alors les informations concernant les manifestations à venir.

Le jeudi 20 septembre à Daux, repas grillades (inter-club)
Le samedi 20 octobre à Merville repas de l’amitié salle des fêtes de la mairie avec animation, une partie 
prise en charge par le club pour les adhérents.
Le jeudi 8 novembre repas inter-club à Mondonville, la confirmation vous sera faite le jour du forum.

Si vous avez une adresse internet merci de nous la communiquer à : arcenciel@merville31.fr
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement.

Le Moto-Club organise son rallye touristique le samedi 2 juin. 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 
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 

L'association a tenu son Assemblée Générale le mardi 6 mars. Elle compte une vingtaine d'adhérents et 
sympatisants et s'attache à préserver et à restaurer l'église de Merville et son patrimoine. 
À cette occasion nous sommes revenus sur les restaurations et préservations d'oeuvres de l'église : autel 
en marbre, statues, bustes des saints, anges et nous avons pu discuter avec quelques uns des artisans 
d'arts qui les ont effectués : M. Bidault (Merville), Mme Vorms (Mas Grenier), Mme Decamus (L'Union),  
M. Utikal (Larra), M. Motot (Saint Sardos). La comparaison avec photos des états avant et après restaura-
tion a montré le travail remarquable réalisé dans un souci historique. 
Les projets pour l'année à venir concernent la restauration de tableaux, dont celui de Saint Antoine. 
Ce tableau a une particularité exceptionnelle : il montre en arrière plan, non seulement le château de  
Merville, mais aussi l'ancienne église paroissiale qui était à l'entrée du château. 
Ce travail d'ampleur va prendre quelques mois, mais nous sommes déjà impatients de voir le résultat. 

Rallye touristique

Point sur les restaurations en cours

MOTO CLUB ASSOCIATIF

LES AMIS DE ST SATURNIN
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Sorties automnales
CLUB ARC-EN-CIEL

L’Assemblée Générale s’est tenue à la Taverne du Labyrinthe de Merville le 12 mars dernier. Le Conseil 
d’Administration a accueilli un nouveau membre en la personne de Philippe Rivière, artisan électricien, 
de l’entreprise mervilloise Phil’électric. 
Le salon de la vente directe s’est tenu le dimanche 29 avril en partenariat avec la Foire des métiers 
mervilloise organisée par la mairie. Les artisans, commerçants, professions libérales désireux de faire 
partie de notre association sont invités à nous contacter. Les conclusions de l’AG sont également 
disponibles sur demande : amcapla31@gmail.com

Nouvel adhérent
AMCAPLA



PHARMACIES DE GARDE*
Juin, Juillet & Aout 2018

Dim 3 
juin

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

Dim 10
Pharmacie Grand Selve
52 rue République / GRENADE
05 61 82 61 24 

Dim 17
Pharmacie de la Croix de Seilh
2 chemin Roye / SEILH
05 62 21 06 46 

Dim 24
Pharmacie de la Save
1 rte de Lévignac / MONTAIGUT
05 61 85 71 29

Dim 1er 
juillet

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

Dim 8
Pharmacie Grand Sud
Route de Toulouse / GRENADE
05 61 21 72 30 

Sam 14
Dim 15

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

Dim 22
Pharmacie Mortier de Jade
49 rue République / BEAUZELLE
05 61 59 72 60

Dim 29
Pharmacie du Moulin à Vent
Ctre Cial Rte Toulouse / MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Dim 5
août

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

Dim 12
Pharmacie d'Aussonne
139 bis Route de Seilh / AUSSONNE
05 61 85 10 03

Mer 15
Pharmacie de Merville
Rue du 8 mai 1945 / MERVILLE
05 61 85 00 52

Dim 19
Pharmacie de Cadours
10 rue de la Mairie / CADOURS
05 61 85 70 58

Dim 26
Pharmacie Grand Selve
52 rue République / GRENADE
05 61 82 61 24

* Sous réserve de modifications de dernière minute

État civil
Naissances
•  Manéo BRÉMONT le 8/02/2018
•  Justin BARATEAU le 9/02/2018
•  Charly MONERON le 14/02/2018
•  Charlie SEBILLOTTE le 28/02/2018
•  Nolan MAGNIEZ le 5/03/2018
•  Wahba RENNANE le 18/03/2018
•  Inayah FOUKA le 19/03/2018
•  Tahani OTHMANI le 20/03/2018
•  Tristan GERBEAUX le 27/02/2018
•  Noham RAKOTOMAVO le 11/04/2018
•  Louise DELRIEU le 16/04/2018
• Charlie SALEH le 22/04/2018
•  Malo BAGUR le 4/05/2018
• Anaïs ABDALLAH le 4/05/2018

Mariages
•  Romain SOLANAS & Amélie PRUVOST le 17/03/2018
•  Yannis CLÉMENT & Pauline DESTIEU le 24/03/2018

Décès
•  Nadia CONCURET le 3/02/2018 à l'âge de 45 ans
•  Teresina MASSARUTTO ép. GAIATTO le 16/02/2018 à 

l'âge de 85 ans
•  Serge BARTHE le 1/03/2018 à l'âge de 59 ans
•  Paule JACOB ép. JOURET le 5/03/2018 à l'âge de 97 ans
•  Ubaldo RIGONI le 25/03/2018 à l'âge de 90 ans
•  Yves DE LUCCHI le 28/03/2018 à l'âge de 82 ans
•  Marie Annick MÉNARD ép. HURTADO le 3/04/2018 à 

l'âge de 57 ans
•  Simone ESPIRAC ép. GENDRE le 8/04/2018 à l'âge de 93 ans
•  Geneviève GASPARD ép. FOUILLARON le 10/04/2018 à 

l'âge de 65 ans
•  Jean-Marie SIBAUD le 11/04/2018 à l'âge de 77 ans
•  Joséphine MONTIEL ép. GATEIN le 3/04/2018 à l'âge 

de 87 ans
•  Eliane DIDIER ép. MALVAUX le 21/04/2018 à l'âge de 84 ans
•  Marie GAVARD ép. BOZON le 22/04/2018 à l'âge de 94 ans
•  Philippe SAINT MARTIN le 26/04/2018 à l'âge de 57 ans

Dentiste de garde le dimanche :
05 61 54 80 80

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

Numéros utiles
15 SAMU et centre antipoisons

18  Pompiers 

Sapeurs-pompiers Grenade : 05 62 10 41 80

17  Police 

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

Urgence/Dépannage EDF : 09 726 750 31

Adjoint de permanence : 06 85 55 66 22

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
•  Communication : 05 62 13 41 13 

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

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

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

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

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

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

 Divers 
•   Déchetterie de Cornebarrieu : 05 61 85 89 73 

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

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

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

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

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

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

Nous vous 
donnons 
rendez-vous 
sur :
www.merville31.fr

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

Communication de la mairie au 05 62 13 41 13 ou 
par mail à communication@merville31.fr
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La Commission Politique Sociale et le Comité des Fêtes ont décidé 
de s'unir, une année de plus, le temps d'une manifestation et d'orga-
niser, en partenariat avec les commerçants du village, le repas de vil-
lage et la fête nationale.
Ce sera donc le vendredi 13 juillet que ce moment convivial aura 
lieu, au coeur du village, place du 11 novembre 1918, place de la 
République et rue Emile Pouvillon.

Le programme de la soirée sera le suivant :
- 20h : rassemblement
- 20h15 : cérémonie au monument aux Morts animée par la Banda 
Tapas Cymbales et le Réveil Mervillois

-20h30 : INAUGURATION DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE, en pré-
sence des autorités 
- 20h45 : apéritif offert par la municipalité et animé par les en-
sembles musicaux
- 21h : repas de village organisé par la municipalité sous forme d'au-
berge espagnole (n'hésitez pas à apporter vos spécialités culinaires 
et pensez à vos couverts !)
-21h30 : grand bal populaire animé par l'orchestre Marc Moreau
-23h30 : embrasement de l'église.

NB : en cas de mauvais temps, repli sur la salle polyvalente

Une soirée : deux évènements !
REPAS DE VILLAGE & FÊTE NATIONALE

REPAS DE VILLAGE
BAL & FEU D’ARTIFICE

VENDREDI 
13 JUILLET
À PARTIR 
DE 21H

RUE E.POUVILLON
REPAS OUVERT À TOUS
CÉRÉMONIE À PARTIR DE 20H

APÉRITIF OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ

PENSEZ À AMENER VOTRE REPAS, VOTRE COUVERT 
ET VOS SPÉCIALITÉS CULINAIRES

ANIMATION MUSICALE PAR L’ORCHESTRE MARC MOREAU
PARTICIPATION DE LA BANDA TAPAS CYMBALES

EN PARTENARIAT AVEC LES COMMERÇANTS DU VILLAGE

MAIRIE 
DE MERVILLE

INAUGURATION DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE À 20H30


