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Le mot
du
maire

Révision des listes
électorales
Pourquoi s’inscrire :
- Pour pouvoir voter dans votre commune, il
faut être inscrit sur les listes électorales.
- Pour les jeunes de 18 ans recensés dans
notre commune : inscription automatique.
Sinon, l'inscription sur les listes doit faire
l'objet d'une démarche volontaire avant le
31 décembre 2018.
- Vous êtes déjà inscrit(e) dans une autre
commune et vous avez déménagé sur
Merville, il est nécessaire de vous réinscrire
à la mairie de Merville.
- Changement de domicile à l'intérieur de la
commune : vous devez vous réinscrire à la
mairie car votre bureau de vote aura
peut-être changé.
Rendez-vous dans votre mairie avant le 31
décembre 2018 muni d’un justificatif
d’identité et d’un justificatif de domicile de
moins de 6 mois.

Facebook
Pour compléter l'information
fournie par ce bulletin n'hésitez
pas à retrouver l'actualité communale sur
notre page Facebook : Ville de Merville 31

e mois d’août et ses chaleurs extrêmes touchent à leur fin et
c’est avec un certain soulagement que nous voyons arriver
septembre, ses températures plus clémentes et ses nuits rafraichissantes.
La période estivale aura été mise à profit pour les travaux
d’entretien et de réparation, notamment au niveau des écoles
(aménagement de classes, changement de mobilier, etc.).
Le parc du Bois de Balyer a vu l’installation de nouveaux agrès
de sport pour les plus grands ainsi que d’une aire de jeux intergénérationnelle. Côté voirie c’est la route des platanes qui a vu
sa couche de roulement remise à neuf, ainsi qu’un aménagement sécuritaire de l’entrée de la ZAC.
Depuis le mois de juin, notre Centre Communal d’Action Sociale
et notre service de Police Municipale vous accueillent dans de
nouveaux locaux situés place de la République.
Septembre est désormais le moment des activités retrouvées,
professionnelles, étudiantes, mais également ludiques et sportives. Le forum des associations aura lieu le samedi 8 septembre, il vous permettra de choisir parmi la multitude d’activités proposées par nos associations mervilloises.
En matière d’urbanisme, la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de notre commune est engagée. La première réunion
publique avec les mervillois aura lieu le 10 septembre à 19h30.
Du 14 au 17 septembre se tiendra, comme chaque année, la
très attendue fête de notre village, véritable temps fort de
notre commune. Elle précèdera la réunion annuelle d’accueil
des nouveaux arrivants du dimanche 7 octobre.
Je vous souhaite à toutes et tous une belle rentrée et vous
donne rendez-vous le 11 novembre pour la commémoration du
centenaire de l’armistice.

Chantal Aygat, Maire de Merville
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AGENDA

Septembre

Octobre

Novembre / Décembre

Lundi 3 septembre
Rentrée des classes maternelles et
élémentaires

Lundi 1er octobre
Loto du Club Arc-en-ciel
14h, salle Joseph Bon

Samedi 3 et dimanche 4 novembre
Salon du mariage organisé par Org'anim
salle polyvalente

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

Mercredi 3 octobre
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Lundi 5 novembre
Loto du Club Arc-en-ciel
14h, salle Joseph Bon

Lundi 10 septembre
Réunion publique sur le PLU et le PADD
19h30, salle Joseph Bon

Dimanche 7 octobre
Réunion d'accueil des nouveaux arrivants
11h, salle Joseph Bon

Mercredi 7 novembre
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Du 14 au 17 septembre
Fête locale (programme p16)

Jeudi 11 octobre
Carnet de voyage organisé par la
bibliothèque sur la Basse-Californie
20h30, salle Joseph Bon

Jeudi 8 novembre
Carnet de voyage organisé par la
bibliothèque : trail au Japon
20h30, salle Joseph Bon

Journées du patrimoine
église St Saturnin et château

Samedi 13 octobre
Soirée théâtre proposée par le Foyer Rural
20h30, salle Joseph Bon

Du 20 au 27 septembre
Voyage en Campanie avec le Comité de
Jumelage

Dimanche 14 octobre
22ème fête du canard
ferme des Téoulets

Dimanche 11 novembre
Fête du centenaire de l'Armistice
Messe solennelle
9h30, église Saint Saturnin
Cérémonie au monument aux morts
10h30, salle Joseph Bon
Repas de l'amicale des anciens combattants
13h, salle polyvalente

Samedi 15 et dimanche 16
Exposition CalBasz'Art par l'Autan & l'Harmattan
salle Julien Naudin

Samedi 22 septembre
Tirage de la tombola de la fête
18h30, salle Julien Naudin

Mercredi 17 octobre
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Samedi 27 octobre

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

Dimanche 18 novembre
Messe de la Ste Cécile animée par les
formations musicales mervilloises
9h30, église Saint Saturnin
Aubade à la Ste Cécile et 10 ans de la Banda
Tapas Cymbales
11h, salle polyvalente

Mercredi 21 novembre
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Samedi 24 novembre
Banquet du 50ème anniversaire de la pétanque
mervilloise
20h30, salle Joseph Bon
Samedi 1er décembre
Marché de Noël
10h-17h, salle polyvalente

MARCHÉ DE NOËL

Inscriptions
e Marché de Noël 2018 se déroulera le samedi 1er décembre, à la salle polyvalente de 10h à 17h.
Vu la capacité d'accueil et le nombre important de personnes ayant émis le souhait d’exposer et vu la capacité d’accueil de la salle, le comité de pilotage a décidé de procéder par dépôt de candidature.
Aucune dérogation à cette règle ne sera accordée et le comité de pilotage sélectionnera les exposants avec pour objectif premier la mixité des activités ou des arts proposés.
Attention : inscription accompagnée du règlement de droit de place de 10 € (stand de 3mx3m) avant le 31 octobre
(aucune inscription ne sera retenue passé cette date). Les candidatures ne seront validées qu’accompagnées du règlement (chèque à l’ordre du Trésor public). Le comité de pilotage se réunira début novembre pour délibérer et effectuer
son choix. Retenus ou non, les candidats en seront informés.
Le dossier est à télécharger sur le site Internet de la mairie : www.merville31.fr et à retourner en mairie, à l’attention du
Relais Associatif. Pour toute information, vous pouvez contacter Pascale au 05 62 13 41 16, 06 75 00 89 99 ou par mail
à relais.associatif@merville31.fr

MARCHÉ
DE NOËL
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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS

Conseil Municipal
du 11 avril 2018
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, C. Bégué, J.-L. Fourquet, A. Mouchet, S. Gibilaro, D. Cadamuro, R. Bégué, N. Auguste, J. Labayen-Remazeilles,
G. Martin, K. Zanetti, V. Habire, M. Nicodemo-Simion, B. Marty, F. Gauthier, P. Pétro, M.-T. Treccani, B. Tagnères
Absents / Excusés / Procurations : T. Vignolles représenté par J. Labayen-Remazeilles • P. Di Benedetto représenté par M. NicodemoSimion • H. Hernould représenté par G. Martin • S. Huillet représentée par N. Auguste • S. Gabez représentée par P. Pétro • C. Feuillade
représenté par C. Aygat • J.-F. Larroux représenté par M.-T. Treccani • F. Martinez représenté par B. Tagnères
Secrétaire de séance : P. Ogrodnik

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

d. Approbation du Budget Primitif 2018

g. Détermination des taux d’imposition 2018

1. FINANCES
a. Approbation du Compte Administratif 2017

e. Attribution et versement de la subvention au CCAS

h. Admission en non-valeur

b. Approbation du Compte de gestion 2017

f. Attribution et versement des subventions aux associations

Adopté à la majorité et 1 abstention
Le Conseil Municipal prend acte

c. Approbation affectation de résultats 2017

Adopté à la majorité et 4 votes contre

Adopté à l'unanimité

Adopté à l'unanimité

Adopté à l'unanimité
Adopté à l'unanimité

2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
ClôturedescomptesduSyndicatIntercommunal
pour le Transport des Personnes Agées : répartition de l’actif et du passif de la structure
Adopté à l'unanimité

Adopté à l'unanimité

RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS

Conseil Municipal
du 25 mai 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, K. Zanetti, B. Marty, F. Gauthier, P. Pétro, S. Gabez, C. Feuillade, M.-T. Treccani, J.-F. Larroux
Absents / Excusés / Procurations : M. Nicodemo-Simion représentée par P. Di Benedetto • H. Hernould représenté par G. Martin •
S. Huillet représentée par N. Auguste • V. Habire absente • B. Tagnères absent • F. Martinez absent
Secrétaire de séance : S. Gabez

Approbation du CR du 11 avril 2018
Adopté à la majorité et 1 abstention (J.-F. Larroux)

1. FINANCES
a. Tarification des locations de salles : modification de la délibération du 31 mars 2015
Adopté à la majorité et 1 abstention (J.-F. Larroux)

b. Décision de garantie d’emprunt au profit
de Colomiers Habitat dans le cadre de la
construction de 9 logements locatifs sociaux
situés 28 impasse du Parc de Lartigue
Adopté à la majorité et 4 votes contre (C.
Feuillade et S. Gabez)

c. Acceptation des dons d’entreprises dans
le cadre du cross organisé par le SEJ et
autorisation donnée à Mme le Maire de
signer les pièces nécessaires au dossier
Adopté à la majorité et 1 abstention
(M.-T. Treccani)

2. URBANISME
a. Prescription d’une modification simplifiée du PLU
Adopté à l'unanimité

b. Présentation du P.A.D.D (Projet d’Aménagement et de Développement Durable)
c. Prescription de la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) - annule et remplace la
délibération du 27 janvier 2017
Adopté à l'unanimité

3. RESSOURCES HUMAINES
a. Fixation du nombre de représentants du

personnel (5 personnes) au Comité Technique
et décision de maintien du paritarisme
Adopté à l'unanimité

b. Fixation du nombre de représentants du
personnel au CHSCT (5 personnes) et

décision de maintien du paritarisme
Adopté à la majorité et 3 abstentions

4. SERVICE TECHNIQUE/VOIRIE
a. Création d'un trottoir, le long de la rési-

dence les Chalets, sur la RD 65 situé rue de
la Brasserie au droit de l’impasse des
Mourlanes au chemin Grand Borde et
demande de subvention auprès du CD31
Adopté à l'unanimité

b.Créationd'untrottoirentrelecimetièreetlarue
Joseph Bon, sur la RD 37 dite du Bois de Bayler et
demande de subvention auprès du CD31
Adopté à l'unanimité
c. Création d'un îlot central au droit de l'entrée de la ZAC de la Patte d'Oie / rue du
Languedoc, sur la RD 87A dite des Platanes
et demande de subvention auprès du CD31
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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URBANISME

Nouveaux à Merville :
Diététiciennenutritionniste

Réunion publique
ne réunion publique est organisée par la commune le lundi 10 septembre à 19h30, salle Joseph
Bon.
Seront présentés :
- le diagnostic, des enjeux et de la stratégie d'urbanisation,
- la présentation du PADD (projet
d'aménagement et de développement
durables).
La révision du Plan Local d'Urbanisme
pour lequel le cabinet 2AU a été mandaté nous amène à vous proposer une
première rencontre pour l'avancement
des procédures et des discussions
menées avec l'ensemble des partenaires associés (différentes instances
comme le SCOT) et les règlementations
à suivre.
Nous vous ferons part des éléments à
porter à votre connaissance nous permettant d'échanger sur le "devenir" de Merville.
Cette procédure est longue et il s'agit là qu'une étape dans un contexte général (nous ne sommes
pas encore au travail à la parcelle).

DIMANCHE 7 OCTOBRE

Réunion d'accueil des nouveaux arrivants
la suite du vif succès rencontré par les premières éditions, Madame le Maire et les élus du
Conseil Municipal ont décidé de réitérer une réunion d’accueil des nouveaux mervillois le
dimanche 7 octobre à 11h, salle Joseph Bon, en présence
des présidents d’associations et des artisans et commerçants. Ces nouveaux habitants de Merville recevront une
invitation nominative dans leur boîte aux lettres.
Si vous résidez à Merville depuis septembre 2017, vous
pouvez également vous présenter en mairie afin de nous
communiquer vos coordonnées pour que nous puissions
vous inviter à cette matinée.
Le but de cette rencontre est d’exposer la vie de la commune de Merville. Une présentation générale aura lieu
et permettra aux élus et présidents d’associations de
répondre à toutes les questions autour d’un pot d'accueil
qui clôturera cette réunion.
Colette Bégué, adjointe au maire déléguée à la Politique
sociale

Dorine Pillault, spécialiste
dans la prise en charge du
surpoids, l’obésité et les
troubles du comportement
alimentaire, se déplace au
domicile des patients.
07 81 44 65 47
dorine.dieteticienne@gmail.
com

ABM Services
Anne Bravi-Midant
Opportunity management/
conseils en rééquilibrage
alimentaire/ secrétariat à la
clef
909 chemin du Factou
31330 Merville
07 84 01 31 90

Erratum
Dans notre dernière édition,
nous annoncions que
Mme Sandrine Savonnet,
psychologue était joignable au
06 62 73 70 33. Une erreur de
notre part s’est glissée dans le
numéro de téléphone qui est
le : 06 62 76 70 33

L'accueil des nouveaux arrivants est devenu
un moment de rencontre incontournable sur la commune

RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019

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

CCAS Nouveaux locaux
CCAS et Centre social de Merville
Depuis le 11 juin 2018 les locaux ont déménagé. Ils se situent désormais au 50 rue du 19 mars 1962, sur la place de la République.
Par la même occasion, le CCAS et Centre social vous informent de
leur présence lors du forum des associations le 8 septembre.
Pour cette nouvelle saison, tous les ateliers seront reconduits avec
les activités suivantes :
- Pour les familles :
• Ateliers petits petons (rencontre parents/enfants de 0 à 3 ans)
• Atelier Récréajeux petons (rencontre parents/enfants de plus de
3 ans) pendant les vacances scolaires
- Pour les adultes :
• Qi Gong
• Espace culture et loisirs (atelier cuisine, séance cinéma, arts créatifs, balades, découvertes culturelles….)
Venez nous rejoindre et partager vos savoirs-faire et/ou participer aux différents ateliers. Nous recherchons des bénévoles pour
contribuer à la vie du centre social.
Nous vous proposons d’autres rendez-vous :
Sensibilisation au code de la route
Le 18 octobre est organisée une sensibilisation au code de la
route en partenariat avec l’association AGIRabcd sur inscription,
destinée aux seniors. 2€ pour les adhérents du centre social et 4€
pour les non adhérents. Attention le nombre de place est limité,
alors inscrivez-vous vite !
Ma Commune Ma Santé
Le CCAS se mobilise toujours pour améliorer l’accès aux soins de
leurs administrés.
Grâce à la mise en place de Ma Commune Ma
Santé de l’association ACTIOM, les mervillois,
depuis 2 ans maintenant, peuvent bénéficier
d’une solution santé négociée à moindre
coût et accessible à tous.
L’objectif est de favoriser le retour dans le système de soins
pour certains et d’alléger le coût des cotisations pour beaucoup
d’autres. Nous vous conseillons de prendre rendez-vous en appelant le CCAS au 05 62 13 40 95 ou le 05 64 10 00 48.

Les agents du centre social vous reçoivent au 50 rue du 19 mars 1962

Vous pouvez également utiliser le Tarificateur de notre site www.
macommunemasante.org pour vos devis.
Le site internet d’ACTIOM : www.associationactiom.org
Repas des aînés
Le CCAS organise le traditionnel repas des aînés qui aura lieu le
samedi 8 décembre à la salle polyvalente à 12h.
Le repas sera offert à toutes les personnes seules ou en couple
qui ont 65 ans et plus (pour les couples, il suffit que l’un des deux
ait 65 ans).
C’est l’occasion pour ces personnes de se retrouver et de partager
un moment d’amitié et de convivialité.
Des invitations seront envoyées individuellement. Si vous ne receviez pas cette invitation d’ici mi-novembre, n’hésitez pas à vous
inscrire au CCAS : 05 62 13 40 95, nous serons heureux de vous
compter parmi les convives. Nous vous attendons nombreux.
Service repas des aînés
Depuis plus de 15 ans, le service du repas des aînés est assuré par
une vingtaine de jeunes mervillois.
Cette année encore, le CCAS fait appel à eux pour le samedi
8 décembre de 11h à 17h. Les jeunes intéressés (même ceux
qui sont venus l’an dernier) sont priés de se faire connaître et
doivent s’inscrire avant le 5 décembre auprès de Pascale au
06 75 00 89 99 ou à relais.associatif@merville31.fr
Si vous avez des compétences, des savoir-faire et que vous
souhaitez les partager, rapprochez-vous du CCAS - Centre Social
de Merville.

VIE DE LA MAIRIE

Bonne retraite à Elisabeth et Daniel !
Le lundi 2 juillet, anciens et collègues actuels se sont retrouvés salle Joseph
Bon pour souhaiter une belle retraite à Elisabeth Zen, ATSEM et Daniel Lébé,
agent du service technique. En présence également des membres du Conseil
Municipal, ils ont été remerciés pour leurs années passées au sein des services
de la commune, 42 ans pour Elisabeth et 19 ans pour Daniel, qui a aussi travaillé
18 ans au sein du SIVOM de Grenade. Nous leur souhaitons beaucoup de
bonheur dans cette seconde vie qui commence pour eux.
Mme le maire, Chantal Aygat, a remercié Elisabeth et Daniel,
accompagnés de leurs conjoints, pour leur travail au sein de la mairie
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BIBLIOTHÈQUE

Carnet de voyage et dons de livres
Carnets de voyage :
Jeudi 11 octobre à 20h30, salle Joseph Bon : Basse-Californie
Du Nord au Sud, la basse Californie nous dévoile ses nombreux
trésors : une richesse exceptionnelle de la flore et la faune, dont
certaines espèces n'existent nulle part ailleurs !
Geneviève et Francis Faure, qui voyagent toujours au plus près de
la population locale, nous feront découvrir un des rares lieux de la
planète encore privilégié.
Jeudi 8 novembre à 20h30, salle Joseph Bon : Trail au Japon
1200 km à pieds au pays du soleil levant ! Le pèlerinage des 88
temples. Cette expérience est retracée dans un livre d'Ariane
Wilson. Ce voyage n'est pas un marathon mais une sorte de chemin
de Compostelle japonais. Bernard Michel, marcheur infatigable,
nous présentera un Japon d'un autre temps qui ne ressemble pas
toujours à l'image que l'on se fait de la société japonaise.
À la fin de la présentation de ces étonnants voyages plutôt atypiques et pour continuer dans la convivialité et l'échange, nous
partagerons bien-sûr le " verre du voyageur " !
Rappel Bibliothèque
Inscription :
- Gratuite jusqu'à 18 ans

- 18 € /an pour les adultes (Carte
du Foyer Rural)
Durant l'été, nous avons changé
environ 1 000 livres en section
Jeunesse prêtés par la médiathèque départementale pour renouveler notre fonds, sans compter l'acquisition de nombreuses
nouveautés. La liste étant trop
longue, venez les découvrir sur
place !
Livre de Roger Taupin, auteur
local : "Un ado sous l'Occupation"
Après sa participation au corps franc Pierrot dans la Résistance,
Roger Taupin (habitant de Grenade) s'engageait dans l'armée de
l'air pour la durée de la guerre. Cet ancien pilote, ingénieur, professeur, directeur des laboratoires d'essais satellites du CNES...
raconte cette période de sa vie dans son livre, disponible à la
bibliothèque ! Il s'adonne aujourd'hui à l'écriture et la peinture, et
entretient le devoir de mémoire des jeunes générations.
Nouveautés : La liste est à consulter sur le site de la Mairie.

SERVICES TECHNIQUES

Travaux communaux
Le bois de Bayler est un lieu privilégié de détente et d'agrément ;
très apprécié des parents pour ses jeux d'enfants. La mairie a souhaité élargir l'offre de loisir par la mise en place d'agrès complémentaires : Cross Trainer (vélo elliptique), Air walker (marcheur) , Hip
(jeu d'équilibre), Dip Bar (barre de flexion).
Ces équipements sont complétés, à l'initiative du CCAS, par une
magnifique station de sport et de détente permettant à toutes les
générations de se retrouver autour d'exercices favorisant le bienêtre. Ils représentent un investissement important et de belle qualité pour créer du lien entre petits et grands de tous âges.
Nous poursuivrons en 2019 par la réfection de l'aire de jeux des
tout petits.
Plusieurs nouveaux agrés ont été installés dans le bois
de Bayler pour le plaisir des petits et des grands

Rénovation chemin des Rouchets

Ajout d'un ilot route des Platannes

Nous profitons de l'été pour améliorer la sécurité sur
la départementale N°87A dite des Platanes au droit
de la rue du Languedoc desservant la ZAC de la Patte
d'Oie.
À ce niveau, l'entrée de la ZAC a été réaménagée, la
voie a été légèrement réduite pour limiter la vitesse.
Ces travaux on été réalisés avec l'aide du Conseil
Départemental qui remettait à neuf la couche de roulement de la voie.
A noter également la rénovation d'une partie de la
route des Rouchets.
En octobre, est planifiée l'ensemble de la route de
Guinot.

Rénovation voirie rue des Pyrénées
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Les 15 et 16 septembre, se tiendront les Journées Européennes du Patrimoine organisées par
le Ministère de la Culture. Cette année, pour la
35ème édition c’est "L'art du partage" qui sera mis
en avant.
Visite commentée de l'église Saint-Saturnin avec
l’Association des Amis de l’église
L’église Saint-Saturnin de Merville (1825-1830)
est un édifice de style néo-classique dont la fa-

VIE DE LA COMMUNE

çade de brique foraine est coiffée d’un clochermur. Son décor peint fut réalisé en 1840 par les
frères Pedoya. Il est composé de trompe-l’oeil et
de grisailles qui ont été restaurés récemment et
ont ainsi retrouvé leur fraîcheur.
Le samedi 15 et le dimanche 16 septembre de
16h à 19h - Tarif : Gratuit – Rendez-vous à l’église Renseignements au 05 61 82 93 85

Au revoir Léon !

C'est le 1er juillet que Léon Bedel nous a subitement quitté.
Léon, était un personnage à Merville ! Son accent
et ses « r » roulés le caractérisaient particulièrement.
Né le 11 septembre 1929 à Merville, il y vécut
toute sa vie. Fils de boucher, il a fait toute sa carrière aux Abattoirs de Toulouse.
Il était membre et parmi les fondateurs de plusieurs associations mervilloises : batterie fanfare
le Réveil Mervillois, la chorale paroissiale, le Comité des Fêtes, le Football Club Mervillois, l’ACCA,

le Club Arc en Ciel, il était aussi sympathisant à
l’Amicale des Anciens Combattants ou encore à la
Pétanque Mervilloise. Il a également participé à la
rédaction du livre " Un siècle de vie à Merville ", qui
contient nombre de ses anecdotes et à la fondation de l'association du même nom.
Souvent présent lors des évènements de la commune, il était apprécié par tous, petits et grands.
Avec lui, c’est un peu de la mémoire collective qui
s’en va, l’Histoire du village de Merville, des Mervillois, d’une époque. Au revoir Léon.

vie associative 		
PLAN MANJAR E PLAN VIURE AL PAIS

Fête du canard : dimanche 14 octobre
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 - La grande parade des
canars et des oies à 12h - Dégustation de produits - Vide grenier gratuit à la ferme - 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 des 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.

ORG'ANIM

Salon du mariage les 3 et 4 novembre

©coucou photos

15 ans déjà que l’association Org’Anim vous accueille lors du Salon du Mariage de Merville.
Comme chaque année, nous vous offrons l'opportunité de rencontrer des prestataires de qualité,
de trouver les idées pour votre grand jour mais aussi d’organiser au mieux cette journée qui sera
à votre image.
Notre salon, de plus en plus reconnu à travers notre région vous ouvrira ses portes les 3 et 4
novembre à partir de 10h, salle polyvalente.
Durant ces 2 jours, vous pourrez vous détendre devant les 2 défilés quotidiens (14h30 et 17h30).
Nous vous attendons nombreux !
Vous pouvez suivre toute notre actualité sur le site du salon : www.salonfestimariage.com
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LES AMIS DE SAINT SATURNIN

Restauration des tableaux
Souscription pour la restauration des tableaux
L’association Les Amis de Saint Saturnin de Merville souhaite restaurer les 4 tableaux peints présents dans les 4 chapelles de
notre église. Nous débuterons la restauration par le tableau « Saint Antoine du désert », situé dans la chapelle du Sacré-Cœur,
où l’on aperçoit dans le fond une représentation du village de Merville des années 1850 ! Nous disposons actuellement du
devis d’une restauratrice reconnue et confirmée. L’association dispose du budget de la restauration d'un tableau et fait appel
à contribution pour trouver les fonds complémentaires pour restaurer les 3 autres. Toute participation, même modeste, est la
bienvenue. Tout don fera l’objet d’un reçu fiscal. Les feuilles de don se trouvent au fond de l'église.

PÉTANQUE MERVILLOISE
ème

50

anniversaire le samedi 24 novembre

À l'occasion des 50 ans de la création du Club de Pétanque de Merville, une journée festive est organisée le samedi 24 novembre 2018. Ce sera l'occasion de retracer tous les souvenirs depuis la création du Club.
Pensez à réserver votre journée : rendez-vous à 11h30 pour l'apéritif concert avec la Banda Tapas Cymbales suivi du banquet,
la journée continuera par un lunch à 19h animé par l'orchestre Jean-Pierre Laurens. Pour plus d'informations, adressez-vous
auprès de M. Christian Paris au 06 08 71 40 29, Mme Monique Simion au 06 33 88 65 23 et de Mme Pascale Di Benedetto au
06 88 98 05 96.

BIEN VIVRE À MERVILLE 31

Évènements de l'automne
- Suite au succès rencontré au cours de l’opération 1, 2, 3 cadeau en
2017, BVAM31 organisera un Soli'don sur le même principe à la même
période. La date sera précisée dès qu’une salle pourra être réservée,
et l'information sera disponible sur notre site internet : bienvivreamerville31.free.fr/
Pensez dès à présent à mettre de côté tous les articles susceptibles de
nous être confiés, en vidant vos placards et armoires.
- Vous êtes nouvel arrivant à Merville ou mervillois depuis longtemps
et vous souhaitez vous impliquer dans une démarche citoyenne active,
participative et conviviale, rejoignez-nous.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par mail à
l’adresse suivante : bien.vivre.a.merville.31@gmail.com

L'opération 1, 2, 3 cadeau est renouvelée
au vu du succès de l'édition 2017

BANDA TAPAS CYMBALES, RÉVEIL MERVILLOIS, ÉCOLE DE MUSIQUE
GABRIEL FAURÉ ET CHORALE PAROISSIALE

Fête de la Sainte-Cécile le dimanche 18 novembre
Les associations musicales de Merville fêteront ensemble
la Sainte Cécile le 18 novembre 2018. Le programme de
la journée n’est pas encore établi mais nous serons en
mesure de vous le communiquer lors du forum des associations le 8 septembre ou par voie de presse.

La fête de la Sainte-Cécile est organisée
par les 4 associations musicales de Merville
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ARCLM

Visites de la rentrée
Petit rappel des événements des mois
précédents :
- Jeudi 17 mai - Journée insolite a Moncrabeau
(47) a ravi quelques 48 adhérents avec la
découverte de ce village connu pour ses
" Menteurs ".
- Dimanche 3 juin, la commission convivialité
de l’association a accueilli 117 convives - dont
72 adhérent(e)s - venus de Merville et extérieur déguster notre fameuse sardinade
- Jeudi 14 juin : journée découverte de
Bonrepos Riquet (31) avec visite du domaine
de Pierre-Paul Riquet et Verfeil

En haut : l'orangerie restaurée de Bonrepos-Riquet
En bas : découverte de Verfeil

Prochaines manifestations proposées par la
commission culturelle (dates non-définies car
il est encore trop tôt pour les fixer).
- Septembre :
• Forum des Associations pour la finalisation
des inscriptions débutées lors de l’Assemblée
Générale.
• Visite de l’Abbaye de Combelongue et de
son jardin médiéval (Ariège)
- Octobre : visite de Condom et Larresingle (Gers)
- Novembre :
• Soirée dégustation de châtaignes et vin nouveau
• Visite de Mazamet, avec le Musée du Catharisme et Le Musée du Bois et du Jouet

BASKET MERVILLOIS

Lancement de la nouvelle saison
La saison s’est terminée en beauté pour nos
poussines qui ont remporté la coupe au tournoi
de Frouzins. Bravo à elles !
Toutes nos équipes jeunes finissent dans le
haut du tableau de leur championnat respectif.
C’est un très bon bilan sportif cette année qui
nous laisse espérer de beaux challenges pour
la prochaine saison.
L’Assemblée Générale du club s’est tenue le 2
juin et le bureau fourmille d’idées nouvelles ;
nous allons aussi ouvrir très largement nos
portes aux bénévoles et aux parents pour nous
appuyer sur eux pour la saison 2018-2019.

Le trophée de la victoire soulevé par les poussines à Frouzins

Pour notre catégorie poussins mixtes (9-10 ans), nous recherchons un entraîneur avec une première expérience du basket, disponible le mercredi après-midi. Un accompagnement sera assuré
et des formations proposées pour développer les compétences nécessaires.
Les seniors et jeunes ont repris le chemin des terrains à la fin de l’été. Les plus petits démarreront
après le forum des associations auquel nous serons présents. Venez nous rencontrer !
D’ici là, les documents d’inscriptions et les horaires des entraînements seront disponibles sur
www.basketmerville31.fr.
Pour nous contacter, une seule adresse : basket@merville31.fr. Et laissez-nous un like sur la page
facebook/basketmerville31
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UN SIÈCLE DE VIE À MERVILLE

Centenaire de l'Armistice
Commémoration de la Grande Guerre : vous pouvez nous aider
En novembre 2018, nous commémorerons le centenaire de l’Armistice
de 1918. À cette occasion les associations d’histoire du secteur GrenadeCadours ont le projet de publier un ouvrage sur la période de la Guerre
1914-1918. Cet ouvrage collectif doit retracer l’histoire de nos contrées en
cette période, également le parcours des combattants de nos villages, morts
pour la France, ou revenus des combats. Une exposition est également
envisagée.
Nous recherchons tout document, toute photo, toute information, tout
objet liés à cet évènement tragique de l’Histoire de France. Merci de contacter l’association pour
vous associer à ce projet. Contact : André Simon : 06 09 39 68 97 ou 05 61 85 00 78.
Journées du Patrimoine : Découverte de la Monographie de Merville
A l’occasion des Journées du patrimoine des 15 et 16 septembre, notre association tiendra une
permanence à l’église qui sera en libre visite de 16h à 19h. Nous présenterons à cette occasion
les différentes Monographies de Merville dont une Monographie inédite qui sera mise en vente
ce jour-là !

FOOTBALL CLUB MERVILLOIS

Recrutement d'éducateurs
Tournoi de l'Ascension à Merville
Le jeudi 10 mai a eu lieu notre tournoi annuel. Une cinquantaine
d'équipes ont répondu présentes pour cette belle journée.
Nos U12/U13 sont arrivés en finale et sont montés sur la 2ème place du
podium. Bravo à eux !
Le prix " Valentin " (en hommage à Valentin Duval) pour le fair-play et la
bonne humeur a été remis à l'équipe de L'Isle-Jourdain.
Un grand merci à tous le bénévoles et éducateurs pour leur implication.
Tournois
La fin d'année a été rythmée par de nombreux tournois pour l'ensemble
de nos équipes de U6 à U13.
Félicitations aux U10/U11 qui ont remporté le tournoi Sud Lomagne !

Les U10/11 vainqueurs du tournoi Sud Lomagne

Logo entente Merville-Taoupats
A la suite de la concertation des bureaux de Merville et Daux, il a été décidé de
créer un logo commun pour représenter l'entente Merville-Taoupats.
Nous avons fait appel aux parents et volontaires pour la création de ce logo.
Leurs idées et imaginations ont été étudiées et les bureaux ont voté.
Merci aux participants et notamment à la gagnante Céline Bardin (maman de 3
licenciés et gérante de la société mervilloise de création graphique SIGNE CB)
pour sa créativité et son professionnalisme.
Ce logo a été inauguré lors des 80 ans du FCM, et représentera désormais les
couleurs de l'Entente. Il sera également apposé sur les équipements des joueurs
de l'entente.
Saison 2018/2019
Des essais seront possibles au mois de septembre.
Pour les inscriptions, vous pouvez nous retrouver lors du forum des associations (samedi 8 septembre) et lors de permanences aux entrainements du mercredi.
Nous recherchons également pour cette nouvelle saison des éducateurs pour les catégories de U6
à U13. Alors si vous êtes motivés ou si vous connaissez quelqu'un d'intéressé, n'hésitez pas à nous
contacter (Jean-Pierre Ceschin / 06 20 63 36 42).
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COMITÉ DE JUMELAGE

Cours d'italien et voyages
Cours d'italien :
Pour la saison 2018-2019, le Comité de Jumelage souhaite reconduire les cours d'italien pour
des personnes ayant déjà pratiqué une année, le mardi de 16h30 à 18h. Un cours pour débutants
pourrait être possible de 15h à 16h30.
Trois cours par mois seraient dispensés pour chaque niveau pour la somme de 10€ les 1h30 de
cours/personne (à rajouter, l'adhésion à l'association) soit 30€ par mois par personne. La condition
pour que ces cours puissent être mis en place est qu'ils soient constitués chacun de 6 personnes
minimum. Si le nombre d'inscrits est suffisant au 10 septembre, les cours débuteraient en octobre.
Ils sont payables d'avance avec possibilité d'échelonnement.
Pour toute information, contacter le Comité à : comite.jumelage@merville31.fr
Voyages 2018 et à venir :
51 adhérents du Comité de Jumelage partiront du 20 au 27 septembre en Campanie à la
découverte de cette belle région italienne dont Naples est la capitale.
Pour 2019, un voyage découverte de l'Andalousie est prévu fin septembre/début octobre et
en 2020, au printemps (mai-juin) ce sera un voyage en Russie à la découverte de Moscou, StPétersbourg et autres merveilles. Il est déjà possible de s'inscrire et provisionner pour les deux
voyages. Contact : 06 68 87 59 15 ou comite.jumelage@gmail.com

BANDA TAPAS CYMBALES

Banda officielle du Stade Toulousain
Après une saison bien remplie notre Banda a été reconduite pour la deuxième année consécutive
pour être Banda officielle du Stade Toulousain. Nous assurerons l'avant match, le match et l'après
match de toutes les rencontres à domicile ainsi que la coupe d'Europe.
Nous recrutons des musiciens (trompette, sax, basse, etc.). Venez rejoindre notre groupe le meilleur accueil vous y sera réservé.
Contact : Bernard au 06 34
43 57 63 et Fabrice au 06
73 16 93 02
Nous fêterons nos 10 ans
d'existence lors de la fête
de la Saint-Cécile qui aura
lieu le 18 novembre avec le
Réveil Mervillois, l'école de
musique Gabriel Fauré et la
chorale paroissiale.
La Banda Tapas Cymbales au stade Ernest Wallon, bastion du Stade Toulousain

FOYER RURAL

Inscriptions et soirée théâtre
Le Foyer Rural vous donne rendez-vous le samedi
8 septembre à partir de 9h au Forum des Associations. L’équipe du Foyer et les animateurs seront
à votre disposition pour répondre à toutes vos

questions. et enregsitrer vos inscriptions.
Pensez à vous munir de votre chéquier et surtout
d’un certificat médical pour les activités physiques. Seuls les dossiers complets seront accep-
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tés (toutes les infos seront sur le site début septembre et les
formulaires pour pré-remplissage).
Des permanences d’inscription auront lieu dans nos nouveaux
locaux : préfa des " associations ", 287 rue des Alouettes (derrière la bibliothèque). Les permanences seront les suivantes :
• Les mercredis 12, 19, 26 septembre de 17h à 19h
• Les samedis 15, 22, 29 septembre de 10h à 12h
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fants et adultes), BD manga (ados), scrapbooking (enfants et
adultes)
• Forme et détente : gym douce (adultes), plâtes (adultes), yoga
(adultes), gym tonique - remise en forme (adultes) - gym Fit Mix
(cardio) (adultes), Aero Kombat (adultes)
• Arts de la scène : théâtre (enfants et adultes), cirque (enfants)
• Culture et loisirs : Scrabble (adultes), bibliothèque (enfants et
adultes), oenologie (adultes), cours d'anglais (adultes)

La saison 2018/2019 débute le lundi 17 septembre. Vous pouvez venir faire un cours d’essai par activité dans la limite des
places encore disponibles. La période des cours d’essai est du
lundi 17 au vendredi 28 septembre.

Soirée théâtre le samedi 13 octobre
Le Foyer Rural organise une soirée théâtre le 13 octobre à 21h
(ouverture de la salle à 20h30), salle polyvalente. Pour le moment, le choix de la pièce n’a pas encore été effectué.
• Tarif : 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

Activités 2018/2019
• Danse : Zumba (adultes & kids), Modern Jazz (enfants et
adultes)
• Arts, loisirs créatifs : poterie (adultes), dessin et peinture (en-

Contact :
• Téléphone : 07 67 01 24 46
• Courriel : foyerrural.merville@gmail.com
• Site internet : http://foyerruralmerville31.magix.net/

AMALGAM

10 ans de l'association

Après une année bien remplie pour les jeunes danseuses et
danseurs qui ont su briller au plus haut niveau national dans
plusieurs disciplines (danse et vidéo), c’est une nouvelle
saison qui démarre pour l’association. Et quelle saison ! La
dixième pour être exact et elle sera remplie de surprises et de
moments d’émotions !
Prenez d’ores et déjà rendez-vous pour la semaine anniversaire qui se déroulera du 20 au 24 juin 2019 !
En attendant les cours reprennent mi-septembre après les
forums, sur les communes de Merville et Larra avec au programme : Danse Hip hop, Moderne et Contemporain, Eveil
corporel et initiation à la danse pour les plus petits, Afrovibe
fitness, Afrovibe Kids, et Breakdance !
Les tarifs, plannings et modalités d’inscription sont disponibles sur le site de l’association www.amalgam-danse.fr
Pensez à vous pré-inscrire directement sur le site.

Les cours de
Français Langue
Le gala de fin d'année de l'association a eu lieu au Bascala à Bruguières
Etrangère
Toujours dans
une démarche citoyenne l’association entame une deuxième
saison de cours de français, à l’initiative de sa présidente Valérie Hulot, des cours de français Langue Etrangère ouvert à
toutes et tous. L’accès à ces ateliers est très simple avec une
adhésion dédiée de 5€ pour l’année.
Contacter Amalgam :
amalgam.danse@gmail.com
Tél : 06 24 73 45 37
Site internet : www.amalgam-danse.fr
Page Facebook, Instagram et Youtube : Association Amalgam

ZEBRULE

Les projets de l'association

L’association Zébrule sera au forum des associations le 8 septembre. Activités proposées pour les enfants : musicales, ateliers culinaires et créatifs, sorties natures pour les enfants. Et
pour les parents, conférences handicap/scolarité et groupes
de parole pour échanger sur le handicap au quotidien, les
difficultés et les astuces. Voilà les projets qui seront abordés
lors de notre assemblée générale qui aura lieu fin septembre,

début octobre.
Des questions sur l’association?
Rencontrons-nous !
Vous serez les bienvenus en famille au stand de Zébrule.
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L'AUTAN ET L'HARMATTAN

Calbasz'art
Exposition Calbasz'art 2018 les 15, 16 et 17 septembre
Notre association vous invite pour son grand déballage artisanal annuel le week-end de la fête locale. Venez découvrir les richesses du Burkina Faso à travers ses teintures, bijoux, sculptures,
calebasses, paniers, instruments de musique, etc. en présence
d’artisans et de musiciens burkinabè.
Samedi 15 septembre de 16h à 0h / Dimanche 16 de 16h à 20h /
Lundi 17 de 15h à 18h - Salle Julien Naudin (face à l’église)
L’entrée est gratuite, les bénéfices des ventes permettront la
poursuite du programme d’électrification de salles de classes au
Burkina Faso.
Bouchons de liège : Plus que 200 kg la 6ème tonne ! Vous pouvez
nous apportez vos bouchons de liège pendant Calbasz’Art ou sur
rendez-vous par téléphone. Nous sommes relais pour l’association
Fambine qui soutient des projets éducatif au Sénégal !
Apéro-culturel : Les soirées culturelles reprennent en octobre
avec une présentation de la pêche aux engins, le Mozambique,
etc. programme à venir sur notre blog.

L'association vous accueille tout au long de la fête locale
pour son exposition Calbasz'art

Burkina Faso : Nous contribuons à appuyer Wilfred, jeune
burkinabè qui vient de terminer son service civique au Lycée
Agricole de Ondes. De retour dans son pays, il souhaite développer
des machines économes et utiles aux agriculteurs de son pays.
N’hésitez pas à consulter notre blog pour découvrir ce projet,
contribuer par vos idées, ou par un petit soutien financier. Wilfred
nous invite également à venir suivre son projet au Burkina Faso :
inscrivez-vous auprès de l’association !
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

CLUB ARC-EN-CIEL

Repas de début de saison
Le Club Arc-en-ciel informe ses adhérents que l'association sera
présente comme chaque année au forum des associations qui se
tiendra le samedi 8 septembre, salle polyvalente, profitez de ce
moment pour venir retrouver les bénévoles du club qui se feront
un plaisir de répondre à vos questions.
Le repas de l’amitié aura lieu le samedi 27 octobre, salle des fêtes,
inscrivez-vous rapidement (possibilité le jour du forum).
La saison des lotos reprendra le lundi 1er octobre à 14h30, salle
Joseph Bon.

En ce qui concerne les concours de belote le premier aura lieu
le mercredi 3 octobre salle Joseph Bon (inscriptions à partir de
20h30).
Interclub
Le jeudi 20 septembre repas grillades à Daux.
Le jeudi 8 novembre repas à Mondonville.
Le jour du forum les prix seront communiqués et les inscriptions
pourront être enregistrées.

FNACA

Centenaire de l'armistice le dimanche 11 novembre
Cap sur la Sicile pour les 49 participants au voyage annuel du
Comité FNACA de Merville
Le tour guidé de cette
ile, a débuté par la
visite de Palerme, de
la chapelle palatine
et la splendide cathédrale arabo-normande
à Monreale. Puis nous
avons
découvert
Agrigente et les mosaïques de la villa romaine du Casale. Nous
Le groupe devant le théâtre antique de Taormine
avons également pu
profiter d’une excursion au sommet de l’Etna, volcan le plus haut
d’Europe encore en activité puis au théâtre antique de Taormine.

Tout cela est un aperçu des visites qui ont ravi tous les participants.
Merci à l’agence correspondante de Sicile, à Geneviève pour le
choix des sites et des superbes hôtels.
Centenaire de l'Armistice du 11 novembre 1918 - Dimanche
11 novembre
9h30 : Messe animée par la Chorale et le Réveil Mervillois, la
Banda Tapas Cymbales et l’école de musique
10h30 : Monument aux Morts avec la Marseillaise par la Banda et
chantée par les enfants des écoles de Merville
Vin d’honneur offert par la Municipalité
À 13h, salle polyvalente : Repas spectacle avec la participation de
la célèbre chanteuse de cabaret " Victoria " accompagnée de ses
danseuses suivi d’une après midi dansante. Prix 30 €
Inscriptions chez M. André Simon au 05 61 85 00 78
Ouvert à tous. Le meilleur accueil vous est réservé.
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Numéros utiles

État civil

15 SAMU et centre antipoisons

Naissances

18 P ompiers

• Livio LÉBÉ le 13/02/2018
• Esteban VINSONNEAU le 10/05/2018
• Alice CORNIL le 13/05/2018
• Mia BENEZETH le 19/05/2018
• Élian FIENI le 20/05/2018
• Emma RICHARD PALACIO le 27/05/2018
• Mathias GAMBLIN le 7/06/2018
• Rafael LARRIBERE le 7/06/2018
• Melvyn DALAMA TROUILLOT le 11/06/2018
• Raphaël PUJOLLE le 11/06/2018
• Anastasia FEUILLERAT le 15/06/2018
• Eden LECLERC le 28/06/2018
• Tiya FAUCHEUX le 1/07/2018
• Gabriela RODRIGUES MESQUITA le 2/07/2018
• Charlotte ROUGÉ le 12/07/2018
• Norah GADIOT le 13/07/2018
• Ethan MARTIN le 16/07/2018
• Charlotte CORBIERE le 17/07/2018
• Odin THIEFFRY le 17/07/2018

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
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

PHARMACIES DE GARDE*

Mariages
• Allami BELHADJ & Naomi VENTURA LOPES DA SILVA le
21/04/2018
•A
 urélien BOUYOUCOS & Barbara GARCIA le 19/05/2018
• Maxime POUX & Lucie CADILLAC le 16/06/2018
•M
 árcio PEIXOTO DA COSTA & Catarina MARQUES
MENDONÇA le 7/07/2018
•G
 uillaume BARATEAU & Ludivine MAYRAN le 7/07/2018

Décès
• Ginette SERRES ép. ROZEK le 22/05/2018 à l'âge de 87 ans
• Marie LANDREVIE ép. MARTIN le 2/06/2018 à l'âge de 93 ans
• E ryk YOMET le 6/06/2018 à l'âge de 69 ans
• Didier SEMENZATO le 17/06/2018 à l'âge de 52 ans
•M
 arie-Reine DALIOT ép. BOUZIGUES le 25/06/2018 à
l'âge de 91 ans
•A
 ndré REGESTE le 28/06/2018 à l'âge de 74 ans
• Léon BEDEL le 1/07/2018 à l'âge de 88 ans
• Giovanni GIORDANA le 3/07/2018 à l'âge de 87 ans
• Elkatma MHAMDI ép. OTHMANI le 10/07/2018 à l'âge
de 57 ans
• Maria PEREZ ép. ANTICHAN le 14/07/2018 à l'âge de 76 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

Sept., Oct. & Nov. 2018
Pharmacie de la Croix de Seilh

Dim 2
sept.

2 chemin Roye / SEILH
05 62 21 06 46

Pharmacie de la Save

Dim 9

1 rte de Lévignac / MONTAIGUT
05 61 85 71 29

Dim 16

La Grande Barthe / CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

Dim 23

Route de Toulouse / GRENADE
05 61 21 72 30

Dim 30

49 rue République / BEAUZELLE
05 61 59 72 60

Pharmacie Peyre-Stefenel
Pharmacie Grand Sud

Pharmacie Mortier de Jade

Pharmacie du Moulin à Vent

Dim 7
oct.

Ctre Cial Rte Toulouse / MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Pharmacie de la Bastide

Dim 14

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

Dim 21

1 av. Latécoère / CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08

Dim 28

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

Jeudi 1er
nov.

Pharmacie Les Hamats

Pharmacie d'Aussonne

Pharmacie de Merville

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

Pharmacie de Cadours

Dim 4

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

Dim 11

52 rue République / GRENADE
05 61 82 61 24

Dim 18

2 chemin Roye / SEILH
05 62 21 06 46

Dim 25

1 rte de Lévignac / MONTAIGUT
05 61 85 71 29

Pharmacie Grand Selve

Pharmacie de la Croix de Seilh
Pharmacie de la Save

Nous vous
donnons
rendez-vous
sur :
Dentiste de garde le dimanche :
05 61 54 80 80

www.merville31.fr
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Vendredi 14 septembre
21h30 : retraite aux flambeaux animée par le " Réveil Mervillois ".
22h : grand feu d’artifice au stade, tiré par " Toulouse Artifice Créations ".
22h30 : grand bal avec l’orchestre " Klein ".

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
8H45 - 13H
SALLE POLYVALENTE
MAIRIE DE MERVILLE

rté à 8h45
Dépôt de gerbe à l’Arbre de la Libe
associations
des
Hommage aux membres disparus
e
le
Ouverture du forum par Mme Mair
l
icipa
Mun
eil
Cons
et son
Sonneries du Réveil Mervillois

uer vos inscriptions auprès
Toute la matinée vous pourrez effect
associations qui vous intéressent

des

merville
en fête

Samedi 15 septembre
10h30 : messe du souvenir avec la participation de la chorale " Les
enfants de Merville " suivie de l'inauguration de la plaque en hommage à M. Joseph Marcet
11h30 : cérémonie commémorative au monument aux morts en présence des Anciens Combattants, du Conseil Municipal, du Conseil
Municipal des Enfants et des Jeunes ainsi que des musiciens du
" Réveil Mervillois ", de la banda " Tapas Cymbales " et de l'école de
musique " Gabriel Fauré ".
12h : apéritif-concert rue de la Brasserie animé par la banda " Tapas
Cymbales ", suivi d'un repas de rue proposé par le restaurant (réservation obligatoire au 05 61 59 44 04).
16h : fête foraine.
18h3 et 22h : grand bal avec l’orchestre " Columbia ".
23h : grand show Johnny Hallyday avec " Richy " (sosie officiel).

Dimanche 16 septembre
11h30 : apéritif-concert sur la Place de la République avec l’orchestre " Jean-Pierre Laurens ".
16h : fête foraine.
18h à 00h30 : grand bal avec l’orchestre " Jean-Pierre Laurens ".
19h : grillades sur la place de la Répulique assurées par le Comité
des fêtes.

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

Samedi 22 septembre
Tirage de la tombola
Le tirage s'effectuera le samedi 22 septembre à 18h, salle Julien
Naudin. Les trois premiers lots à gagner sont les suivants :
- 1er lot : Bon d’achat d’une valeur de 150 €, valable chez les annonceurs de " Merville en fête "
- 2ème lot : Bon d’achat d’une valeur de 100 €, valable chez les
annonceurs de " Merville en fête "
- 3ème lot : Bon d’achat d’une valeur de 50 €, valable chez les annonceurs de " Merville en fête "
Et de nombreux autres lots à gagner

Du 14 au 17 Septembre 2018

