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ervilloises, Mervillois , Chers administrés, 

 018 s’achève progressivement, elle aura été pour Merville une année riche en 
évènements, travaux et autres projets. L'équipe municipale continue d'œuvrer avec 

détermination pour l'amélioration du confort de vie des administrés dans le but de servir 
l’intérêt général et surtout l’intérêt des habitants.
La rentrée des classes s’est effectuée sous les meilleurs auspices. Les petits mervillois 
ont pris possession de leurs écoles respectives. Une 17ème classe a été ouverte à l’école 
primaire par décision de l’académie de Toulouse témoignant ainsi du dynamisme 
démographique de la commune. Par ailleurs, certains écoliers se sont fait élire par leurs 
pairs au sein du conseil municipal des enfants lors d e la cérémonie d’investiture qui a eu 
lieu le mercredi 7 novembre 2018. Les enfants porteront de nombreux projets pendant 
leur mandature.
La cérémonie du 11 novembre qui célébrait le centenaire de la Grande Guerre a connu 
un franc succès. De nombreux mervillois ont répondu présents, petits ou grands, pour 
rendre un hommage légitime à nos anciens combattants. Des discours solennels ont été 
prononcés, des gerbes ont été déposées, les enfants de la commune ont fait résonner 
avec émotion la Marseillaise. De concert, chaque mervillois a concouru à faire de cette 
commémoration un vrai moment d’union. En ma qualité de Maire, je peux vous garantir 
de mon réel sentiment de fierté au regard de la mobilisation du plus grand nombre.
Le traditionnel repas des aînés se déroulera le samedi 8 décembre. Ce moment de 
partage et de convivialité sera l’occasion de mettre à l’honneur les anciens de notre 
ville. Ils incarnent l’histoire et la mémoire de notre commune. Les aînés constituent un 
repère évident pour connaitre notre passé, bien vivre le présent et préparer l’avenir des 
générations futures. C’est pourquoi, il est plus qu’important de continuer à les honorer, 
et ce repas représente un moment clé de la vie de la commune.
En parallèle, la municipalité continue à mener un programme soutenu en termes de 
travaux tant sur les bâtiments communaux que sur la voirie. En témoigne la réfection de 
la Place de la République, les aménagements de sécurité routière route de l’Hippodrome, 
l’isolation de certains bâtiments… La situation financière de notre commune continue de 
s’améliorer progressivement en raison de nos efforts constants et nous poursuivrons nos 
investissements pour anticiper l’avenir de Merville.
A l’aube de cette fin d’année, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à toutes et tous 
d’excellentes fêtes. Que celles-ci vous comblent de leurs bienfaits et qu’elles soient le 
signe du bonheur en ces temps incertains. A cette occasion, la commune se parera de ses 
illuminations de Noël. Je vous donne rendez-vous à la cérémonie des vœux le 20 janvier 
pour célébrer ensemble l’année 2019.

Chantal AYGAT , Maire de Merville

Le mot
du 

maire

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 des ainés 2017
Photos : Service Communication

Révision des listes 
électorales
Pourquoi s’inscrire :
- Pour avoir le droit de 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 à la 
mairie de Merville, 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.
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AGENDA

Vendredi 30 novembre
Journée de Collecte Nationale de la Banque 
Alimentaire avec le CCAS

Père Noël du CCAS

16h15, parking de la salle polyvalente

Samedi 1er décembre 
Journée de Collecte Nationale de la Banque 
Alimentaire avec le CCAS

Marché de Noël
10h-17h, salle polyvalente

Loto des 2 Sociétés
21h, salle polyvalente

Dimanche 2 décembre
"Vide ta chambre" avec l'APEM
9h-17h, salle polyvalente

AG de la Pétanque Mervilloise
10h30, salle Julien Naudin

Lundi 3 décembre
Loto du Club Arc-en-ciel
14h, salle Joseph Bon

Mercredi 5 décembre
Concours de belote Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Vendredi 7 décembre
Spectacle de Noël des Marmousets
Salle Joseph Bon

Samedi 8 décembre
Repas des aînés
12h, salle polyvalente

Loto du comité des fêtes
21h, salle polyvalente

Samedi 15 décembre
Loto du comité des fêtes
21h, salle polyvalente

Calèche du Père Noël - AMCAPLA
10h-12h30, place de la République

Mercredi 19 décembre
Noël au marché de plein vent
8h-13h, place de la République

Noël du personnel municipal
18h30, salle polyvalente

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

Jeudi 20 décembre
Noël aux écoles
Ecole maternelle et salle polyvalente

Vendredi 21 décembre
Concert de Noël de l'Ecole de musique
20h30, église Saint-Saturnin de Merville

Samedi 5 janvier
Loto du comité des fêtes
21h, salle polyvalente 

Dimanche 6 janvier
Concours de pétanque des Rois
14h30, boulodrome

Lundi 7 janvier
Loto du Club Arc-en-ciel
14h, salle Joseph Bon

Mercredi 9 janvier
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon 

Vendredi 11 janvier
Épiphanie de la FNACA
15h30, salle Joseph Bon 

Samedi 12 janvier
Soirée Black'Sket avec le Basket Mervillois
20h, salle polyvalente

Jeudi 17 janvier
AG du Club Arc-en-ciel
14h30, salle Joseph Bon 

Vendredi 18 janvier
Sortie Festival des Lanternes à Gaillac - 
Comité de Jumelage
15h45

Samedi 19 janvier
Loto du Comité des fêtes
21h, salle polyvalente 

Dimanche 20 janvier
Voeux de la municipalité et des associations
10h30, salle polyvalente

Mercredi 23 janvier
Concours de belote Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Samedi 2 février
Loto des 2 Sociétés
21h, salle polyvalente

Samedi 2 et dimanche 3 février
Foire aux livres organisée par l'Autan et 
l'Harmattan
salle Joseph Bon et salle Julien Naudin

Lundi 4 février
Loto du Club Arc-en-ciel
14h, salle Joseph Bon

Mercredi 6 février
Concours de belote Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Samedi 9 février
Loto du comité des fêtes
21h, salle polyvalente 

Samedi 16 février 
Loto des 2 Sociétés
21h, salle polyvalente

Dimanche 17 février 
Concours indoor de l'Aéromodélisme
Salle polyvalente

Lundi 19 février
Assemblée Générale de BVAM31
19h30, espace Jouvion 

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

Dimanche 24 février
Choucroute des randonneurs
12h, salle polyvalente

Du 25 au 29 février
Stage de cirque organisé par le Foyer Rural
salle polyvalente 

Décembre 

Janvier

Février

Samedi 22 décembre
Loto des 2 Sociétés
21h, salle polyvalente

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

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

Samedi 29 décembre
Loto des 2 Sociétés
21h, salle polyvalente

Lundi 31 dévembre
00h00, BONNE ANNÉE À TOUS !

Samedi 26 janvier
Matchs de Hand suivis de la Galette du 
Handball Club
Salle polyvalente

Mars
Samedi 2 mars
Loto des 2 Sociétés
21h, salle polyvalente

Dimanche 3 mars
Banquet de la Chasse
12h, salle polyvalente

Lundi 4 mars
Loto du Club Arc-en-ciel
14h30, salle Joseph Bon
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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS 

Conseil Municipal 
du 6 juillet 2018

PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, T. Vignolles, C. Bégué, J-L Fourquet, A. Mouchet, S. Gibilaro, D. Cadamuro, R. Bégué,  N. Auguste,  J.   Labayen-
Remazeilles,  G. Martin,  K. Zanetti, M. Nicodemo-Simion,  B. Marty,  P. Pétro,  S. Gabez, C. Feuillade, J-F Larroux, F. Martinez.

Absents / Excusés / Procurations : H. Hernould représenté par G. Martin • P. Di Benedetto représenté par M. Nicodemo-Simion • S. 
Huillet représentée par A. Mouchet • M-T Treccani représentée par J-F Larroux • V. Habire absente • F. Gauthier absent • B. Tagnères absent

Secrétaire de séance : N. Auguste

Approbation du CR du 25 mai 2018 
Adopté à la majorité et 1 abstention 

1. FINANCES
a. Décision modificative n°1 dans le cadre 
de l'amortissement des biens 2017 non 
amortis en 2018
Adopté à l'unanimité

b. Cadeau bénévoles (recensement 
cimetière + plan ; peinture de l'église)
Adopté à l'unanimité

2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Mise en place d'un délégué à la protection 
des données - proposition d'une solution 

par l'ATD31 pour ses adhérents
Adopté à la majorité, 2 contre et 1 
abstention

3. URBANISME
Projet de modification simplifiée du P.L.U : 
modalités de la mise à disposition du 
public
Adopté à la majorité et 1 contre

4. RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs 
suite à deux recrutements (Police 
municipale et Ecole maternelle)
Adopté à l'unanimité

5. ENVIRONNEMENT
Lancement d'une étude de faisabilité sur 
l'utilisation de la géothermie à Merville et 
demande de subvention auprès de 
différents organismes
Adopté à l'unanimité

6. ENFANCE-JEUNESSE
Modification du réglement intérieur 
"Accueil de Loisirs" péri et extra-scolaire 
(modification horaire d'ouverture du 
centre)
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

RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS 

Conseil Municipal 
du 26 septembre 2018

PRÉSENTS :  C. Aygat, P. Ogrodnik, C. Bégué, J-L Fourquet, A. Mouchet, D. Cadamuro, R. Bégué,  P. Di Benedetto, N. Auguste,  J.   Labayen-Remazeilles,  
G. Martin,  K. Zanetti, M. Nicodemo-Simion,  B. Marty,  F. Gauthier, S. Huillet, S. Gabez, J-F Larroux, M-T Treccani.

Absents / Excusés / Procurations : T. Vignolles représenté par C. Aygat • S. Gibilaro représenté par A. Mouchet • H. Hernould repré-
senté par G. Martin • P. Pétro représenté par R. Bégué • C. Feuillade représenté par S. Gabez • F. Martinez absent • V. Habire absente • 
B.  Tagneres absent

Secrétaire de séance : D. Cadamuro

Approbation du CR du 6 juillet 2018 
Adopté à la majorité et 3 abstentions
(S. Huillet, M-T Treccani, F. Gauthier) 

1. FINANCES
a. Créances irrécouvrables, admissions en 
non-valeur
Adopté à la majorité et 1 abstention 

(B. Marty)

b. Remplacement du coffret forain place 
de la République: approbation du projet 
SDEHG
Adopté à l'unanimité

c. Décision modificative n°2 dans le cadre 
d'ajustements de crédits au sein de la 
section de fonctionnement
Adopté à l'unanimité

d. Décision modificative n°3 dans le cadre 
d'ajustements de crédits au sein de la 
section d'investissement
Adopté à l'unanimité

e. Décision modificative n°4 dans le cadre 
d'ajustements de crédits entre les budgets 
de fonctionnement et d'investissement
Adopté à l'unanimité

f. Décision modificative n°5 dans le cadre 
d'ajustements de crédits au sein de la 
section d'investissement
Adopté à l'unanimité

g. Convention de regroupement et de 
valorisation des certificats d'économies 
d'énergie dans le cadure du programme 
CEE 
Adopté à l'unanimité

2. VIE INSTITUTIONNELLE ET 
ADMINISTRATION GENERALE
a. Dotation globale de fonctionnement 
2019 : recensement de la longueur des
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ous les mercredis matin, Madame le Maire se tient à disposition à la mairie pour recevoir les 
administrés. Concernant les autres jours, merci de prendre rendez-vous auprès de l'accueil de la 

mairie. Les lundis à partir de 16h30 et les vendredis à partir de 9h00 sont réservés aux PACS. 

Le mercredi c'est sans rendez-vous !

voiries communales
Adopté à l'unanimité

b. Signature d'une convention avec la 
Communauté de communes des Hauts 
Tolosans pour la mise en oeuvre d'un fonds 
de concours finançant des travaux de 
trottoirs
Adopté à l'unanimité

c. Création d'un service "objets trouvés"
Adopté à l'unanimité

d. Transfert temporaire de la bibliothèque 
municipale
Adopté à la majorité et 2 abstentions 
(C. Bégué, B. Marty)

3. URBANISME
Approbation de la modification simplifiée 
du P.L.U. et bilan de la mise à disposition 
auprès du public
Adopté à la majorité et 1 abstention 
(M. Nicodemo-Simion)

4. RESSOURCES HUMAINES
Recrutement d'agents contractuels pour 
accroissement temporaire d'activités
Adopté à l'unanimité

5.QUESTIONS DIVERSES

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

VIE DE LA MAIRIE

epuis fin août, le service Communication de notre commune compte 
une nouvelle recrue. En effet, dans le courant de l’été, notre chargée de 

communication, Laura Benedet, a muté en Nouvelle Aquitaine .
C’est désormais Marion Ospital qui officie en qualité de chargée de 
communication. En étroite collaboration avec Pascale Rampazzo, Marion 
s’occupe non seulement de la communication interne et externe mais elle est 
également la correspondante informatique de la commune auprès du service 
informatique de la Communauté des Communes et des prestataires externes.
Nous souhaitons la bienvenue à Marion parmi nous .

Une nouvelle communicante dans notre équipe

 ’été aura été propice en matière de recrutements.
Le poste de Directeur général des services laissé vacant à la fin du printemps par Nicolas 

Bianco, muté en région parisienne, est désormais occupé par Grégory Boulay. Il exerce ses 
missions en étroite collaboration avec Mme le Maire.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune.

Un nouveau Directeur Général des Services
VIE DES SERVICES

VIE DES SERVICES

our ces fêtes de fin d'année 2018, les illuminations de Noël feront leur retour dans 
les rues. En effet, le contexte  budgétaire avait contraint une diminution de celles-ci 

depuis trois ans. Les Mervillois, que la municipalité remercie pour leur compréhension, 
retrouveront les voies principales de leur village illuminées pour les fêtes.

EVENEMENT

Les illuminations de Noël ! 
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Auparavant située dans les locaux de la Mairie, la Police Municipale de Merville est dorénavant 
installée  dans de nouveaux locaux, au 50 rue du 19 mars 1962 - place de la République -  à côté 
du CCAS et du Centre Social. Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à les contacter 
par téléphone au 05 62 13 41 02 // 07 88 17 52 97, ou par email à police. municipale@
merville31.fr

Nouveaux locaux
POLICE MUNICIPALE

Le respect du code de la route aux abords des écoles
Respecter le code de la route est un acte de civisme qui permet de garantir la sécurité de tous. Le 
respect du droit routier prend d’autant plus de sens aux abords des écoles. Vos comportements influent 
sur l’éducation de vos enfants qui deviendront plus tard des conducteurs de véhicules.
Quelques règles simples permettront à chacun des usagers de la route de se sentir en sécurité dans 
cet espace partagé :
• Le stationnement des véhicules doit s’effectuer sur les emplacements réservés à cet effet et 

matérialisés par des marquages au sol. Sont par exemples interdits, les stationnements sur 
chaussée, devant les entrées carrossables, sur les trottoirs.

• Certains emplacements de stationnement sont réservés et sans autorisation vous ne devez pas occuper ces places : 
emplacements GIG GIC (Grand Invalide de Guerre ou Grand Invalide Civil) pour les personnes titulaires de la carte mobilité 
inclusion, transports scolaires, résidences privées , etc.

• Le transport des enfants doit être effectué sur les sièges arrières du véhicule jusqu’à l’âge de 10 ans, avec système homologué 
de retenue spécifique à son âge, son poids et sa morphologie.  Le port de la ceinture est obligatoire en toute circonstance et 
quelle que soit la distance parcourue. Pour les cyclistes, le port du casque est obligatoire jusqu’à l’âge de 12 ans.

• L’usage des téléphones portables est strictement interdit en circulation.
• Les limitations de vitesse doivent être respectées.

Les retards ne peuvent en aucun cas excuser le non-respect de ces règles de vie en société.

Stop à l'incivisme !
Les vacances scolaires ne doivent pas rimer avec incivilités, dégradations et 
nuisances !
À l’occasion des vacances scolaires ou des week-ends, il est coutumier que les 
jeunes se regroupent en certains lieux comme le bois de Bayler ou le groupe 
scolaire. 
Ces rassemblements, qui ne devraient pas causer de tort à la collectivité, sont 
parfois le théâtre de nuisances et d’incivilités signalées et constatées par le 
service de la police municipale et les services techniques de la commune.
Les parents de ces enfants souvent mineurs ou très jeunes majeurs doivent être 
conscients que certains agissements ne sont pas tolérables pour le quotidien 
des mervillois et pour le budget de la commune. 
Dans le courant de l’année 2018, de nombreuses nuisances sonores dues à la 
circulation et au mauvais usage de deux-roues motorisés, avec des systèmes 
d’échappement non conformes, ont été signalés. De nombreux dépôts de 
déchets constitués de bouteilles de boissons alcoolisées ou non, de papiers 
divers de sucreries et autres snacks ont été ramassés par les agents des services 
communaux.
En outre, des dégradations plus graves ont été commises : 
• brûlages d’une dizaine de containers poubelles ;
• intrusions et dégradations dans les écoles et usages d’extincteurs ;
• dégradations dans l’église ;
• descellement des barrières de clôture du bois de Bayler ;
• déplacements de panneaux routiers ;
• Bris de vitre dans deux abris-bus.

Pour lutter contre ces incivilités, la municipalité a adopté un arrêté municipal 
en 2016 pour réglementer les regroupements de personnes et en 2018 pour 
réglementer la consommation d’alcool sur les voies et espaces publics. Les 
contrevenants mineurs ou majeurs s’exposent à des poursuites pénales.
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e mercredi 19 décembre, le marché de plein vent fêtera comme chaque année  
Noël avec diverses animations, place de la République, de 10h à 12h30, avec 

notamment la photo gratuite avec le Père Noël.
Nous vous attendons nombreux afin de partager un moment de convivialité.

MARCHÉ DE PLEIN VENT

Le marché de plein vent fête Noël ! 

Manège gratuit et goûter offert pour les enfants
n manège gratuit sera présent à la salle polyvalente et ouvrira le vendredi 30 
novembre à compter de 16h15. Un goûter sera offert à l'extérieur de la salle. Nous 

serions heureux de partager cette après-midi avec vous et vos enfants. Ces animations 
sont offertes par le CCAS.

Un logo pour Merville
COMMUNICATION

L’identité d’une municipalité est très souvent associée à son logo. En effet, il constitue l'un des piliers de la communication 
visuelle moderne de l’institution et permet son identification visuelle immédiate.
Forts de la création de nos nouveaux outils de communication numérique (réseaux sociaux, nouveau site Internet, future 
newsletter) dans notre environnement contemporain, nous nous devions de doter Merville d’un visuel moderne et adapté.
Accompagnés par une agence spécialisée dans ce domaine, nous avons donc créé un logo pour Merville, qui nous accompagnera 
désormais dans notre communication et renforcera l’image de notre commune.
Nous aurons le plaisir de vous le présenter lors du lancement du nouveau site Internet.

Thierry Vignolles
Adjoint au Maire délégué à la Communication, l’informatique et le numérique

Le futur site Internet de Merville arrive
COMMUNICATION

En matière de communication numérique les besoins 
évoluent à grande vitesse. Les services digitaux à l’usager 
sont de plus en plus nombreux, de plus en plus pratiques. 
Nos outils numériques doivent alors s’adapter pour répondre 
aux nouveaux enjeux, avec au centre de nos préoccupation 
les services rendus à nos administrés.
Après plusieurs années de bons et loyaux services, le site 
Internet actuel de la commune tirera sa révérence en toute 
fin d’année. Il sera remplacé par un tout nouveau site, qui est 
actuellement  en phase de développement. D’une conception 
contemporaine, résolument tourné vers la communication 
d’aujourd’hui et paré à celle de demain, notre nouvel outil 
web sera à même de vous apporter les informations et 
services attendus. Agendas dynamiques, actualités vivantes 
et interconnectées avec nos réseaux sociaux, intégration du 
portail famille et propositions de démarches administratives, 
constituent un panel de de fonctionnalités que vous y 
trouverez.
Notre nouveau site Internet fera aussi la part belle à nos 
associations mervilloises. En effet, nous avons souhaité que 
chacune d’entre-elles dispose de sa propre page interne au 
site. L’association et son activité principale y seront décrites 
avec des photos et même des vidéos à l’appui. Un formulaire 
de contact individuel permettra une mise en relation aisée 

entre l’internaute et l’association choisie.

Une newsletter en relais
Pour venir en appui d’un tel portail Internet, nous avons 
aussi souhaité créer la première newsletter communale. 
Cette lettre d’information électronique viendra donc relayer 
l’information de notre site dans vos boites mail. Ainsi vous 
ne manquerez aucune actualité importante, alertes, et 
événements en tous genres.
Elle aussi en phase de développement, la newsletter entrera 
en service en même temps que le site Internet.
Notre nouveau site Internet sera lancé lors de la cérémonie 
des vœux du Maire, de son Conseil Municipal et des Présidents 
d’associations, qui aura lieu le dimanche 20 janvier. Nous 
aurons le plaisir de vous le présenter à cette occasion.

D’ici-là, le service Communication et moi-même vous 
souhaitons une belle fin d’année, empreinte de moments 
festifs et solidaires.

Thierry Vignolles
Adjoint au Maire délégué à la Communication, l’informatique 
et le numérique
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Bandes rugueuses route des Platanes
SÉCURITE

Afin d'améliorer la sécurité route des Platanes, dont le revêtement a été 
dernièrement refait, le Conseil Départemental a procédé, fin octobre, au 
marquage des lignes blanches et à la mise en place du dispositif de bandes 
rugueuses sur les bas-côtés, permettant ainsi d'alerter les conducteurs de 
véhicules en cas de possible sortie de route.

Travaux de sécurisation rue de la Brasserie et rue du Bois de 
Bayler

AMÉNAGEMENT

La municipalité, soucieuse de la sécurité des administrés et afin d'améliorer leur confort de vie, va entreprendre des travaux 
de sécurisation sur deux rues dans les semaines à venir :
• RD 65 dite rue de la Brasserie sur la section comprise entre l’arrêt de bus situé au droit de l’impasse des Mourlanes et le 

chemin de Grand Borde ;
• RD 37 dite du Bois de Bayler sur la section comprise entre le cimetière et la rue Joseph Bon.

Ces travaux de voirie vont consister en la création de trottoir pour sécuriser le cheminement des piétons.

La Foire des Métiers

EVENEMENTS

La prochaine édition de la Foire des Métiers mervilloise aura lieu en septembre 2019 ! Cet événement est l’occasion de 
rencontrer des professionnels de tous secteurs et d’échanger avec eux. Si vous êtes intéressés pour participer à cette foire en 
tant que professionnel (agriculteur, artisan, producteur, profession libérale, commerçant), n’hésitez pas à vous rapprocher dès 
maintenant de Madame Nelly Auguste, Conseillère Municipale Déléguée, par email à nelly.auguste@merville31.fr 

Le Festival des Arts
Evénement annuel, le Festival des Arts aura lieu pour sa prochaine édition les 6 et 7 Avril 2019 à la salle 
Joseph Bon. À cette occasion, de nombreux artistes locaux (sculpteurs, peintres, photographes et autres) 
viendront exposer leurs œuvres et échanger sur ces dernières avec les amateurs d’art. Comme chaque 
année, une cérémonie de remise de prix aura lieu afin de récompenser les artistes dans diverses catégories 
(par exemple : prix sculpteur, prix du public, prix contemporain, etc). Les formulaires d’inscription pour 
venir exposer lors de ce festival seront disponibles en téléchargement sur le site de la commune mi-
décembre et devront être retournés au pour le 8 février 2019.

La salle culturelle
PROJET

En septembre 2017, dans le bilan de mi-mandat disponible sur le site communal,  
nous vous avons présenté le projet de pôle multi-services. Après la réalisation du 
Centre social-CCAS sur la place de la République, le permis de construire de la salle 
culturelle et de la salle associative associée a été obtenu fin octobre (panneau 
affiché en pignon de la mairie). L'appel d'offres pour les travaux sera lancé avant la 
fin de l'année.



w
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Un très haut débit très attendu
NUMÉRIQUE

Qui n’a jamais rêvé d’un accès Internet fluide, d’une 
réactivité quasi immédiate de son navigateur préféré, d’un 
débit important et constant pour télécharger des contenus 
numériques ? Nous sommes nombreux à la recherche d’une 
connexion Internet répondant à ces critères.

Conscient des besoins et de l’enjeu à relever, le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne, avec le soutien de l’État 
et de la Région Occitanie, s’est engagé à apporter un très haut 
débit* à l’ensemble des Haut-Garonnais.e.s à l’horizon 2022.
Pour ce faire, la phase de déploiement d’un réseau de fibre 
optique très haut débit débute. Elle sera étalée sur 4 années 
(2018-2022). Ce plan de déploiement est ambitieux, tant par 
son ampleur - 280 000 prises seront installées en Haute-
Garonne – que par son délai de réalisation de 4 ans. Du 
jamais vu !

Alors qu’en est-il de Merville ? La majorité de notre territoire 
communal devrait bénéficier du très haut débit à l’horizon 
2020. Le déploiement démarrera mi-2019 pour s’achever mi-

2020.
Bien sûr, il convient 
toujours d’être prudent 
en la matière, face à 
l’ampleur du projet 
notamment. Ceci étant, 
les indicateurs sont au 
vert, laissant croire que 
les délais seront tenus.
Nous continuerons à vous 
tenir informés tout au 
long du processus.

* En matière de définition il s'agit d’une connexion par câble ou fibre 
optique donnant accès à des débits allant de 30 Mbit/s à 1 Gbit/s.

Thierry Vignolles
Adjoint au Maire délégué à la Communication, l'informatique 
et le numérique

Retour sur les aménagements de la commune
AMÉNAGEMENT

Depuis le mois de septembre, de nombreux chantiers ont été lancés et réalisés sur la commune :
• Remplacement de douze portes doubles vantaux dans l'école maternelle ;
• Remplacement de la toiture et de l'isolation dans les combles de l'école de musique - rue de 

la Brasserie ;
• Création de deux dos-d'ânes sur la route départementale 65 dite de l'Hippodrome ;
• Réfection du mur en galet de la place de la République ;
• Pose d'un grillage le long du cheminement piétonnier du Grand Borde.

Grillage le long du cheminement piétonnier du Grand Borde Dos-d'ânes route de l'Hippodrome

Mur en galet de la place de la République École de musique

École maternelle -
Porte doubles vantaux
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S E J
Service Enfance Jeunesse Clin d'oeil sur les Accueils de loisirs

Les vacances de Toussaint
Après la rentrée, voilà des vacances bien méritées ! Pendant ces 
deux semaines de détente, les enfants ont pu participer à diverses 
activités avec pour thème :
• Chez les maternelles : le monde des dessins animés. Ils ont 

vécu plein d’aventures, un jour en super héros, un jour avec 
les pirates ou dans le monde des princes et princesses. Pour 
conclure, ils ont fêté Halloween, boum et défilé déguisé !

• Chez les élémentaires : le monde des petits sorciers. Les en-
fants ont pu découvrir un univers plein de magie et de fan-
taisie. Au menu : confection de grimoire, élaboration de sorti-
lèges, spectacle de magie, danse des sorciers, cuisine et pour 
conclure le tout une journée Halloween à laquelle les enfants 
ont pu inviter leurs parents.

L'ALAE cyle 1
En maternelle, les ateliers pour les moyennes et grandes sections 
ont débuté : fabrication d’instruments, découverte musicale et
décorations pour la danse espagnole. En parallèle, l’équipe d’ani-
mation propose le matin, midi et soir des jeux d’extérieur ou des 
activités manuelles. Pour les enfants qui souhaitent profiter de 
moments avec leurs copains ou copines, des pôles sont aménagés 
(dînette, voitures, coin lecture, etc.).

L'ALAE cycle 2
Les projets d’animations ont commencé depuis la rentrée, les 
enfants ont eu plusieurs choix lors de la pause méridienne et il y 
en a eu pour tous les goûts : multisports, chorale, initiation yoga, 
majorettes, modern jazz, rollers, actions éco-citoyennes, etc.
De même pour les ateliers, découverte du dessin, initiation 
échecs, hockey, volley, badminton, fabrication de mon aquarium, 
ma station météo, etc.

L'ALAE cycle 3
Les enfants les plus sportifs ont goûté aux joies de la danse, du 
step, de l’accrosport, du roller, du volley, de la boxe sans oublier 
la ligue des champions du football. Certains ont plutôt choisi 
des activités comme l’aménagement d’un parcours de billes sur 
l’espace vert, la construction de légos, la chorale puis des activi-
tés manuelles (tricotins, formes en perles, killing et montage de 
photos).
Nous rentrerons bientôt dans la période hivernale où nous pro-
poserons des moments chaleureux comme le petit déjeuner 
que partageront les enfants et les animateurs le 21 décembre, 
ainsi que la représentation théâtrale à laquelle les parents seront 
conviés.

INFORMATIONS
Nous vous invitons fin novembre à vous rapprocher de l’ALAE si vous n’avez pas récupéré la fiche des nouveaux ateliers dans le 
cartable de votre enfant (hormis le cycle1) pour la deuxième période qui débutera le 7 janvier 2019.
ATTENTION : n’oubliez pas que le centre de loisirs est fermé pendant les vacances de Noël.

CME / CMJ

Les urnes ont parlé !
Lors de la  semaine du 15 au 
19 octobre 2018, les mervillois 
scolarisés à l’école élémentaire 
ont pu appréhender la 
démarche du vote citoyen à 
travers les élections du Conseil 
Municipal des Enfants / Jeunes 
(CME & CMJ). Neuf candidats 
ont été élus : Shanel PLANQUE, 
Marylin ALLARD, Farah 
BOUZIDI, Samuel ROMAN, Sam 
BOTTIER, Claire HRYCELAK, 
Nina MIRAMON, Martin DA 
SILVA et Louna BONNASSIES 
(Conseil Municipal des Jeunes).
Nous leur souhaitons un bon 
mandat !
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Repas des aînés & activités
CCAS & Centre Social

Appel aux jeunes mervillois pour le service du repas des aînés
Depuis presque 20 ans, le service du repas des aînés est assuré par une vingtaine de jeunes mervillois.
Cette année encore, le CCAS fait appel à eux pour le samedi 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

Un lieu d'accueil parents/enfants au Centre Social
Venez partager des activités avec votre enfant tous les lundis matins de 
10h à 10h30 pour les parents et enfants de 0 à 3 ans et à chaque vacances 
scolaires pour les + de 3 ans.
Le centre social propose un lieu d’accueil, d’échanges et de partage autour 
d’activités : loisirs créatifs, ateliers motricité, ateliers prévention, etc. 
Renseignements et inscriptions au Centre Social : 05.62.13.40.95

Le repas des aînés
Un moment convivial avec le plaisir de se rencontrer et de partager un repas.
Le CCAS organise le traditionnel repas des aînés qui aura lieu le samedi 8 décembre 2018 à la salle polyvalente à 12h.
Le repas est offert à toutes les personnes seules ou en couple à partir de 65 ans (pour les couples, il suffit que l’un des deux ait 
65 ans). C’est l’occasion pour ces personnes de se retrouver et de partager un moment d’amitié et de convivialité. Des invitations 
individuelles ont été envoyées. Si vous n’avez pas reçu cette invitation, n’hésitez pas à vous inscrire auprès du CCAS, nous serons 
heureux de vous compter parmi les convives. 
Nous vous attendons nombreux le samedi 8 décembre à la salle polyvalente à partir de 12h.
Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez contacter le CCAS au 05 62 13 40 95.

Carnet de voyage et nouveaux livres
La bibliothèque vous propose 2 carnets de voyage pour commencer l'année 2019. 
Vous rêvez de contrées lointaines et de voyages insolites ? Venez nous rejoindre. Les projections se déroulent dans la salle Joseph Bon, 
à 20h30, l'entrée est gratuite, et un "pot du voyageur" offert en fin de soirée permet d'échanger de façon très conviviale !

BIBLIOTHÈQUE

Carnet de voyage : Mongolie le jeu-
di 24 janvier à 20h30
Au cœur de l'immensité des som-
mets sauvages de l'Altaï, le peuple 
nomade KAZAKH, dont les hommes 
dressent l'aigle royal, a conservé ses 
traditions depuis des millénaires. 
Dresser ce prédateur sauvage à 

vivre en compagnie des humains pour les aider à chasser n'est pas 
une tâche facile mais c'est une question de survie dans ces mon-
tagnes.
Intervenants: Geneviève et Francis FAURE

Carnet de voyage : Namibie le 
jeudi 28 février à 20h30
Un voyage en Namibie, au sud 
de l'Afrique, est l'assurance de 
revenir avec de magnifiques 
photos. Pour continuer à rêver 
de sites naturels de toute beauté, 
paysages de brousse, de dunes, 
d'animaux sauvages et de dépaysement complet, un peu de soleil 
en ce mois d'hiver chez nous !
Intervenants : Corinne LAFON & M-José CALIARO

Nouveautés
La bibliothèque acquiert régulièrement de nouveaux ouvrages. 
Vous pouvez consulter la liste des derniers livres sur le site de la 
mairie, dont (entre autres) :
• J-Christophe GRANGE : La terre des morts ;
• Félicity HAYES : La petite bibliothèque du bonheur ;
• Gilles LEGARDINIER : J'ai encore menti ;
• Muriel ROBIN : Fragile ;
• Marilyse TRECOURT : Vise la lune et au-delà ;
• Valérie PERRIN : Changer l'eau des fleurs (un film bientôt) ;
• Christine ANGOT : Un tournant de la vie ;
• M-Bernadette DUPUY : Abigaël (sagade 6 tomes) ;
• Jonas JONASSON : Le vieux qui voulait souver le monde ;

• JK ROWLING : Les crimes de Grindelwald ;
• Christian SIGNOL : L'été de nos 20 ans ;
• Graeme SIMSION : Le best of d'Adam Sharp ;
• Bernard WEBER La boîte de Pandore ;
• Les Légendaires T21 ;
• Le dernier Astérix : Le 

secret de la potion 
magique (décembre) ;

• et le dernier Lucky-
Luke bien-sûr, etc.
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Les événements qui ont marqué la rentrée !
VIE DE LA COMMUNE

La rentrée a été riche en manifestations ! Voici la liste des événements 
majeurs de ces trois derniers mois :
• La rentrée scolaire et l'ouverture d'une nouvelle classe, début septembre;
• Le Forum des associations le 8 septembre;
• La Fête locale  du 14 au 17 septembre ;
• L'accueil des nouveaux arrivants le 7 octobre ;
• La commémoration du centenaire de l'Armistice de 1918, le 11 novembre.

L'équipe municipale tient à remercier tous les acteurs de ces événements 
phares de la commune qui ont permis de faire de ces manifestations de réels 
succès !

Commémoration du centenaire du 11 nov 1918
Discours de Madame Le Maire

Chorale des enfants chantant la Marseillaise

Monument aux morts - Centenaire  du 11 nov 1918

Concert lors de la Fête locale Manège - Fête locale

Forum des associations

Rentrée scolaire et ouverture d'une nouvelle classe

Accueil des nouveaux arrivantsDiscours de Madame le Maire - Fête Locale



Actualités
OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS

Espace Halle & Arts: D. Martino et J. Bruni - Janvier 2019 
Commençons l’année avec les aquarelles et la peinture sur tuiles 
de Danielle et Joséphine.
Découvrez très prochainement la programmation 2019 avec 
quelques surprises au rendez-vous : peinture, arts contemporain 
et abstrait, pastel, huile ou encore acrylique, mais aussi poterie 
Raku, photos, terre cuite, émail, céramique, et invitation au voyage 
avec une thématique sur l’Afrique.
Retrouvez toutes les expositions et faites connaissance avec le 
parcours des artistes sur notre site : 
www.tourisme.hautstolosans . fr

Bons plans pour se faire plaisir et faire plaisir
L’équipe de l’Office de Tourisme vous propose un conseil 
personnalisé tout au long de l'année et vous accompagne 
pendant vos vacances, ou vos temps de loisirs de façon à vous 
laisser un souvenir inoubliable ! Vous recevez des invités, ou vous 
avez simplement envie de faire plaisir à votre famille ? Retrouvez 
tout ce qu’il faut pour leur réserver le meilleur : loisirs, produits du 
terroir, bonnes tables...
Pour chaque vacance scolaire, un programme spécial est préparé 
pour accueillir les enfants. On y trouve les animations organisées 
en Hauts Tolosans, les sites de loisirs et activités, pour des 
vacances réussies pour toute la famille.
Profitez du meilleur en Hauts Tolosans avec l’Office de Tourisme : 
culture, activité famille, tourisme vert, randonnées, hébergements 

de charmes, gourmandises et terroir, animations, boutiques et 
artisanat … au 38 rue Victor Hugo à Grenade ou directement sur 
notre site internet : www.tourisme.hautstolosans.fr

Restez connecté avec la destination Hauts Tolosans
Recevez chaque semaine les actualités de la destination Hauts 
Tolosans, les manifestations du weekend à venir et des bons 
plans tout au long de l'année 
avec la newsletter "Quoi de 
neuf en Hauts Tolosans ?".
Et pour en savoir encore 
plus et en prendre plein les 
yeux, retrouvez nous sur nos 
réseaux sociaux :
• Vivez la destination sur 

notre chaîne Youtube : 
Hauts Tolosans Tourisme

• Rejoignez-nous vite, et 
abonnez-vous au compte 
Instagram : Tourisme Hauts 
Tolosans

• Suivez-nous sur notre 
Page Facebook : Office 
de Tourisme des Hauts 
Tolosans

Actions et informations de la Communauté de Communes
Jeu concours : lutter contre le 
gaspillage alimentaire
Du champ à l’assiette, en passant 
par les transformateurs et les dis-
tributeurs, le gaspillage alimen-
taire représente 10 millions de 
tonnes de nourriture perdue par 
an en France (source   : ADEME).
A tous les niveaux, nous devons 
agir pour lutter contre le gaspil-
lage alimentaire. Pour sensibiliser 
et informer sur cette thématique, 
la Communauté de communes 
des Hauts Tolosans vous propose 
deux concours.
Un concours : « Bandes Dessi-
nées Stop au Gaspi !!! » pour les 
enfants dès 8 ans en participa-

tion individuelle ou collective. Les planches seront affichées lors 
de notre journée Portes Ouvertes aux services techniques de la 
Communauté de communes le samedi 13 avril 2019. Les visi-
teurs pourront ainsi voter pour la bande dessinée qu’ils préfèrent.
Un concours : « Recettes anti-gaspi » pour les adultes en partici-
pation individuelle. Toutes les recettes seront regroupées dans un 
livre de recettes pour éveiller vos papilles. 
Avant de vous lancer, vous pouvez vous renseigner auprès de 
l’animatrice tri et prévention des déchets au 05.61.82.63.74
Règlements et inscriptions sur notre site internet www.hautsto-
losans.fr

Collecte des déchets: réorganisation des tournées
Dans le cadre de la réorganisation des tournées de collecte 
prévue le 2 janvier 2019, le jour de collecte des bacs individuels 
OM (couvercle vert) du centre du village basculera du mardi 
au vendredi. L'ensemble des résidences ainsi que les bacs de 
regroupement du centre et les bacs des commerçants, seront 
toujours collectés comme actuellement, les mardis et vendredis.

Colonnes verres : ouverture cafetier 
Deux colonnes verres sont désormais équipées d'une ouverture 
cafetier permettant d'y déposer de grandes bouteilles en verre.  
La 1ère est située sur le parking à l'angle des rues du 8 mai 1945 
et de la brasserie, et la 2ème, allée du Puymorens.
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Exposition des santons de Noël
LES SANTONS DE PROVENCE

Jacques et Juliette Sans vous ouvrent cette année encore, les portes de leur demeure 
afin de vous faire découvrir leur passion, "Les Santons de Provence".
Depuis plusieurs années maintenant ce couple de Merville passe plus d'un mois à 
transformer leur véranda en véritable village Provençal, sur des thèmes renouvelés 
tous les ans et bien sûr avec de nouveaux personnages ou de nouvelles scènes.
Cette fois ci, ce seront les "Santons aux Saintes-Maries-de-La -Mer" que vous pourrez 
découvrir jusqu'en mars 2019.
C'est gratuit et Jacques et Juliette vous reçoivent sur rendez-vous. Il suffit juste de 
les contacter au 06.02.13.21.64 ou 05.61.85.06.42.
Soyez curieux !
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Petit rappel des événements des mois précédents :
• Le 13 septembre 2018, la reprise 

des activités culturelles de la saison 
nouvelle a permis la visite de St Lizier 
(Ariège) et sa cathédrale, très belle 
ville fortifiée riche en histoire.

• Samedi 10 novembre : un apéro 
dînatoire préparé par la commission 
Convivialité de l’Asso. a réuni 86 
de nos adhérents et a permis 
d'en accueillir 11 nouveaux (une 
quinzaine de mervillois cette saison).  

• Samedi 17 novembre : les visites des 
musées du Bois et du Jouet et du 
Catharisme à Mazamet,  ont dû être 
annulées pour cause de risque de 
blocages routiers. Elles seront reportées au printemps 2019.

• Jeudi 28 novembre : soirée dégustation châtaignes et vin nouveau, sous le charme des contes occitans 
de notre ami Lou Bernat.

                                
Prochaines manifestations fin 2018 début 2019
• Lundi 17 décembre : un avant goût des fêtes est proposé avec la participation au Festival des Lanternes 

à Gaillac.
• Jeudi 10 janvier : vu le succès de janvier 2018, nous renouvellerons le partage des galettes des rois  et 

les vœux du Président de l’ARCLM pour ‘’couronner ‘’ le démarrage de la nouvelle année !
• Janvier 2019 :  une visite du Muséum d’Histoire Naturelle doit être programmée par la commission 

Culturelle - date inconnue à ce jour.
• Dimanche 24 février : La commission Convivialité nous proposera le traditionnel repas ‘’choucroute 

royale’’, ouvert à tous. Les infos seront données en temps utile, par mail pour les adhérents et par tous 
moyens connus pour les gourmands de Merville et des communes environnantes. 

• Mars 2019 : ce mois de mars 2019 est encore loin mais nous pouvons d’ores et déjà vous avertir du 
prochain concert qui sera organisé en collaboration avec le Comité de Jumelage de Merville : vendredi 
22 ou 29 mars nous accueillerons le groupe de blues ‘’AWEK’’ (‘A fond’ en occitan) qui  fêtera ses 25 
ans d’existence courant 2019. D’autres infos vous parviendront d’ici-là mais merci de noter déjà cette 
date de rencontre musicale sur vos agendas.

La Galette des rois et la choucroute royale !
ARCLM

Les nouveaux adhérents
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Animations à venir
FOYER RURAL

Cours de style salsa cubaine
Un samedi par mois, de 20h à 22h, quel que soit votre niveau, venez danser au rythme de musique 
cubaine avec Frédéric.
Samedi 1er décembre / 26 janvier/ 9 février / 23 mars / 20 avril / 18 mai
Salle Julien Naudin (1er étage)
Tarifs : 20€ par personne / 30€ par couple
Info/inscription : 06-84-54-65-33

Stages poterie enfant pendant les vacances scolaires
L’atelier poterie vous propose un stage pour les enfants à partir de 7 ans au 1er étage de la 
salle polyvalente (salle poterie). 
• Thème "Bougeoirs" le mercredi 26 décembre de 14h30 à 17h30 ;
• Thème "Nichoirs" le mercredi 24 février de 14h30 à 17h30. 

       Stage animé par Cathy. Le matériel et la terre sont inclus. 
• Tarifs : 15 € pour les adhérents et 20 € pour les non adhérents ;
• Renseignement/inscription : Cathy au 06 03 45 15 92. 

       Attention : le nombre de place est limité !

Stage cirque - 25 février au 1er Mars
Le Foyer Rural de Merville en partenariat avec « Ça Cirkule » renouvelle le stage de cirque sur 
5 jours dans la grande salle de la salle polyvalente du 25 Février au 1er Mars. 
Le stage est réparti sur 2 tranches d’âge :
• 4/7 ans le matin de 10h à 12h – Tarif : 60 € (+ adhésion Foyer 18 € si non adhérent) ;
• 8 ans et plus de 14h à 17h – Tarif : 90 € (+ adhésion Foyer 18 € si non adhérent).

Renseignement/Inscription : 07 67 01 24 46 / foyerrural.merville@gmail.com

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

Vide ta chambre !
APEM

Dimanche 2 décembre 2018  "Vide ta chambre !"
Bourse d'automne spécialisée dans l'enfance : de 9h à 17h - Salle Polyvalente - Merville 31330.

Après 3 années de succès, l'Association des Parents d'Elèves de Merville réitère le "Vide ta 
chambre  !"
Pour le bonheur des petits et des grands, ce sera l'occasion de vendre ou acheter à petit prix : vête-
ments d'enfants, jouets mais aussi articles de puériculture !
L'intégralité des bénéfices sera reversée aux écoles afin d'aider au financement de leurs projets.
Possibilité de restauration sur place. 
Nouveauté cette année : devant la salle polyvalente, l’APEM met à votre disposition un manège 
gratuit toute la journée pour les enfants.
Venez nombreux !

L’assemblée générale se tiendra le jeudi 07 févier 2019 à 21 heures salle Julien Naudin. 
Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux choristes, alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre, vous 
serez les bienvenus. 
Le verre de l’amitié clôturera cette assemblée.

Assemblée générale
CHORALE PAROISSIALE "LES ENFANTS DE MERVILLE"
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Voyage découverte en Andalousie
COMITE DE JUMELAGE

Festival des Lanternes de Gaillac le 18 Janvier 2019
Le Comité de Jumelage organise une sortie au Festival  des Lanternes de Gaillac le vendredi 
18 janvier 2019. 
Ce spectacle est ouvert à tous et afin de permettre cette sortie à un coût abordable, le repas 
n’est pas inclus et chacun sera ainsi libre de grignoter sur les food-trucks situés dans le parc 
ou bien d’y savourer des produits du terroir ou encore d’apporter son en-cas.
Cette excursion vous permettra de découvrir le parc des lanternes, les animations de rues 
par les artistes du Sichuan ainsi que le marché artisanal de cette région chinoise du Sichuan. 
Le festival ouvre à 18h00 et s’achève à 23h00.
Trajet effectué en bus : le rendez-vous est fixé place du 11 novembre 1918 à 16h00.
Retour sur Merville vers 0h15.
Tarifs : adhérents au Jumelage : 25 € par personne  et non adhérent : 30€

Réservation des places au 06.68.87.59.15 ou bien par mail à comite.jumelage@merville31.fr 
(règlement à la réservation- si chèque à ordre du Comité de Jumelage).
Date limite d’inscription au 31 décembre 2019.

Assemblée générale de l’association , retour sur le voyage à Naples le 15 mars 2019
Le vendredi 15 mars 2019, l’association du Comité de Jumelage conviera ses adhérents à l’assemblée 
générale annuelle qui se tiendra à partir de 18h00, salle Joseph Bon.
Elle sera suivie d’un buffet dinatoire, salle Julien Naudin  vers 19h15.
Et pour conclure cette soirée, la projection du film réalisé par Guy Monbrun, sur le voyage de septembre 
2018, à Naples . Salle Joseph Bon. Apportez vos albums ! 

Concert de blues avec AWEK qui fêtera ses 25 ans de 
carrière , à Merville en  mars 2019
Le Comité de Jumelage s’associe à l’association Randonnée 
Culture et Loisirs Mervillois pour l’organisation du concert 
des 25 ans du groupe de blues AWEK, qui aura lieu à la salle 
polyvalente de Merville le vendredi 22 ou 29 mars 2019. 
Date encore non arrêtée. De plus amples informations 
seront communiquées ultérieurement. 

Voyage -Découverte de l’Andalousie en septembre 2019 
Les inscriptions sont déjà ouvertes auprès de Pascale au 06.68.87.59.15 ou via mail à comite.jumelage@
merville31.fr 
Les dates sont du 22 au 29 septembre 2019 . Voyage en avion, déplacement sur site en bus grand tourisme
Thème : culture et gastronomie en Andalousie. 
Au programme : Ronda avec visite d’une ferme de taureaux visite guidée de la ville, des Arènes et du musée 
des Arènes, Malaga et son marché de poissons frais et de fruits et légumes, Torrox sur la Costa Tropicale, 
Frigiliana, Grenade, Les Alpujarras avec Lanjaron, Pampaneira, Trévelez et son jambon, Cordoue, Séville .

Programme détaillé sur demande 
Prix : 1 265€ /pers sur la  base 50 personnes, en chambre double. Incluant vols, transferts en autocar, 
logements en hôtels 4* sur la Costa Del Sol, Grenade et Séville, la pension complète du diner du J1 au petit-
déjeuner J8 ( fonction horaires avions) , les déjeuners typiques selon programme, les boissons aux repas
(eau et vin à tous les repas et café au déjeuner) , les visites mentionnées au programme, la présence d’un 
guide-accompagnateur tout le séjour, les guides locaux pour les visites, les entrées au monument  Alhambra à 
Grenade , Mosquée à Cordoue, Cathédrale de Séville, Arènes de Rondi et musée taurin, visite ferme taureaux, 
audioguides pour les monuments, huilerie avec dégustation, séchoir à jambon avec dégustation, assurance 
assistance/rapatriement ;
(prix pouvant être modifié car le tarif et les rotations des vols ne sont pas encore planifiés par les compagnies) .
Non inclus : assurance annulation 37€/per, supplément chambre individuelle 255€, déjeuners jour départ 
(fonction vols) , adhésion au Jumelage obligatoire. 

Possibilité d’étaler le paiment . Acompte de 30% à la réservation. 
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Foire aux livres de la Chandeleur
AUTANT ET HARMATTAN

Foire aux livres de la Chandeleur - 2 et 3 février 
« Foire aux Livres »  avec Exposition et « Repas Crêpes »
Salles Joseph Bon et Julien Naudin , entre l’église et La Poste.
Sam 2 février 14h-22h - Dim 3 février 10h-18h

La Foire aux livres de l’Autan et l’Harmattan est l’occasion de venir 
renouveler sa bibliothèque, découvrir une superbe exposition 
de tableaux de papillons du Centrafrique, et déguster des crêpes 
salées ou sucrées. Entrée libre. Repas crêpes salées et fourrées les 
samedi soir et dimanche midi, crêpes sucrées à gogo et buvette sur 
les 2 jours. Les bénéfices de la vente des livres, des tableaux de 
l’exposition, des crêpes et des boissons sont utilisés pour financer 
nos projets éducatifs au Burkina Faso. Vous pouvez apporter vos 
livres : ils seront triés pour être envoyés au Burkina Faso, ou pour 
être vendus afin d’alimenter la caisse éducative de l'association. Vous pouvez également tenir un 
stand de vente de vos livres (5€ pour les 2 jours).

Retour du Burkina Faso
Le dernier voyage solidaire et culturel au Burkina Faso a été riche en événements : visite de nos 
projets éducatifs à Naghrin et Gogho, rencontres des jeunes parrainés, suivi du projet de plantation 
de manguiers, inauguration de l’électrification de salles de classes dans 2 villages (afin de 
permettre aux élèves de faire leurs devoirs et de s’entraider par des travaux collectifs le soir, la nuit 
tombant à 18h), lancement du projet « la machine de Wilfred » (Wilfred a effectué une année de 
service civique au Lycée agricole de Ondes et développe avec notre appui un projet de création 
de machines utiles et pratiques pour les paysans du Burkina Faso), don de tenues offertes par le 
Football Club Mervillois, que nous remercions. M. Arnaud Gachen, président de Ondes Percutantes, 
accompagnait le président de l’association pour l’occasion. Le prochain voyage est prévu en février 
prochain.
 
Une pêche traditionnelle à Merville
Le mardi 20 novembre 2018 à Merville, les pêcheurs aux engins et filets de Garonne nous invitent à 
découvrir les outils avec lesquels la pêche s'effectue sur la Garonne depuis des millénaires. Ils nous 
parleront de leur association fondée en 1942 , dont le siège social est à Merville. Elle a pour objet 
la pratique d’un mode de pêche ancestral à base d’engins et de filets, mais aussi la préservation 
des ressources halieutiques, tout en permettant de passer de bons moments. MM. Bouscatier et 
Nicodémo, accompagnés de leurs amis de l’association de " Pêche et Pisciculture des pêcheurs 
amateurs aux filets et engins de la Haute-Garonne" nous raconteront quelques anecdotes autour 
d’une exposition de leurs outils parfois étranges. La soirée est organisée par l’Autan et l’Harmattan 
dans le cadre de ses apéro-culturels « Témoins d’Ici » à la salle Joseph Bon à partir de 20h30, entrée 
libre.

Inscrivez-vous à notre programme d’activités : autanh@gmail.com

Nous tiendrons notre assemblée générale le jeudi 17 janvier 2019 salle Joseph Bon à 14 heures 
30. Au cours de cette assemblée, les bilans moral et financier vous seront présentés ainsi que les 
projets pour l’année  à venir. Si vous avez des âmes de bénévoles , faites-vous connaitre au plus 
tard le jour de l’assemblée.
Vous pourrez aussi renouveler votre adhésion, le montant  pas encore défini, et vous  sera commu-
niqué  ce jour là.
À l'issue de cette réunion, nous fêterons les rois et le verre de l’amitié vous sera servi.

Assemblée générale
CLUB ARC-EN-CIEL



Concerts de Noël
ÉCOLE DE MUSIQUE GABRIEL FAURÉ

C'est un automne plutôt clément qui a pris place en cette année de commémoration du centenaire de 
l'armistice de la grande guerre. Il paraît d'ailleurs que la mémoire familiale a justement pour limite cent 
ans. Quand on y pense, on réalise que c'est plutôt juste ; au delà, nos petites histoires familiales se 
perdent dans l'oubli et c'est la mémoire collective qui se doit de prendre le relai. En ce qui concerne notre 
école de musique : pas de problème de mémoire en vue car nous n'avons pas oublié la préparation de 
nos habituels concerts pour célébrer la fin d'année.

Conte de Noël "Le sapin dans le magasin de musique" - samedi 15 et dimanche 16 décembre à 17h30
Comme l'an passé, il y aura la présentation d'un conte de Noël. Il s'agit d'une nouvelle création originale 
de l'école intitulée "Le sapin dans le magasin de musique" ; un spectacle pour les petits et les grands 
autour de magnifiques chants interprétés pour l'occasion par les jeunes élèves de l'école. Deux dates 

donc à noter dans vos agendas : le samedi 15 décembre à Bretx à 17h30 et le dimanche 16 
décembre à Montaigut sur Save à la même heure.

Concert de Noël - vendred 21 décembre à 20h30
Cela fait 11 ans que l’Ensemble à Plectre de Toulouse a enchanté les spectateurs de Merville, 
à l’occasion du traditionnel concert de Noël organisé par l’École de Musique. Ce magnifique 
souvenir nous a donné envie de réinviter cet orchestre dont les musiciens sont répartis en 6 
pupitres de mandolines et de guitares, qui a fêté ses 130 ans en 2016.  Avec le soutien de la 
Communauté de communes des Hauts Tolosans, l’École de Musique Gabriel Fauré vous convie 
à ce concert exceptionnel le vendredi 21 décembre 2018 à 20h30 en l’église de Merville. Nul 
doute que la qualité acoustique de ses murs saura mettre en relief les sonorités si joyeuses 
des mandolines et des guitares. En première partie, le groupe vocal Evasion Musicale vous 
emmènera dans la magie des chants de Noël et des hivers lointains, sous la direction de son 
chef de chœur Noël Perrot.
Venez nombreux assister à cet événement dont la participation est rappelons-le libre, 
avec à l'entracte des boissons chaudes proposées par l'école. 

A noter qu’après les fêtes, le groupe vocal peut accueillir de nouveaux choristes pour un 
répertoire renouvelé. Les répétitions ont lieu le vendredi de 20h à 21h30 à partir du 11 
janvier 2019.

Nous vous souhaitons dès maintenant de passer de très bonnes fêtes de fin d'année en musique.
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Evénement Black'Sket

Le club se développe et le président est heureux puisque l’effectif a 
bondit de 30% en 2 ans. Un grand merci à tous les licenciés, parents 
et partenaires qui nous font confiance !
La soirée Pass’Paëlla a réuni plus de 80 personnes et a, c’est une 
nouveauté 2018-2019, motivé la création d’une section loisirs 
adultes. Si vous avez envie de tâter du ballon en toute simplicité, 
rejoignez-nous!
Notre événement Black'Sket 2019, une soirée basket unique en 
France et éclairée par la seule lumière noire, est prévu pour le samedi 
12 janvier 2019.
Alors que les plus jeunes ont fait leurs premiers matchs ensemble, les 
jeunes de 12 à 15 ans ont attaqué une saison qui s’annonce difficile 
sportivement : ils auront besoin de vos encouragements ! Quant aux 
séniors FSGT, avec deux victoires sur les deux premiers matchs, ils se 
félicitent de leur effectif renouvelé : c’est un groupe qui marche.

Recrutement : le club recherche en permanence des bénévoles avec une première expérience du basket, 
disponibles le mercredi après-midi et souhaitant intégrer un club familial et engagé.

BASKET MERVILLE



PHARMACIES DE GARDE*

Décembre 2018

Dim 2 
dec.

Pharmacie Les Hamats
1 av. Latécoère / CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08

Dim 9
Pharmacie Grand Sud
Route de Toulouse / GRENADE
05 61 21 72 30 

Dim 16
Pharmacie Sarthe
306 av République / AUSSONNE
05 61 85 00 12

Dim 23

Pharmacie Mortier de Jade
49 rue République / BEAUZELLE
05 61 59 72 60
Pharmacie Lévignac
1 av. de République / LEVIGNAC
05 61 85 43 27

Ma 25
Pharmacie Peyre-Stefenel
La Grande Barthe / CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28 

Dim 30 Pharmacie du Moulin à Vent
Ctre Cial Rte Toulouse / MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Ma 1er
Pharmacie de la Save
1 rte de Lévignac / MONTAIGUT
05 61 85 71 29

* Sous réserve de modifications de dernière minute

État civil
Naissances
•  Charlotte CORBIERE le 17/07/2018
•  Wendy VILET LE 19/07/2018
•  Valentin LOUP le 20/07/2018
•  Emy PAILLON le 27/07/2018
•  Mathis ROUAULT le 02/08/2018
•  Slowann THOMAS KAUFMANN le 05/08/2018
•  Baptiste DEVILLERS le 08/08/2018
•  Salomé ROUET le 21/08/2018
•  Vicente BATISTA COELHO le 22/08/2018
•  Louis VIRUEGA le 23/08/2018
•  Soulaiman NJIE le 27/08/2018
• Iban MOURNAUD le 03/09/2018
•  Clémence GAREL le 03/09/2018
• Manon DUPIN AMBROSINO le 06/09/2018
• Adrien MAMERI le 08/09/2018
• Martin ANTIPHON le 25/09/2018
• Chloé BARDET le 28/09/2018
• Ethan MAUBERT le 03/10/2018
• Théo ROMERO le 05/10/2018
• Izhaq OICINY le 07/10/2018
• Alessio MONTFRAIS-GABOURIAUD le 11/10/2018
• Eléanore JOB LAI le 14/10/2018
• Thalia BARABINOT le 16/10/2018
• Amelia MOURTADHOI le 21/10/2018

Mariages
•  Xavier LASSERRE & Julie BAHERLE le 28/07/2018
•  Laetitia ANDRES & Nathalie CAUQUIL le 28/07/2018
•  Samuel TRESSEL & Marie-Gabrielle CENDREAU le 

04/08/2018
•  Tony CAREL & Sandra GUINAULT-LIBBRECKT le 

23/08/2018
•  Eric MALLET & Elsa LECOMTE le 25/08/2018
•  Bertrand LENORMAND & Amandine BILLARS le 

27/10/2018

Décès
•  Gisèle MOUCHET ep. VALES le 27/07/2018 à l'âge de 

69 ans
•  Paul JACOB le 13/08/2018 à l'âge de 89 ans
•  Geneviève STAPINATI ep. BOYER le 16/08/2018 à l'âge 

de 77 ans
•  Robert MUNOZ le 28/08/2018 à l'âge de 81 ans
•  Gabriel BUSQUETS le 10/10/2018 à^ l'âge de 87 ans
•  Jean-Marie PONS le 25/10/2018 à l'âge de 92 ans
•  Abdelmadjid HERIZI le 28/09/2018 à l'âge de 36 ans
•  Pierre RICHARD le 29/10/2018 à l'âge de 61 ans
•  Lionel ROUSEAUD le 8/11/2018 à l'âge de 92 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
Crédits:  Pixabay, Unsplash
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 | 07 88 17 52 97

•  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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À l'heure de l'impression, nous ne 
sommes pas en mesure de vous 
communiquer les pharmacies de 
garde pour les mois de janvier, 
février et mars. Nous vous 
rappelons que les permanences 
du secteur sont affichées sur la 
devanture des pharmacies.



Les membres de 
la Commission 

Communication 
et du comité 
de rédaction 

vous souhaitent 
d’excellentes fêtes 

de fin d’année.

L’ensemble des 
associations 

mervilloises vous 
souhaite de passer 
de joyeuses fêtes 
avec vos proches.

VOEUX DU MAIRE, DU CONSEIL MUNICIPAL 
ET DES ASSOCIATIONS

Madame Chantal Aygat, Maire de Merville, le Conseil Muni-
cipal et les Présidents d'associations, ont le plaisir de vous 
inviter à entrer ensemble dans cette nouvelle année 2019. 
Venez nombreux partager avec nous l'apéritif dinatoire salé-
sucré accompagné de champagne le dimanche 20 janvier 
2019 à partir de 10h30, salle polyvalente de Merville.

La Dòna Chantal Aigat, Conse de Mervila, lo Conselh 
Municipal e los Presidents d'associacions an lo plaser de 
vos convidar a dintrar amassa dins aquesta annada novèla 
2019. Venètz nombroses partejar ambe nosautres aperitiu e 
champanhe, lo dimenge 20 de Genièr a partir de 10 oras 30, 
sala polivalenta de Mervila.

Dimanche 20 janvier 2019


