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ervilloises, Mervillois , chers administrés,

 
’année 2019 est déjà bien entamée. La fin de l’hiver approche à grands    
pas pour laisser la place à la douceur printanière. Le soleil va reprendre 

ses quartiers et faire scintiller notre ville et notre moral. Nous en avons le 
plus grand besoin dans ce contexte incertain.
Cette nouvelle année a démarré par la traditionnelle cérémonie des 
vœux le 20 janvier dernier. Je profite de cet espace d’expression pour 
remercier chaleureusement tous les administrés qui ont répondu 
présent à notre invitation. Je n’oublie pas non plus toutes les personnes 
qui ont concouru à faire de cette festivité un réel moment de partage et 
de convivialité. 
Les vœux du Conseil Municipal à la population ouvrent le bal de 
diverses cérémonies institutionnelles, associatives, sportives et 
autres commémorations. Ces évènements témoignent à mon sens du 
dynamisme de notre commune. De plus, elles permettent de tisser 
et d’entretenir ce lien social auquel j’accorde une importance toute 
particulière.
En parallèle, les élus et moi-même nous attelons à la préparation du 
budget municipal pour l’exercice budgétaire 2019. Ce dernier sera 
soumis à l’approbation du Conseil Municipal qui se déroulera le 22 
mars. Nous poursuivons nos efforts pour améliorer le cadre de vie des 
administrés sans augmenter encore une fois la fiscalité locale. Je me 
refuse depuis de nombreuses années à alourdir les impôts et grever 
ainsi le budget des ménages mervillois. 
Le projet structurant de la salle multiculturelle devrait sortir de terre 
d’ici la fin de l’année. Des travaux de voirie, d’entretien du patrimoine et 
d’aménagements seront également réalisés.
Enfin, nous avons jeté les bases de notre réflexion sur la construction 
d’un futur groupe scolaire afin de répondre aux nouveaux besoins et 
améliorer les conditions d’accueil de nos chères petites têtes blondes.
En somme, les projets ne manquent pas et soyez assurés de notre 
détermination à les concrétiser.
Pour terminer, je vous souhaite un excellent printemps et une agréable 
lecture.

Chantal Aygat, Maire de Merville

Le mot
du 

mairePhotos avec le Père Noël
Le 19 décembre 2018, la Mairie, en 
partenariat avec les commerçants du marché 
de plein vent, et les associations, a organisé 
le Noël du marché de plein vent. Les grands 
ont pu profiter du vin chaud et les petits de 
la photo souvenir avec le Père Noël. Suite à 
des problèmes techniques, les photos n'ont 
pu être développées en temps voulu. Nous 
ferons une communication très 
prochainement sur la page Facebook et le 
site internet de la commune afin de vous 
avertir de leur mise à disposition. Toutes nos 
excuses pour ce contretemps.

Urbanisme
Pour toute demande d’exécution de 
branchement  en eau ou de pose de 
compteur, il sera nécessaire de joindre 
impérativement au dossier les plans 
cadastraux, accompagnés de :
• Une photocopie de la carte d’identité du 

demandeur pour les particuliers ;
• Une photocopie d’extrait de Kbis pour 

les sociétés.

Tout dossier incomplet ne pourra être traité 
et sera classé sans suite faute de recevabilité.

La procédure a changé au 01/01/2019 : un 
devis sera renvoyé à l’administré qui aura 
fait la demande et un chiffrage particulier 
lui sera adressé. A réception de ce devis, le 
paiement devra être effectué pour que les 
travaux soient planifiés.
Le dossier complété doit être remis au 
service Urbanisme de la commune de 
Merville pour validation et transfert au 
service compétent.

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

Festival des Arts 2018
Photos : Service Communication



s

Merville actualités // Mars - Avril - Mai 2018 // actualités municipales // 3

Vendredi 1er mars 
Conseil Municipal
20h, mairie

Samedi 2 mars 
Loto des 2 sociétés
21h, salle polyvalente

Dimanche 3 mars
Banquet de l'ACCA
12h, salle polyvalente

Mercredi 6 mars
Stage de Zumba Kids du Foyer Rural
10h-11h30, 1er étage salle polyvalente

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

Jeudi 7 mars
Mounjetado du Club Arc-en-ciel
12h, salle polyvalente

Lundi 11 mars
Loto du Club Arc-en-ciel
14h30, salle Joseph Bon

Jeudi 14 mars
AG d'AMCAPLA
20h, la Ferme aux Téoulets

Vendredi 15 mars
AG du Comité de Jumelage suivie du repas 
des adhérents et de la projection du film du 
voyage en Campanie
18h, salle Joseph Bon & Julien Naudin

AG extraordinaire du Merville 
Aéromodélisme Club
21h00, salle des fêtes de la mairie

Dimanche 17 mars
AG Organim'
10h, salle des fêtes de la mairie

Mardi 19 mars
Commémoration du " Cessez-le-feu " en Algérie
18h30, place du 11 novembre 1918

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

Du 20 au 23 mars
Audition des élèves musiciens
Ecole de Musique Gabriel Fauré

AGENDA

Mars

Avril
Lundi 1er avril
Loto du Club Arc-en-ciel
14h30, salle Joseph Bon 

Mardi 2 avril
AG de BVAM31
21h, salle des fêtes de la mairie

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

Samedi 6 avril
Carnaval des Ecoles
14h30, salle des fêtes & place de la mairie

Dimanche 7 avril
Festival des Arts 
10h-17h30, salle Joseph Bon 

Lundi 8 avril
Apéro culturel "la commanderie du Burgaud et 
l'ordre de Malte"
20h30, salle Joseph Bon

Dimanche 14 avril
Fête du canard 
Ferme aux Téoulets

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

Du 21 au 22 avril
Grande chasse aux oeufs de Pâques
Labyrinthe du Château de Merville

Juin
Samedi 1er Juin
AG du Basket et fête du cLub
14h, salle Joseph Bon 

Vendredi 22 mars 
Conseil Municipal
20h, mairie

Samedi 23 mars
Spectacle des auditions de l'Ecole de 
musique
17h, salle Joseph Bon

Lundi 25 mars
AG de l'Autan et l'Harmattan
19h, salle Joseph Bon

Jeudi 28 mars
Carnet de voyage de la Bibliothèque
20h30, salle Joseph Bon

Vendredi 29 mars
Concert de blues : Awek fête ses 25 ans de 
carrière
20h30, salle polyvalente

Mercredi 1er mai
Concours de pétanque
14h30, boulodrome

Dimanche 5 mai
Vide-grenier et Foire Artisanale
8h-19h, centre du village

Lundi 6 mai
Loto du Club Arc-en-ciel
14h30, salle Joseph Bon

Mercredi 8 mai
Commémoration du 8 mai 1945
9h45, Monument aux Morts 

Lundi 13 mai
Apéro culturel de l'Autan et Harmattan 
sur la Namibie
20h30, salle Joseph Bon  

Mercredi 15 mai 
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon 

Du 18 au 19 mai
Pétanque Avenir 31
Boulodromme

Grillades des anciens combattants
12h, salle polyvalente

Mecredi 22 mai
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Vendredi 24 mai
Cross des Ecoles
10h, Bois de Bayler

Soirée découverte de l'Andalousie
20H15, salle Joseph Bon

Dimanche 26 mai
Elections européennes
Salle polyvalente

Jeudi 30 mai 
Tournoi de Foot de l'Ascension
Stade Louis de Beaumont

Mai

Elargissement des fréquences de la 4G : interférences 
possibles avec la Télévision Numérique Terrestre

COMMUNIQUÉ DE L’ANFR -  AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES

L’élargissement des fréquences de la 4G sur la bande des 700 Mhz est en cours de réalisation sur le territoire Français, pour 
apporter un gain notable de performances face aux besoins croissants en matière d’Internet mobile. Cependant, cela peut 
entrainer ponctuellement des perturbations de réception de la TNT - Télévision Numérique Terrestre.
Si vous constatez depuis peu des difficultés de réception de la télévision via votre antenne râteau, merci de contacter l’Agence 
Nationale des Fréquences (ANFR) au 0970 818 818 ou en vous rendant sur leur plateforme « assistances.recevoirlatnt.fr ». Si vous 
dépendez d’une antenne râteau collective, merci de contacter prioritairement votre syndic ou gestionnaire d’immeuble.
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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS 
Conseil Municipal  du 29 octobre 2018

PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, T. Vignolles, C. Bégué,  A. Mouchet, D. Cadamuro, G. Martin, R. Bégué, P. Di Benedetto, N. Auguste, J. Labayen-
Remazeilles, M. Nicodemo-Simion, F. Gauthier, S. Huillet, S. Gabez, J.-F. Larroux, F. Martinez.

Absents / Excusés / Procurations : S. Gibilaro représenté par P. Di Benedetto  • H. Hernould  représenté par G. Martin • B. Marty représentée 
par R. Bégué •  K. Zanetti représentée par T. Vignolles  • C. Feuillade représenté par S. Gabez  • P. Pétro représenté par  représenté C. Aygat • 
M.-T. Treccani représentée par J.-F. Larroux • J.-L. Fourquet absent  • B. Tagnères absent  • V. Habire absente.  

Secrétaire de séance : J.- F. Larroux

Approbation du CR du 26 septembre 2018
Adopté à l'unanimité 

1. FINANCES
a. Inscriptions au contrat de ruralité 2019
Adopté à l'unanimité

b. BP 2018 : Décision modificative n°6
Adopté à l'unanimité

c. Subvention exceptionnelle aux 
communes du Département de l'Aude 
suite aux inondations
Adopté à l'unanimité

2. VIE INSTITUTIONNELLE ET 
ADMINISTRATION GENERALE
Signature d'une convention avec la 
Communauté de Communes des Hauts 
Tolosans pour la mise en place d'un service 
informatique commun
Adopté à l'unanimité

3. URBANISME
Dénomination de la voie du lotissement 
"Le Clos du Factou" en "Impasse du 
Factou" 
Adopté à l'unanimité

4. QUESTIONS DIVERSES
Compteur Linky : la commune attend des 
éléments complémentaires avant de se 
prononcer à ce sujet

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

RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS 
Conseil Municipal du 23 novembre 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, M. Nicodemo-Simion, B. Marty, S. Huillet, P. Pétro, S. Gabez, J.- F. Larroux, M.-T. Treccani

Absents / Excusés / Procurations : 
 

F. Gauthier représenté par P. Ogrodnik • C. Feuillade représenté par S. Gabez • H. Hernould représenté 
par G. Martin •  V. Habire absente •  B. Tagnères absent • F. Martinez absent

Secrétaire de séance : M. Nicodemo-Simion

Approbation du CR du 29 octobre 2018 
Adopté à la majorité et 1 abstention 
(M.-T. Treccani) 

1. FINANCES
a. BP 2018 : Décision modificative n°7 
Adopté à l'unanimité

b. Etude de faisabilité géothermie de la salle 
multiculturelle : demandes de subventions
Adopté à l'unanimité

c. Versement d'une subvention 
exceptionnelle dans le cadre du décès d'un 
administré de la commune de Merville
Adopté à l'unanimité

2.VIE INSTITUTIONNELLE ET 
ADMINISTRATION GENERALE
a. Approbation des nouveaux statuts de la 
Communauté de Communes des Hauts 
Tolosans
Adopté à la majorité et 1 abstention (J.-L.
Fourquet)

3. URBANISME
Cession de parcelles au profit du groupe SA 
IMMO MOUSQUETAIRES
Adopté à l'unanimité
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RELEVÉ DES DELIBÉRATIONS 
Conseil Municipal  du 18 décembre 2018
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, , C. Bégué, J.-L. Fourquet, A. Mouchet, S. Gibilaro, D. Cadamuro,, 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, F. Martinez

Absents / Excusés / Procurations : 
 

  T. Vignolles représenté par J. Labayen-Remazeilles • R. Bégué représenté par D. Cadamuro • 
H.  Hernould représenté par G. Martin •  C. Feuillade représenté par S. Gabez • P. Pétro représenté par C. Aygat • M.-T. Treccani  représentée 
par J.- F. Larroux  • B. Tagnères représenté F. Martinez  • V. Habire absente  

Secrétaire de séance : B. Marty

Approbation du CR du 23 novembre 
2018 
Adopté à l'unanimité

1. FINANCES
a. BP 2018 : Décision modificative n°8 
Adopté à l'unanimité

b. Recette exceptionnelle
Adopté à l'unanimité

c. Projet de salle multiculturelle: demande 
de subventions
Adopté à l'unanimité

2.VIE INSTITUTIONNELLE ET 
ADMINISTRATION GENERALE
a. Demande de protection fonctionnelle au 

profit d'un élu du conseil municipal
Adopté à l'unanimité

b. Signature d'une convention avec la 
Communauté de Communes des Hauts 
Tolosans relative à un groupement de 
commande
Adopté à l'unanimité

3. RESSOURCES HUMAINES ET 
PERSONNEL TERRITORIAL
a. Adhésion au contrat assurance statutaire 
2019
Adopté à l'unanimité

b. Adoption du réglement intérieur de la 
Mairie de Merville
Adopté à l'unanimité

b. Instauration du RIFSEEP (Régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel)
Adopté à l'unanimité

4. URBANISME
a. Classement d'une voie communale du 
domaine privé dans le domaine public (rue 
Joseph Bon)
Adopté à l'unanimité

b. Implantation d'une antenne relais
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 "Vie Municipale"

 epuis le 1er Janvier 2019 , un 3ème agent est venu renforcer l'équipe de la 
police municipale. Nous souhaitons la bienvenue à Emilie Derouet dans notre 

commune. Elle est ici entourée d'Angéline Binche et Jacques Chambraud.

Une nouvelle policière parmi nous 
VIE DES SERVICES

Une nouvelle directrice pour le CCAS et 
 le Centre Social

yant travaillé au Conseil Départemental de la Haute-Garonne pendant 10 ans en tant 
qu'assistante au service Social, Marie Pradel occupe désormais le poste de Directrice au 

sein du CCAS et du Centre Social de Merville. Nous sommes heureux de l'accueillir dans notre 
commune et lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

VIE DES SERVICES
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La Foire des Métiers 2019
EVENEMENTS

La prochaine édition de la Foire des Métiers mervilloise aura lieu le 22 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 

La très prochaine newsletter mervilloise
COMMUNICATION

La pétanque a de nouveaux terrains !
AMENAGEMENT

Suite à des travaux engagés par la commune de Merville et à un investissement 
de 17 000€, la pétanque a vu ses terrains s'agrandir pour le plus grand bonheur 
des pétanqueurs. Au niveau du parking du boulodromme, vous pourrez 
désormais "tirer" et "pointer" sur de nouveaux terrains flambant neufs ! 

Agrandissement des terrains de Pétanque

Désormais dotée de son nouveau site Internet, la commune va très prochainement 
accueillir comme nouveau vecteur de communication numérique sa lettre 
d’information électronique (newsletter), qui viendra relayer les informations 
principales du site Internet jusque dans vos boites mails.
Les abonnés à ce service, totalement gratuit, ne manqueront donc plus aucune 
information importante de la vie communale.
Pour vous abonner et recevoir la newsletter, rien de plus simple ! Rendez-vous 
sur notre site Internet, en bas de la page d’accueil, ou même sur toutes les pages 
intérieures du site, pour y renseigner votre adresse e-mail.

Thierry Vignolles
Adjoint au Maire délégué à la Communication et au Numérique

Une nouvelle charte graphique pour Merville
Lors de la cérémonie des vœux du Maire et des Présidents d’associations, 
le 20 janvier dernier, nous avions le plaisir de vous dévoiler le nouveau 
logo de notre commune.
Désormais, nous nous attelons à la création des supports de 
communication qui répondront aux exigences de la nouvelle charte 
graphique.
Ainsi, très prochainement, tous les agents, services et élus municipaux 
disposeront d’outils de communication harmonisés à l’image de notre 
identité visuelle.
Le service communication, soucieux de la bonne application de cette 
nouvelle charte, est d’ores et déjà affairé à la confection des documents 
papiers et électroniques qui seront diffusés à l’ensemble de nos services.

Un Merville Actualités relooké
Début juin, ce sera au tour de notre bulletin municipal de faire « peau neuve ». A l’image de notre nouveau site Internet sa 
mise en page sera graphiquement claire, sobre et aérée, pour vous servir une information municipale et associative toujours 
plus riche. Nous avons souhaité que la proposition graphique de ce nouveau numéro soit travaillée en interne, au sein de 
notre service communication. Un beau challenge !

Thierry Vignolles
Adjoint au Maire délégué à la Communication et au Numérique

Foire des métiers 2018
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La divagation des animaux domestiques engendre des nuisances sonores, olfactives, de salubrité par le dépôt de déjections et 
de sécurité en raison des risques d’accidents que ces animaux sans maître peuvent causer. 
Par ailleurs, les chats sans surveillance s’immiscent aisément dans les jardins et les domiciles de vos voisins qui sont obligés de 
verrouiller portes et fenêtres pour éviter ces intrusions. 

La municipalité intervient au titre des animaux errants en application des articles L2212-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de l’article L211-22 du Code Rural. La fourrière animale, obligatoire dans toutes les communes, est gérée dans 
le cadre d’une délégation de service public. Les agents de la police municipale ou les gestionnaires de la fourrière recherchent 
les propriétaires des animaux divagants pour qu’ils soient restitués à leurs propriétaires.
En ce sens, il est primordial, de vous rappeler que l’identification des chiens est obligatoire depuis 1999 et l’identification 
des chats depuis 2012. Cette identification, par tatouage ou puce électronique, permet aux services concernés de retrouver 
les propriétaires des animaux qui peuvent parfois s’échapper de leurs domiciles. Il est donc impératif de veiller à ce que vos 
coordonnées soient à jour sur les fichiers dédiés aux animaux domestiques.
La sécurité et la salubrité publiques étant des préoccupations majeures sur le territoire de notre commune, un arrêté municipal 
du 26 mai 2006 vient compléter la législation en vigueur et prévoit notamment une obligation de tenir les chiens en laisse sur 
la voie publique et de ramasser les déjections canines.
Des procès-verbaux de contraventions peuvent être dressés à l’encontre des propriétaires d’animaux domestiques qui ne 
respecteraient pas leurs obligations précitées.

Les animaux errants
POLICE MUNICIPALE

La sécurité routière
La protection des piétons
Deux mesures du décret n°2018-795 du 17/09/2018 relatif à la sécurité routière renforcent la sécurité des 
piétons. Ainsi, en cas de refus de priorité aux piétons, et en plus de l'amende prévue pour les contraventions 
de la quatrième classe, ce sont désormais 6 points qui seront retirés du permis de conduire contre 4 points 
auparavant. Cette infraction a par ailleurs été ajoutée à la liste des contraventions qui peuvent être constatées 
par vidéo-verbalisation.
Pour rappel : « Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, au piéton s'engageant 
régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire ou circulant 
dans une aire piétonne ou une zone de rencontre… » (article R415-11 du Code de la Route).

La protection des utilisateurs de deux-roues motorisés
En cas d’impact ou en cas de chute, les conducteurs ou passagers de deux-roues motorisés 
sont particulièrement exposés à des traumatismes ou blessures graves.
Quel que soit la catégorie de deux-roues motorisés (moto ou cyclomoteur) les conducteurs 
et passagers doivent être porteurs d’équipements obligatoires :
- un casque homologué et bien attaché ;
- des gants certifiés CE, obligatoires depuis le 20 novembre 2016. 

Il est par ailleurs fortement conseillé de porter une tenue vestimentaire et des chaussures 
adaptées et protectrices.
Pour rappel, l’allumage des feux de croisement le jour est obligatoire pour l’ensemble des 
deux-roues motorisés.

Germaine Pène entourée de ses cadeaux

VIE DE LA COMMUNE

Les anniversaires de Germaine Pène et 
Brigitte Cerdan
Le dimanche 27 janvier, Germaine a eu la joie de fêter ses 105 ans 
entourée de sa famille et de ses amis ; elle sourit toujours à la vie 
et nous a encore étonnés par sa mémoire et sa bonne humeur allant 
même jusqu'à pousser la chansonnette. 
En parallèle, lors des voeux du Maire qui ont eu lieu le 20 janvier, 
Madame Brigitte Cerdan a pu souffler ses 85 bougies en présence de 
Madame le Maire. Nous leur souhaitons une bonne continuation et de 
beaux jours !

Brigitte Cerdan et Madame le Maire
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Les travaux en cours et à venir dans votre commune
AMÉNAGEMENT

Pour le bien-être des habitants, environ 237 000€ ont été investis dans des travaux communaux. Pour leur réalisation, la 
commune a fait appel aux agents du service technique de la Mairie et à des entreprises locales, dans la mesure du possible.

• Sélection des entreprises pour les travaux de la future salle multiculturelle qui ont débutés en février. Elle sera dotée 
d’une salle de spectacle et d’un local à destination des associations. En parallèle, la Maison des Jeunes a été déplacée 
derrière les services municipaux, le long de la rue Georges Brassens ;

• Réfection des peintures des frères Pédoya au-dessus du chœur de l'église Saint-Saturnin sur une surface de 115 m2 ;
• Création de trottoirs sur la RD 65 (dite de la Brasserie, sur la section comprise entre le chemin de Grand Borde et 

l'aubette de bus située en face de l'impasse Mourlanes) et la RD 37 du Bois de Bayler (sur la section entre le cimetière 
et la rue Joseph Bon) ;

• Renforcement de l'isolation des combles de la mairie ;
• Construction de deux cloisons d'isolation phonique dans la salle du rez-de-chaussée de l'espace Naudin située rue 

Emile Pouvillon ;
• Elagage des platanes situés sur le parvis de l'église, du chêne des Alouettes et des saules de la rue Puymorens ;
• Mise en place de pompes à chaleur dans toutes les classes de l'école maternelle durant les vacances d'avril.

Réfection des murs de la salle Julien Naudin
Aménagement des trottoirs route de la Côte Rouge

Réfection des peintures - Eglise Saint-Saturnin

CCAS

Le Foyer Rural de Daux
Pour les fêtes de fin d’année, Carole Espie, Présidente du 
Foyer Rural de Daux, a souhaité réitérer la mise en place du 
« calendrier de l'Avent inversé ».
Le principe de cette action a été de solliciter les habitants 
de Daux afin de remplir une boîte chaque jour depuis le 1er 
décembre avec des objets de première nécessité (denrées 
non périssables, produits d’hygiène et produits bébés). 
Les aliments et produits récoltés ont été ensuite distribués 
aux familles connues du service social de Daux.
Mais grâce à une grande mobilisation des donateurs 

Dauxéens, il restait des denrées… Le Foyer Rural de Daux 
a sollicité l’équipe du CCAS de Merville pour faire don du 
surplus au service de distribution alimentaire. Après avoir 
trié et organisé les dons dans la banque alimentaire, l’équipe 
du CCAS et ses bénévoles ont pu en faire profiter plusieurs 
familles !
Le CCAS de Merville remercie donc tous les acteurs du Foyer 
Rural de Daux, Carole Espie, leurs adhérents, ainsi que tous 
ceux qui ont participé et contribué à cette action solidaire.

Et si je devenais bénévole ?
Le CCAS recherche des bénévoles pour compléter ses équipes déjà en place pour organiser notre service d’attribution de colis 
alimentaires.
L'engagement et la motivation de tous nos bénévoles nous sont indispensables.
Nous avons besoin de vous pour compléter nos équipes de binômes, le lundi de 13H30 à 16H (environ toutes les 5 semaines).
Votre rôle : aller récupérer des denrées à la Banque Alimentaire de Toulouse et les ramener au CCAS. 

Nouveau bâtiment provisoire pour la Maison des Jeunes
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Les actualités du Centre Social
Depuis le début de cette nouvelle saison, l’équipe du Centre 
social :
• a mis en place des réunions de prévention et 

d’information à destination des Mervillois (optique à 
domicile, les accidents domestiques, le diabète, etc.) ;

• a proposé un atelier cuisine autour d’un plat oriental ;
• a renouvelé les projets déjà en place (ateliers du centre 

social, partenariat avec Ma Commune Ma santé, etc.) ;
• a développé de nouveaux projets pour tous ;
• a renforcé son maillage partenarial (Service Enfance et 

Jeunesse, relais associatif, etc.).

Le CCAS pilote de la Collecte Nationale Banque Alimentaire
Pour la première année, la Collecte Nationale de la Banque 
Alimentaire, organisée et pilotée par les agents du CCAS avec 
le soutien des bénévoles, a été renforcée par la participation 
des jeunes du Service Enfance et Jeunesse et du Conseil 
Municipal des Enfants. Plusieurs jeunes se sont ainsi 
mobilisés sur plusieurs magasins autour de cette action.

Du nouveau au Centre social : des ateliers informatiques 
L’équipe du Centre Social a mis en œuvre un projet d’ateliers 
informatiques pour répondre à la demande des habitants de 
Merville. Ces ateliers ont connu un succès immédiat et ont 
débuté le lundi 4 février en présence de notre bénévole  et 
d’un membre de l’équipe du Centre Social.

Les activités collectives et les projets du Centre Social
Le partenariat avec un médecin a été renouvelé cette année 
pour vous proposer des ateliers préventions santé. 
Pour l’atelier Récréajeux des vacances d’hiver, nous avons 
proposé la confection d’une lampe phosphorescente.
Pour l’atelier "Culture et Loisirs", l’équipe du centre social 
renouvelle son partenariat avec le cinéma de Grenade. 
Pour l'atelier "Petits Petons", les enfants ont pu tester pour 
leur plus grand plaisir le parcours motricité sous le regard 
approbateur de leurs parents ravis de cette initiative. 

Les projets
Une demi-journée autour de la prévention des dangers 
d’Internet avec une élue de la commune est en cours de 
projet. Nous vous informerons de la date.
Une session d’ateliers couture est actuellement en projet. 
L’équipe du Centre Social a rencontré plusieurs bénévoles et 
fait un état des lieux afin que le projet soit viable. 
Après plusieurs rencontres avec les professionnelles et une 
forte mobilisation du Centre Social pour rechercher le public 
cible pour les ateliers numériques animés par l’EHPAD de 
Grenade, ceux-ci n'ont pas pu voir le jour au vu d’un nombre 
de participants insuffisant. 

L’équipe du Centre Social
Lyvia, Josiane et Florine 

Centre Social

QUESTIONNAIRE CCAS - CENTRE SOCIAL
A découper et à rapporter au CCAS - Centre Social

Chers habitants Mervillois, afin de vous proposer de nouveaux projets, nous réalisons un sondage dans le but d’orienter ceux-ci 
en fonction de vos besoins. Merci de bien vouloir nous retourner le questionnaire rempli par courrier ou en vous présentant à 
l’accueil du CCAS - Centre Social situé au 50 rue du 19 mars 1962.

Nom : ......................................  Prénom : ..........................................

Sexe :   □ Féminin  □ Masculin

Coordonnées (Tél. et/ou email) : ...................................................

................................................................................................................

Votre âge : ...........................

Avez-vous des enfants ? □ Oui  □ Non

Si oui, combien ? ..................

Quel âge ont vos enfants ? ...........................................................

Connaissez-vous le Centre Social de Merville ? □ Oui  □ Non
Si oui, participez-vous à des activités du Centre Social ?
□ Qi gong

□ Récréajeux

□ Petits petons

□ Culture et loisirs

□ Ateliers informatiques

Quelle(s) activité(s) souhaiteriez-vous que le Centre Social développe ? 

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

Par quel biais avez-vous connu le Centre Social ? 

□ Merville Actualités

□ Le bouche-à-oreille

□ Forum des associations

□ Autre. Précisez : ...........................................................................

................................................................................................................

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 05 62 13 40 95 pour d'éventuelles questions.
Merci de votre participation

Changement d'horaires d'ouverture au public
Le CCAS / Centre social sera désormais ouvert au public 
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi 
de 9h à 12h.
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Les élections européennes : 26 mai 2019
ETAT CIVIL

 
Quand s'inscrire ?
•  Il est possible de s'inscrire toute l'année. 
•  Pour pouvoir voter aux élections européennes du 26 mai 2019, il faut demander à être inscrit sur les listes électorales 

de la commune de Merville avant le 31 mars 2019.
•  L'inscription sur les listes électorales, même si elle est obligatoire, relève d'une démarche volontaire de l'électeur qui 

doit déposer lui-même sa demande d'inscription ou de modification. 

Pour être inscrit sur la liste électorale, deux conditions cumulatives sont nécessaires :
•       avoir la qualité d'électeur, c'est-à-dire être majeur, de nationalité française et jouir de ses droits civils et politiques.
•       Il faut également avoir une attache avec la commune, c'est-à-dire soit y être domicilié, soit y résider depuis six mois au 
moins de façon continue et effective, soit y être contribuable depuis deux ans. 

Situation des inscrits d'office à 18 ans :
Les jeunes qui ont procédé à leur recensement citoyen à 16 ans bénéficient d'une procédure d'inscription dite d'office 
lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans, sous réserve de remplir les conditions pour être électeur. 

Les citoyens européens résidant en France peuvent s'inscrire sur les listes électorales complémentaires de leur Mairie pour 
pouvoir voter aux élections européennes avant le 31 mars 2019.

Les pièces à produire :
Pour toute demande d'inscription/modification sur la liste électorale, il convient de compléter son dossier accompagné des 
pièces justificatives suivantes :
• Pièce d'identité en cours de validité : copie de la carte nationale d'identité recto-verso ou de la double page de votre 

passeport sur laquelle figure la photo ;
• Justificatif de domicile nominatif de moins de 3 mois dans la commune (facture électricité, gaz, eau ou téléphonie, 

quittance de loyer d'un office public ou d'une agence immobilière, bulletin de salaire, attestation d'assurance multirisque 
habitation, impôts).

Pour toute question vous pouvez contacter le service élection au 05.62.13.41.00 aux heures d’ouverture de la mairie.

CHÂTEAU ET LABYRINTHE DE MERVILLE

Pâques au Château

La Grande Chasse aux oeufs du Labyrinthe de Merville avec 
60 000 oeufs en chocolat
Une des plus grandes chasses aux oeufs de France prend place 
depuis plus de 22 ans dans le plus grand labyrinthe de buis 
d’Europe ! 60 000 oeufs en chocolat sont jetés à la volée dans 
les 10 km d’allées du dédale de buis démesuré. Venez nombreux 
y participer le dimanche 21 et lundi 22 avril 2019 de 10h30 à 
18h00.
Une manière gourmande et ludique de découvrir autrement le 
patrimoine unique de la région : le Château de Merville et son 
parc, édifiés au XVIIIe siècle, sont classés au titre des Monuments 
Historiques et labellisé « Jardin remarquable ».
Partir à la chasse des petites gourmandises, jouer à se perdre dans
le plus grand labyrinthe de buis d’Europe, aux 250 ans d’histoire  …

Voilà une belle idée pour 
partager un moment 
Pascal convivial aux
merveilles de Merville !

« Découvre la mythologie grecque : deviens un héros ! »
Le Labyrinthe de Merville lance sa saison le mercredi 24 avril et 
sera ouvert tous les jours durant les vacances scolaires (Zone C) 
jusqu’au 5 Mai . Puis tous les weekends et jours fériés des mois de
mai et juin.
Toutes les informations sur www.labyrinthedemerville.com

ATTENTION : si vous avez changé de domicile, même à l’intérieur de la commune, vous devez nous communiquer votre 
nouvelle adresse avant le 31 mars 2019 car cela peut modifier votre bureau de vote.

ATTENTION :  en cas de changement d'adresse du jeune depuis son recensement citoyen, celui-ci doit accomplir les 
démarches d'inscription volontaire.
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Les mercredis
• Chez les maternelles : 
Des activités variées et ludiques autour des 4 saisons sont 
proposées aux enfants. Après les chauves-souris d’Halloween, 
les bonhommes de neige et les paysages hivernaux, le retour 
du soleil printanier va être l’occasion de découvrir des activités 
hautes en couleurs. Jeux collectifs, parcours de motricité seront 
toujours au rendez-vous. Amusement et découverte garantis.
• Chez les élémentaires :
Après l’hiver en fête, les enfants ont embarqué dans un magnifique 
et surprenant voyage autour du monde, en découvrant chaque 
mercredi des pays différents et aux multiples cultures En profitant 
de grands jeux, de cuisine, de musiques, de danses et bien d’autres 
surprises, les enfants sont prêts à devenir de grands explorateurs. 

L’ALAE cycle 1
Dans le cadre de l’ALAE maternelle, l’équipe d’animation met en 
place de nombreux projets divers et variés : activités manuelles et 
artistiques, psychomotricité et bien d’autres encore… pour le plus 
grand bonheur des enfants fréquentant l’ALAE maternelle. 
Les projets de partenariat et transversaux dans le cadre du PEDT, 
continuent leur cheminement, tel que la participation de l’ALAE 
maternelle à la journée des défilés et la grande lessive initiée 
par l’équipe enseignante de l’école maternelle. Des partenariats 
enrichissants tant pour les petits que pour les grands. 

L’ALAE Elémentaire cycle 2 et cycle 3
Durant cette période en attendant l’arrivé du printemps, les 
enfants peuvent profiter de multiples projets et activités sur le 
temps de la pause méridienne, certains commencés depuis la 

première période ainsi que de nouveaux 
comme la grande ligue des champions 
de football tant attendue. 
Concernant les ateliers du soir, les 
enfants profitent d'ateliers théâtre, 
du scrapbooking, d’ateliers autour 
du recyclage, autour du livre, de 
la fabrication de jeux de table, 
des expériences scientifiques, la 
photographie, le handball et des grands 
jeux collectifs. De plus, de multiples 
activités diverses sont aussi proposées 
chaque soir.
 
Les événements des prochains mois :
• Les accueils de loisirs participeront également au Carnaval de 

la commune le samedi 6 avril 2019 (piloté par l’association 
des parents d’élèves de Merville), par le biais de la création 
de stands ludiques (modelage de ballons, fabrication 
d’instruments de musique, stand maquillage et d’autres 
animations, etc.), mais également en confectionnant le 
traditionnel Monsieur Carnaval avec les enfants.

• Le Cross, le vendredi 24 mai 2019 ;
• La Fête de L’ALAE, le vendredi 21 juin 2019 ;
• Merville Plage, le samedi 29 juin 2019.

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

Clin d'oeil sur les Accueils de Loisirs
S E J
Service Enfance Jeunesse

ATTENTION : Pour les prochaines vacances de printemps, 
nous vous rappelons que les inscriptions se feront à partir du 
lundi 1er avril 2019.

BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés et événements à venir
Carnet de Voyage : Jeudi 28 mars à 20h30
Encore un Carnet de voyage atypique et totalement dépaysant, 
qui pourra intéresser aussi cette fois-ci vos enfants : venez 
découvrir avec nous la vie quotidienne d'un petit japonais !

Mai 2019 : Exposition Photos sur L'OUEST AMERICAIN
Dans le cadre du "Mai Photographique", festival qui propose 
des expositions d'auteurs photographes, en tous lieux de 
Toulouse et sa banlieue, la bibliothèque de Merville recevra 
une série de photos sur l'Ouest américain. De Los Angeles à San 
Francisco, en passant par Las Vegas et certains parcs nationaux, 
une balade agrémentée de rencontres insolites proposée par 
Gérard SOUBIRAN. Membre actif de IBO (Images en Banlieue 
Ouest), Gérard Soubiran est un photographe globe-trotteur, 
montalbanais d'origine, qui aime partager avec le public ses 
coups de cœur de voyageur et l'originalité de son regard porté 
sur le monde qui nous entoure ! 
Venez donc voyager un peu en découvrant ses photos durant 
tout le mois de Mai sur les murs de la bibliothèque.

Nouveautés
Jussi Adler-Olsen  : L'unité Alphabet
Jane Birkin : Munkey Diaries- Journal intime
Katherine Center : La vie rêvée de Margaret
Maxime Chattam : Le Signal
Gérard de Cortanze : Femme qui court

M-Bernadette Dupuy : Amélia, un 
coeur en exil
Lisa Gardner : A même la peau
Laurent Gaude : Salina, les trois 
exils
Raphaëlle Giordano : Cupidon a des 
ailes en carton
Virginie Grimaldi : Il est grand 
temps de rallumer les étoiles
Michel Houellebecq : Sérotonine
Agnès Ledig : Dans le murmure des 
feuilles qui dansent
Alice McDermott : La neuvième heure (Prix Femina étranger 
2018)
Nadia Murad : Pour que je sois la dernière (Prix Nobel de la paix 
2018)
James Patterson  : Jeu de massacres
Rosella Postorino : La goûteuse d'Hitler
Julien Sandrel : La chambre des merveilles
Eric-Emmanuel Schmitt : Félix et la source invisible
Niko Tackian : Avalanche hôtel
Gérard Esquerre : Opus 33 (auteur mervillois)

N'oubliez pas d'aller consulter le site de la Mairie sur lequel 
nous rajoutons régulièrement aussi des nouveautés.
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NOUVEAUX SUR LA COMMUNE

Signé CB
1704, route des Platanes - Tél. : 06.20.95.07.73 -  Site Web : www.
signecb.com - Associations, entreprises, particuliers, évènements, 
besoin de communiquer ? Signé CB  peut vous aider en créant une 
communication à votre image et selon vos besoins.

TKM Nettoyage - Entreprise de nettoyage
175, chemin de Lartigue - Tél. : 07.77.07.56.37 - Email : 
tmknettoyage@gmail.com - Site : tmknettoyage.wordpress.com

Aurélie Esthétique
1906, route des Platanes -  Tél. : 06.59.11.87.22 - Page Facebook  : 
Aurélie Esthétique - Esthéticienne, Aurélie vous propose ses 
services et conseils dans le domaine de la beauté et du bien-être.

DidCréaColor - Elodie Brial
Tél. : 07.86.63.77.92 - Email : didcreacolor@gmail.com
Graphiste : Création de logos, bulletins, brochures, etc.
15 ans d'expérience dans l'imprimerie.

Retour en images sur les derniers événements
EVENEMENTS

Les voeux de la municipalité et des associations 2019

Les voeux de la municipalité et des associations 2019

Les illuminations de Noël

Le Marché de Noël

Les bénévoles lors du repas des ainés accompagnés de Madame le Maire et  de 
Madame Véronique Volto, Conseillère Départementale

Repas des ainés 2018
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Actualités
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTS TOLOSANS

Les permanences juridiques 2019
Des permanences juridiques gratuites sont mises en place 
par la Communauté de Communes des Hauts Tolosans sur 
rendez-vous uniquement de 14h à 17h le 3ème mercredi du 
mois. Les prochaines permanences sont prévues pour le: 20 
mars, 17 avril, 15 mai, 19 juin. Appelez le 05 61 82 85 55 
pour plus d'informations.

Les nouveaux horaires des déchetteries
Les nouveaux horaires des déchetteries sont disponibles 
en téléchargement sur le site de la commune de Merville 
dans l'onglet "Infos pratiques", rubrique "Communauté de 
Communes".
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Les prochaines commémorations
Le 57ème anniversaire du Cessez le Feu en Algérie
Madame Chantal Aygat, Maire de Merville, son Conseil Municipal,
Monsieur André Simon, Président des Anciens Combattants et du 
Comité Fnaca organisent une célébration devant le monument 
aux Morts afin d’honorer les victimes militaires et civiles de la 
guerre d'Algérie le mardi 19 mars 2019 à 18h30.
Toute la population y est cordialement invitée.
Le programme est le suivant :
• 18h15 : Rassemblement devant la Mairie ;
• Dépôt de gerbe et sonneries devant le Monument aux morts ;
• Discours du Président des Anciens Combattants et Comité 

Fnaca ;
• Discours de Mme Chantal Aygat, Maire de Merville.
Le Réveil Mervillois rehaussera musicalement cette 
commémoration et un vin d’honneur offert par la municipalité 
sera servi à l’issue de la cérémonie.

Commémoration de la Victoire de 1945 
Le vendredi 8 mai 1945 la Victoire de 1945 sera commémorée. Le 
rassemblement devant la mairie se fera à 9h45.
A partir de 10 h : 
• Cérémonie au monument aux Morts avec dépôt de gerbes ;
• Discours des autorités présentes ;
• Concert par la Bandas suivi de l’apéritif offert par la 

municipalité.

Les traditionnelles grillades de l'Amicale et de la FNACA
Rendez-vous à 12h à la salle polyvalente. Cet événement 
convivial est ouvert à tous : adhérents et sympathisants. D’autres 
informations vous seront données en temps utile.

FNACA

La Maison des Jeunes
SOUVENIRS

L'ancien bâtiment abritant la Maison des Jeunes, situé sur la 
place du 11 novembre 1918, va laisser la place aux travaux 
permettant l'émergence de la future salle multiculturelle. 
Connaissez-vous son histoire ? Construit dans les années 50 
pour héberger notre instituteur et sa famille, il a rendu de 
nombreux services.
Bernard Bergé, un ancien élève se souvient :

La Maison de l'Instituteur - l'Ostalòt del Regent 
 L’ostalòt, la maisonnette, ne paie pas de mine, là, tout 
au fond de la place du 11 Novembre, le parc dans son dos, 
la mairie d’un côté, l ’église de l ’autre. Une maisonnette trop 
haute pour sa largeur, un toit gris à une seule pente, maigre 
dans ce grand espace, comme flottant dans de vêtements trop 
grands, égarée, oubliée au bout d’un parking. Pour certains, 
une verrue au cœur du village.
 Il fut un temps où cette maisonnette était entourée 
d’une clôture percée d’un portillon. Et devant cette grille des 
enfants couraient, criaient, se bousculaient comme font tous les 
enfants dans toutes les cours d’écoles … Tous les matins, le 
maître sortait de la maison, poussait le portillon, et se dirigeait 
vers le préau, tout à côté, pour ensuite, au fond, entrer dans 
sa classe. Tout au fond de la cour, tout au bout de l ’école, 
la maisonnette, c’était le logement de l ’instituteur, del regent, 
pardon, le logement de monsieur Bourrel, car jamais personne 
ne l ’appela autrement, monsieur Bourrel l ’ayant occupé tout 
au long de sa carrière qu’il passa entièrement dans notre village.
Tout au fond de la cour, tout au bout de l ’école, comme la cella 
des temples antiques, la maisonnette était le Saint des Saints, 
la demeure sacrée de notre Maître respecté, adoré, vénéré, qui 
après qu’on nous eut donné la vie nous ouvrait l ’esprit.
 

Aucun d'entre nous ne pénétra 
dans le sanctuaire. Il nous est arrivé certes de frapper à sa 
porte. Le Maître descendait l'escalier et nous restions en bas 
à nous acquitter de notre mission.
 Et le temps a passé. L'école s'en est allée plus loin, 
remplacée dans un village devenu vilòta (ville) par une autre 
école, pardon, par un groupe scolaire ; Monsieur Bourrel a 
pris sa retraite, puis est revenu finir ses jours parmi nous ; son 
logement a été plusieurs fois reconverti : en bibliothèque, en 
foyer.
 Aujourd'hui, le logement de Monsieur Bourrel, ce 
dernier vestige de notre ancienne école communale, va disparaître, 
emporté par les pelleteuses. A sa place se dressera une salle de 
la Culture.
 Il n'y aura plus que, dans un coin de notre cour, 
l'image du Maître en blouse grise, poussant le matin le 
portillon et se dirigeant vers sa classe, là-bas, au fond du 
préau, accompagné des « Bonjour, monsieur » fusant sur son 
passage.

    vie associative
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Soirée théâtre et stages
FOYER RURAL

Atelier scrapbooking
Pour les enfants/ado : 
- Samedi 20 avril de 10H30 à 12H / thème : cadre photo
- Samedi 25 mai de 10H30 à 12H / thème : surprise fête des 
mères - Renseignements et inscriptions : 06 64 52 95 73 
Tarifs : adhérents 15€ (20€ pour les non adhérents) 
Pour les adultes : 
- Samedi 20 avril de 14H30 à 18H30 /thème : toile en priplak et 
flexplak
- Samedi 25 mai de 14H30 à 18H30 / thème : cadre multiphotos
Renseignements et inscriptions : 06 64 52 95 73 
Tarifs : adhérents 20€ (25€ pour les non adhérents) 
Lieu : Au préfabriqué des assos (parking bibliothèque) 

Cours de style salsa cubaine
Un samedi par mois, de 20H à 22H, quelque soit votre niveau, 
venez danser au rythme de la musique cubaine avec Frédéric.
Samedis 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

Vide grenier et foire artisanale
Le Foyer Rural de Merville organise son Vide-grenier doublé de 
sa Foire Artisanale. Cette année, la manifestation se déroulera 
le dimanche 5 Mai. Les permanences pour les inscriptions 
débuteront le mercredi 3 avril et se termineront le mercredi

1er  mai.
Elles se tiendront au « préfa des 
associations » sur le parking de la 
bibliothèque :
•      Tous les mercredis de 17 à 
19 heures ;
•      Tous les samedis de 10 à 12 
heures.

N’oubliez pas la photocopie recto 
/ verso de votre pièce d’identité.
Le formulaire d’inscription et 
le règlement intérieur sont 
téléchargeables depuis le site du Foyer ou depuis le site  
www.vide-greniers.org

Pour tout renseignement sur cette manifestation, nous avons 
une adresse email dédiée « videgrenier.merville@free.fr », nous 
sommes à votre disposition les jours de permanences.

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

L’association « Un Siècle de Vie » s’est attelée ces derniers mois à 
la rédaction de plusieurs ouvrages :

La "monographie"
Elle reprend le texte initial du 18 juin 1886, écrit par Pierre Seilhan, 
alors instituteur à Merville . La préface de l’actuelle a été rédigée 
par le président de l’association André Simon et montre l’intérêt 
que peut avoir chaque Mervilloise et Mervillois à lire cet ouvrage 
qui met en avant une bonne photographie de la commune à la fin 
du 19ème siècle étayée désormais d’images et photos de l’époque.

Le nouvel ouvrage
Le nouvel ouvrage de l'association est une suite des précédentes 
éditions. En retraçant l'histoire et la richesse de notre patrimoine, 
il a pour objectif de promouvoir ce dernier au plus grand nombre. 
En parcourant les ruelles du village, vous découvrirez au fil de la 
lecture un riche patrimoine fait de bâtiments remarquables et de 
curiosités. 

Le conflit de 1914/1918
André Simon, Laurent Toffanello et Michèle Raynal ont pris part 

à l’opération menée par les Historiens des Hauts Tolosans dans 
le cadre du centenaire de 1918.  Pour Merville, cela a signifié,  
rassembler toutes les connaissances, informations, illustrations, 
lister tous les Mervillois « Morts pour la France », blessés au 
front. De nombreux documents officiels d’état civil mais aussi de 
particuliers ( lettres notamment) ont du être décortiqués  pour être 
ensuite reliés par année, ordre alphabétique, etc.. Un travail de 
fourmi brillamment exécuté par ces bénévoles ! Dans ce contexte, 
l’association tient à remercier la municipalité et son maire pour la 
mise à disposition des archives mais aussi les particuliers qui ont 
contribué. Il sera prochainement possible de vous procurer cet 
ouvrage comme les précédents d’ailleurs auprès de l’association.

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés en 2018
En ce début d'année nous aurons, au nom de l'association "Un 
Siècle de Vie à Merville", une pensée particulière pour nos 
anciens Mervillois qui nous ont quittés en 2018 :  notamment 
Paul Jacob, Jeannot et Léon Bedel, membres de notre association 
depuis sa fondation. 

Livres en préparation
UN SIÈCLE DE VIE À MERVILLE
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25ème fête du canard : 14 avril 2019
PLAN MANJAR E PLAN VIURE AL PAIS

Natacha et Francis vous invitent le 14 avril à la ferme aux Téoulets pour la 25ème fête du canard - 900 route de Guinot - entrée libre et 
gratuite. Il y aura à cette occasion un marché fermier et artisanal, des dégustations de produits mais également des activités variées à 
destination des enfants à partir de 10h.
Pause gourmande le midi (réservation conseillée au 05 61 85 19 65) - Apéritif offert par le producteur - Repas enfants - Espace couvert
et chauffé.

Nouvelle association à Merville !
JetRace31

JetRace31 est une nouvelle association à Merville dont le Président est Francis 
Malbrancq.
Pour la deuxième année consécutive, JetRace31 remporte la 1ère place de Jet-
Ski du championnat d'Occitanie Watercross grâce à son jeune et fougueux pilote 
Arnaud Malbrancq. Arnaud a également participé au championnat de France ! 
Lors d'une manche à Moissac, il termine 1er de sa catégorie. JetRace31 souhaite 
remporter le championnat de France l'an prochain, pour cela ils recherchent des 
partenaires pour les aider à remporter ce défi. 
Email: jetrace31@gmail.com

Soutenez les équipes du Basket Club Mervillois !
BASKET CLUB MERVILLOIS

A mi-saison, les basketteurs du club de Merville sont en constante 
progression. D’un point de vue classement, les benjamins sont 
classés en 7ème position, les benjamines sont 6ème de leur groupe, 
les minimes sont 8ème de leur classement et les FSGT (seniors) ont 
été 1er au classement en accession excellence le 20/12/18. Les 
poussins n’ont pas de classement mais ils défendent fièrement 
les couleurs du club. 
Avec un travail, une discipline et une volonté de s’améliorer, 
ces équipes évoluent depuis le début de la saison. Quelques 
difficultés sont perceptibles cette année, du fait de changement 
de catégories des joueurs.
En parallèle de ces grandes équipes, les baby’s et les mini-
poussins rencontrent d’autres équipes du département à 
travers des plateaux le dimanche matin, mêlant apprentissage 
et amusement. Le club remercie aussi les jeunes volontaires 
présents lors de ces plateaux pour arbitrer. Ils sont félicités par 
tous les clubs lors des rencontres.
Nous attendons donc un énorme soutien de la part des Mervillois 
pour motiver nos équipes le vendredi soir, le samedi après-midi 

et le dimanche matin ! 
Nous vous convions 
également à 
l’assemblé générale 
du club, vers la fin de 
la saison. Ce sera un 
évènement convivial 
où vous pourrez voir 
nos joueurs en action 
(la date sera publiée 
sur le site du club) ! 
Afin d’avoir plus 
d’informations sur les horaires et les évènements, suivez le club 
sur Facebook : basketmerville 31 et/ou sur le site internet : http://
club.quomodo.com/basketmerville31. Vous trouverez également 
des tenues à l’effigie du club de basket Mervillois afin de nous 
soutenir jusqu’au bout !

Assemblée générale le jeudi 14 mars à 20h
L’Association Mervilloise des Commerçants, Artisans, Professions Libérales pour l’Avenir (AMCAPLA) tiendra son assemblée générale le 
jeudi 14 mars 2019 à 20h00 à la Ferme aux Téoulets – 900 route de Guinots 31330 Merville.  Un cocktail dinatoire clôturera cette 
rencontre. Cet apéritif-dinatoire est offert pour 2 personnes de votre structure, au-delà, une contribution de 5€ sera demandée. Vous 
pouvez donc inviter des amis, également des personnes susceptibles d’intégrer notre association (si elles sont nombreuses, merci d’en 
informer le bureau pour des questions d’organisation). L’association est ouverte à toute personne exerçant une activité économique 
en lien avec Merville ; elle se veut être un lien convivial entre ses membres, un espace d’échange, un outil d’animation dans le village.
Laurent Toffanello, secrétaire ; Jean-Loup Bétin, Président.
Contacts : amcapla31@gmail.com - 06.25.54.07.30 ou 06.88.39.07.70 - Siège social : Mairie de Merville.

AMCAPLA
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25 ans de carrière du groupe de blues 
AWEK

ARCLM - COMITÉ DE JUMELAGE - ECOLE DE MUSIQUE

Vendredi 29 mars : 25 ans de carrière du groupe de blues AWEK, 20h30, salle polyvalente 
Cette année, l'ARCLM  et le Comité de Jumelage se sont associés pour l'organisation d'un concert qui 
accueillera le célèbre groupe de blues, AWEK, à l'occasion de ses 25 ans de carrière et la sortie de leur 
nouvel album ! La classe de rock de l'Ecole de Musique Gabriel Fauré aura le privilège d'ouvrir la scène, 
suivie par Fabrice Joussot en première partie, guitariste français de blues reconnu.
Tarifs : 10€ en prévente, 12€ le jour du concert. Gratuit pour les moins de 14 ans. Résa : Pascale au 
06.68.87.59.15 ou Monique au 06.33.88.65.23.

On ne perd pas le rythme ! 
ÉCOLE DE MUSIQUE GABRIEL FAURÉ

Cet hiver, à l'école de musique, nous avons préparé, bien au 
chaud, de nouveaux morceaux pour nos prochains concerts. Ils 
vont pouvoir servir l'actualité musicale de ce printemps !

Tout d'abord, du 20 au 23 mars débuteront les auditions des 
élèves. Ce sera l'occasion pour nos musiciens de présenter leur 
travail. Ces auditions libres attendent leur public ; alors n'hésitez 
pas à venir écouter et encourager les élèves de l'école du mercredi 
au vendredi dans la grande salle de l’école de musique à partir de 
17h/ 17h30.  
Puis, pour la cinquième année, cette semaine d'auditions se 
clôturera le samedi 23 mars par un spectacle à la salle Joseph 
Bon. Le thème original cette année est "le Fantastique". Un 
magnifique sujet qui laisse le champ libre à l'imagination de nos 
interprètes. A tous les curieux, venez nombreux !

Enfin, avant les vacances de 
printemps, nous organisons une 
rencontre de chorales dans 
le cadre de l'opération "mille 
choeurs pour un regard". Le 
concert se déroulera samedi 13 
avril à 20h45 en l'église Saint-
Saturnin de Merville. Il s'agit d'un 
événement dont la participation 
reste libre, organisé au profit de 
l'association « Rétina France » 
qui soutient la recherche sur les 
maladies de la vue. 

Les événements à venir
L'AUTAN & L'HARMATTAN

Samedi 23 mars 2019 à 20h30 : Grand concert symphonique
Nous vous invitons à partager une après-midi symphonique 
avec l’Ensemble Orchestral Pierre de Fermat à l’église du Christ 
Roi à Toulouse (26 rue de l’Aude - côte pavée). . Possibilité de 
covoiturage : contacter le 06.88.39.07.70 ou autanh@gmail.com 
 
Les apéros-culturels (salle Joseph Bon à 20h30 – entrée 
libre)
Mardi 19 mars : « L’Algérie antique et touristique » par Marcel 
Sultana ;
Lundi 8 Avril : « La commanderie du Burgaud et l’ordre de Malte, 
aventure méditerranéenne » par Bernard Fourcayran ;
Lundi 13 mai : « Périple au cœur des terres africaines, Namibie, 
Botswana » par Jean-Pierre Turmo dans le cadre du Festival IBO.

 Lundi 25 mars : 
Assemblée Générale
Rendez-vous pour notre 
bilan annuel à la salle 
Joseph Bon afin de 
discuter autour d’un buffet de l’amitié. Toutes les personnes 
intéressées par nos actions sont invitées à participer !
 
Remerciements 
Un grand merci à tous nos donateurs, à tous les participants de 
la Foire aux livres qui a été un grand succès. Les bénéfices nous 
permettent de financer l’éclairage solaire de 2 salles de classe au 
Burkina Faso !

Repas de la chasse
Le dimanche 3 mars, l'association de la chasse vous convie à son banquet, ouvert à tous, à la salle polyvalente. L'animation sera assurée 
pour une après-midi dansante.  Prix : 28 € pour les adultes / 10 € pour les enfants de 7 à 13 ans
Réservations avant le 25 février auprès de Nibio Cracco au 05 61 85 07 59 ou 06 77 23 78 72 ou 60 chemin de Lézens 31330 Merville, 
auprès de Marc Commenge au 05 61 85 85 39 ou 07 86 53 36 43 ou auprès de Christian Abadia au 06 14 04 14 25. 

ACCA
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Bilan de mi-saison et actualités
FOOTBALL CLUB MERVILLOIS

La saison a bien débuté, les effectifs de l'école de foot ont augmenté significativement 
(+35% par rapport à la saison précédente). 

Pour la seconde partie de saison, le club prépare 2 évènements sportifs importants : 
un stage pour les catégories U10 à U13 qui aura lieu pendant les vacances d'avril, et 
le tournoi annuel du jeudi de l'Ascension - jeudi 30 mai - pour toutes les catégories 
de l'école de foot. A noter une nouveauté pour cette année : il se déroulera en journée 
pour les U6 à U11 et en semi-nocturne pour les U12/U13.

Quant aux 2 équipes séniors, elles affichent un bilan plutôt satisfaisant sur cette 
première partie de championnat. L'équipe 1 est actuellement 3ème au classement 

(niveau D4) avec 6 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Elle reste en course pour la montée. L'équipe 2 se trouve à la 5ème place (niveau D5) 
avec 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites.

De nombreuses activités en perspective !
ARCLM

Programme à venir : 
• Mardi 26/03 : La visite de Mazamet et des 2 musées qui avait due être annulée en novembre 2018 est de nouveau au programme. 

Musée de la Résistance et Musée du Bois et du Jouet. Y est ajoutée la possibilité inédite de découvrir, voire de traverser, la 
passerelle, unique en Occitanie et inaugurée en septembre 2018, qui surplombe la vallée de l’Arnette.

• Jeudi 17/04/2019 : Visites en Lot et Garonne de 2 villages classés ‘’plus beaux villages de France’’ : les Bastides de Monflanquin 
et Villeréal.

• Du mercredi 8 au samedi 11/05/2019 : le voyage de fin de saison nous divertira dans le Béarn avec, au programme : visites, virée 
en Espagne, randos et découverte des Gorges de Kakuetta.

N’hésitez pas à retrouver les infos de l'ARCLM sur notre site internet : http://www.arclm.magix.net

Sortie dans le Minervois le jeudi 23 mai
CLUB ARC-EN-CIEL

Le jeudi 23 mai, le Club Arc-en-Ciel organise une sortie en car, direction le Minervois, durant laquelle vous aurez l'occasion de visiter le 
Château de Cabezac : dégustation de vins le matin, repas de midi au restaurant  et visite de l’oulibo «  du fruit à l’huile » l’après-midi.
Départ de Merville à 8 heures et retour prévu vers 19 heures.
Prix de la journée tout compris : 44€ pour les adhérents et 54€pour les non adhérents.
Inscrivez-vous le plus tôt possible avant le 20 avril, en envoyant un email à arcenciel@merville31.fr ou  en téléphonant au 
06.20.27.48.76.

Vendredi 15 mars : Assemblée générale, buffet et projection
Le Comité de Jumelage tiendra son assemblée générale le vendredi 15 mars à 18h00, salle Joseph Bon. 
Cette assemblée générale sera suivie d'un buffet dinatoire pour les adhérents, vers 19h00, salle Julien Naudin. 
A 20h30, retour sur la salle Joseph Bon  pour le visionnage du DVD sur le voyage en Campanie 2018 réalisé par Guy Monbrun. 

Voyage en Andalousie du 29 septembre au 6 octobre 2019
Il reste encore des places pour le voyage en Andalousie . Il est urgent de bloquer les places pour l'aérien . Contact : 06.68.87.59.15

Assemblée générale et voyage en Andalousie
COMITÉ DE JUMELAGE



PHARMACIES DE GARDE*
Mars, Avril & Mai 2019

Dim 3 
mars

Pharmacie  de la Grande Barthe
1, rte d'Aussonne / CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

Dim 10
Pharmacie Grand Sud
Route de Toulouse / GRENADE
05 61 21 72 30

Dim 17
Pharmacie Sarthe
306 av République / AUSSONNE
05 61 85 00 12 

Dim 24

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

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

Dim 7 
avril

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

Dim 14
Pharmacie Les Hamats
1 av. Latécoère / CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08

Dim 21
Lun 22

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

Dim 28
Pharmacie de Merville
15 av du 8 mai 1945 / MERVILLE
05 61 85 00 52

Me 1er 

mai

Pharmacie Grand Selve
52 rue de la République / GRENADE
05 61 82 61 24

Dim 5
Pharmacie La Croix de Seilh
2 chemin Roye / SEILH
05 62 21 06 46

Me 8
Pharmacie de la Save
1 rte de Lévignac / MONTAIGUT-SUR-SAVE
05 61 85 71 29

Dim 12
Pharmacie  de la Grande Barthe
1, rte d'Aussonne / CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

Dim 19

Pharmacie de la Voie Lactée
rue des Pins / BEAUZELLE
05 61 61 22 22
Pharmacie de Cadours
15 chem d'en Palanque / CADOURS
05 61 85 70 58

Dim 26
Pharmacie Sarthe
306 av République / AUSSONNE
05 61 85 00 12

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

* Sous réserve de modifications de dernière minute

État civil
Naissances
•  Théo LAFON le 27/10/2018
•  Candice AZEVEDO le 28/10/2018
•  Esteban DEKEIN le 3/11/2018
•  Margaux BOURREIL le 6/11/2018
•  Bianca AREZES PATRAO le 7/11/2018
•  Léandro DIAS DE SOUSA le 8/11/2018
•  Leticya GONCALVES FERREIRA le 9/11/2018
•  Aude DE VEDELLY le 15/11/2018
•  Maïan FAIDER COFFINET le 24/11/2018
•  Lucas PEYROTTE le 30/11/2018
•  Mylan LACROIX NAVARRO le 1/12/2018
• Romy LACROIX NAVARRO le 1/12/2018
•  Luna CANEZIN le 5/12/2018
•  Haylie BOUZIGUES le 6/12/2018
•  Angélina BELHADJ le 7/12/2018
•  Nawel BELHADJ le 7/12/2018
•  Pauline DARIO le 12/12/2018
•  Mohamed NOOMANI le 15/12/2018
•  Fadi AMRI le 19/12/2018
•  Léna RODRIGUEZ le 25/12/2018
•  Shelton BOUDET le 29/12/2018
•  Nayssa CORREA le 31/12/2018
•  Kylian TOUBERT le 3/01/2019
•  Izaac CLEMENT DESTIEU le 8/01/2019
•  Louis WEYMULLER le 8/01/2019
•  Eden DUVAL le 16/01/2019
•  Kévin CONDE GIL le 30/01/2019
• Elise LAVANCIER le 7/02/2019
• Margaux MIR le 11/02/2019

Mariages
•  Lucile MOMESSO & David LOMBARDI le 15/12/2018
•  Elsa PEYRONNIN & Steeve FLEURET le 22/12/2018
•  Mairemohea Nini LUCAS & Michel-Joseph LOUVIAUX le 

22/12/2018

Décès
•  Lionel ROUZEAUD le 8/11/2018 à l'âge de 92 ans
•  Denise LACOMBE ép. PARIS le 23/11/2018 à l'âge de 81 ans
•  Henri BOURREL le 14/12/2018 à l'âge de 88 ans
•  Isabelle DE BAZELAIRE DE RUPPIERRE ép. DE BEAUMONT le 

14/12/2018 à l'âge de 69 ans
•  Esperance PASTOR ép. PASTOR le 19/12/2018 à l'âge de 86 ans
•  Amalia DELLAROSSA ép. GIORDANA le 8/01/2019 à l'âge de 

86 ans
•  Josette FITTERE ép. BOURREL le 9/01/2019 à l'âge de 84 ans
•  Aurora DE AZEVEDO ép. DA ROCHA le 24/01/2018 à l'âge de   

89 ans
•  Jean FOURQUET le 25/01/2019 à l'âge de 86 ans
• Robert PALMERO le 12/02/2019 à l'âge de 82 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
Crédits : Pixabay, Adobe Stock
Conception graphique, maquette : Service Communication
Impression  : Evoluprint 05 62 22 07 71  
Imprimé avec des encres végétales sur papier 100% recyclé 
par l’imprimerie Evoluprint labellisée " Imprim' Vert "

Numéros utiles
15 SAMU et centre antipoisons

18  Pompiers 

Sapeurs-pompiers Grenade : 05 62 10 41 80

17  Police 

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

Urgence/Dépannage EDF : 09 726 750 31

Adjoint de permanence : 06 85 55 66 22

La Poste : 05 34 52 95 21

M. le Curé : 05 61 82 61 35

 Mairie de Merville 
•  Accueil : 05 62 13 41 00  

accueil.mairie@merville31.fr

•  Communication : 05 62 13 41 13 

communication@merville31.fr

•  Bibliothèque : 05 61 85 67 45

•  Police municipale : 05 62 13 41 02 | 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 : 9h30-12h 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, samedi et 

dimanche  : 9 h30-12 h et 13 h30-18 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

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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Merville toute en couleurs ! 
erville se pare de ses plus belles 
couleurs afin de vous proposer 

un week-end sous le signe de la fête, du 
partage et de la culture. 

Au programme : 

• Samedi 6 avril, le carnaval sur le 
thème "Confiserie" organisé par 
l'Association des Parents d'Élèves 
avec la participation du service 
Enfance-Jeunesse et du service 
technique de la Mairie, du Foyer 
Rural, du Moto Club, de la Banda 
Tapas Cymbales et de Merville Trail 
31. Rendez-vous à 14h à la salle des 
fêtes de la mairie !

• Dimanche 7 avril : Festival des Arts 
où les artistes de la région vous 
attendent pour  vous faire découvrir 
leurs oeuvres, salle Joseph Bon. 

Nous vous attendons nombreux lors de 
ces évènements !

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL


