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LE MOT DU MAIRE

Newsletter

Mervilloises, Mervillois, chers administrés,

L

a fin de l’année scolaire pour nos petits mervillois approche doucement
mais surement. Elle s’accompagne des traditionnelles festivités auxquelles
la population est chaleureusement invitée. Nous espérons vous rencontrer en
nombre lors du cross des écoles le 14 juin, la fête des accueils de loisirs le 21 juin et
l’opération Merville plage le 29 juin. Il ne faut pas oublier toutes les manifestations
culturelles et associatives qui vont rythmer les semaines à venir. Celles-ci sont
essentielles car elles participent au dynamisme de notre commune et font de
Merville un village ou le vivre-ensemble prend tout son sens.

Pour compléter l’information du bulletin
municipal, inscrivez-vous à la nouvelle
newsletter de la commune via le site
internet de la ville de Merville. Vous pourrez
ainsi recevoir environ deux fois par mois
toutes les actualités phares du moment !
Rendez-vous sur www.merville31.fr

Cette période constitue le prélude aux vacances d’été. Chaque administré va
pouvoir profiter du temps ensoleillé.
Durant cet intervalle estival, les élus du conseil municipal de votre commune
resteront pleinement mobilisés pour continuer à œuvrer à l’amélioration de
votre cadre de vie. Le budget de l’exercice comptable de l’année 2019 a été voté
fin mars à hauteur de 5.8 millions d’euros en section de fonctionnement et 2.9
millions d’euros en section d’investissement. Ces chiffres témoignent de notre
détermination à poursuivre nos efforts financiers pour ne pas obérer l’avenir de
Merville. Notre gestion économe mais efficace du budget communal nous permet
de poursuivre nos investissements sans avoir recours à une hausse de la fiscalité ni
à la contractualisation d’un emprunt.
Le projet phare de cette année 2019 concerne la construction de la salle
multiculturelle attendue depuis tant d’années. Comme vous avez certainement pu
le constater, les travaux ont démarré et la cérémonie de la pose de la première
pierre s’est déroulée le samedi 04 mai. La livraison du bâtiment est prévue fin
2019 début 2020. Ce projet structurant s’inscrit dans le cadre de notre volonté de
redynamiser le centre bourg et d’offrir des services adaptés à l’augmentation de
notre population.
L’équipe municipale a initié le mouvement.
D’autres projets de grande envergure vont
se concrétiser, nous nous y étions engagés.
Nous devons adapter notre commune et
envisager l’avenir. Nous aurons l’occasion de
revenir prochainement sur ces sujets et de
communiquer en conséquence.
Pour terminer, je vous souhaite une
excellente lecture de ce numéro et espère
que vos vacances d’été se dérouleront sous
les meilleurs auspices.

Facebook
Likez la page Facebook de la commune "Ville
de Merville 31" et suivez toutes les actualités
de Merville en temps réel. De nombreuses
informations pratiques et événementielles
vous seront communiquées !

Chantal AYGAT, Maire de Merville

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
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Conception graphique, maquette : Marion Ospital - Service Communication
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AGENDA
Juin

Juillet

Soirée théâtre adulte
21h, salle polyvalente

Dimanche 2 juin
Grande sardinade des randonneurs
12h, sous les chênes de la mairie

Dimanche 16 juin
Assemblée générale de Merville Arts Martiaux
10h30, Dojo Gabriel Nouguiès

Vendredi 7 juin
Fête de l'école de Tennis
17h, salle polyvalente

Remise des diplômes Merville Arts Martiaux
11h, dojo Gabriel Nouguiès

Samedi 8 juin
Assemblée générale et fête du club de Basket
salle polyvalente
Mercredi 12 juin
Conseil Municipal
20h, mairie
Jeudi 13 juin
Carnet de voyages "Basse Californie"
20h30, salle Joseph Bon
Vendredi 14 juin
Cross des écoles
10h, Bois de Bayler
Inauguration de l'orgue
18h, église Saint-Saturnin
Assemblée générale du Handball Club
19h, salle Julien Naudin
Gala de danse du Foyer Rural
20h45, salle polyvalente
Samedi 15 juin
Fête du MCAM, balade en moto
9h, place du 11 novembre 1918
Scrapbooking, poterie du Foyer Rural,
exposition de dessins
13h30, salle polyvalente
Spectacle de l'atelier cirque
14h45, salle polyvalente
Spectacle théâtre enfants
16h30, salle polyvalente

3

Mardi 18 juin
Apéro Culturel de l'Autan et l'Harmattan sur le
Sénégal
20h30, salle Joseph Bon
Vendredi 21 juin
Grande Fête de l'ALAE et de l'APEM
18h-23h, salle polyvalente

Du 30 juin au 15 juillet
Tournoi open de Merville, organisé par le Tennis
Club Mervillois
Cours extérieurs tennis, salle polyvalente
Du 5 au 7 juillet
Concours de pétanque "les 3 jours de Merville"
boulodrome
Vendredi 7 juillet
Début des vacances scolaires
Du 8 au 13 juillet
Les ateliers de l'Autan et l'Harmattan: sculptures
bois et pierre, batik, instruments de musique

Fête de la Musique
21h, Vinyl Rock, place de la République
21h, Banda Tapas Cymbales, parvis de l'église

Lundi 8 juillet
Clôture du Festival Wassan’Africa avec l’Autan et
l’Harmattan, concert de percussions
19h30, place du 11 novembre 1918

Samedi 22 et Dimanche 23 juin
Spectacles anniversaire des 10 ans d'Amalgam
Samedi 22 à 20h et dimanche 23 à 15h
Théâtre Musical de Pibrac

Samedi 13 juillet
Repas de village, bal et feu d’artifices
19h30, place du 11 novembre et rue Emile
Pouvillon

Vendredi 28 juin
Assemblée générale de l'ARCLM
20h30, salle Julien Naudin
Samedi 29 juin
Fête du Handball Club Mervillois
10h, stade Cavaillé à Larra
Merville Plage avec le service Enfance Jeunesse
11h, Bois de Bayler
Fête de l'école de foot de Merville
stade et salle polyvalente
Spectacle de clôture de fin d'année de l'Ecole
de Musique
17h, salle Joseph Bon

Samedi 27 juillet
Brochettes de la Pétanque Mervilloise
19h30, boulodrome
Les 30 et 31 juillet
Soirée théâtralisée
21h, château de Merville

Août
Jeudi 1er Août
Soirée théâtralisée
21h, château de Merville

VIE DES SERVICES

Une nouvelle Gestionnaire des
Ressources Humaines à la Mairie !
Depuis le 1er mars 2019 nous avons le plaisir de compter parmi nos agents
municipaux Jennifer Chataigner, Gestionnaire des Ressources Humaines,
suite à une création de poste. Après un parcours en Gendarmerie à la
caserne Courrège, elle fait désormais partie des agents municipaux. Nous lui
souhaitons la bienvenue !

Jennifer Chataigner - GRH
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RELEVÉS DES
DÉLIBERATIONS
Conseil Municipal du 1er mars 2019
PRÉSENTS : C. Aygat, T. Vignolles, C. Bégué, A. Mouchet, J.-L. Fourquet, S. Gibilaro, D. Cadamuro, G. Martin, R. Bégué, P. Di Benedetto, N. Auguste, J. LabayenRemazeilles, M. Nicodemo-Simion, K. Zanetti, F. Gauthier, S. Huillet, S. Gabez, J.-F. Larroux, F. Martinez, M.-T. Treccani.
Absents / Excusés / Procurations : P. Ogrodnik représentée par J. Labayen-Remazeilles • H. Hernould représenté par G. Martin • C. Feuillade représenté par S.
Gabez  • P. Pétro représenté par C. Aygat • B. Marty absente • B. Tagnères absent • V. Habire absente
Secrétaire de séance : M. Nicodemo-Simion
Approbation du CR du 25 janvier 2019
Adopté à la majorité et 1 absention (F. Martinez)
1. FINANCES LOCALES
Délibération 2019/011 : Débat d'orientations
budgétaires
Adopté à l'unanimité

2. URBANISME
Délibération 2019/013 : Projet communautaire de
création d'une zone d'aménagement différée sur la
commune de Merville et demande d'exercice du
doit de préemption
Adopté à l'unanimité

3. VIE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATION
GENERALE
Délibération 2019/013 : Motion pour la défense de la
langue occitane
Adopté à l'unanimité

Conseil Municipal du 28 mars 2019
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik,, 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, S. Gabez, J.- F. Larroux, M.-T. Treccani, F. Gauthier.
Absents / Excusés / Procurations : T. Vignolles représenté par P. Ogrodnik • C. Feuillade représenté par S. Gabez • H. Hernould représenté par G. Martin • P. Pétro
représenté par C. Aygat • V. Habire absente • B. Tagnères absent • F. Martinez absent
Secrétaire de séance : P. Ogrodnik
Approbation du CR du 1er mars 2019
Adopté à l'unanimité
1. FINANCES LOCALES
a. Délibération 2019/014 : Compte de gestion 2018
Adopté à l'unanimité
b. Délibération 2019/015 : Compte administratif 2018
Adopté à l'unanimité
c. Délibération 2019/016 : Affectation des
résultats 2018
Adopté à la majorité et 1 voix contre (M.-T.
Treccani)
d. Délibération 2019/017 : Budget Primitif 2019
Adopté à la majorité et 1 voix contre (M.-T.
Treccani)

e. Délibération 2019/018 : Taux d'imposition
2019
Adopté à l'unanimité
f. Délibération 2019/019 : Subventions 2019
aux associations
Adopté à l'unanimité
g. Délibération 2019/020 : Subventions 2019 au
CCAS
Adopté à l'unanimité
2. VIE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATION
GENERALE
a. Délibération 2019/021 : Signature d'une
convention avec la Communauté de communes
au fonds de concours pool routier 2019-2021
Adopté à l'unanimité

b. Délibération 2019/022 : Signature d'une convention
avec le Conseil Départemental de Haute-Garonne
relative à l'open data
Adopté à l'unanimité
3. RESSOURCES HUMAINES ET PERSONNEL
TERRITORIAL
Délibération 2019/023 : Recrutement d'un agent
contractuel pour accroissement temporaire
d'activités
Adopté à l'unanimité
4. INFORMATIONS DIVERSES
Madame Mouchet informe l'assemblée délibérante
qu'une réunion de travail sur le futur groupe scolaire
se déroulera le 6 mai à 18h.

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"
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Conseil Municipal du 3 mai 2019
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. LabayenRemazeilles, K. Zanetti, M. Nicodemo-Simion, F. Gauthier, S. Huillet, , S. Gabez, F. Martinez.
Absents / Excusés / Procurations : G. Martin représenté par P. Ogrodnik • B. Marty représentée par R. Bégué • C. Feuillade représenté par S. Gabez • P. Pétro
représenté par C. Aygat • M.-T. Treccani absente • B. Tagnères absent • V. Habire absente • H. Hernould absent • J.- F. Larroux absent
Secrétaire de séance : P. Di Benedetto
Approbation du CR du 28 mars 2019
Adopté à la majorité et 1 abstention (F. Martinez)
1. FINANCES LOCALES
a. Délibération 2019/024 : Décision modificative
n°1
Adopté à l'unanimité
b. Délibération 2019/025 : Créances
irrécouvrables, admission en non-valeur
Adopté à l'unanimité

c. Délibération 2019/026 : Instauration d'un
nouveau tarif de concession cimetière
Adopté à l'unanimité

c. Délibération 2019/029 : Acquisition de
parcelles Lartigue
Adopté à l'unanimité

2. URBANISME
a. Délibération 2019/027 : Don de parcelles au
profit de la commune
Adopté à l'unanimité

d. Délibération 2019/030 : Acquisition de
parcelle, chemin piétonnier
Adopté à l'unanimité

b. Délibération 2019/028 : Dénomination de la
voie du lotissement "Rebaudy"
Adopté à l'unanimité

e. Délibération 2019/031 : Droit de préemption
urbain lotissement Rebaudy
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"

COMMUNICATION

Un nouveau bulletin municipal pour Merville
Comme nous vous l'annoncions dans le dernier Merville Actualités, c'est au tour de notre
bulletin municipal de faire "peau neuve" et de se parer notamment des couleurs de notre
nouvelle charte graphique.
D'un graphisme volontairement sobre, d'une mise en page claire et aérée, cette nouvelle
maquette fait la part belle aux photos et illustrations tout en renforçant le confort de
lecture. En effet, nous avons souhaité que notre bulletin trimestriel serve avant tout les
articles qui le composent et invite à leur lecture.
Notre service communication a relevé ce challenge avec brio pour vous apporter, nous
l'espérons, un plaisir de lecture renouvelé.
Bonne lecture à tous !
De nouveaux noms pour notre bulletin et newsletter
La première newsletter lançait il y a peu un sondage auprès de Mervillois pour lui trouver
un nom. Les plus de 200 réponses reçues ont porté le nom de "Merville Infos" à la première
place.
Pour aller de pair, la Commission Communication décidait de rafraichir le nom de notre
nouveau bulletin municipal qui désormais s'appelle le "Merville actus", en résonnance bien
sûr au nom de la newsletter.
Vous retrouverez donc l'actualité de notre commune, chaque quinzaine dans la "Merville
infos" - lettre d'information électronique - et chaque trimestre dans le "Merville actus" - journal papier distribué en boites aux lettres.
Thierry Vignolles
Adjoint au Maire délégué à la Communication et au Numérique
Merville Actualités n° 220

|

Juin - Juillet - Août 2019

6 actualités municipales
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Le compte administratif 2019
Le budget 2018 a de nouveau été construit en réalisant les investissements programmés dans le plan pluriannuel sans augmenter la pression
fiscale locale (sans augmenter les taux des impôts locaux) et en maintenant les subventions aux associations, acteurs incontournables de
notre commune.
Au 31 décembre 2018 :

BUDGET GENERAL
Fonctionnement

Excédent 2018

454 002,57

Excédent reporté

576 927,81

Résultats cumulés

1 030 930,38
Investissement

Excédent 2018

581 284,40

Excédent reporté

104 458,88

Résultats cumulés

476 825,52

Restes à Réaliser dépenses 2018

112 175,41

Restes à Réaliser recettes 2018

-

Restes à Réaliser 2018

- 112 175,41

Résultats de clôture

364 650,11

Les indicateurs
En K€

2016

2017

2018

Epargne brute
CAF Brute

413

707

599

Epargne nette
CAF nette

177

470

343

Intérêts + capital emprunts

350

351

348

Le niveau de notre épargne nette nous permet de financer nos investissements sans recours à l’emprunt.
Pour 2019, le budget investissement est abondé par 900 K€ d’excédent de fonctionnement cumulé.

L'endettement et la capacité de désendettement
Nous continuons à ne pas recourir à l’emprunt, générant une réduction de notre dette. Notre commune est dans une situation favorable
pour emprunter auprès des banques. Elles seront ainsi sollicitées pour la réalisation de futurs grands projets, par exemple pour financer
le 2ème groupe scolaire.
Année

Dette au 1er janvier

2013

3 539 K€

2019

2 065 K€

La capacité de désendettement est le nombre d’années nécessaire au remboursement de la dette, c’est le ratio entre l’encours de la dette
et l’épargne brute. Situation fin 2018 : 3,4 années
L’Etat recommande entre 10 et 13 ans de capacité de désendettement.
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En 2018, la commune a réalisé plus de 600 K€ d’investissements dont :
• 180 K€ d’aménagements et d’équipements pour le groupe scolaire,
• 130 K€ pour la réfection de nos voiries, de nos trottoirs avec le concours de la Communauté de Communes des Hauts Tolosans,
• 110 K€ pour l’entretien de notre patrimoine : rénovation de la toiture et de l’isolation de l’école de musique, les combles de la mairie,
la réparation des cloches de l’église, le remplacement des portes de l’école maternelle,
• 60 K€ de matériels, de raccordements informatiques et la création du nouveau site web et de la nouvelle charte graphique,
• 34 K€ pour l’installation de nouveaux jeux au bois de Bayler et du city park, etc.
Des projets se poursuivent comme celui de l’Ecole Numérique, l’accessibilité des bâtiments et la rénovation thermique des bâtiments
communaux.
2018 a aussi permis la finalisation du projet de construction de la nouvelle salle multiculturelle, projet attendu par les mervillois depuis
des décennies. Cette salle sera enfin construite en 2019.
Nous rappelons que les grands projets sont financés par les fonds propres de notre commune mais aussi grâce à nos partenaires : la
Communauté de Communes des Hauts Tolosans, le Conseil Départemental de la Haute -Garonne, la Région Occitanie, l’Etat et l’Europe.
Sans leurs participations nous ne pourrions réaliser des projets de cette envergure.
Les RAR (Restes A Réaliser)* 2018 reportés sur le budget 2019
Les dépenses pour 112 K€ dont 49 K€ pour la salle culturelle, 58 K€ de travaux sur les routes départementales.
Pour les recettes, aucun report sur 2019.

BUDGET 2019
La maîtrise des dépenses se poursuit et pour élaborer le budget 2019 ont été retenus les mêmes critères qu’en 2018 :
• la poursuite du plan pluriannuel,
• pas d’augmentation des taux des impôts locaux communaux,
• le maintien des subventions aux associations.
Le budget de Merville s’établit à 8 557 398 € :
• 2 811 736 € pour l’investissement,
• 5 745 662 € pour le fonctionnement.

Au niveau du fonctionnement
Les principales dépenses :
958 K€ pour les charges à caractère général (2018 : 875 K€)
Augmentation en raison notamment de dépenses supplémentaires pour plus de 75 K€ : l’installation et la location de 3 bungalows TAP,
école et maison des jeunes, le curage et le nettoyage du chemin laborio, des travaux sur l’acoustique de la salle Naudin, les peintures des
salles Naudin et Bon, l’aménagement du bois de Bayler, des travaux pour l’ADAP et l’effarouchage des pigeons.
Certaines de ces dépenses sont exceptionnelles et ne seront donc pas reportées sur 2020.
La commune a aussi augmenté sa participation sur le secteur de l’Enfance Jeunesse en raison de l’accroissement des effectifs.
2 860 K€ de charges de personnel (2018 : 2 572 K€)
Du fait des bons résultats obtenus sur l’absentéisme du personnel, nous avons repris la couverture totale des risques auprès de Gras
Savoye. Cette assurance génère un surcout de 35 K€ qui devrait être compensé par les recettes des remboursements.
Une augmentation du poste salaires pour 250 K€, issue de l’augmentation structurelle de 3 %, du RIFSEEP, de recrutements nécessaires
et de 3 ou 4 départs à la retraite en cours d’année.
Des recrutements en raison de l’évolution de notre commune : 1 policier municipal, 1 employée Gestionnaire des Ressources Humaines,
1 saisonnier aux services techniques et 1 poste ½ budgétés pour les remplacements sur l’Enfance Jeunesse garantissant le taux légal
d’encadrement des élèves.
Les dépenses de personnel représentent 65 % des Dépenses Réelles de Fonctionnement de notre commune.
533 K€ pour les autres charges courantes (2018 : 455 K€)
Augmentation de 31 K€ auprès du SDEHG pour la rénovation de l’éclairage du tennis et pour la séparation des réseaux qui permettra de
couper l’éclairage public en cœur de nuit.
La subvention au CCAS a été portée à 164 K€ soit + 34 K€ .
Nous poursuivons notre soutien aux associations en maintenant les subventions, et comme chaque année l'attribution de quelques
subventions exceptionnelles.
172 K€ de dépenses imprévues servant à financer des dépenses exceptionnelles et le reste non consommé constituera une part de
l’excédent de fonctionnement pour 2019.
*Restes A Réaliser : report sur le budget N+1 des dépenses engagées mais non mandatées
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Les principales recettes :
50 K€ d’atténuation de charges (2018 : 22K€) les remboursements de Gras Savoye doivent augmenter.
410 K€ pour les produits des services (2018 : 397K€) poste stable.
1 168 K€ pour les dotations de l’État (2018 : 1 175 K€).
Qui tient compte d’une certaine prudence dans le calcul des dotations de l’Etat (DGF, DSR et DNP) et de la CAF.
3 039 K€ de recettes fiscales (2018 : 2 947 K€) dont 2 291 K€ d’impôts locaux (2018 : 2 212 K€).
79 K€ d’augmentation des Impôts locaux issus de + 2,20 % de la valeur locative cadastrale (taux fixé par l’Etat) et de la dynamique de
la commune par les nouveaux foyers fiscaux. Ces ressources supplémentaires nous permettent de ne pas augmenter les taux des taxes
locales.
Les impôts locaux représentent 49 % des Recettes Réelles de Fonctionnement.
29 K€ d’augmentation de l’Attribution de Compensation de la CCHT.
Impôts locaux

TAUX 2017

TAUX 2018

TAUX 2019

TH

16,19

16,19

16,19

TFB

18,78

18,78

18,78

TFNB

102,13

102,13

102,13

TH : Taxe d'Habitation - TFB : Taxe Foncière Bâtie - TFNB : Taxe Foncière Non Bâtie
Depuis l’année 2018, un dégrèvement partiel de la taxe d’habitation est effectif pour 80 % des contribuables. Ce dégrèvement n’impacte
pas le budget de la commune car il est compensé à l’€ près par l’Etat.
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Au niveau de l'investissement (cf. tableaux page suivante)
L’année 2019 voit la poursuite du plan pluriannuel et l’absence de recours à l’emprunt.
Les dépenses :
2 321 K€ dont les RAR 2018, consacrés à nos investissements pour construire, rénover, sécuriser notre patrimoine et acquérir, remplacer
nos équipements dont notamment :
•
•
•
•
•
•

+ de 1 750 K€ pour la construction de la salle multiculturelle,
+ de 160 K€ pour la réfection des voiries et la construction de trottoirs,
+ de 120 K€ pour le groupe scolaire dont 97 K€ pour la rénovation du chauffage de l’école maternelle par l’installation de pompes à
chaleur,
+ de 160 K€ pour la rénovation du patrimoine dont 98 K€ pour les peintures du plafond de l’église et le remplacement de l’orgue, des
travaux de réparation de la toiture de la salle polyvalente, portes, 20 K€ pour l’aménagement des terrains du boulodrome,
30 K€ d’études pour le PLU et le projet de la nouvelle bibliothèque,
L’achat de matériels pour la police municipale nécessaires pour la sécurisation de nos routes et des mervillois : un cinémomètre et
une tablette de verbalisation.

Les recettes dont :
• 900 K€ : virement de l’excédent de fonctionnement cumulé 2018,
• 477 K€ d’excédent d’investissement reporté,
• 675 K€ de cessions foncières,
• 337 K€ de fonds de réserves dont 175 K€ de FCTVA et 162 K€ de Taxe d’Aménagement,
• 167 K de subventions qui sont sur 2019 majoritairement des acomptes.
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BUDGET

Dépenses

BUDGET 2019

Recettes

Remboursement emprunts

246 330,00

Affectation résultat

Dettes départements

1 733,00

Fonds divers de réserve

337 074,00

Dotations SMEA

26 567,00

Subventions

167 303,00

Subv équipements

75 000,00

RAR subvention

0,00

DI hors programmes

2134 307,91

Emprunts

RAR dépenses

112 176,41

Produits de cession

675 000,00

Opérations d'ordre

21 436,00

Opérations d'ordre

255 533,97

Opérations d'ordre

24 186,17

Excédent reporté

476 825,52

Dépenses imprévues

170 000,00

Vrt section fonctionnement

900 000,00

TOTAL

2 811 736,49

TOTAL

2 811 736,49

BUDGET 2019

AMENAGEMENTS & TRAVAUX
Durant les mois d'avril/mai, des travaux significatifs ont été engagés pour la Maison des Jeunes de Merville : la clôture autour du nouveau
préfabriqué ainsi que des travaux d'aménagement à l'intérieur de celui-ci (cf. photos ci-dessous).
Dans les semaines qui arrivent, la commune va également investir environ 30 000€ dans différents travaux pour l'embellissement de
Merville et le bien-être de ses habitants. Des travaux réalisés par le service technique de la mairie ou des prestataires locaux, dans la
mesure du possible :
•
•
•
•
•

Création d'une aire de jeux pour les enfants de 2 à 6 ans dans le bois de Bayler (toboggan, passerelle, cabane, jeux à ressorts et une
balançoire "nids d'ange") ;
Réparation de deux jeux existants dans le bois de Bayler (la vigie et le module toboggan) ;
Création d'un bâtiment préfabriqué de 72m2 dans le groupe scolaire qui servira de classe pour l'école élémentaire ;
Création d'un bâtiment préfabriqué de 72m2 dans le groupe scolaire pour le Service Enfance & Jeunesse ;
Plantation des fleurs annuelles dans les jardinières et massifs de la commune.

MDJ - nouveau portail

MDJ - Nouvelle clôture

MDJ - aménagement intérieur du préfabriqué
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EVENEMENT

Pose de la 1ère pierre de la salle multiculturelle de Merville
Le samedi 4 mai a eu lieu la pose de la première pierre de la salle
multiculturelle de Merville en présence du conseil municipal, des
présidents des associations, des divers partenaires institutionnels
ainsi que des entreprises prenant part à la réalisation de ce projet.
Un geste symbolique annonçant le début des travaux de ce
bâtiment attendu depuis de nombreuses années par les mervillois.
Ce projet majeur du mandat de l'actuel conseil municipal sera
subventionné, comme l'a annoncé Madame Véronique Volto,
conseillère départementale, par le Conseil Départemental de
la Haute-Garonne. Subvention pouvant aller jusqu'à 400 000€.
Cette bonne nouvelle fut également accompagnée par une
seconde puisque la première édile de la commune a été chargée
par le Préfet de la Haute-Garonne d'annoncer une aide financière
à hauteur de 300 000€ dans le cadre de la Dotation d'Equipement
des Territoires Ruraux. Comme le souligne le préfet , ces aides
soutiennent un projet qui vient renforcer l'attractivité du centre
bourg et accompagner la réponse au besoin en équipements de
notre commune qui connait une mutation démographique. Le
coût total du projet étant de 1 500 000 € TTC , Madame Chantal
Cérémonie de la pose de la 1ère pierre de la salle multiculturelle de Merville
Aygat se dit satisfaite de ces aides, le nerf de la guerre de tels
projets résidant dans le financement ; les aides du Conseil Régional et des Fonds Européens viendront réduire encore la mise de fonds
propres de la commune. Dans son discours, Madame le Maire a remercié les associations pour leur adaptabilité quand cela fut nécessaire
depuis l'expression du besoin de cet équipement, il y a presque 30 ans.

ACTION SOCIALE

Ca bouge au Centre Social !
A noter sur votre agenda bien rempli : un temps pour soi !
Avez-vous déjà entendu parler des bienfaits de la sophrologie ?
Le Centre Social vous propose de venir l’essayer avec Clothilde
Garnier. Cette méthode de relaxation, autour d’exercices
respiratoires, de visualisation et de détente musculaire, permet
d’agir sur le corps et le mental pour vous aider à mieux vivre votre
quotidien sans tension. Tout cela dans le cadre des loisirs et avec
pour intention l'accroissement du bien-être de façon simple et
ludique.
Au programme : 10 séances qui auront lieu le mardi de 10h à 11h .

depuis le mois de
mai, il remplace ainsi
Carmina. Il enseigne
cette discipline depuis
plus de 20 ans. Il
propose des séances de
Qi Gong le jeudi aprèsmidi de 14h30 à 16h
avec à la fin du cours
une relaxation sonore
avec des bols tibétains,
permettant la détente
du système nerveux
Atelier Petits Petons au Centre Social de Merville
et une facilitation
des acquisitions des
apprentissages. Au vu de la sérénité et des retours des pratiquants
en fin de séance, l’enseignement a été profitable et très apprécié !

Ateliers petits petons
Vous avez envie de passer un moment privilégié avec votre
enfant ? Le Centre Social est là !
Tous les lundis matin de 10h à 11h30, en passant au Centre Social,
on chante, on discute, on bricole et surtout on échange et on
partage en famille.
Autour d'une activité ludique (motricité, bricolage, activités
manuelle, etc.), venez découvrir cet atelier avec votre enfant (pour
les moins de 3 ans).
Il sera ravi de partager ces moments avec vous et d'autres enfants.
Si vous aussi, vous souhaitez y participer, il vous suffit de pousser la
porte du Centre Social.

Ateliers couture
Un atelier couture voit également le jour, avec Micheline, bénévole,
le vendredi de 9h30 à 11h30 et rencontre un vif succès puisqu’il est
déjà complet.
Pour plus d’informations sur ces activités, vous pouvez nous
contacter au 05.62.13.40.95.

Nouveauté au Qi Gong
La nouveauté pour le Qi Gong est l’arrivée de Bruno Garcia,
Merville Actualités n° 220
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EVENEMENT MUNICIPAL

La Foire des métiers mervilloise
Nous vous rappelons que la prochaine Foire des Métiers mervilloise
se déroulera le 22 septembre 2019. Si vous êtes intéressés pour
participer à cette Foire en tant que professionnel (agriculteur, artisan,
producteur, profession libérale, commerçant, etc.), n’hésitez pas à
vous rendre sur le site de la commune dans la partie « actualités »
afin de télécharger le dossier d’inscription, ou de vous rapprocher
directement de Madame Nelly Auguste, Conseillère Municipale
Déléguée, par email à nelly.auguste@merville31.fr
Foire des métiers 2018

EVENEMENT SUR LA COMMUNE

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

ACTION COMMUNALE

L’effarouchement des pigeons sur la
commune a commencé !
Depuis le mois d’avril, l’effarouchement des pigeons sur la commune
de Merville a débuté grâce à l'intervention de la Fauconnerie "Les
Horts du Walhalla". Cet effarouchement consiste à diminuer la
population de pigeons sur la commune à l’aide de la fauconnerie.
Grâce à cette opération, les pigeons penseront au retour des rapaces
sur la commune, ce qui les encouragera à migrer.
Fauconnerie les Horts du Walhalla - avril 2019
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RETOUR EN IMAGES

Commémoration du "Cessez-le-feu" en Algérie - 19 mars 2019
Discours de Madame le Maire

Commémoration du "Cessez-le-feu" en Algérie - 19 mars 2019

Festival des Arts de Merville - 7 avril 2019
Vernissage - discours de Madame le Maire

Festival des Arts de Merville - 7 avril 2019

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 - 8 mai 2019
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 - 8 mai 2019

Carnaval de Merville - 24 mai 2019

Carnaval de Merville - 24 mai 2019
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14 actualités municipales
MAISON DES JEUNES
Séjour été 2019
La réunion d'information et le retrait des dossiers se feront le
mercredi 5 juin 2019 à 19h00 à la Maison des Jeunes, impasse
Georges Brassens.
Cette année, direction les Pyrénées Orientales ! Nous planterons
la tente au camping de Vinça. Au programme : accrobranche,
canyoning, tubing, baignade et structures gonflables sur l'eau,
pêche, etc. Une rencontre avec les villageois de Marquixanes
autour d'un chantier Jeunesse est également prévue, et bien plus
encore !
Les nouveaux locaux de la Maison des Jeunes
Courant février, la MDJ, initialement implantée face à la mairie,
a pris ses nouveaux quartiers à proximité du groupe scolaire
Georges Brassens et des services techniques. Environ 140m2 sont
dédiés aux jeunes mervillois. Les jeunes sont ravis de ces nouveaux

locaux ! La nouvelle
proximité avec le Centre
de Loisirs nous permet
désormais d'accueillir plus
tôt les CM2 inscrits à la
passerelle les mercredis
après-midi. Dans le cadre
de ce déménagement,
une nouvelle cuisine a
été aménagée. Pour son
inauguration, nous avons
partagé un repas et invité Monsieur DI Benedetto, Conseiller
Municipal délégué aux Affaires Scolaires, Enfance & Jeunesse.
Nous le remercions encore pour son aide et son implication.

BIBLIOTHEQUE
Carnet de Voyage :
Mexique/Basse Californie
jeudi 13 juin à 20h30
Un lieu d'une grande beauté,
à la fois magique et irréel.
Un paradis de la nature qui
a su préserver ses trésors !
Au Sud de la Californie, à
côté du Mexique, Geneviève
et Francis Faures nous
feront découvrir cette
bande de terre assez peu
connue encore, mais qui
commence à avoir de plus
en plus de succès auprès des
voyageurs qui ont envie de
soleil, de tranquillité et d'un
environnement préservé.
Il est vrai qu'après avoir vu
leur "reportage", on n'a
qu'une envie : y aller ! Venez donc découvrir avec nous ce dernier
Carnet de voyage de la saison et partager le pot du voyageur
ensuite. Entrée libre.
Mai 2019 : Exposition photos sur L'Ouest Américain
Photographe globe-trotteur, Gérard Soubiran aime voyager et
chacun de ses voyages débouche sur une exposition de ses
photos ! Montalbanais d'origine, prolifique membre actif de IBO
(association de photographes), il participe depuis une bonne
dizaine d'années au "Mai photographique", qui fait découvrir de
beaux reportages dans des lieux culturels de tout le département.

Nous avons sélectionné l'Ouest Américain à la bibliothèque de
Merville, pour l'originalité du regard porté sur le monde qui nous
entoure.
Nouveautés
Jussi Adler-Olsen : L'unité Alphabet
Barbara Abel : Je t'aime
Jean Anglade : Le péché d'écarlate
Muriel Barbery : Un étrange pays
Steve Berry : La conspiration Hoover
Nicolas Beuglet : Complot
Katarina Bivald : Au motel des pins perdus
Michel Bussi : J'ai dû rêver trop fort
M-Bernadette Dupuy : L'orpheline de Manhattan ( T1+T2)
Lorraine Fouchet : Tout ce que tu vas vivre
Laurent Gounelle : Je te promets la liberté
John Grisham : Les imposteurs
Elizabeth Haran : Etoiles dans le ciel du Sud
Christian Laborie : Dans les yeux d'Ana
Camilla Lackberg : La cage dorée
Siobhan Macdonald : Echange fatal
Bernard Minier : M, le bord de l'abîme
James Patterson : On t'aura prévenue
Jodi Picoult : Le pacte
Michelle Richmond : Piège conjugal
Robert Schneider : Premières dames
Aurélie Valognes : La cerise sur le gâteau
Nicolas Vanier : Donne-moi des ailes
Sarah Vaughan : La meilleure d'entre nous
ZEP : Titeuf T16- Petite poésie des saisons
Et la Monographie de la commune de MERVILLE

Horaires d'été
Mercredi : 10h à 13h / 15h à 19h - Jeudi : 16h à 19h - Vendredi : 16h à 19h.
Fermeture le Samedi matin en Juillet et Août.
Merville Actualités n° 220
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ACCUEILS DE LOISIRS

Clin d'œil sur les Accueils de Loisirs
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 printaniers, cette dernière période sera sous
le signe du soleil avec l’arrivé de l’été. Celle-ci va être l’occasion de
découvrir des activités hautes en couleurs. Jeux collectif, parcours de
motricité seront toujours au rendez-vous. Amusement et découverte
garantis.
• Chez les élémentaires :
Après l’hiver en fête et un voyage autour du monde, les enfants partent
à la découverte de notre belle ville « Ô TOULOUSE », en venant partager
et découvrir chaque mercredi la culture et les traditions Toulousaines.
En profitant de grands jeux, de cuisine, de chansons et bien d’autres
surprises, les enfants sont prêts à vivre l’aventure Toulousaine.

L’ALAE cycle 1

Dans le cadre du PEDT, l’équipe d’animation maternelle participera aux
olympiades organisées par l’équipe enseignante, le vendredi 7 juin 2019.
Sur cette dernière période scolaire, les enfants de l’ALAÉ maternelle
participent à des ateliers qui seront mis à l’honneur lors de la fête de
l’ALAÉ du vendredi 21 juin. Au programme, danse Espagnole, initiation
à des rythmes de percussion, le défilé des 4 saisons ainsi qu’un atelier
« chant » ouvert et dédié spécialement aux petites sections tous les
vendredis.
En dehors des ateliers et sur les différents temps d’accueils périscolaires
(matin, midi et soir), l’équipe d’animation propose, en fonction des
envies des enfants, de nombreuses activités variées telles que des
activités d’expression, des activités physiques et des activités manuelles
en tout genre.

L’ALAE Elémentaire cycle 2 et cycle 3

sont aussi proposées, comme des constructions de circuits voitures, des
jeux de cartes, des sports de raquettes, du jongle foot, etc.
Pour finir, des pique-niques conviviaux seront organisés pour la fin de
l’année scolaire.

Durant cette période, en attendant l’été, 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 de l’atelier théâtre,
des ateliers d’activités manuelles en préparation de la fête de L’ALAE,
de l’atelier autour du jardinage et enfin le retour de la pétanque pour le
cycle 2. Pour le cycle 3 entre midi et deux, les enfants ont la possibilité
de faire du Cup Song, de la danse, du théâtre, de se transformer en
petits jardiniers, etc. Un projet autour du handisport est aussi proposé,
avec un matériel adapté. Ponctuellement, par le biais d’ateliers, nous
sensibilisons les enfants aux problèmes que nous rencontrons dans la
cour (relations conflictuelles, etc.). Nous discutons aussi avec eux, des
conséquences néfastes induites par les jeux vidéos interdits pour leur
âge. Nous avons remarqué des jeux dangereux dans la cour par rapport
à cela (bagarres).
En ce qui concerne les accueils du soir, de multiples activités diverses

Les événements des prochains mois :
•
•
•

Le Cross le vendredi 14 juin 2019 ;
La Fête de L’ALAE, le vendredi 21 juin 2019 ;
Merville Plage, le samedi 29 juin 2019. Le service enfance et
jeunesse vous propose de fêter l’arrivée de l’été ensemble lors de
l'opération Merville Plage. Cette journée sera l’occasion de pouvoir
venir profiter de diverses animations (jeux aquatiques, structures
gonflables, concours de château de sable, etc.). Possibilité de
pique-niquer sur place - stand de confiserie et buvette - horaires
d’ouverture de l’évènement au public : 11h00-18h00.

Attention nous vous rappelons que les accueils de loisirs de Merville seront fermés durant la période des vacances scolaires d’été. Les
enfants de la commune peuvent être accueillis au Centre de Loisirs de Bouconne : 05.61.85.83.12 ou syndicat@bouconne.fr
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SECURITE
Objets trouvés et objets perdus
La police municipale de Merville assure la collecte et la gestion
des objets trouvés sur le territoire de la commune. Après avoir
consigné les objets trouvés dans un registre, les agents ont pour
mission d’identifier les propriétaires et d’en assurer la garde jusqu’à
leur remise à ces derniers. Fréquemment des papiers d’identité,
des trousseaux de clefs, paires de lunettes ou des téléphones sont
retrouvés et confiés à la Police municipale.
Le registre sert également à consigner les objets perdus par les
administrés. Cette gestion est encadrée par l’arrêté municipal
n°104/2018 du 15 octobre 2018 et l’article 2276 du Code Civil.
N’hésitez pas à confier à l’accueil de la mairie ou au service de la
Police municipale les objets trouvés sur le domaine public.

Avant votre départ en vacances,
vous pouvez signaler à la police
municipale votre souhait
de bénéficier de l’opération
tranquillité vacances. Pendant
votre absence, des patrouilles
de surveillance seront assurées en partenariat avec la Gendarmerie
Nationale afin de surveiller votre domicile.
Un formulaire d’inscription est disponible en ligne sur le site
internet de la mairie de Merville www.merville31.fr , ainsi qu’à
l’accueil de la Mairie ou dans les locaux de la police municipale.
Les bénéficiaires de ce service seront prévenus en personne et/
ou par une personne de confiance résidant à proximité du lieu
d’habitation en cas d’anomalie. Le but est de pouvoir agir au plus
vite et limiter le préjudice subi.

Opération tranquillité vacances
Connaissez-vous « l’opération tranquillité vacances » ?

NOUVEAUX SUR LA COMMUNE
Impec'entretien / Allo débouchage
Nettoyage haute pression et débouchage des canalisations
Tél. : 06 22 82 78 02

Marie Castelli - Nounou pour bébés sourds
Assistante maternelle agréée- activités d'éveil Montessori
Tél. : 06 61 86 37 39- nounou.marie@free.fr

Pauline Roques - Graphiste
Tél. : 06 67 45 85 54- pr.designgraphique@gmail.com

Brico pose service
Pose de cuisine – Bricolage et réparation – entretien espaces verts
Tél. : 07 66 83 55 22- cedric@bricoposeservice.fr

Dom Comfort
Service à la personne (personnes âgées / handicapées, garde d'enfants)
Tél. : 06 19 91 08 47- contact@domconfort.com

Avarino menuiserie
Poseur de menuiserie - Tél. : 06 37 63 02 29

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS
•

Exposition d'Orient d'Hassan et Hussein Kourdi & Fatime Zouaoui Du 29 juin au 29 juillet 2019.

Service billetterie 2019
Partez à la découverte de magnifiques sites à moins d’une heure de
route de chez vous et bénéficiez de réductions pour toute la famille.
Nouveautés 2019 : Offrez une balade à dos d’âne bâté à votre bout de
chou à l’Asinerie d’en Manaou, ou profitez du billet combiné pour le
Labyrinthe de Merville où les secrets du château vous seront dévoilés
dans leur intégralité.
Les Rendez-vous aux Jardins
Thème "les animaux aux jardins" - L’occasion de découvrir les jardins
des Hauts Tolosans du vendredi 7 juin au dimanche 9 juin 2019.
Visites de l'été 2019 : La Garonne au Ramier de Bigorre - le vendredi
26 juillet à 14h.
Balade gratuite de 2 heures. Rendez-vous à 14h au Ramier de Bigorre.
Sur inscription auprès de l'Office de Tourisme au 05 61 82 93 85 ou
directement en ligne.
Retrouvez tout le programme des visites de l'été 2019 sur le site des
Hauts Tolosans : www.tourisme.hautstolosans.fr

Ramier de Bigorre

Espace Halle & Arts
• Exposition de peintures et sculptures de Laure Vieusse- Du 1er au
27 juin 2019 ;
• Exposition Tiébélé et le Pays Kasena de l'association l'Autan et
l'Harmattan- Du 29 juin au 29 juillet 2019 ;
Merville Actualités n° 220
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

participation financière à hauteur
de 120 millions d’euros, l’Etat et la
Région Occitanie afin de cofinancer
ces projets structurants tant à l’échelle
locale, régionale ou nationale, d’autant
que cela facilitera la desserte du futur
parc des expositions, avec de plus,
l’aménagement de la RD 2 (35 millions
d’euros) et le prolongement de la RD
902 (63 millions d’euros).
Ce protocole prévoit également
la coordination des implantations
économiques, zones d’activités et
filières, de développer les usages et
services numériques, de relancer la
coopération touristique et d’accentuer
le rayonnement européen de la
Métropole et du Département.
Du point de vue environnemental, il
s’agit de garantir la ressource en eau,
favoriser une politique de l’habitat plus
efficace (rénovation énergétique des
logements, adaptation des logements aux personnes dépendantes,
âgées ou en situation de handicap), œuvrer pour la transition
énergétique, la qualité de l’air et le développement durable, en
particulier par la protection des espaces naturels sensibles, les
échanges de bonnes pratiques pour des projets de construction
ou de réhabilitation, ou encore la collecte et la valorisation des biodéchets dans les écoles et les collèges.

Georges Méric, Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne et
Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse Métropole

Mesdames, Messieurs, Chères Mervilloises, Chers Mervillois,
Une décision importante vient d’être actée entre le Conseil
départemental de la Haute-Garonne et Toulouse métropole :
la signature par le Président Méric et le Président Moudenc du
protocole d’accord de coopération entre les deux collectivités pour
les huit années à venir, dans un soucis d’efficacité, de progrès et de
cohésion, protocole qui aura des répercussions directes dans nos
communes du nord ouest toulousain, car il porte aussi bien sur la
mobilité, que sur le desserrement économique, la qualité de vie,
le vivre-ensemble et le rayonnement européen de nos territoires.

Afin de soutenir l’agriculture urbaine et péri-urbaine, le protocole
d’accord prévoit de développer l’approvisionnement local pour
la restauration collective, favoriser l’agriculture biologique et les
circuits courts. Le protocole d’accord vise à garantir le « vivreensemble » par l’accès à la culture, la prévention et la lutte contre
la pauvreté. Il répond donc aux besoins de nos territoires en
améliorant considérablement nos conditions de vie.

Afin de relever le défi des mobilités, je citerai la coordination des
autorités organisatrices de la mobilité, la complémentarité des
mobilités douces permettant de garantir les continuités territoriales
en concertation avec les partenaires associatifs concernés qui
apporteront la connaissance des usages et des contraintes et le
covoiturage qui sera mieux articulé entre la métropole et hors
métropole afin de favoriser la cohérence et la sécurisation des
aires de covoiturage.

Avec mon collègue Alain Julian, nous vous souhaitons de passer
d’agréables vacances.
Bien cordialement.

En ce qui concerne les infrastructures routières, le projet de pont
sur la Garonne, ainsi que la déviation de Seilh sont envisagés
par Toulouse métropole sur les tracés initialement étudiés par
le Conseil départemental. Ces projets constituent une liaison
inter autoroutière entre l’A 62 et l’A 621. Toulouse métropole et
le Conseil départemental solliciteront en complément de leur
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LES AMIS DE SAINT-SATURNIN

La restauration du tableau "Saint Antoine du Désert"
Depuis sa dernière Assemblée Générale le nouveau président de l'association est M. Laurent de
Beaumont, appuyé par le Dr Benoït Lozes, vice-président.
La restauration du magnifique tableau "Saint Antoine du Désert" est terminée et l'association tient
à remercier les nombreux donateurs qui ont généreusement contribués. Mme Eugénie Galleraud,
restauratrice, a redonné toute sa splendeur à cette œuvre qui présente dans un coin le village de
Merville à la fin du XIXème siècle, aperçu depuis la Croix de la Mission. Il sera remis en place à la fin des
actuels travaux de restauration du plafond.
L'association souhaite désormais lancer une souscription pour restaurer un deuxième tableau : "Notre
Dame du Rosaire", une œuvre également du XIXème siècle, représentant une scène qui se serait
déroulée dans la Forêt de Bouconne. Des bulletins de don sont présents au fond de l'église, tout don
fera l'objet d'un reçu fiscal.

Tableau "Saint Antoine du Désert"

FOYER RURAL

Le Foyer Rural fait la fête le week-end du 14 et 15 juin
La saison touche à sa fin en ce mois de juin, et pour finir en beauté, le foyer rural fait la

fête le week-end du 14 et 15 juin.

Vendredi 14 juin à 20h45 les enfants et adultes de la danse moderne Jazz et de la zumba

seront heureux de vous présenter leur chorégraphie lors de notre Gala de danses.

Samedi 15 juin :

- dès 13H30 vous pourrez venir découvrir et essayer le scrapbooking (pour faire un
cadeau pour la fête des pères). L’atelier poterie exposera également toute l’après-midi, et
fera une cuisson au raku !
- A 14H45 les enfants de l’atelier cirque seront fiers de vous présenter le fruit de leur
travail.
Puis après un goûter offert aux enfants, venez découvrir à 16h30, nos comédiens en
herbe pour leur représentation de fin d’année.
Vous pourrez également venir voir les œuvres du cours de dessin qui seront exposées
tout le weekend dans la salle polyvalente !
- Le soir à 21H nous avons le plaisir d’accueillir la troupe de Launaguet dans une pièce
intitulée « Chez Paul ».

Synopsis : Une cambrioleuse s'introduit dans un appartement de Paris lors d'un orage.
Trempée et persuadée que l'appartement sera désert tout le weekend, elle décide de
rester un peu plus longtemps que prévu pour se sécher. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est
que le propriétaire de l'appartement n'est vraiment pas le seul à en avoir la clé...
Le résultat ? Une farandole de quiproquos et de situations cocasses !
Pour nous contacter :
Tél. : 07 67 01 24 46 - Courriel : foyerrural.merville@gmail.com - Site internet : http://foyerruralmerville31.magix.net/
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ECOLE DE MUSIQUE

Fêtons les musiques !
Grand final de l’été pour tous les musiciens débutants et confirmés de l’école de
musique, samedi 29 juin à 17h à la salle Joseph Bon ! Venez découvrir les talents de
nos artistes dans un spectacle musical très varié. Des musiciens en formation multiinstrumentale, les ateliers d’ensemble jazz et rock, l’Orchestre, les chorales d’enfants
et d’adultes vous feront voyager avant les grandes vacances ! 40 musiciens et choristes
sur scène pour interpréter « You raise me up », « le petit bal perdu » chanté par les
enfants de formation musicale, « Avengers », « I love rock’n roll », et bien d’autres
surprises.
On mettra à l’honneur également nos élèves méritants ayant réussi le Brevet musical
départemental session 2019.
L’année ne sera pas finie puisque du 1er au 6 juillet, les professeurs vous proposent
des cours d'essais grauits pendant leurs jours de présence. Les personnes tentées par
l’apprentissage d’un instrument peuvent prendre contact avec nous dès maintenant
pour fixer un rendez-vous. Rappelons que les instruments enseignés individuellement
sont : guitares (électrique, folk, classique, basse), piano, violon, violoncelle, basson,
chant, clarinette, saxophone, flûte traversière, flûte à bec, trompette, trombone,
batterie, xylophone. Et dès la rentrée, vous pourrez aussi rejoindre les nombreux
groupes de musiciens : chorale, orchestre, ateliers.
Enfin, début juillet, les actuels adhérents pourront accéder aux ré-inscriptions avant
le traditionnel forum de septembre. Deux soirées y seront consacrées dont nous
communiquerons les dates ultérieurement. Pour éviter le stress de la rentrée et
s’organiser à l’avance.
Bon été en musique, jouez pour vous, pour les autres, avec les autres et profitez des nombreux festivals et des kiosques en plein air pour
écouter en direct les musiciens qui se produisent partout près de vos lieux de vacances !

ARCLM
• Dimanche 2/06 : La traditionnelle sardinade organisée
devant la salle des Fêtes de la Mairie ou sous les chênes. Ce
repas convivial est ouvert à tous .
• Mardi 11/06: Sortie culturelle à St Cirq Lapopie, avec
transport en car.
• Jeudi 27/06 : Une randonnée dans Merville suivie d’un
piquenique ‘’type auberge espagnole’’ dans le Bois de Bayler.
• Vendredi 28/06 : Assemblée Générale de l’Association
avec les préinscriptions de nos adhérents pour la saison nouvelle.
• A l’étude pour septembre 2019 : La commission culturelle
proposera une découverte du Musée des Scaphandres à
Espalion ainsi que le Musée Soulage et la Cathédrale de Rodez.

Sortie à Mazamet du 26 mars 2019 - traversée de la passerelle
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TENNIS CLUB

La Fête de l'école de tennis le vendredi 7 juin
La fête de l’école de tennis aura lieu le vendredi 7 juin à partir de 17h. Cette soirée sera l’occasion de rassembler l’ensemble des adhérents

autour de diverses activités animées par Gilles et se terminera par un moment convivial autour d’un verre.
Le tournoi annuel du club se déroulera sur la période du 29 juin au 13 juillet (jour des finales). Nous invitons les amateurs de tennis à venir encourager
nos joueurs ou simplement se divertir en regardant de belles rencontres. La programmation des matchs des mervillois sera partagée sur la page
Facebook du club : venez « liker » notre page !
Enfin, nous avons le plaisir de vous annoncer le maintien de nos équipes dans leurs divisions respectives.
Un dernier mot pour remercier l’ensemble de nos sponsors pour leur confiance et soutien. Vous aurez l’occasion de les voir sur les affiches installées
sur les courts.
L’ensemble des membres du bureau vous souhaite de bonnes vacances,
Le TCM

L'AUTAN ET L'HARMATTAN

Mardi 18 juin : Apéro-Culturel « Yayème et le Sénégal »

Soirée culturelle en image sur le Sénégal, les sérères et l’eau.
Salle Joseph Bon- 20h30- Entrée libre

5-6-7 juillet : Participation au Festival Wassa’n Africa de
Launac

Lundi 8 juillet : Clôture du Festival Wassa’n Africa à Merville
en musique.
Animation musicale nigérienne - Buvette et petite
restauration – Rencontres des artisans du Niger et du Burkina
Faso.
Place de la Mairie - Entrée libre – A partir de 19h30
(restauration et artisanat) et 20h30 (concert).

Du 8 au 13 juillet : Les Ateliers de l’Autan et l’Harmattan
à Merville

Toute la semaine, proposition d’ateliers pour enfants, jeunes
et adultes avec des accompagnateurs du Burkina Faso : Aimé
et Saï, Issaka, Victor, etc.
Sculpture bois et pierre, batiks, instruments de musique. Et
du 15 au 17 juillet : ateliers Montage de djembé (dans le cadre
du Festival Danses et Musique pour tous de Galembrun).
Renseignements et inscriptions : autanh@gmail.com
06.88.39.07.70

Du samedi 29 juin au lundi 29 juillet : Exposition « Tiébélé et le Pays Kassena »

Notre association mervilloise investit l’Espace Halle et Art de l’Office de Tourisme Intercommunal des Hauts-Tolosans (Grenade) pour vous
faire découvrir une culture millénaire à travers des photos, des peintures et des objets du quotidien.
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AMALGAM

AMALGAM FÊTE SES 10 ANS !
Spectacles anniversaire AMALGAM #10ans

Cette saison, l'association fête ses 10 ans et vous pourrez
venir applaudir les danseurs au Théâtre Musical de Pibrac
les 22 et 23 juin prochain. 230 danseuses et danseurs
motivé.e.s qui reprendront entre autres surprises des
chorégraphies emblématiques de ces 10 dernières
années. En clôture de ce programme, un apéro concert se
déroulera le dimanche 23 juin à partir de 18h au Théatre
musical de Pibrac. C'est un temps d'échange ouvert à tous,
ils vous y attendent nombreuses et nombreux!
Renseignements et inscriptions www.amalgam-danse.fr
Vente des places pour les spectacles Amalgam : www.tmppibrac.com (rubrique festival Pibracréa).

MERVILLE HANDBALL CLUB

La Fête du Merville Handball Club le samedi 29 juin

la Fête

Handball
2019
Le MHBC et l’école de Hand de Larra
sont heureux de vous convier

Le samedi 29 juin 2019
au domaine de Cavaillé à Larra

La fête du Merville Handball Club et de l'école de Hand de Larra se déroulera le samedi 29
juin au domaine de Cavaillé de Larra.
Au programme :
- 10h : Tournoi ouvert à tous (licenciés, non licenciés : parents , enfants).
- 12h30 : Apéritif offert par le club / Repas "à la bonne franquette" (sandwich - frites,
paiement sur place).
- 15h : Activités de plein air (matchs hand, matchs foot, pétanque, château gonflable).
Bulletin d'inscription à compléter et à retourner auprès du coach avant le 20 juin 2019.

10h 00 Tournoi ouvert à tous
(licenciés, non licenciés: parents, enfants)
12h30 Apéritif offert par le club
Repas à la bonne franquette
(sandwich - frites, paiement sur place)
15h00 Activités de plein air
(matchs hand ,matchs foot, pétanque,
château gonflable)

Bulletin d’inscription à la fête du MHBC
Nom : ………………….….. Prénom : ………………………. Catégorie : ………….
□ Participation au tournoi - Nombre de personnes et âges : ……………………….
□ Participation au repas
- Nombre de personnes : …..
COUPON A RETOURNER AU COACH AVANT LE 20 JUIN
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BASKET MERVILLOIS

Une fin de saison réussie !
La fin de saison a enfin sonné ! Nous avons pu assister aux derniers matchs de toutes les
catégories. Nous en félicitons les joueurs qui ont su améliorer leur jeux tout au long de
l'année. Ils ont réussi à trouver leur place sur le terrain et ils ont forgé leur esprit d’équipe.
Les dernières rencontres notent leurs merveilleux exploits et sont très encourageantes
pour la prochaine saison ! Les équipes du club pourront encore nous épater et s’amuser
lors des prochains tournois.
De plus, nous recrutons des minimes et benjamins garçons, venez donc participer aux
derniers entrainements pour tester !

Assemblée générale du Basket le 8 juin

Nous vous invitons aussi à venir à l’Assemblée Générale du basket qui se déroulera le 8
juin. Le soir, un grand barbecue rassemblant les joueurs, les familles et les supporteurs
animera cette clôture de saison. Des petites animations ponctueront cet évènement
(plus d’information sur le facebook du club).
Nous ne pouvions que finir cette saison en remerciant Madame le Maire pour avoir
soutenu nos équipes lors d’une après-midi rassemblant des nombreuses rencontres.
D’ailleurs, depuis elle porte fièrement les couleurs du club grâce au pull offert par le
club ! Alors, si vous aussi, vous souhaitez avoir le même style que Madame le maire
et soutenir notre club, rendez-vous sur le site suivant pour commander nos produits :
http://club.quomodo.com/basketmerville31/boutique.html.
Venez aussi suivre toutes les actualité sur notre page facebook (Basket Mervillois :
https://www.facebook.com/basketmerville31/) ou notre site web (http://club.
quomodo.com/basketmerville31 ).
Madame le Maire et le Président du Basket Mervillois

PETANQUE

Les 3 jours de Merville
Les 3 jours de Merville se dérouleront du 5 au 7 juillet 2019. Au programme :
•
•
•

Vendredi 5 juillet 2019 à 19h30 : Triplette mixte apport 200€ ;
Samedi 6 juillet 2019 à 14h30 : Doublette homme en promotion apport 200€ / Doublette femme apport 100€ ;
Dimanche 7 juillet 2019 à 9h00 : Tête à tête Homme apport 150€ / Tête à tête femme apport 80€. A 14h30 : Doublette homme en promotion
apport 200€ : Doublette femme apport 100€.

Restauration sur place disponible durant les 3 jours.

AMCAPLA

Un nouveau président pour AMCAPLA
L’Association Mervilloise des Commerçants, Artisans, Professions Libérales pour l’Avenir (AMCAPLA) a tenu son Assemblée Générale le 14
mars 2019. Philippe Rivière en devient le nouveau président épaulé par Jean-Loup Bétin et Francis Maso qui en sont les vice-présidents.
Toute personne intéressée par la vie économique de Merville peut rejoindre l'association et apporter son aide et ses idées.
Contact : amcapla31@gmail.com
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PHARMACIES DE GARDE*
Juin, Juillet, Août 2019
Pharmacie Mortier de Jade
Dim 2
juin

Dim 9

Lun 10

Dim 16

Dim 23

Dim 30
Dim 7
juillet

49 rue République / BEAUZELLE
05 61 59 72 60

NUMEROS UTILES

1 av République / LEVIGNAC
05 61 85 43 27

15 SAMU et centre antipoisons

Pharmacie de Lévignac

18 Pompiers

Pharmacie de la Bastide

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

Sapeurs-pompiers Grenade : 05 62 10 41 80

Pharmacie de la Bastide

Gendarmerie Grenade : 05 62 79 93 70

Pharmacie du Moulin à Vent

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

17 Police

3 rue de la Bastide / LÉGUEVIN
05 61 07 53 07
Ctre Cial Rte Toulouse / MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Pharmacie Les Hamats

 airie de Merville
M
• 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
• Coordinateur de la Vie Associative :
05 62 13 41 16 | relais.associatif@merville31.fr

1 av. Latécoère / CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08

Pharmacie de Merville

15 av du 8 mai 1945 / MERVILLE
05 61 85 00 52

Pharmacie Grand Selve

52 rue de la République / GRENADE
05 61 82 61 24

Pharmacie de la Voie Lactée
Dim 14

Dim 21

Dim 28
Dim 4
août
Dim 11

Jeu 15

rue des Pins / BEAUZELLE
05 61 61 22 22

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

15 chem d'en Palanque / CADOURS
05 61 85 70 58

Enfance Jeunesse
enfance.jeunesse@merville31.fr
• Enfance et animations sportives : 05 34 52 80 33

Pharmacie de Cadours

Pharmacie de la Save

Pharmacie La Croix de Seilh

ETAT CIVIL

2 chemin Roye / SEILH
05 62 21 06 46

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

Pharmacie Grand Sud

Route de Toulouse / GRENADE
05 61 21 72 30

Pharmacie Sarthe

306 av République / AUSSONNE
05 61 85 00 12
49 rue République / BEAUZELLE
05 61 59 72 60

Pharmacie de Lévignac
1 av République / LEVIGNAC
05 61 85 43 27

Dim 25

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 h30-12h et 13h30-18 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

1 rte de Lévignac / MONTAIGUT-SUR-SAVE
05 61 85 71 29

Pharmacie Mortier de Jade
Dim 18

• Inscriptions au Centre de Loisirs les lundis soir et
mardis matin en période scolaire
• Maison Des Jeunes : 06 07 79 16 70
julien.martinez@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

Pharmacie du Moulin à Vent

Ctre Cial Rte Toulouse / MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Naissances
• Souheïl BETTAHAR le 12/02/2019
• Kenzo ST PAU le 13/02/2019
• Maxime RABAT le 15/02/2019
• Charli OURGANT le 20/02/2019
• Luka LAPLANCHE le 25/02/2019
• Ines EL ALAOUI le 01/03/2019
• Enzo PILON le 02/03/2019
• Nour BARHOUMI le 04/03/2019
• Tom AUDUBERT le 06/03/2019
• Tim MAGGIORANI le 13/03/2019
• Baptiste TROUILLÉ le 13/03/2019
• Éva DARTOIS le 20/03/2019
• Eliott GARCIA le 21/03/2019
• Amélie TORRALBA le 26/03/2019
• Kayden SOILIHI le 28/03/2019
• Marta PATRAO le 02/04/2019
• Paloma SEGUET le 04/04/2019
• Suzanne TAYLOR le 07/04/2019
• Lola ROUXEL ZANETTI le 08/04/2019
• Téa BOUDET le 18/04/2019
• Maëlig FEIX le 20/04/2019

Mariages
• Marine ESTOR & Adbderhman LOULOU le 16/02/2019
• Yajaira HERRERA MARTINEZ & Guillaume SANCERRY le
16/03/2019

• Aicha BAKHIL & Alexandre REGESTE le 20/04/2019
• Laëtitia VERMERSCH & Alexandre FAVRESSE le 04/05/2019
• Sonia AGRAMUNT & Damien RIGOUSTE le 11/05/2019
Décès
• Huguette EBEL ép. PIGNOT le 13/02/2019 à l'âge de 95 ans
• Nathalie FALLIÈRES le 02/03/2019 à l'âge de 53 ans
• Claude TOUITOU le 10/03/2019 à l'âge de 77 ans
• Christian HENRIC le 21/03/2019 à l'âge de 65 ans
• Elise CAVALLIN ép. LÉBÉ le 29/03/2019 à l'âge de 86 ans
• Pierre PONDICQ le 14/04/2019 à l'âge de 74 ans
• Christophe TIEPPO le 20/04/2019 à l'âge de 50 ans
• Marie COMBES ép. CALVET le 28/04/2019 à l'âge de 94 ans
• René FERTIER le 17/05/2019 à l'âge de 65 ans
• Henri HERNOULD le 21/05/2019 à l'âge de 72 ans

Si vous ne souhaitez pas appraître dans cette rubrique, merci de vous adresser au service
communication de la mairie au 05 62 13 41 13 ou par email à communication@merville31.fr

Dentiste de garde le dimanche :
05 61 54 80 80
* Sous réserve de modifications de dernière minute
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Programmation
Ce sera le samedi 13 juillet que le Repas de village aura lieu, au coeur du village, place du 11 novembre 1918, place de la République et rue Emile Pouvillon.
Le programme de la soirée sera le suivant :
- 19h30 : cérémonie au monument aux Morts animée par la Banda Tapas Cymbales et le Réveil Mervillois.
- 20h30 : apéritif offert par la municipalité / Repas de Village type auberge espagnole rue Emile Pouvillon avec surprise offerte par
les commerçants / artisans de Merville.
- 21h30 : bal populaire avec Sylvie Nauges.
- 23h15 : Feu d'artifice, place du 11 novembre 1918.

