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LE MOT DU MAIRE

Newsletter

Mervilloises, Mervillois,

L

a période estivale touche à sa fin et les vacances se terminent pour la majorité
d’entre vous. Chacun va reprendre ses activités quotidiennes et surtout les
enfants de la commune vont retrouver le chemin des écoles et de leurs classes
respectives. La rentrée scolaire est fixée cette année au 2 septembre. A cette
occasion, le groupe scolaire va s’agrandir encore avec l’ouverture de 2 classes
supplémentaires actée par les services de l’inspection académique (une classe en
maternelle et une classe en primaire). Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
écoliers mervillois et une excellente rentrée à tous les enfants en espérant qu’elle
se déroule sous les meilleurs auspices.

Pour compléter l’information du bulletin
municipal, inscrivez-vous à la 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 rentrée scolaire va laisser la place aux habituelles festivités qui vont rythmer
la vie de Merville durant les prochains mois. Nous nous concentrerons sur les
principales.
Tout d’abord, le forum des associations se tiendra à la salle polyvalente le 7
septembre. Ce temps fort du dynamisme associatif mervillois permettra à chaque
administré de trouver son bonheur parmi les nombreuses associations présentes.
Ensuite, le week-end suivant (du 13 au 16 septembre) sera consacré à la
traditionnelle fête de Merville. Manèges, concerts, feu d’artifice et autres activités
animeront la commune et raviront le plus grand nombre, petits comme grands.
Cette année, la Foire des métiers de Merville aura lieu le dimanche 22 septembre.
L'occasion pour les mervillois de rencontrer les artisans / commerçants et autres
professionnels de Merville toute la journée à partir de 10h au centre du village.
Enfin, comme à l’accoutumée, la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants se
déroulera en octobre, le 6 exactement. Elle permettra aux nouveaux habitants de
découvrir la commune et ses potentialités à tous les niveaux mais aussi de faire
connaissance avec les élus et le personnel municipal. Cette étape est essentielle
dans le cadre de la cohésion sociale.
La période des grandes vacances est également propice à la réalisation de nombreux
travaux sur la commune et son patrimoine. La salle multiculturelle se construit
progressivement, les bâtiments scolaires ont subi des travaux de rénovation, la
réfection du mur du cimetière va être engagée etc.
Je porte également à la connaissance de
nos administrés qu’en raison des actes
multiples et répétés de vandalisme et de
faits de petite délinquance, des systèmes de
vidéoprotection par caméra ont été installés
aux abords du groupe scolaire et de la salle
polyvalente. La municipalité espère que
cette mesure supplémentaire permettra
de contenir les troubles à l’ordre public qui
empoisonnent le quotidien des habitants.

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 !

Pour terminer, je vous souhaite une
excellente lecture de ce numéro et une
bonne rentrée à tous.
Chantal AYGAT, Maire de Merville
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AGENDA

Mardi 24 septembre
Sortie culturelle à la Halle des Machines :
rencontre avec le Minotaure et l'Araignée ARCLM

Samedi 31 août
Merville plage
11h-18h, Bois de Bayler

Septembre

Dimanche 29 septembre
9h : Départ du voyage en Andalousie avec le
Comité de Jumelage

Dimanche 1 Septembre
Concours de labours avec Agriday31
Chemin de Lancefoc
er

Octobre

Lundi 2 septembre
Rentrée scolaire
8h45-8h55 : rentrée de toutes les moyennes et
grandes sections de Maternelle
10h30 : rentrée de la 1ère moitié des effectifs de
petites sections de Maternelle
9h : rentrée des élèves du CE1 au CM2
9h30 : rentrée des CP
Mardi 2 septembre
Rentrée scolaire
10h30 : rentrée de la 2ème moitié des effectifs des
petites sections
Samedi 7 septembre
8h45 : cérémonie de l'Arbre de la Liberté
9h - 13h : Forum des Associations
Salle polyvalente

Dimanche 6 octobre
Cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants
11h, salle Joseph Bon
Lundi 7 octobre
Loto du Club Arc-en-ciel
14h30, salle Joseph Bon
Mercredi 9 octobre
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Jeudi 10 octobre
Journée découverte du Monpazier avec l'ARCLM
Carnet de Voyage : Chine
20h30, salle Joseph Bon

Du 13 au 16 septembre
Fête Locale de Merville
Centre-ville

Samedi 19 octobre
Repas de l'Amitié du Club Arc-en-ciel
12h, salle des fêtes de la Mairie

Lundi 17 septembre
Réunion de l'APEM
19h30, salle plurivalente
Samedi 21 septembre
Tirage de la tombola du Comité des Fêtes
18h, salle Julien Naudin
Dimanche 22 septembre
Foire des métiers de Merville
10h-18h, centre-ville

Samedi 5 octobre
Soirée théâtre du Foyer Rural
20h30, salle polyvalente

Du 19 au 20 octobre
Fête médiévale au Château et Parc de Merville
Mercredi 23 octobre
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Novembre
Lundi 4 novembre
Loto du Club Arc-en-ciel
14h, salle Joseph Bon
Mercredi 6 novembre
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Jeudi 7 novembre
Carnet de voyage : Colombie
20h30, salle Joseph Bon
Lundi 11 novembre
Cérémonie commémorative du 11 novembre
10h30, Monument aux morts
Repas de l'Amicale des Anciens Combattants
13h, salle polyvalente
Dimanche 17 novembre
Messe de la Sainte-Cécile avec la Fanfare, la
Banda, la Chorale et l'Ecole de musique
9h30, Eglise Saint-Saturnin
Fête de la Sainte-Cécile organisée par les 4
sociétés musicales
11h, salle polyvalente
Mercredi 20 novembre
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Jeudi 21 novembre
Assemblée générale du Foyer Rural
20h30, salle Joseph Bon
Dimanche 24 novembre
Banquet de la Pétanque
12h, salle polyvalente

*Les Conseils Municipaux ont lieu les derniers vendredis de chaque mois dans la mesure du possible

NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous êtes arrivés sur la commune de Merville fin 2018 ou en 2019 ? Venez participer à la réunion
d’accueil des nouveaux arrivants qui se déroulera cette année le dimanche 6 octobre 2019 à partir
de 11h à la salle Joseph Bon. Comme chaque année, lors de cette réunion une présentation générale
de la commune sera réalisée et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez lors du
pot d’accueil qui clôturera cet événement. Une invitation vous est normalement parvenue par voie
postale. Si vous ne l’avez pas reçue, venez vous présenter en mairie pour nous communiquer vos
coordonnées ou contactez directement le service communication par téléphone au 05 62 13 41 13
ou par email à communication@merville31.fr
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RELEVÉS DES
DÉLIBERATIONS
Conseil Municipal du 19 juin 2019
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, T. Vignolles, C. Bégué, A. Mouchet, J.-L. Fourquet, S. Gibilaro, J. Labayen-Remazeilles, B. Marty, K. Zanetti, S. Huillet, S. Gabez,
D. Cadamuro, G. Martin, R. Bégué, P. Di Benedetto, F. Gauthier, D. Bonnassies, J.-F. Larroux, F. Martinez.
Absents / Excusés / Procurations : M. Nicodemo-Simion représentée par P. Di Benedetto • M.-T. Treccani représentée par J.-F. Larroux • C. Feuillade représenté par
S. Gabez  • P. Pétro représenté par C. Aygat • V. Habire absente • B. Tagnères absent • N. Auguste absente
Secrétaire de séance : M. Nicodemo-Simion
la représentation de la commune dans les
organismes extérieurs
Adopté à l'unanimité

Approbation du CR du 3 mai 2019.
Adopté à la majorité
1. VIE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATION
GENERALE
a. Délibération 2019/033 : Procès-verbal
d'installation d'un nouveau conseiller municipal
b. Délibération 2019/034 : Modification de la
composition des commissions municipales et de

c. Délibération 2019/035 : Opposition au
transfert à la communauté de communes des
Hauts Tolosans des compétences eau potable et
assainissement des eaux usées
Adopté à l'unanimité

d. Délibération 2019/036 : Signature d'une
convention entre la commune de Merville et
l'Eglise Saint-Saturnin relative à l'utilisation de
l'orgue
Adopté à l'unanimité
2. FINANCES LOCALES
Délibération 2019/037 : Tarification du séjour d'été
organisé par la maison des jeunes
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"

MARCHÉ DE NOËL 2019

Les inscriptions sont ouvertes !
Le Marché de Noël 2019 se déroulera le dimanche 8 décembre, à la salle polyvalente de 10h
à 17h.
Vu la capacité d'accueil de la salle et le nombre important de personnes ayant émis le souhait
d’exposer, le comité de pilotage a décidé de procéder par dépôt de candidature.
Aucune dérogation à cette règle ne sera accordée et le comité de pilotage sélectionnera les
exposants avec pour objectif premier la mixité des activités ou des arts proposés.
Attention : inscription accompagnée du règlement de droit de place de 10 € (stand de 3mx3m)
avant le 21 octobre (aucune inscription ne sera retenue passé cette date). Les candidatures
ne seront validées qu’accompagnées du règlement (chèque à l’ordre du Trésor public). Le
comité de pilotage se réunira début novembre pour délibérer et effectuer son choix. Retenus
ou non, les candidats en seront informés.
Le dossier est à télécharger sur le site internet de la mairie (page d’accueil > actualités) :
www.merville31.fr et à retourner en mairie, à l’attention du Relais Associatif. Pour toute
information, vous pouvez contacter Pascale au 05 62 13 41 16 / 06 75 00 89 99 ou par email
à relais.associatif@merville31.fr
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COMMUNICATION

Merville vue du ciel

Merville vue du ciel

En cette rentrée de septembre nous sommes heureux de vous annoncer la création d'une vidéo aérienne pour Merville.
En effet, dans un souci constant de promouvoir notre commune, ses paysages et son cadre de vie, nous avons souhaité présenter à
tous Merville vue du ciel. Au printemps dernier ont donc eu lieu des prises de vues aériennes, par drone, de notre commune, son
environnement, ses bâtiments et ses lieux remarquables.
Le clip vidéo est désormais finalisé et nous vous invitons d'ores et déjà à vous rendre sur notre site internet www.merville31.fr pour le
consulter.
Bon visionnage et bonne rentrée à toutes et tous.
Thierry Vignolles
Adjoint au Maire délégué à la Communication et au Numérique

TRANSPORTS SCOLAIRES

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

Bus du Conseil Départemental de la Haute-Garonne
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SÉCURITÉ

La police municipale de Merville
accentue les contrôles routiers
L’espace public est un espace partagé. Chaque usager doit
respecter le Code de la Route et faire preuve de civisme pour
lutter contre les accidents. Des usagers comme les piétons ou les
utilisateurs de deux-roues sont plus vulnérables et méritent toute
l’attention des automobilistes.
La Mairie de Merville a fait l'acquisition d'un radar mobile pour
la Police municipale de la commune. Ce radar, Prolaser 4, va
permettre aux agents de la Police municipale de lutter contre les
comportements dangereux. Des contrôles du respect de la vitesse
maximale autorisée seront organisés de manière aléatoire sur les
axes routiers de la commune.

Radar mobile

Les agents de la Police municipale pourront également procéder au dépistage de l'imprégnation alcoolique puisqu'ils ont été dotés d'un
éthylotest électronique.

Distances de sécurité
Port des équipements

Conduite apaisée

SÉCURITÉ Concentration

obligatoires

Respect des limitations de vitesse

Le respect du Code de la Route permettrait de diminuer considérablement le nombre de blessés et de morts sur les routes que nous
empruntons quotidiennement.
Trop d’automobilistes irresponsables s’octroient le droit de commettre des infractions graves et mettent en danger leurs concitoyens.

La distance de sécurité
L'absence de distance de sécurité suffisante que ce soit en ville, hors agglomération ou sur autoroute, est une contravention de 4ème classe
sanctionnée par :
• La perte de 3 points ;
• Une amende forfaitaire de 135€.
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Le respect des limitations de vitesse
La zone 30
Une partie du centre-ville de Merville est en zone 30, dans le reste de l'agglomération, il vous faut rouler à 50km/h.

Non-respect de la vitesse maximale autorisée : les sanctions encourues
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DÉCHETS
Collecte des déchets
Pour tout savoir sur les jours de collecte par rue pour la commune de Merville, merci de
consulter le tableau des jours de collecte disponible sur le site internet de la commune :
infos pratiques > Communauté de Communes des Hauts Tolosans.
Collecte des gros encombrants
Les gros encombrants sont collectés en porte à porte sur Merville le jeudi de la 3ème semaine
de chaque mois (sauf en janvier et mai).
Les horaires des déchèteries
Plusieurs déchèteries sont disponibles aux alentours de Merville :
• 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.
Nous vous rappelons que les dépôts sauvages sont interdits et passibles de 450€ d'amende.
Contact
Pour toute question sur la collecte des déchets, merci de contacter directement le
service de gestion des déchets de la Communauté de Communes au 05 61 82 63 74.

AMÉNAGEMENTS & TRAVAUX
L’été fut riche en travaux d’entretien et aménagements. Parmi les plus significatifs, une nouvelle aire de jeux destinée aux tout-petits a
pris place dans le parc du bois de Bayler. Une rambarde en bois a été installée dans la cour de l’école élémentaire pour sécuriser la petite
murette. Un système de vidéoprotection veille désormais aux abords du groupe scolaire et de la salle polyvalente. 6 vidéoprojecteurs ont
été fixés au plafond des salles de classes élémentaires.

Barrière de sécurité dans la cour de l'école élémentaire projet initié par le Conseil Municipal des Enfants

Nouveaux jeux pour enfants - Bois de Bayler

Fixation de vidéoprojecteurs dans 6 classes de l'école élémentaire

Caméras de vidéoprotection
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ACTION SOCIALE

Les ateliers du mois de juillet
Sortie famille au haras de Daux
Début juillet, c’est l’heure de la sortie famille du Centre Social. Dans un cadre champêtre, vaches, poules, cochons et chèvres ont sorti leur
plus beau pelage pour se faire bichonner par les adhérents du Centre Social. Après tant d’émotion, le temps est venu de récompenser ces
cavaliers en herbe autour d’un bon pique-nique bien mérité.
Atelier équilibre alimentaire et prévention santé
Et si on parlait de diététique en s’amusant ? C'était le pari audacieux du Centre Social le
lundi 8 juillet. Avec Lisa, stagiaire en diététique et Lyvia, petits et grands ont pu découvrir
les groupes d’aliments, composer des menus équilibrés sur une journée et surtout allier
la nourriture avec plaisir et santé.

QUIZZ
1. Un verre de soda équivaut à combien de morceaux de sucre ? ......
2. Deux tranches de pain équivalent à combien de morceaux de sucre
et de sachets de sel ?..............................................
1. Cinq morceaux de sucre / 2. Un morceau de sucre et un sachet de sel.
CCAS : atelier équilibre alimentaire et prévention santé

Réponses

Et une sortie en famille de plus : exploration du labyrinthe de Merville
Code secret, énigme, indices… Voici les maîtres mots de la dernière sortie de la saison pour les enfants du Centre Social. Aidés de leur
parents ou grands-parents, le mardi 9 juillet, nos petits aventuriers sont partis à la découverte, pour la 1ère fois pour certains, de ce
site historique fait de mystères à résoudre ! Nous remercions par ailleurs chaleureusement Monsieur De Beaumont pour les entrées
au Labyrinthe offertes aux enfants. Après tant d’efforts et munis de leur diplôme de meilleur explorateur en main, il était temps de
récompenser tout ce petit monde avec breuvage et festin partagés autour de la table du Centre Social.

Osez le Centre Social !
Le Centre Social propose des ateliers collectifs !
Venez partagez vos savoir-faire et/ou participez aux différents ateliers. Pour plus de détails, venez nous rencontrer au Forum des
Associations le samedi 7 septembre à partir de 9h à la salle polyvalente. Contact du Centre Social : 05.62.13.40.95

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Qi Gong

Atelier bien-être : gym douce et lente
Jeudi de 14h30 à 16h

Informatique

Initiation à l'outil informatique (word, excel, etc.)
Lundi après-midi

Créa'fil

Atelier couture et confection pour apprendre à coudre
Vendredi de 9h30 à 11h30

Trucs et astuces

Partage de savoir-faire écologique et économique pour le quotidien
Mardi après-midi

Petits petons

Atelier famille avec les parents ou grands-parents et les enfants à partir de 3 ans.
Partage et échanges autour d'activités ludiques.
Lundi de 10h à 11h30

ACTIVITÉS PONCTUELLES
Espace culture et loisirs

Atelier proposant de multiples activités culturelles et de découvertes
1 à 2 fois par mois

Sophrologie

Atelier de bien-être
Mardi de 10h à 11h

Récréajeux

Atelier famille avec les parents ou grands-parents et les enfants à patir de 3 ans.
Partage et échanges autour d'activités ludiques.
A chaque vacances scolaires
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ACTION SOCIALE
Le Centre Social c'est quoi ?

Sortie à Albi du Centre Social
Suite aux fortes chaleurs et au déclenchement du plan canicule au mois de juin, le Centre Social a dû annuler sa sortie mais ce n’est que
partie remise. Le Centre Social organisera de nouveau cette excursion à Albi et ses alentours durant le mois d’octobre.

CCAS : Repas des aînés et nouveau point numérique
Repas des aînés 2019
Le CCAS organise le traditionnel repas des aînés qui aura lieu
le samedi 7 décembre à la salle polyvalente à 12h.
Le repas sera offert à toutes les personnes seules ou en
couple, âgées de 65 ans et plus (pour les couples, il suffit que
l’un des deux ait 65 ans).
Il s’agit d’un moment de partage, d’amitié et de convivialité.
Des invitations seront envoyées individuellement.
Si vous ne receviez pas cette invitation d’ici mi-novembre,
n’hésitez pas à vous inscrire au CCAS : 05 62 13 40 95, nous
serons heureux de vous compter parmi les convives.
Nous vous attendons nombreux !

Repas des aînés 2018
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Une nouveauté de plus au CCAS ! Un point numérique pour simplifier
vos démarches en quelques clics.
Vous en avez assez de tous ces papiers qui s’accumulent chez vous et vous
souhaitez vous simplifier les démarches administratives, mais vous n’avez
pas d’ordinateur à disposition ou vous n’avez pas d’accès à internet ?
Venez découvrir le point numérique qui vous permettra d’accéder à
toutes ces démarches administratives en ligne sur des sites comme ameli,
pôle emploi, les impôts... Il vient compléter le point accès numérique
dédié aux démarches CAF. Un agent du CCAS pourra d’ailleurs vous
accompagner et vous soutenir pour y parvenir.

Point numérique : accueil du CCAS de Merville

FÊTE LOCALE
Fête Locale de Merville : du 13 au 16 septembre 2019
Vendredi 13 septembre
21h30 : Retraite aux flambeaux animée par la batterie fanfare « Le Réveil Mervillois »
22h00 : Grand feu d'artifice des 50 ans, tiré par « Toulouse artifice création »
22h30 : Grand bal avec l’orchestre « Columbia » / Grand show Mike Brant avec « Claude Arena »
Samedi 14 septembre
10H30 : Messe du souvenir avec la participation de la chorale « Les Enfants de Merville »
11H30 : Cérémonie commémorative au monument aux morts en présence des anciens combattants,
du conseil municipal, du conseil municipal des jeunes, du « Réveil Mervillois » et de la banda « Tapas
Cymbales »
11h45 : Cérémonie aux couleurs, en présence des associations Mervilloise
12h00 : Apéritif-concert, au bar, rue de la Brasserie, animé par la banda « Tapas Cymbales »
16H00 : Fête foraine
18h00 : Apéritif-concert
22h00 : Grand bal avec l’orchestre « Alméras Music Live »
Dimanche 15 septembre
11H30 : Apéritif-concert sur la place de la République avec
"l’Orchestre Jean-Pierre Laurent"
16h00 : Fête foraine
18h00 à 00h30 : Matinée prolongée avec l’orchestre musette
Variété « Jean-Pierre Laurent »
A partir de 19h : Grillades sur place assurées par le Comité
des Fêtes
Lundi 16 septembre
14h30 : Concours de pétanque en triplettes, à la mêlée.
Organisé par le Comité des Fêtes (réservé uniquement
aux habitants de Merville, licenciés ou non, ainsi qu’aux
partenaires du Comité des Fêtes)
17h15 : Distribution des cadeaux pour les enfants sur la
place de la République
19h00 : Clôture des festivités après la remise des
récompenses aux pétanqueurs
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BIBLIOTHÈQUE
Carnet de voyage : un trek sur la Grande Muraille de Chine
Un chemin, une muraille aux confins de l’Asie.
Souvenez-vous du Pacific Crest Trail, du pèlerinage à Shikoku, d’un marcheur au
long court, Bernard Michel dont le rêve pour 2021 serait de faire une longue
marche au nord-ouest de l’Empire du milieu.
En 2018, il est parti reconnaitre la région pendant trois semaines afin de mieux se
préparer à une aventure dans un pays hors du commun : la Chine.
De sa demande de visa à ses découvertes, il vous invite à l’accompagner dans
ce pays où le meilleur ami du voyageur est son smartphone. Vous découvrirez la
Grande Muraille sous un angle inhabituel, Lanzhou la capitale de la province du
Gansu et la ville fortifiée de Pingyao dans la province du Shanxi.
A noter sur vos agendas : prochain Carnet de Voyage le jeudi 7 novembre. Nous
partirons en Colombie (renseignements et description sur le site de la Mairie
début novembre.)
N'hésitez pas à venir participer à ces soirées dont l'entrée est libre, présentées par
des personnes qui parcourent le monde de façon réellement atypique, et qui nous
permettent de voyager sans bouger tout en nous enrichissant culturellement. Des
soirées conviviales se terminant bien-sûr par le "pot du voyageur", moment qui
permet d'échanger après la projection !
Horaires de la Bibliothèque
Mercredi : 10h à 13h / 15h à 19h - Jeudi et Vendredi: 16h à 19h.
Samedi : 10h à 13h.
Inscriptions
18€/an pour les adultes (carte du Foyer Rural), gratuit jusqu'a 18 ans.

Nouveautés
M.J Arlidge : Derniers sacrements
Malika Bellaribi : Les sandales blanches
Jeanine Berducat : Le pré des églantines
J-Laurent Caillaud : Se croiser sans se voir
A-Marie Castelain : Les raisins du pardon
Marie Charvet : L'âme du violon
Madeleine Covas : Seules les pierres le savaient
Thierry Dancourt : Jeux de dames
R.J. Ellory : Le chant de l'assassin
Raphaël Esrail : L'espérance d'un baiser (témoignage Auschwitz)
Michael Finkel : Le dernier ermite (Histoire vécue)
C.L Grace : Le marchand de mort
Philippa Gregory : La dernière reine
F-Régis de Guenyveau : Un dissident
Anna Jacobs : Le destin de Cassandra
Paulette Jiles : Des nouvelles du monde
Gabriel Katz : Au bout des doigts (Film cinéma)
Karen King : Un fiancé inattendu
Samuel Le Bihan : Un bonheur que je ne souhaite à personne

Marc Levy : Ghost in love
Bernadette Pecassou : L'hôtelière de Lourdes
Ellis Peters : Les ailes du corbeau
Lucinda Riley : Le secret d'Héléna
Dany Rousson : L'été retrouvé
Roger Vannier : La ferme des lilas
Patricia Wentworth : L'affaire William Smith
Soname Yangchen : Une enfance tibétaine

Environ 1200 ouvrages adultes ont été empruntés à la
médiathèque départementale au mois d'août, que vous
pouvez donc trouver sur nos étagères en plus de nos achats
réguliers de nouveautés ! Début octobre, nous en rajouterons
autant en section Jeunesse.
Nouveautés Septembre 2019 à la Bibliothèque de Merville
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Laure Martini - Assistante maternelle
401 route des Très Caps à Merville
Tél. : 06 63 05 67 72
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Nettoyage de Oliveira de Merville
Société de nettoyage (bureaux, immeubles, particuliers, etc.)
Tél. : 06 59 79 72 47 - nettoyagedeoliveira@gmail.com

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

Bien vieillir en Haute-Garonne
Mesdames, Messieurs, Chères Mervilloises, Chers Mervillois,
Lors de la dernière session budgétaire du Conseil départemental,
j’ai présenté un nouveau règlement d’aide sociale en faveur des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap
qui regroupe en un seul document toutes les règles et tous les
dispositifs mis en œuvre en Haute-Garonne. En effet, bien souvent
les familles et les partenaires du Département s’interrogent sur les
droits susceptibles d’être accordés aux plus fragiles.
Pour améliorer la compréhension de ces dispositifs, aussi bien pour
les usagers que pour les professionnels qui interviennent auprès
du public, l’Assemblée départementale a adopté le 25 juin 2019 ce
nouveau règlement qui définit les modalités selon lesquelles sont
attribuées les prestations d’aide sociale relevant du Département.
Ce règlement informatif permet de porter à la connaissance de
tous les citoyens la politique d’action sociale départementale et,
du point de vue réglementaire, il permet d’améliorer les conditions
d’accès aux prestations légales. Il précise également les prestations
propres à notre département, voulues par le Président Georges
Méric et sa majorité. Ce règlement sera mis à jour régulièrement
afin de porter à la connaissance de tous les nouveaux dispositifs au
fur et à mesure des évolutions législatives.
Ce règlement se présente sous la forme de fiches individualisées par
prestation afin de faciliter la recherche des informations. Chaque
fiche précise les principales références
juridiques, les modalités d’accès, les
conditions d’octroi, ainsi que les modalités
financières.

règlement est disponible en ligne sur le site du Conseil départemental
de la Haute-Garonne et diffusé largement aux partenaires et
gestionnaires de services, ainsi qu’aux établissements.
Vous le savez, les services du Département se tiennent à votre
disposition pour examiner les situations individuelles et nous
soutenons les projets innovants qui visent à améliorer les conditions
de vie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap, dans le cadre de la Conférence des financeurs, que j’ai
l’honneur de présider par délégation du Président Méric.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de mon secrétariat
au 05.34.33.32.08 afin d’évoquer d’éventuelles difficultés ou des
projets que vous souhaiteriez voir se développer.
Avec mon collègue Alain Julian, nous aurons le plaisir de vous
accueillir lors de nos permanences.
Vous souhaitant une excellente rentrée,
Bien cordialement.
Véronique Volto
Vice-Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne
Chargée de l’action sociale Séniors
Conseillère départementale du canton de Léguevin

Ce règlement inclut également les
règles relatives aux services et aux
établissements sociaux et médico-sociaux
et l’accueil familial agréé, mais aussi les
aides à domicile, les aides à l’autonomie,
les aides en établissement, les actions
Vigilance Canicule et Grand Froid.
Il explique les aides et dispositifs
volontaristes de la Haute-Garonne comme
le chèque solidarité 31, la téléassistance
qui sera prochainement modernisée grâce
aux nouvelles évolutions techniques, la
gratuité des transports collectifs pour les
personnes âgées de plus de 65 ans vivant
dans le département, la Télégestion 31, les
halte-répits, le portage de repas…
Afin d’assurer un accès pour tous, ce
Merville Actualités n° 221
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La Foire des Métiers de Merville : nouvelle édition en septembre !

Le Forum des Associations : venez vous inscrire !
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L'AUTAN ET L'HARMATTAN
Qui sommes-nous ?

Notre association vise à promouvoir les cultures du Monde
par la convivialité, les expositions, les conférences, l’accueil
en résidence d’artisans du monde, etc. et promeut l’éducation
au Burkina Faso par la construction d’écoles et le parrainage
d’enfants.
CALBAS’ART 2019

L’Autan et l’Harmattan propose une grande exposition-vente
d’artisanat du Burkina Faso, du Sénégal et du Mali pendant la
Fête Locale de Merville les 15-16-17 septembre.
Venez découvrir les richesses de l’Afrique avec ses teintures,
bijoux, sculptures, calebasses, paniers, instruments de musique,
etc. œuvres traditionnelles ou modernes.
Issaka Compaoré du Burkina Faso assurera l’animation musicale
avec ses instruments de musique fabriqués par lui-même.
Salle Julien Naudin (face à l’église) - Samedi 15 de 16h à 20h /
Dimanche 16 de 16h à 20h / Lundi 17 de 15h à 18h. Entrée libre !
Apéro-culturel

L'association en visite à l'Espace Enfants Naghrin de Ouagadoug

où elle soutient l'aide aux devoirs et une bibliothèq
Des soirées-découvertes sur le Mexique, la Croatie et le Maroc
sont prévues en septembre, octobre et novembre. L’entrée et libre. Détail du programme sur le blog de l’association.

Contact de l'Autan et l'Harmattan
Email : autanh@gmail.com / Blog: http://lautanetlharmattan.over-blog.com

APEM

Vide ta chambre !
En novembre 2019 aura lieu la bourse d'automne spécialisée dans l'enfance de
9h à 17h à la salle polyvalente de Merville.
La date vous sera confirmée ultérieurement via les supports de communication de
l'APEM et de la Mairie.
Après 4 années de succès, l'Association des Parents d'Elèves de Merville réitère
le "Vide ta chambre !"
Pour le bonheur des petits et des grands, ce sera l'occasion de vendre ou acheter
à petits prix : vêtements d'enfants, jouets mais aussi articles de puériculture !
Un stand de restauration sera présent.
L'intégralité des bénéfices sera reversée aux écoles afin d'aider au financement
de leurs projets.
Venez nombreux !
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FNACA
Commémoration du 11 novembre

La Commémoration du 11 novembre aura lieu le lundi 11 novembre au Monument aux Morts à partir de 10h30. A 13h se déroulera le
repas de l'Amicale des Anciens Combattants à la salle polyvalente.
"Se Canto" sur le Rhin !

« Se Canto », c’est bien sûr l’hymne de l’Occitanie. Mais, c’est aussi le chant favori des voyageurs de l’Amicale et FNACA de Merville. Il a
ainsi retenti ces dernières années dans nombre de lieux remarquables en Autriche, en Espagne, en Italie, au Portugal et très souvent en
France. En cet été 2019, c’est sur un grand bateau alsacien qu’ils ont chanté l’hymne occitan.
Le voyage fluvial a commencé à Strasbourg où les voyageurs mervillois se sont installés sur « La Bohème », un beau navire de 110 mètres
de long et de 3 ponts. Au réveil, le groupe s’est enhardi à mieux connaître « La Bohème ». Bénéficiant d’un temps superbe, nos plaisanciers
ont passé leurs matinées de navigation, sur le pont-soleil. Tous les après-midis, « La Bohème » a fait escale dans des lieux chargés d’Histoire
et souvent d’histoires. Bref, cette croisière sur le Rhin romantique fut, de l’avis de tous, une grande réussite, clôturée par une somptueuse
et goûteuse soirée de gala. Et nos voyageurs mervillois ont tenu à marquer une nouvelle fois leur joie par un vibrant « Se Canto ».

ARCLM

Bernard Broua

Les manifestations proposées pour la
rentrée
•

Mardi 24/09 : Visite de la Halle des "Machines" et du Minotaure à
Montaudran. Ces géants (Minotaure et Araignée) qui avaient investi

Toulouse en novembre 2018 sont exposés. Nous ferons un voyage dans la
Machine accompagné des explications sur cette invention spectaculaire.
•

Jeudi 10/10 : Journée découverte de Monpazier. Magnifique bastide de
Dordogne, visite guidée du village puis du Bastidéum.

•

Mardi 19/11 : Le Musée des Corbillards et de l'Attelage à Cazes-Mondenard
(82). Etonnante et insolite collection de corbillards hippomobiles du

XVIIIème au XXème siècle. Pas de tristesse mais de l’humour lors de cette
visite où l’on est accueilli par le fils du fondateur de ce musée.

L'ARCLM aux Gorges de Kakuetta - mai 2019

Chorale "Les Enfants de Merville"
Depuis sa création, la chorale anime les offices des fêtes
religieuses tout au long de l’année. Nous participons et chantons
aussi lors des célébrations de mariages pour les familles qui le
souhaitent (en contrepartie d'une participation). Le 8 septembre,
nous animerons et chanterons la messe pour la clôture de la
semaine Mariale à Notre Dame de Livron (près de Caylus 82).
Nous serons à Merville pour la messe le 14 septembre à l’
occasion de la fête, le 1er novembre pour la Toussaint et le 24
décembre pour Noël. Nous fêterons, avec les autres associations
musicales de Merville, la Sainte Cécile le 17 novembre.
Nous accompagnons aussi, si vous le désirez, vos proches lors des
cérémonies d’obsèques, dans la mesure où nous sommes assez
La chorale "Les Enfants de Merville"
nombreux pour assurer une prestation correcte. Pour cela, la
famille elle-même doit en faire la demande auprès des dirigeants.
Aucune participation ne sera demandée, vous pourrez si vous le souhaitez faire un don à l’association. Nous serons présents au Forum des
associations le 7 septembre pour vous rencontrer et vous renseigner. Contacts : R. Bonnafé : 06 20 27 48 76 / A. Giraud : 06 67 98 48 47.
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ECOLE DE MUSIQUE

C'est la rentrée, reprenez votre instrument de musique !
Cet été, à l'heure du grand départ en vacances vous avez peut être, comme bon nombre de
musiciens, abandonné au bord de la route votre fidèle instrument de musique. Depuis, il vous
attend sagement au fond de son étui et probablement qu'il trouve le temps un peu long. Alors
c'est le moment pour vous de reprendre la situation en main ! L'école de musique Gabriel Fauré
de Merville est là pour vous aider à repartir du bon pied dès la rentrée en vous proposant une
séance de réinscriptions les 28 et 29 août de 18h à 20h à l'école de musique.
Et bien-sûr, vous pouvez aussi vous réinscrire ou vous inscrire comme nouvel adhérent lors du
Forum des associations qui se tiendra à la salle polyvalente samedi 7 septembre de 9h à 13h et
durant lequel nous accueillerons toutes les personnes intéressées par les activités proposées par
l'association afin de répondre à toutes les questions en vue d'une nouvelle inscription.
N'oubliez pas que l'école peut accueillir les adhérents de toutes les communes.
Rappelons enfin que le Conseil Départemental de la Haute-Garonne renouvelle « la bourse d'aide
pour les jeunes musiciens» . Attribuée sous conditions de ressources, elle couvre intégralement le
coût de la formation. Vous trouverez tous les détails sur le site web de l'école, alors n'hésitez pas
à le consulter : www.ecole-musique-merville31.fr.
Des cours d’essais gratuits seront possibles pendant les deux premières semaines de septembre.
Vous pouvez nous contacter par mail sur : ecoledemusique.merville@yahoo.fr
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée.
Musicalement votre.

LABYRINTHE ET CHÂTEAU DE MERVILLE

Les Médiévales du Château de Merville dressent leur campement dans les
jardins pour une sixième édition !
Le premier week-end des vacances de la Toussaint, le Château de Merville et son célèbre labyrinthe de buis accueillent durant deux jours
un village médiéval et ses habitants en costume d’époque. Sur le campement, les tentes de chevaliers et de seigneurs, les cuisines et les
ateliers d’artisans s’animent et invitent les spectateurs à visiter et participer aux différentes activités.

Le public pourra notamment s’initier à la manière de
travailler le tissu et à la couture, la vie de l'homme
d'armes avec des démonstrations de combats à
l’épée, l’habit traditionnel du Moyen-Age, la cuisine
d’époque, etc.
Les visiteurs pourront également déambuler librement
dans le campement et échanger avec les membres de
la compagnie Mesnie de Barbazan qui, en costume,
redonnent vie à l’époque moyenâgeuse.
Informations pratiques :

Les Médiévales de Merville : les samedi 19 et dimanche
20 octobre, de 10h30 à 17h.
Tarifs (comprenant l’entrée au labyrinthe de buis et
aux Médiévales) : adultes et plus de 12 ans : 9,80 € ;
enfants de 4-12 ans : 7,80 €
Gratuit pour les moins de 4 ans. Tarif réduit pour les
visiteurs costumés sur le thème du Moyen Âge.

Les Médiévales du Château de Merville - campement
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FOYER RURAL

Nouvelle saison 2019 / 2019
Nous vous invitons à venir découvrir toutes nos activités lors du Forum des Associations
qui se tiendra le samedi 7 septembre à partir de 9h à la salle polyvalente. Toute l’équipe
du Foyer ainsi que les animateurs seront à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions. Vous pourrez également vous inscrire sur les activités de votre choix.

Pour ceux qui n’auront pas l’occasion de nous rencontrer ce jour-là, des permanences
d’inscription auront lieu dans nos locaux : Préfa des "Associations", 287 Rue des
Alouettes (derrière la Bibliothèque).
Les permanences seront les suivantes :
•
Les mercredis 11, 18, 25 septembre de 17h00 à 19h00 ;
•
Les samedis 14, 21, 28 septembre de 10h00 à 12h00.
La saison 2019/2020 débute le lundi 16 septembre 2019.

Vous avez un doute ? Vous pouvez venir faire un cours d’essai par activité dans la limite
des places encore disponibles. La période des cours d’essai s’étalera du lundi 16 au
vendredi 27 septembre 2019.

Vous recherchez une activité particulière ?

De nombreuses activités sont proposées par le Foyer Rural pour
les enfants et les adultes (Zumba, Modern Jazz, Poterie, Dessin/
Peinture, Gym, Yoga, Aerokombat, Théâtre, Cirque, Oenologie,
Cours d'anglais, etc.)
Plus d’infos sur les horaires ou le contenu des cours sur notre site
internet (http://foyerruralmerville31.magix.net/) à partir de début
septembre (l’attribution des salles n’ayant pas encore eu lieu à la
publication de cet article) ou durant les permanences.
Soirée théâtre le samedi 5 octobre 2019

Le Foyer Rural organise une soirée théâtre le 5 octobre à 21h
(ouverture de la salle à 20h30) à la salle polyvalente de Merville.
La troupe des « AJT » de Toulouse nous présentera une pièce de
Laurent Ruquier: « Je préfère qu’on reste amis ». Une vraie comédie

où se mêlerons rires, amour et humour.
Tarif : 5 Euros (gratuit pour les moins de 12 ans).
Assemblée Générale du Foyer Rural le jeudi 21 novembre 2019

Vous voulez savoir comment est géré le Foyer ? Vous voulez venir
découvrir et soutenir tous les bénévoles qui font vivre le Foyer ?
Vous avez envie de vous investir auprès de notre Association ? Ou
juste goûter les bons gâteaux de nos cuisinières ?
Alors rendez-vous le jeudi 21 novembre 2019 à 20h30 salle Joseph
Bon.
Contact Foyer Rural
Tél. : 07 67 01 24 46 / Email : foyerrural.merville@gmail.com
Site internet : http://foyerruralmerville31.magix.net/

Qu'es aquo lo luquet occitan ?

CLUB ARC-EN-CIEL
Les vacances se terminent, et il faut maintenant penser à la reprise
des activités.
La première, le Forum des associations le samedi 7 septembre de 9h30
à 13h à la salle polyvalente. Nous reprendrons le lundi 7 octobre les
traditionnels lotos à 14h30 salle Joseph Bon et les mercredis 09/10 et
23/10 les concours de belote à 21h (inscriptions à 20h30) dans cette
même salle.
Le samedi 19 octobre, le repas de l’amitié aura lieu dans la salle des
fêtes de la mairie. Comme chaque année le club prendra une partie
du prix du repas à sa charge pour les adhérents, afin de permettre au
maximum d’entre vous de pouvoir y participer. Les prix et le menu ne
sont à ce jour pas encore arrêtés, nous espérons être en mesure de
vous les communiquer pour le Forum. La date limite d’inscription pour
ce repas est fixée au samedi 12 octobre dernier delai.
Vous pouvez vous inscrire le jour du loto le 07/10 ou du concours de
belote le 09/10 ou auprès de Nicole : 06 41 89 58 57 ou de Robert :
06 20 27 48 76. Mais également par email: arcenciel@merville31.fr
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Notre association s’emploie à expliquer que la langue de
nos ainés, n’est pas «un français déformé » , un patois dont
ils devraient avoir honte.
Pour que vive et se transmette la lenga nòstra , lo luquet
occitan, organise des cours, discussions, échanges, le
mercredi de 18h à 19h30 , à l’espace « Envol » (ancien
collège) de Grenade.
Les conteurs et conteuses de l’association interviennent à
la médiathèque de Grenade, un samedi matin chaque deux
mois pour des contes (bilingues bien-sûr), pour enfants.
Deux soirées ponctuent l’année, une à l’automne, une au
printemps. Nous y accueillons des troupes de théâtre, de

chanteurs souvent en polyphonie, des conteurs.
N’oubliez pas de consulter notre site internet : lo-luquetoccitan.fr/index.php
A lèu, tenètz-vos fièrs !
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PHARMACIES DE GARDE*
Sept., Oct., Nov. 2019
Dim 1er
sept.
Dim 8

Dim 15

Dim 22

Dim 29
Dim 6
oct.

Pharmacie Les Hamats

NUMEROS UTILES

Pharmacie d'Aussonne

15 SAMU et centre antipoisons

1 av. Latécoère / CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08
139 bis Route de Seilh / AUSSONNE
05 61 85 10 03

Pharmacie de Merville

17 Police

Pharmacie Grand Selve

Urgence sécurité Gaz (GrDF) : 0 800 47 33 33
Urgence/Dépannage EDF : 09 726 750 31
Urgence eau potable Réseau 31: 05 61 82 61 80
Vétérinaire de garde : 05 32 09 39 90
Adjoint de permanence : 06 85 55 66 22
La Poste : 05 34 52 95 21
M. le Curé : 05 61 82 61 35

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

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

Pharmacie de la Save

1 rte de Lévignac / MONTAIGUT-SUR-SAVE
05 61 85 71 29
rue des Pins / BEAUZELLE
05 61 61 22 22

Pharmacie de Cadours

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

Dim 20

Dim 27
Ven 1er
nov.

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 Les Hamats

1 av. Latécoère / CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08
49 rue République / BEAUZELLE
05 61 59 72 60

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

Dim 10

Lun 11

Dim 17

Dim 24

Gendarmerie Grenade : 05 62 79 93 70

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

Pharmacie Mortier de Jade
Dim 3

Sapeurs-pompiers Grenade : 05 62 10 41 80

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

Pharmacie de la Voie Lactée
Dim 13

18 Pompiers

Pharmacie du Moulin à Vent

Ctre Cial Rte Toulouse / MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Pharmacie du Moulin à Vent

Ctre Cial Rte Toulouse / MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Pharmacie de la Bastide

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

Pharmacie Sarthe

306 av République / AUSSONNE
05 61 85 00 12

• Enfance et animations sportives : 05 34 52 80 33
• 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
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

ETAT CIVIL
Naissances
• Camille CLÉMENTÉ le 01/05/2019
• Ambre FRACCACRETA le 06/05/2019
• Gabin GASSON BETUING le 07/05/2019
• Rosie BONREPOS CAPELLE le 18/05/2019
• Shelsea PATRAC le 19/05/2019
• Iris BRUNERIE le 30/05/2019
• Julia LAPORTE le 09/06/2019
• Léo SPIGOLON CANAC le 12/06/2019
• Chloé CASANOVAS le 13/06/2019
• Joanne CHASSÉ le 14/06/2019
• Morgan DUPUY le 19/06/2019
• Younes HADHUIRAMI le 22/06/2019
• Rose JANY MARTIN le 22/06/2019
• Margaux NOÉ le 24/06/2019
• Loïne BACO le 03/07/2019
• Emma BOUSRAOU le 05/07/2019
• Baptiste GALLINA le 14/07/2019
• Yara MARQUES DA COSTA le 15/07/2019
• Angela CICCARDINI le 17/07/2019
• Aronn LEROY ORTEGA le 20/07/2019
• Lenna LEROY ORTEGA le 20/07/2019
• Charlotte MARQUIÉ le 6/08/2019
• Julia MONERON le 12/08/2019

Dentiste de garde le dimanche :
05 61 54 80 80

Mariages
• Patricia DE FONTAINE & Rémy SAVE de BEAURECUEIL le
08/06/2019

• Katia MOUREU & Jean-Pierre CORTESE le 22/06/2019
• Margaux DOUARRE & Antoine TARDIEU le 03/08/2019
• Chryslaine CLAVERIE & Eddy VILET le 10/08/2019
• Sara STOLTZ & Johann LIMOT le 13/08/2019
• Sophie MARTIN & James DEAL le 16/08/2019
Décès
• Henriette ALBERTINI ép. BOUÉ le 13/05/2019 à l'âte de 83 ans
• Elise CAVALLIN ép. LÉBÉ le 29/03/2019 à l'âge de 86 ans
• Noël CORREGIA le 03/06/2019 à l'âge de 88 ans
• Vittoria POSSAMAÏ ép. SOLSONNE le 09/06/2019 à l'âge de 96
ans

• Mejdi BEJI le 14/06/2019 à l'âge de 35 ans
• Cecilia BERTOLDO ép. TOFFANELLO le 19/06/2019 à l'âge de
73 ans

• Yolande CECCONE ép. GIUSTI le 21/06/2019 à l'âge de 103 ans
• Joseph MASO VILARRASA le 30/07/2019 à l'âge de 89 ans
• Germaine BARTIN ép. COMBES le 02/08/2019 à l'âge de 85 ans
• Giovanni NICOLA le 15/08/2019 à l'âge de 96 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

* Sous réserve de modifications de dernière minute
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Septembre - Octobre - Novembre 2019

Programmation
Forum des Associations - Sam 7 septembre salle polyvalente
8h45 : dépôt de gerbe à l'Arbre de la Liberté et hommage aux membres
disparus des associations
9h - 13h : venez découvrir et vous inscrire aux diverses associations

Foire des métiers de Merville - Dim 22 septembre, centre du village
Venez rencontrer les artisans / commerçants et autres professionnels mervillois
de 10h à 18h

Merville en fête - du 13 au 16 septembre
Retraite aux flambeaux, feu d'artifice, bal,
apéritif concert, fête foraine, etc.
Toute la programmation détaillée page 11 du
bulletin municipal

