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LE MOT DU MAIRE

Newsletter

Mervilloises, Mervillois, chers administrés,
Les prémices de l’hiver ont fait leur apparition. Nous allons ressortir manteaux,
gants et écharpes pour braver courageusement les assauts du froid. L’année 2019
va se terminer progressivement pour laisser la place aux traditionnelles fêtes de fin
d’année. A cette occasion, un sapin sera érigé sur la Place de la République et de
nombreuses décorations de Noël illumineront la commune.
Cette période de fêtes est propice à la tenue de nombreuses manifestations
témoignant encore une fois du dynamisme associatif de Merville. Le repas des aînés
le 7 décembre, le marché de Noël le 8 décembre, l’animation de Noël au marché de
plein vent le 18 décembre, la visite du Père Noël dans les écoles le 19 décembre,
les concerts de Noël le 20 décembre et la cérémonie des vœux le 19 janvier seront
les plus marquantes. Toutes ces manifestations et bien d’autres vont rythmer le
calendrier des prochaines semaines et tous les habitants sont invités à y participer
activement.

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 toutes les actualités phares du
moment !
Rendez-vous sur www.merville31.fr

En termes de travaux structurants, le chantier de la salle multiculturelle se poursuit
et, si le calendrier est respecté, l’inauguration de ce bâtiment interviendra à la fin
du 1er trimestre 2020. La municipalité réfléchit à la définition d'une offre culturelle
ambitieuse afin d'offrir aux administrés des animations culturelles de qualité,
génératrices d'épanouissement personnel et de lien social. Le marché public de
maitrise d’œuvre pour la construction d’un nouveau groupe scolaire dans le quartier
de Lartigue a été lancé avec une ouverture prévisionnelle à la rentrée scolaire de
2022.
La commune de Merville poursuit ses efforts pour moderniser les voiries de la
commune. La réfection de la chaussée route de Guinot a été réalisée pendant
les vacances de la Toussaint. Des travaux de réfection du tapis de roulement vont
également être entrepris chemin des Rouchets, chemin Saint-Jean, promenade de la
Tuilerie, chemin de Monsérou et chemin de Lancefoc. Par ailleurs, nous souhaitons
mettre l’accent sur la sécurité routière avec l’implantation de ralentisseurs à plusieurs
endroits de la commune. De plus, de nombreux contrôles routiers par les services de
la police municipale et de la gendarmerie continuent d’être opérés afin d’endiguer
le fléau de la vitesse. J’invite tous les usagers de la route qui empruntent les rues de
notre commune à respecter le code de la route. Tous les jours, des comportements
irrespectueux voire dangereux sont observés et je souhaite rappeler grâce à cette
tribune que la vie n’a pas de prix ! En la matière, soyez assurés de ma détermination.
Chers mervillois, laissez-moi terminer cet
édito par une note plus joyeuse en laissant
la magie de Noël s’installer doucement mais
sûrement. Je vous souhaite à toutes et tous
de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.
J’espère qu’elles seront empreintes de
convivialité, de bonheur et de joie et qu’elles
seront synonymes de retrouvailles avec vos
familles respectives.

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 conclure, je vous souhaite une
excellente lecture de ce numéro et que
cette fin d’année 2019 se déroule sous les
meilleurs auspices.
Chantal Aygat, Maire de Merville
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AGENDA
Décembre
Dimanche 1er décembre
Assemblée générale de la pétanque
10h, salle Julien Naudin
Lundi 2 décembre
Loto du Club Arc-en-ciel
14h, salle Joseph Bon

Février

Samedi 21 décembre
Loto des 2 Sociétés
21h, salle polyvalente
Mardi 24 décembre
Marché de plein vent
9h - 13h, place de la République
Messe de la veillée de Noël
18h, église Saint-Saturnin

Apéro-culturel : le Tchad
20h30, salle Joseph Bon
Mercredi 4 décembre
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Jeudi 5 décembre
Carnet de Voyage : le Japon
20h30, salle Joseph Bon
Vendredi 6 décembre
Manège gratuit et goûter au CCAS
16h30 - 18h, parking salle polyvalente

Jeudi 26 décembre
Concours de pétanque de la St Etienne
14h30, boulodrome
Samedi 28 décembre
Loto des 2 Sociétés
21h, salle polyvalente
Mardi 31 décembre
Marché de plein vent
9h - 13h, place de la République

Janvier

Samedi 1er février
Foire aux livres de la Chandeleur
14h - 22h, salle Joseph Bon
Loto des 2 Sociétés
21h, salle polyvalente
Dimanche 2 février
Foire aux livres de la Chandeleur
10h - 18h, salle Joseph Bon
Lundi 3 février
Loto du Club Arc-en-ciel
14h, salle Joseph Bon
Lundi 3 et mardi 4 février
Don du sang
14h - 19h, salle des fêtes de Grenade
Mercredi 5 février
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Samedi 7 décembre
Repas des aînés organisé par le CCAS
12h, salle polyvalente

Samedi 4 janvier
Loto du Comité des fêtes
20h30, salle polyvalente

Jeudi 6 février
Carnet de Voyage
20h30, salle Joseph Bon

Manège gratuit offert par Intermarché
14h - 18h, parking salle polyvalente

Dimanche 5 janvier
Concours de pétanque de l'Epiphanie
14h30, boulodrome

Samedi 8 février
Loto du Comité des fêtes
21h, salle polyvalente

Lundi 6 janvier
Loto du Club Arc-en-ciel
14h, salle Joseph Bon

Samedi 15 février
Repas dansant de l'Amicale des Anciens
Combattants
12h, Toulouse

Parcours du Téléthon de Merville Trail 31
15h - 19h, place de la mairie
Concert gratuit du Téléthon avec Vinyl Rock
19h30, salle des fêtes de la mairie
Dimanche 8 décembre
Marché de Noël et manège gratuit
10h - 18h, salle polyvalente
Samedi 14 décembre
Noël des commerçants et la calèche de Noël
10h - 12h, place de la République
Loto du Comité des fêtes
21h, salle polyvalente

Mercredi 8 janvier
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Jeudi 9 janvier
14h30, Galette de l'ARCLM
Vendredi 10 janvier
Vœux de la FNACA
15h30, salle Joseph Bon
Samedi 11 janvier
Loto du Comité des fêtes
21h, salle polyvalente

Mercredi 18 décembre
Noël au marché de plein vent
9h - 13h, place de la République
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Jeudi 19 décembre
Goûter de Noël des écoles
14h-16h30, salle polyvalente
Vendredi 20 décembre
Concert de Noël de l'Ecole de musique
20h30, église Saint-Saturnin

Dimanche 19 janvier
Vœux de la Municipalité et Galette des
associations
10h30, salle polyvalente

Mercredi 19 février
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Dimanche 23 février
Repas choucroute des randonneurs
12h, salle polyvalente
Mercredi 26 février
Réunion publique d'informations du SNAM
20h, salle Joseph Bon
Samedi 29 février
12h, Repas aligot de la FNACA
Loto des 2 Sociétés
21h, salle polyvalente

Mars

Mercredi 22 janvier
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Jeudi 23 janvier
Assemblée générale du Club Arc-en-ciel
14h30, salle Joseph Bon

Dimanche 1er mars
Banquet de la chasse
12h, salle polyvalente

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

RELEVÉS DES
DÉLIBERATIONS
Conseil Municipal du 28 août 2019
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, T. Vignolles, C. Bégué, J. Labayen-Remazeilles, M. Nicodemo-Simion, K. Zanetti, S. Gabez, N. Auguste, D. Cadamuro, G. Martin,
R. Bégué, F. Gauthier, D. Bonnassies, J.-F. Larroux.
Absents / Excusés / Procurations : J.-L. Fourquet représenté par G. Martin • A. Mouchet représentée par N. Auguste • S. Gibilaro représenté par M. NicodemoSimion • P. Di Benedetto représenté par R. Bégué • C. Feuillade représenté par S. Gabez • P. Pétro représenté par C. Aygat • M-T. Treccani représentée par J-F.
Larroux • V. Habire absente • B. Tagnères absent • S. Huillet absente • B. Marty absente • F. Martinez absent.
Secrétaire de séance : M. Nicodemo-Simion
Approbation du CR du 19 juin 2019.
Adopté à l'unanimité
1. VIE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATION
GENERALE
Délibération 2019/038 : Fixation du nombre et de
la répartition des sièges au Conseil Communautaire
de la Communauté de Communes des Hauts
Tolosans
Adopté à l'unanimité

2. FINANCES LOCALES
Délibération 2019/039 : Décision modificative n°2
Adopté à l'unanimité
3. PERSONNEL TERRITORIAL ET RESSOURCES
HUMAINES
a. Délibération 2019/040 : Indemnisation des jours
de congés non pris par un agent territorial
Adopté à l'unanimité

b. Délibération 2019/041 : Création d'un emploi
d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles
à temps complet
Adopté à l'unanimité
3. ENFANCE JEUNESSE
Délibération 2019/042 : Demande d'une
subvention auprès du Conseil Départemental de la
Haute-Garonne au titre du temps libre prévention
jeunesse (TLPJ)
Adopté à l'unanimité

Conseil Municipal du 25 octobre 2019
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, T. Vignolles, A. Mouchet, S. Gibilaro, J.-L. Fourquet, J. Labayen-Remazeilles, B. Marty, K. Zanetti, N. Auguste, D. Cadamuro, G. Martin,
R. Bégué, P. Di Benedetto, F. Gauthier, D. Bonnassies, J.-F. Larroux.
Absents / Excusés / Procurations : M. Nicodemo-Simion représentée par P. Di Benedetto • C. Bégué représentée par R. Bégué • S. Huillet représentée par
T. Vignolles • P. Pétro représenté par C. Aygat • M-T. Treccani absente • V. Habire absente • B. Tagnères absent • S. Gabez absente • C. Feuillade absent • F.
Martinez absent.
Secrétaire de séance : R. Bégué
Approbation du CR du 28 août 2019.
Adopté à la majorité (2 abstentions)
1. VIE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATION
GENERALE
a. Délibération 2019/043 : Signature d'un bail
avec la société Orange
Adopté à l'unanimité

b. Délibération 2019/044 : Dispositif bourgcentre : approbation du contrat cadre
Adopté à l'unanimité
2. FINANCES PUBLIQUES
Délibération 2019/045 : Mise en sécurité et
conformité du coffret P50 La Thebaide, apporbation
du projet du SDEHG
Adopté à l'unanimité

3. PERSONNEL TERRITORIAL ET RESSOURCES
HUMAINES
a. Délibération 2019/046 : Supression d'un poste
d'adjoint technique
Adopté à l'unanimité
b. Délibération 2019/047 : Modification du
réglement intérieur
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"

Merville Actualités n° 222

|

Décembre 2019 - Janvier - Février 2020

actualités municipales 5
ENVIRONNEMENT

Nouvelles aires de compostage au cimetière d'Embrusq
Dans le cadre de la gestion des déchets compostables
dans les cimetières, deux aires ont été aménagées
aux deux angles du fond du cimetière d'Embrusq.
Le compost généré sera utilisé par les services
techniques.
Dans ces aires, vous devez déposer :
- les fleurs et plantes naturelles avec ou sans motte  ;
- les bouquets de fleurs naturelles.
Vous devez continuer à déposer dans les containers
verts (ordures ménagères) situés à l’entrée du
cimetière d’Embrusq :
- les pots en terre, en verre et en plastique,
- les mousses, les sacs, les rubans, les emballages,
- les tiges qui servent à raidir les tiges des fleurs, etc.
Nous comptons sur vous.
Joséphine Labayen-Remazeilles
Conseillère déléguée au contrôle de gestion et
économies
René Bégué
Conseiller délégué à l'embellissement, voirie et cimetières

Aire de compostage au cimetière d'Embrusq

ÉVÉNEMENTS

Trois jours de manège gratuit sur Merville
Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre, les tours
de manège seront gratuits sur Merville (parking
salle polyvalente) !
Le vendredi 6 décembre au soir de 16h30 à 18h,
le Centre Communal d’Action Sociale de Merville
organisera un goûter et offrira à cette occasion les
tours de manège.
Le samedi 7 décembre, c’est Intermarché qui
vous offrira des tours de manège. Pour ce faire,
des tickets seront distribués lors de votre passage
en caisse. Attention, même si ces tickets seront
délivrés quelques jours avant, ils ne seront
utilisables que le samedi 7 décembre.
Enfin, durant le Marché de Noël, le dimanche
8 décembre, le manège sera offert par les
commerçants.

Manège édition 2018
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CONTRAT DE TERRITOIRE

Signature du contrat de territoire
Dans le cadre d'un cycle de rencontres organisées
dans tout le département afin d'échanger
en direct sur les projets des communes et
soulever d'éventuelles interrogations, Georges
Méric, président du Conseil départemental,
accompagné d'Emilienne Poumirol, présidente
de la Commission Territorialité, et de Véronique
Volto et Alain Julian, élus départementaux du
secteur, sont venus à la rencontre des acteurs
locaux de la Communauté de Communes des
Hauts Tolosans, le jeudi 24 octobre à Grenade.
Ce fut l'occasion de présenter les politiques
départementales, de renouveler le soutien
apporté aux communes et intercommunalités,
et de signer notamment les contrats de territoire
avec les communes ayant bénéficié de soutiens
et financements du Conseil Départemental.

Georges Méric, président du Conseil Départemental et Chantal Aygat, maire de Merville,
signent le contrat de territoire

Thierry Vignolles
Adjoint au Maire délégué à la Communication, à l’Informatique et au Numérique

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Elections municipales 2020 : ce qu'il faut
savoir
Les deux tours des prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22
mars 2020.
La gestion des listes électorales est assurée par les communes (compétence
confirmée par la loi de juillet 2016, appliquée en 2019). Il est obligatoire d’être
inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter.
Ce qui change pour cette élection :
– L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin. Pour
les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 7 février 2020.
– Le citoyen a désormais la possibilité de vérifier lui-même sa situation
électorale directement en ligne.
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée
à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes
électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE
– L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa
commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le
site service-public.fr
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COMMUNICATION

L’internet très haut débit très attendu à Merville !
Les Mervillois s'inquiètent régulièrement de l'avancée
du déploiement du très haut débit sur Merville. Comme
nous vous l’indiquions dans le bulletin municipal de
décembre 2018, le Conseil Départemental de la HauteGaronne, soutenu par la Région Occitanie et par l’État,
s’est engagé à apporter l’Internet très haut débit à tous
les foyers Haut-Garonnais à l’horizon 2022.
Concernant Merville, le réseau de fibre optique très
haut débit va être déployé très prochainement sur
notre commune. Des travaux ont déjà commencés,
avec notamment l’implantation d’un local technique
(appelé NRO – Nœud de Raccordement Optique), sur
le site des écoles, destiné à recevoir les infrastructures
nécessaires en la matière.
Comme annoncé par le Conseil Départemental, si les
travaux avancent comme prévu, le très haut débit
Pose du NRO sur le site des écoles par les équipes de FIbre 31, le 13 novembre 2019
devrait arriver dans nos foyers mervillois d’ici la fin de
l’année 2020.
Restons prudents cependant. A cette heure, quelques mois de retards ont été pris mais il semblerait que les équipes techniques pourraient
en rattraper une partie. Patience donc.
Ces quelques lignes m’offrent l’opportunité de vous souhaiter à toutes et tous une belle fin d’année. Qu’elle soit pour vous l’occasion
de passer de beaux moments avec vos proches et ceux qui vous sont chers, sans oublier de penser à celles et ceux pour qui les fêtes ne
seront pas un temps de joie.
Thierry Vignolles
Adjoint au Maire délégué à la Communication, à l’Informatique et au Numérique

MARCHÉ DE PLEIN VENT

Le marché de plein vent fête Noël !
Comme chaque année, le marché de plein
vent de Merville fêtera Noël avec diverses
animations : photo gratuite avec le Père
Noël, vin chaud des randonneurs, etc.
Rendez-vous le mercredi 18 décembre de
9h à 13h place de la République pour un
moment de convivialité.
Pour information : le jour de Noël et le
premier de l'an tombant un mercredi, les
commerçants du marché de plein vent
seront présents place de la République
le mardi 24 décembre et le mardi 31
décembre de 9h à 13h.
Noël au marché de plein vent - édition 2018
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ILLUMINATIONS DE NOËL

De nouvelles illuminations de
Noël !
A l’occasion des fêtes de fin d’année, de nouvelles
illuminations de Noël éclaireront les rues de la commune
de Merville début décembre jusqu’à début janvier.
Guettez-bien leur arrivée et laissez-vous émerveiller par
leurs scintillements de rouge et de blanc, annonçant la
période chaleureuse de Noël.

Illuminations de Noël 2018

SÉCURITÉ

Protégeons nos enfants !
Le transport des enfants de moins de 10 ans en
voiture
La police municipale constate chaque jour que
des parents omettent de respecter les règles
de transport des enfants de moins de 10 ans en
voiture. L’obligation de voyager attaché et assis
dans un système de retenue adapté à l’enfant
doit être respectée même sur des trajets courts
et quotidiens. Les enfants de moins de 10 ans
doivent être transportés à l’arrière du véhicule.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
consulter ou à télécharger le dépliant siège
auto disponible sur le site internet de la sécurité
routière : www.securite-routiere.gouv.fr
En cas de non-respect de ces obligations, vous
êtes passibles d’une amende de 135 euros.
Tabac au volant : interdit si des mineurs de moins de 18 ans sont à bord
Depuis le 1er juillet 2015, l’article L3512-9 du Code de la Santé Publique prévoit qu’« Il est interdit à tous les occupants d’un véhicule de
fumer en présence d’un enfant de moins de dix-huit ans ».
Cette mesure vise à protéger les enfants du tabagisme passif. Les contrevenants s’exposent à une amende de 135 euros (article R3515-4
du Code de la Santé Publique).

Se déplacer en sécurité en période automnale
- A pied : se rendre visible en portant des vêtements clairs ou
réfléchissants ;
- A vélo : vérifier le bon état des catadioptres, allumer les feux avant
(blanc) et arrière (rouge) et porter un gilet réfléchissant.
- En voiture ou à moto : allumer les feux du véhicule en veillant à ce
qu’ils soient en bon état de fonctionnement, bien réglés et propres.
Être vigilant aux usagers plus vulnérables et moins visibles.
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Une note de beauté – Esthéticienne
190 chemin de Cazevieille
Tél. : 06.30.63.07.68
Facebook : https://www.facebook.com/unenotedebeaute/

AMÉNAGEMENTS & TRAVAUX

Ralentisseurs et travaux de raccordement
La commune de Merville a mandaté la Communauté de Communes des Hauts Tolosans pour installer :
- trois ralentisseurs de type dos d'ânes sur la route de Guinot.
- deux ralentisseurs de type trapézoïdaux sur le chemin de Saint Jean.
Ces travaux seront réalisés entre le 4 et le 6 décembre 2019.
Les travaux de raccordement de la future salle multiculturelle aux réseaux (eaux usées - eau potable - eaux
pluviales - Enedis - fibre optique) seront réalisés entre le 9 et le 13 décembre 2019.

ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

Le marché de Noël & les voeux du Maire et des Associations

Merville Actualités n° 222

|

Décembre 2019 - Janvier - Février 2020

10 actualités municipales
ACCUEILS DE LOISIRS

Clin d'oeil sur les accueils de loisirs
L'accueil de loisirs élémentaire
L’accueil de loisirs élémentaire est un lieu où loisirs et "vivre
ensemble" se conjuguent. Une palette d’activités diversifiées
est proposée et des règles de savoir-être et de savoir-vivre sont
mises en place. Les équipes ont bénéficié d’une intervention sur
le "harcèlement" pour repérer, s’informer et appréhender des
situations délicates si nécessaire. Aujourd’hui, le mot " harcèlement "
est régulièrement utilisé, il s’agit d’une problématique bien définie,
et heureusement moins fréquente que les chamailleries classiques
de la cour d’école. Un travail sous forme ludique et un suivi sont
faits par rapport à ces difficultés. Les animateurs proposent aussi
un travail sur le handicap avec du matériel spécifique, notamment
pour le sport. Des animations particulières ont ponctué la semaine
du 20 novembre pour mettre les droits de l’enfant à l’honneur.

La période de Noël
Début décembre les fiches d’inscription des ateliers du deuxième
trimestre seront distribuées dans les cartables.
Les enfants du Centre de loisirs participeront aussi à la décoration
du marché de Noël pour vous émerveiller en cette période féerique.
Les prochains événements
Concernant les évènementiels, le Dépoluthon (action éco citoyenne
impulsée par le CME/CMJ) aura lieu au printemps. Actuellement,
nous allons démarrer la conception de Monsieur Carnaval.
L’équipe du Centre de loisirs vous souhaite d’agréables fêtes et de
bonnes vacances.
Le Centre de loisirs durant les vacances de Noël
Le Centre de loisirs de Merville sera fermé durant les deux semaines de
vacances de Noël.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS / JEUNES

Rencontre avec M. Jean-François Portarrieu, député de la Haute-Garonne
Jeudi 14 novembre, le Conseil Municipal
des Enfants et des Jeunes a assisté
à un rendez-vous unique : M. JeanFrançois Portarrieu, député de la 5ème
circonscription, est venu à leur rencontre.
L’occasion pour eux d’échanger sur
le rôle, les missions et le parcours du
député. Ce fut également l'occasion de
présenter le projet "Dépoluthon" qui
aura lieu au printemps.
Les échanges se sont passés dans une
ambiance studieuse et conviviale.
Prochaine étape, pourquoi pas la visite
de l’Assemblée Nationale !

Les élus du CME et du CMJ avec Monsieur Portarrieu, Député de la Haute-Garonne
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ACTION SOCIALE

Les ateliers du Centre Social
Promenons-nous avec le Centre Social !
Christian et Gilbert sont des adhérents du
Centre Social et ont souhaité mettre le pied
à l’étrier pour vous proposer des balades au
travers de sentiers alentours (Merville, SaintPaul, Bouconne, etc.). Rejoignez-nous pour en
profiter à raison d’une fois par mois.
Ô Albi !
La tant attendue sortie annuelle a eu lieu
à Albi ! 40 adhérents y ont participé le 23
octobre dernier. Nous avons débuté en
visitant le musée des mines et déjeuné dans
une brasserie locale. Par la suite, nous avons
eu un temps libre pour découvrir les antres
d’Albi pour enfin finir en beauté la journée
avec une balade en petit train. N’hésitez pas
à venir nous faire part de vos envies pour la
prochaine sortie !

Atelier intergénérationnel au Centre Social de Merville

Récup’toi-même
Pour démarrer en beauté cette année, grâce aux compétences de Sandra, adhérente et bénévole au Centre Social, nous vous proposons
un atelier « Trucs et astuces » pour réduire ses déchets. Venez découvrir les tawashis, bee wraps, faire vos propres produits ménagers,
etc. et apportez votre grain de sel.
Partage autour « d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre »
Le 9 octobre dernier a eu lieu le premier atelier intergénérationnel en partenariat avec le Centre de loisirs, où jeunes et moins jeunes ont
pu se rencontrer pour un premier échange et faire part de leurs envies respectives. Cuisiner, jouer aux jeux de société, potager, découvrir
des nouvelles technologies, appréhender la vie d’antan, etc. étaient de la partie !

Les actus du Centre Communal d'Action Sociale

Le Repas des aînés arrive !
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 n'avez pas reçu cette invitation, n’hésitez pas à vous inscrire au CCAS : 05 62 13 40
95, nous serons heureux de vous compter parmi les convives.

Dispositif « Vagues de froid »
Vous avez une reconnaissance MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) ?
Vous avez plus de 65 ans ?
Vous avez plus de 60 ans et êtes reconnu inapte au travail ?
Nous vous informons que vous pouvez vous inscrire sur le registre du plan grand froid qui couvrira la période du 1er novembre 2019 au
31 mars 2020.
Si vous êtes intéressé(e), vous trouverez une plaquette d’informations ainsi que le formulaire d’inscription en mairie, au CCAS ou sur le
site Internet de la commune.
Cette démarche est volontaire et non obligatoire. Les données fournies resteront confidentielles.
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BIBLIOTHÈQUE

Carnet de voyage et nouveautés
Carnet de voyage : le Japon
Annie et Christophe, passionnés de culture japonaise, ont effectué 5 voyages
au pays du soleil levant, dont 1 année entière pour pouvoir en apprécier les 4
saisons !
Cette fois-ci, hébergés dans des familles japonaises, ils nous font découvrir la vie
quotidienne d'un petit écolier de 6 ans.
Entre tradition et modernité, le Japon ne cesse de fasciner tout en restant
insaisissable.
Venez participer à ces soirées, découvrir des cultures différentes à travers les
photos, vidéos et témoignages de ces voyageurs atypiques qui aiment faire
partager leurs expériences.
L'entrée est libre pour tous, et un "pot du voyageur" à la suite du reportage
permet de partager en toute convivialité les éventuelles questions sur le pays.
Attention, pas de projection en janvier, mais réservez votre soirée du jeudi 6
février pour le prochain Carnet de voyage.
Horaires de la Bibliothèque lors des vacances de Noël
La Bibliothèque restera ouverte pendant les vacances scolaires de Noël aux
horaires habituels.

Nouveautés
Jenny Ashcroft : Une île en Orient
M.C. Beaton : Agatha Raisin enquête: Cache-cache à l'hôtel
P-Jean Brassac : Par trois fois ta vigne saignera
Michel Bussi : Tout ce qui est sur Terre doit périr
Michel Caffier : La paille et l'osier
Didier Cornaille : La muse dans le grenier
Samuel Delage : Arcanes Médicis
J.Paul Dubois : Tous les hommes n'habitent pas le monde de la
même façon (Prix Goncourt 2019)
Carole Duplessy : Quand le temps s'arrêtera
Caryl Ferey : Paz
Jim Fergus : Les Amazones (T.3 : mille femmes blanches)
Gillian Flynn : Les apparences
Virginie Grimaldi : Quand nos souvenirs viendront danser
Kate Harris : Sur les terres des frontières perdues
Corinne Javelaud : Les sœurs de Biscarrosse
Lars Kepler : Lazare
Christian Laborie : Les hauts de Bellecoste
Gilles Legardinier : Pour un instant d'éternité
Elizabeth Macneal : La fabrique de poupées
Francesco Muzzopappa : Tout va très bien madame la comtesse !
Fabrice Papillon : Régression
Valérie Perrin : Les oubliés du dimanche
Anne Perry : Un Noël en Sicile
Nora Roberts : Les trois sœurs
J-Christophe Rufin : Les trois femmes du consul
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Clarisse Sabard : La vie a plus d'imagination que nous
Christian Signol : Même les arbres s'en souviennent
Lulu Taylor : Le souffle glacé du passé
Sylvain Tesson : La panthère des neiges (Prix Renaudot 2019)
Jean Verdun : La franc-maçonne du Luberon
Bernard Werber : Sa majesté des chats
Chérif Zananiri : La seconde chance de Lili

Nouveautés décembre 2019 à la Bibliothèque de Merville
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NOËL DU PERSONNEL DE LA MAIRIE

Le Père Noël à la rencontre des agents
municipaux et de leur famille
Cette année, le Noël du personnel de la Mairie de Merville se tiendra
le mercredi 18 décembre à 18h30 à la salle polyvalente. Une fois de
plus, les enfants du personnel municipal, du Centre Communal d'Action
Sociale, ainsi que les agents et les élus, recevront la visite du Père Noël.
Dans sa hotte, comme il est de coutume, les cadeaux pour les enfants et
les colis pour les agents ! Pour parfaire la soirée, un buffet dinatoire sera
servi et partagé dans une ambiance chaleureuse.

Noël du personnel - édition 2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE
Madame, Monsieur, Chères Mervilloises, Chers Mervillois,
La Haute-Garonne connaît une dynamique démographique
particulièrement importante depuis cinquante ans, supérieure à
celle des autres départements. Son attractivité devrait continuer
à s’accroître dans les années à venir pour atteindre en 2050 une
population de 1,8 million d’habitants.
De nombreux nouveaux Haut-garonnais, essentiellement
originaires d’Occitanie, viennent pour étudier et travailler dans
notre département qui attire beaucoup d’actifs diplômés de
l’enseignement supérieur, notamment grâce à une dynamique
économique favorable et à son rayonnement universitaire. La
population haut-garonnaise est plutôt jeune et hautement qualifiée
(3ème place pour la Haute-Garonne, derrière Paris et les Hauts-deSeine), mais la part des 15-30 ans sans emploi est plus élevée que
la moyenne française.
La qualité de vie des habitants est différente entre l’urbain,
le périurbain et le rural. Notre canton, qui est composé
essentiellement de communes rurales, connaît une tendance au
développement, mais aussi des difficultés socio-économiques.
La résorption de la fracture numérique et l’accessibilité représentent
des défis majeurs que nous voulons relever avec les communes, les
intercommunalités et la Région, grâce à une meilleure organisation
des transports urbains et péri-urbains, les mobilités douces, le
ramassage scolaire, l’aménagement numérique, les tiers-lieux…

à Toulouse et dans sa périphérie, notamment à proximité des
grands axes de circulation.
Le marché du logement connaît une forte tension et une insuffisance
de logements sociaux, malgré l’augmentation constante du parc
social. Le nombre de logements vacants, souvent à réhabiliter, est
élevé dans de nombreux bourgs-centre.
Cette dynamique induit une diminution des espaces naturels,
agricoles et forestiers (plus de 2 ha par jour depuis 10 ans), même
si la Haute-Garonne reste un territoire principalement agricole et
naturel, qui tire son identité de la vallée de la Garonne.
Notre territoire n’échappera pas au réchauffement climatique.
L’artificialisation des sols, le déploiement des infrastructures de
transports, la banalisation des paysages, l’usage de polluants
fragilisent les habitats naturels et les espèces qui y vivent. L’état
écologique des cours d’eau est préoccupant dans le nord du
département, la qualité de l’eau étant altérée par les pollutions
résultant de l’activité humaine.
Préserver l’environnement, c’est contribuer à assurer le
développement sur le long terme grâce aux économies d’énergie,
à la réhabilitation thermique, aux nouvelles pratiques agroécologiques, au tourisme vert…
Les défis à relever sont considérables. Il est essentiel de les relever
collectivement pour faire société ensemble, en ville, comme à la
campagne.

Plus de 614 000 emplois se répartissent en une soixantaine de
pôles économiques. Comme vous le savez, le Département est
présent dans les échanges internationaux, en particulier dans les
domaines de l’aéronautique et du spatial.

Avec Alain Julian, nous vous souhaitons de passer de très belles
fêtes de fin d’année, avant de nous retrouver en 2020 !

Cette dynamique économique génère de très nombreux
déplacements quotidiens domicile-travail sur l’ensemble du
département. Cette densité démographique induit également la
consommation d’espace, avec une concentration de la population

Véronique Volto
Vice-Présidente du Conseil départemental de la Haute-Garonne
Conseillère départementale du canton de Léguevin
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MERVILLE TRAIL 31

Le défi du Téléthon !
Le Défi du Téléthon - samedi 7 décembre

Merville Trail 31 est heureux de vous présenter "Le Défi du Téléthon" qui se
déroulera le samedi 7 décembre de 16h à 19h - rendez-vous devant la mairie.
Le principe est simple : une boucle de 3.4 km à faire en courant ou en marchant
le plus de fois possible. Nous récompenserons celle et celui qui auront fait le plus
de tours.
Un parcours enfant de 1.3 km sera également présenté. Récompense pour tous les
enfants.
Pas besoin d’être un grand sportif pour relever le défi du Téléthon. Venez en famille,
entre amis, et passez un bon moment.
Buvette assurée par le Moto Club Associatif Mervillois (MCAM) dès 15h30 et
concert de Vinyl Rock pour 2h30 de musique pop-rock juste après la remise des
récompenses à 19h30 - salle des fêtes de la Mairie.
Venez nombreux !

AMALGAM

Une saison de partage
Une équipe renouvelée

Une nouvelle saison démarre avec la reprise des activités pour les
adhérentes et adhérents chez Amalgam ! Des sourires, du partage
et de l’énergie étaient au rendez-vous du côté des danseuses et
danseurs, atténuant un peu l’apparition de quelques courbatures.
Mais c’est avec une joie de voir des cours bien remplis que l’équipe
a commencé cette saison 2019-2020. Équipe qui s’est renouvelée
avec l’arrivée d’Hélène Teytaut comme professeure de danse
contemporaine, et Marie Simonetti en service civique pour cette
saison et intervenante en théâtre et danse sur des ateliers.
L’assemblée générale de l’association qui s’est déroulée le 15
novembre dernier a vu également une équipe renouvelée et
engagée. Le shooting annuel, dirigé par la photographe Marion
Sciuto, a également été réalisé à la fin du mois de novembre.
Basé sur le thème de l’automne pour cette saison, il a su inspirer
les participantes et participants pour des clichés aux couleurs
chaleureuses (cf. photo).
Des stages à venir

Cependant, entre deux échauffements, différents événements
vous attendent dans les mois à venir. Plusieurs stages vous seront
proposés, que vous soyez adhérent.e.s ou non de l’association.
Tout d’abord, un stage Afrovibe Family, animé par Marie Dessaux
et Estelle Chollet. Venez vous amuser en pratiquant l’Afrovibe
accompagnés de vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, etc.
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L'équipe Amalgam

Vous aurez également la possibilité de découvrir la danse
contemporaine lors d’un stage animé par Hélène Boixel,
professeure de danse contemporaine durant la saison dernière à
l’Association Amalgam.
Toutes les dates et autres informations seront communiquées
sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également nous contacter
par email pour toute demande d’informations supplémentaires :
amalgam.danse@gmail.com
A noter également au plus tôt dans vos agendas : samedi 13 juin
2020 spectacle de fin année à la salle de spectacle Le Bascala, à
Bruguières !
Décembre 2019 - Janvier - Février 2020
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L'AUTAN ET L'HARMATTAN

Foire aux livres de la chandeleur et apéro-culturel sur le Tchad
d'oasis gardé par le désert. Il recèle une faune et une flore reliques,
des peintures rupestres et il est parcouru par les fiers nomades
Toubous. ». A partir de 20h30, salle Joseph Bon.
Foire aux livres de la Chandeleur

Les 1er et 2 février 2020 avec exposition et repas crêpes salle Joseph
Bon et Julien Naudin (entre l’église et La Poste). Samedi 1er février
14h-22h - Dimanche 2 février 10h-18h.

Foire aux livres de la Chandeleur - édition 2019

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.
Apéro-culturel

Des soirées-découvertes sur le Tchad, la Croatie et le Vietnam sont
programmées. L’entrée est libre. Détail du programme sur le blog
de l’association.
Prochaine soirée : lundi 2 décembre sur le Tchad « Ennedi, un
Eden oublié. Situé au nord-est du Tchad, entre Tibesti et Darfour,
c'est un immense massif gréseux sculpté par le vent, un labyrinthe

La Foire aux livres de l’Autan et l’Harmattan est l’occasion de venir
renouveler sa bibliothèque, découvrir une superbe exposition
sur le Pays Kalsena au Burkina Faso, rencontrer des écrivains de
la région, et déguster des crêpes salées ou sucrées. Entrée libre.
Repas crêpes salées et fourrées les samedi soir et dimanche midi.
Crêpes sucrées à gogo et buvette les 2 jours. Les bénéfices de
la vente des livres, des objets de l’exposition, des crêpes et des
boissons sont utilisés pour financer nos projets au Burkina Faso et
actuellement l’électrification solaire de la maternité de Kalamtogo.
Vous pouvez nous apportez vos livres, ils seront triés pour être
envoyés au Burkina Faso, ou pour être vendus afin d’alimenter la
caisse éducative de l’association. Vous pouvez également tenir un
stand de vente de vos livres (5€ pour les 2 jours).
Voyage au Burkina Faso
Le président, la secrétaire et un adhérent se sont rendus au Burkina
Faso la deuxième quinzaine d’octobre. Le voyage s’est très bien passé :
ils ont pu rencontrer nos partenaires de Gogho, de l’Espace Enfants de
Naghrin, les artisans, Wilfred, etc. Prochain voyage envisagé en février
2020.

ARCLM

Les prochaines manifestations
•

Mardi 14/12 : Déjeuner-spectacle au cabaret "Le Robinson" au
Vernet. Afin de se mettre dans l’ambiance des fêtes de fin d’année,

les adhérents et conjoint(e)s qui le souhaiteront pourront se
retrouver pour un déjeuner–spectacle. "Les Etoiles de la Variété"
nous remettront en mémoire les chansons des années 70 avec une
comédie musicale originale.
•
•

Jeudi 09/01 : Les vœux du Président à 14h30. Partage de la galette

dans la bonne humeur.

Dimanche 23/02 : La choucroute de l'ARCLM à 12h à la salle
polyvalente. La commission Convivialité de l'association accueillera

les amateurs de Merville et communes voisines pour partager la
fameuse choucroute.

•

Vendredi 27/03 : Concert du groupe "Swing Gospel" à Albi à 20h30.

Réservez votre soirée !
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L'ATELIER MERVILLE - PASSIONS

L'Atelier Merville-Passions ouvre ses portes aux curieux
Les Santons

Au cœur d’un tout nouvel atelier sur Merville,
Jacques Sans, collectionneur passionné de
Santons depuis plus de 40 ans, a recréé un village
entier illustrant les scènes de la vie quotidienne.
Vous pourrez y découvrir le marché du village,
le boulanger qui façonne son pain, les écoliers
qui apprennent à lire, les boulistes qui tirent et
pointent ou encore le meunier qui fait tourner
son moulin. Village façonné de toutes pièces par
son créateur, de la petite brique aux bonbonnières
remplies de sucreries, il est un plaisir de s’évader
et de retourner en enfance en le contemplant.
Parfois, on pourrait même croire que celui-ci va
s’animer ! Durant la période de Noël, une crèche
sera également mise en place.
La collection de poupées / poupons

Mais attention, il n’y a pas que les Santons à l’Atelier
Merville – Passions. Juliette Sans, passionnée
de poupées et de poupons vous fera découvrir
Les Santons à l'Atelier Merville - Passions
son impressionnante collection. Vous pourrez y
admirer des poupées / poupons de toutes tailles habillés par Madame Sans, également férue de broderie.
Comment s'y rendre ?

Pour venir visiter l’Atelier, veuillez contacter Monsieur et Madame Sans au 05.61.85.06.42 ou au 06.08.13.21.64. Les visites sont gratuites,
profitez-en !
Plus d’informations sur le site internet de l’Atelier : www.merville-passions.fr

FOOTBALL CLUB MERVILLOIS

Une saison qui commence bien !
L'école de foot connait un franc succès avec une augmentation significative de son effectif (180 enfants licenciés), et le FCM est au
maximum de ses capacités (nombre licenciés, installations, etc.). La saison a bien commencé (entrainements, matchs) et nos footballeurs
sont ravis. Nous avons également renforcé les effectifs
jeunes de l'Entente Save & Garonne (13 joueurs contre 5
l'an dernier).
Les membres du Bureau préparent activement les
évènements de fin d'année : distribution de calendriers,
goûter de Noël (mercredi 18 décembre), et les lotos
annuels (en association avec la Pétanque Mervilloise).
Nos équipes séniors se portent bien en ce début de saison  :
2ème place du championnat pour l'équipe 1 en D4, et milieu
de tableau pour l'équipe 2 en D5.
Quant aux vétérans, ils ont repris tranquillement leurs
entrainements et matchs dans une très bonne ambiance
avec de nouvelles recrues, apportant un peu de jeunesse
à ce groupe !
Le FCM souhaite une belle saison footballistique à tous ses
licenciés et bénévoles.
Premier plateau des petits U6 du FCM
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Nouveau créneau de gym
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Top forme met en place un créneau de gym supplémentaire le
mercredi matin de 10h à 11h.

17

Renseignements : topforme@hotmail.fr ou au 06.30.94.40.08

ECOLE DE MUSIQUE

Des fêtes de fin d'année en musique
En ce mois de novembre 2019, l'actualité nous rappelle la chute du
Mur de Berlin, il y a déjà 30 ans. Et quand on parle de murs, la musique
(avez-vous remarqué) n'est jamais bien loin : la chute du Mur de Berlin a
permis au rock de faire son entrée à l'est. Rappelez vous les trompettes
de Jéricho qui firent écrouler triomphalement les murs de la ville. Le
groupe Pinkfloyd réalisa son album mythique, "The Wall", autour de cette
thématique. Ce lien si important qui semble exister entre la musique et
les murs tient sûrement au fait que ces derniers ont des oreilles...
Un conte musical pour petits et grands

Plus sérieusement, la période des concerts de fin d'année arrive à grands
pas et débutera tout d'abord avec un spectacle musical pour petits et
grands construit autour d'un conte écrit pour l'occasion par une élève de
l'école et intitulé : "Flûte, j'ai oublié Noël !"
Nous aurons le plaisir de l'interpréter pour vous à la salle des fêtes de
Pelleport le samedi 14 décembre à 17h, ainsi qu'à la salle des fêtes de
Caubiac le dimanche 15 décembre à 17h. L'entrée est libre et le spectacle
sera suivi d'une collation ; alors n'hésitez pas, venez nombreux  !
Le concert de Noël à Merville

Et pour clôturer ces festivités en beauté, notre traditionnel concert de
Noël à Meville mettra cette année à l'honneur cuivres et percussions
puisque nous avons la chance d'accueillir, le vendredi 20 décembre à
20h30 en l'église de Merville, le fameux Brass Band Occitania. Un concert
d'une grande qualité, proposé en entrée libre grâce à l'école de musique
de Merville et à la Communauté de Communes des Hauts Tolosans. La
première partie sera assurée par notre chorale "Evasion musicale".
Nous vous souhaitons de passer une très belle fin d'année, avec vos
proches et bien-sûr, en musique (de la musique avant toute chose,
comme dit le poète).

CLUB ARC-EN-CIEL

Venez intégrer notre Conseil d'Administration !
L’année 2019 est sur le point de se terminer. Le Conseil d’Administration vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.
L’Assemblée Générale du Club Arc-en-ciel se déroulera le jeudi 23 janvier 2020 à 14h30 à la salle Joseph Bon. Au programme, bilans moral et
financier, questions diverses, renouvellement du Bureau.
Nous souhaiterions que de nouvelles personnes se proposent pour venir intégrer le Conseil d’Administration, faites-vous connaitre, nous
comptons sur vous.
A l’issue de cette assemblée, nous fêterons ensemble la nouvelle année.

Bonnes fêtes et au plaisir de vous retrouver !
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FOYER RURAL

Les animations à venir
Stage de porterie

L'atelier poterie vous propose un stage pour les enfants à partir
de 7 ans au 1er étage de la salle polyvalente le mercredi 12 février
de 14h30 à 17h30. Ce stage sera animé par Cathy et aura pour
thème "Personnages". Tarifs : adhérents 15€, non adhérents 20€.
Le matériel et la terre sont inclus.
Pour tous renseignements / inscriptions, contactez Cathy au 06 03
45 15 92. Attention, le nombre de place est limité !
Cours de zumba kids pendant les vacances de février

Après le succès du dernier cours durant les vacances de Toussaint,
Magalie vous propose un nouveau cours le mercredi 19 février de
10h à 11h30 à la salle polyvalente pour les enfants de 8 ans révolus
à 11 ans. Attention, seulement 15 places sont disponibles ! Pour
vous inscrire, envoyez un email à foyerrural.merville@gmail.com
Tarif : 12€.
Stages de scrapbooking

Les stages de scrapbooking auront pour thème "Spécial Noël" et se
dérouleront le samedi 7 décembre au préfa des assos (parking de
la bibliothèque). Pour tous renseignements et inscriptions, appelez
le 06 64 52 95 73.
Pour les enfants / ado, le stage de scrapbooking se fera de 10h30
à 12h. Sabrina sera là pour accompagner votre enfant dans sa
créativité. Tarifs : adhérents 15€, non adhérents 20€.
Concernant les adultes, le stage aura lieu de 14h à 18h30. Tarifs :
adhérents 20€, non adhérents 25€.

A noter dans vos agendas !

Soirée théâtre le samedi 14 mars, les cours de danse africaine, les
carnets de voyage, etc.
Vous trouverez toutes nos informations en consultant nos sites de
communication tout au long du trimestre.
Contact

Tél. : 07 67 01 24 46 - Email : foyerrural.merville@gmail.com - site
internet : http://foyerruralmerville31.magix.net/

SNAM

Réunion publique d'informations
Réunion publique d'informations le mercredi 26 février 2020 à 20h salle Joseph Bon

Notre association loi 1901, Stop aux Nuisances des Avions sur Merville (SNAM), a été
créée le 7 Juillet 2003. Nous avons en effet subi, en 2003, le déplacement de deux couloirs
aériens, celui vers Paris ainsi que les virages vers l’Est. Notre vie a changé, nous subissons
des nuisances aériennes importantes, alors que la plupart des Mervillois s’étaient installés
sur notre commune pour être tranquilles et ne pas subir les nuisances aériennes de
l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Depuis 2003, le SNAM ne cesse d’intervenir et d’agir.
Et depuis le 23 mai 2019, un déplacement plus à l’ouest de Merville, des décollages vers
le Nord et notamment à destination de Paris, est en phase de test (voir graphique). C’est
le fruit de notre persévérance !
Cette nouvelle procédure améliore considérablement notre qualité de vie en supprimant
les survols sur le centre de Merville, sur le groupe scolaire actuel et sur le futur groupe
scolaire. Elle a été soumise à une enquête publique, qui s’est déroulée du 16 Septembre
au 18 Octobre 2019, et dont nous attendons impatiemment les résultats.
Nous vous proposons donc une réunion publique d’informations :
- pour vous présenter notre association ;
- pour vous présenter les résultats de l’enquête publique ;
- pour vous présenter nos différentes actions passées et à venir.
Nous comptons sur votre participation !
Claude Lagarrigue
Président de l'assocation SNAM
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Infos pratiques 19

PHARMACIES DE GARDE*
Décembre 2019
Dim 1er
dec.
Dim 8

Dim 15

Dim 22

Me 25

Dim 29
Me 1er
janv.

Pharmacie d'Aussonne

NUMEROS UTILES

Pharmacie de Merville

15 SAMU et centre antipoisons

139 bis Route de Seilh / AUSSONNE
05 61 85 10 03
15 av du 8 mai 1945 / MERVILLE
05 61 85 00 52

Pharmacie Grand Selve

18 Pompiers
Sapeurs-pompiers Grenade : 05 62 10 41 80

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

17 Police

Pharmacie La Croix de Seilh

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

2 chemin Roye / SEILH
05 62 21 06 46

Pharmacie de la Bastide

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

Pharmacie de la Save

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

Pharmacie Mortier de Jade
49 rue République / BEAUZELLE
05 61 59 72 60

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

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

• E nfance et animations sportives : 05 34 52 80 33
• Inscriptions au Centre de Loisirs les lundis
soir et mardis matin en période scolaire
•M
 aison Des Jeunes : 06 07 79 16 70
julien.martinez@merville31.fr
•D
 irecteur école maternelle : 05 34 52 90 53
•D
 irecteur école élémentaire : 05 34 52 80 30
•C
 antine : 05 34 52 80 34
•C
 rèche : 05 61 85 19 89
Divers
• Déchetterie

de Cornebarrieu : 05 61 85 89 73
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h3012h et 13 h 30-18 h, samedi et dimanche :
10 h-18 h.
Fermée le jeudi et les jours fériés.
•D
 échetterie 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
•A
 ssistant social sur rendez-vous à Grenade :
05 61 71 03 50
•A
 DMR de Grenade : 05 61 82 81 12
•C
 ommunauté de Communes :
- Service technique : 05 61 82 63 74
- Service administratif : 05 61 82 85 55
•O
 ffice de Tourisme : 05 61 82 93 85
•C
 hambre funéraire - ZAC de la Patte d'Oie :
05 61 82 82 90 - 06 09 72 71 80

ETAT CIVIL
Dentiste de garde le dimanche :
05 61 54 80 80
* Sous réserve de modifications de dernière minute

Agenda
Retrouvez tous les événements municipaux et
associatifs sur l'agenda présent sur le site
internet de la commune. Ce dernier est
régulièrement mis à jour, n'hésitez-pas à venir
le consulter !
Pour ce faire, allez sur www.merville31.fr et
faites défiler la page jusqu'à l'apparition de
l'agenda.

Naissances
• Paco BOURNIQUE SANCHEZ le 11/08/2019
• Ayden CERNE le 12/08/2019
• Lou BESSIERE le 14/08/2019
• Fleur MONLEZUN le 16/08/2019
• Maria Joao DE SOUSA MONTEIRO le 18/08/2019
• Issa CHIHA le 20/08/2019
• Lyam CARVALHO DE AMIM le 03/09/2019
• Ayden CASEILLES le 03/09/2019
• Lyzie BRICHET le 05/09/2019
• Ilona CAPDORDY le 10/09/2019
• Zoé MICHAUD le 13/09/2019
• Djamilah DIALLO le 14/09/2019
• Maryam HAIJOUBI le 17/09/2019
• Amir RACHID le 07/10/2019
• Rafaël RUIZ le 15/10/2019
• Léane DUVILLE le 18/10/2019
• Oréane DUVILLE le 18/10/2019
• Amir BENKOUSSAS le 19/10/2019
• Maïlan FAUS le 21/10/2019
• Maxime PECAULT le 29/10/2019

Mariages
• Nathalie BLONDET & Sébastien HOCHART le
31/08/2019
• Julie JEANNELLE & François LARROUX le 18/10/2019
• Hélène GASSON BETUING & Alexandre RODRIGUEZ
le 26/10/2019
• Adelhia NASCIMENTO SILVA & Davy CORRÊA le
16/11/2019
Décès
• Gérard LAQUITTANT le 23/08/2019 à l'âge de 80
ans
• Michel GAMBERO le 25/08/2019 à l'âge de 83 ans
• Agnès FABRE le 02/09/2019 à l'âge de 55 ans
• Edmond LARTIGUE le 01/10/2019 à l'âge de 86 ans
• Marc CELLIER le 08/10/2019 à l'âge de 71 ans
• Marie ESCASSUT ép. BONNET le 24/10/2019 à l'âge
de 62 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
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Invitation
Madame Chantal Aygat, Maire de Merville, le Conseil Municipal et les Présidents d'associations, ont le plaisir de vous
inviter à entrer ensemble dans cette nouvelle année 2020. Venez nombreux partager avec nous l'apéritif déjeunatoire salésucré accompagné de champagne le dimanche 19 janvier 2020 à partir de 10h30, salle polyvalente de Merville.
La Dòna Chantal Aigat, Conse de Mervila, lo Conselh Municipal e los Presidents d'associacions an lo plaser de vos convidar
a dintrar amassa dins aquesta annada novèla 2020. Venètz nombroses partejar ambe nosautres aperitiu e champanhe, lo
dimenge 19 de Genièr a partir de 10 oras 30, sala polivalenta de Mervila.

