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LE MOT DU MAIRE

Mervilloises, Mervillois, chers administrés,
Nous voilà arrivés dans les dernières semaines du mandat que vous nous avez 

permis d’exercer depuis 2014. En effet, les prochaines élections municipales se 
tiendront les 15 et 22 mars 2020.

Je voudrais donc tout simplement vous dire, à toutes et à tous, le plaisir que l’équipe 
municipale a eu à travailler et à s’investir pour la commune de Merville durant ce 
mandat de 6 années. Ce fut une expérience enrichissante à tous points de vue. Je 
remercie et je salue le travail de l’ensemble des élus, pour leur investissement et la 
richesse de leurs actions. Je mesure à la fois l’honneur qui m’a été fait et la confiance 
que vous m’avez accordée, pour mener à bien, durant ce mandat, les projets que 
nous avons défendu pour notre ville, son avenir, son développement et le devenir 
de ses habitants.

J’ai porté l’écharpe de Maire avec simplicité, avec dignité, et toujours avec fierté et 
volonté lorsqu’il s’agissait de représenter Merville et ses habitants.

Cette nouvelle année a démarré par la traditionnelle cérémonie des vœux le 19 janvier 
dernier. Je profite de cet espace d’expression pour remercier chaleureusement tous 
les administrés qui ont répondu présents à notre invitation. Je n’oublie pas non plus 
toutes les personnes qui ont concouru à faire de cette festivité un réel moment de 
partage et de convivialité. 

Les vœux du conseil municipal à la population ouvrent le bal de diverses cérémonies 
institutionnelles, associatives, sportives et autres commémorations. Ces évènements 
témoignent à mon sens du dynamisme de notre commune. De plus, elles permettent 
de tisser et d’entretenir ce lien social auquel j’accorde une importance toute 
particulière.

Ces manifestations de début d'année seront entrecoupées par l'échéance électorale 
à venir. Fin mars, une nouvelle équipe sera élue et renouvellera ainsi la dynamique 

impulsée à notre commune où il fait bon 
vivre. Cette équipe aura pour principale 
mission de préparer Merville à relever les 
enjeux de demain, et ils sont nombreux !

Pour terminer, permettez-moi de vous 
souhaiter le meilleur, ainsi qu’à vos familles 
respectives, tant sur les plans personnels 
que professionnels.

Chantal Aygat, Maire de Merville

Festival des arts 2019
Photo : Service Communication

Newsletter
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 tous 
les mois les actualités phares du moment !

Rendez-vous sur www.merville31.fr
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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 !                                                
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Mars

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

Lundi 2 mars
Loto du Club Arc-en-ciel
14h30, salle Joseph Bon

Mercredi 4 mars
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Jeudi 5 mars
Mounjetado du Club Arc-en-ciel
12h, salle polyvalente

Samedi 7 mars
Présentation voyage en Russie mai 2020, Comité 
de jumelage
11h, salle Joseph Bon

Fête des 30 ans du Basket Club Mervillois
19h, salle polyvalente

Dimanche 8 mars
Concours indoor du Merville Aéromodélisme
9h - 18h, salle polyvalente

Mardi 10 mars
Assemblée générale de BVAM
21h, salle des fêtes

Jeudi 12 mars
Carnet de voyage : Oman, le magnifique
20h30, salle Joseph Bon

Vendredi 13 mars
Assemblée générale du Comité de jumelage
18h30, salle Joseph Bon

Samedi 14 mars
Carnaval des écoles
14h30, place du 11 novembre 1918

Soirée Théâtre du Foyer Rural
20h30, salle polyvalente

Dimanche 15 mars
1er tour des élections municipales
8h-18h, salle polyvalente

Lundi 16 mars
Sortie spectacle au Casino Barrière - FNACA
12h30, Casino Barrière

Mercredi 18 mars
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Jeudi 19 mars
Commémoration du "Cessez le Feu en Algérie"
18h, place du 11 novembre 1918

Samedi 21 ou 28 mars
Investiture du nouveau Conseil Municipal et 
élection du Maire
10h, salle Joseph Bon

Dimanche 22 mars
2ème tour des élections municipales
8h-18h, salle polyvalente

Lundi 23 mars
Apéro Culturel sur la Mongolie de l'Autan et 
l'Harmattan
20h30, salle Joseph Bon

Vendredi 27 mars
Assemblée générale de l'Autan et l'Harmattan
19h, salle Joseph Bon

Concert de Gospel organisé par l'ARCLM
21h, salle polyvalente

Avril

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

Du 6 au 10 avril
Stage de cirque du Foyer Rural
salle polyvalente

Mercredi 8 avril
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Stage de poterie enfant, Foyer rural
14h30 à 17h30, salle polyvalente

Dimanche 12 et lundi 13 avril
Grande chasse aux oeufs de Pâques
Labyrinthe et Château de Merville

Lundi 13 et mardi 14 avril
Stage de tennis
salle polyvalente

Du 15 au 17 avril
Stage sportif du Football Club Mervillois
salle polyvalente

Samedi 25 et dimanche 26 avril
Festival des Arts
Samedi : 14h-18h, dimanche : 10h-18h
salle Joseph Bon 

Mai

Vendredi 1er mai
Concours de pétanque du 1er mai
boulodrome

Dimanche 3 mai
Vide-grenier et Foire artisanale
8h - 19h, centre-ville

Lundi 4 mai
Loto du Club Arc-en-ciel
14h30, salle Joseph Bon

Apéro Culturel sur le Vietnam de l'Autan et 
l'Harmattan
20h30, salle Joseph Bon

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

Jeudi 7 mai
Carnet de voyage : le Panama
20h30, salle Joseph Bon

Vendredi 8 mai
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
10h15, place du 11 novembre 1918

Vendredi 15 mai (ou 29 mai si report)
Cross des écoles
9h30-12h30, Bois de Bayler

Samedi 16 mai
Repas basque avec l'Amicale des Anciens 
Combattants
12h, salle polyvalente

Dimanche 17 mai
Dépoluthon organisé par le CMEJ

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

Jeudi 21 mai
Tournoi de foot de l'Ascension
stade Louis de Beaumont

Du 22 au 31 mai
Voyage en Russie avec le Comité de jumelage

AGENDA

Juin

Du 3 au 6 juin
Festival Guitare en Save
territoire des Hauts Tolosans

Samedi 6 juin
Assemblée générale du Basket et Fête du Club
salle polyvalente

*Les réunions du Conseil Municipal ont généralement lieu chaque dernier vendredi du mois. 
Les dates et horaires sont annoncés sur le site Internet de la commune, quelques jours avant.
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RELEVÉS DES 
DÉLIBERATIONS
Conseil Municipal du 5 décembre 2019
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, T. Vignolles, C. Bégué, J.-L. Fourquet, A. Mouchet, S. Gibilaro, J. Labayen-Remazeilles, M. Nicodemo-Simion, B. Marty, K. Zanetti, 
S. Huillet,  S. Gabez, G. Martin, R.  Bégué, P. Di Benedetto, F. Gauthier, J.-F. Larroux.

Absents / Excusés / Procurations : D.  Cadamuro  représenté par R.  Bégué • N. Auguste représentée par A. Mouchet • C. Feuillade représenté par S. Gabez • 
D. Bonnassies représenté par P. Di Benedetto • P. Pétro représenté par C. Aygat • M-T. Treccani absente • V. Habire absente • B. Tagnères absent • F. Martinez absent.

Secrétaire de séance : M. Nicodemo-Simion

Approbation du CR du 25 octobre 2019.
Adopté à la majorité (1 abstention)

1. VIE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATION 
GENERALE
Délibération 2019/048 : Signature d'un bail avec la 
société Orange
Adopté à la majorité ( 6 voix contre, 1 abstention)

2. FINANCES LOCALES
a. Délibération 2019/049 : Créances irrécouvrables, 
admission en non-valeur
Adopté à l'unanimité

b. Délibération 2019/050 : Modalités d'octroi de 
cadeaux au personnel pour motif de départ à la 
retraite
Adopté à l'unanimité

c. Délibération 2019/051 : Décision modificative 
n°3
Adopté à l'unanimité

d. Délibération 2019/052 : Construction d'un 
nouveau groupe scolaire : demandes de 
subventions
Adopté à l'unanimité

e. Délibération 2019/053 : Réhabilitation de la salle 
des fêtes en bibliothèque/médiathèque : demandes 
de subventions
Adopté à l'unanimité

f. Délibération 2019/054 : SDEHG, mise en oeuvre 
de la procédure de petits travaux urgents
Adopté à l'unanimité

3. URBANISME
Délibération 2019/055 : Lancement d'une 
procédure de modification du PLU
Adopté à l'unanimité

Les comptes-rendus officiels des Conseils Municipaux sont consultables, dans leur intégralité, en mairie et sur le site internet de la commune > www.merville31.fr > rubrique "Vie Municipale"
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Conseil Municipal du 13 janvier 2020
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, T. Vignolles,  C. Bégué, J.-L. Fourquet,  A. Mouchet, S. Gibilaro, J. Labayen-Remazeilles, M. Nicodemo-Simion, B. Marty, K. Zanetti, 
N. Auguste, S. Huillet, S. Gabez, D.  Cadamuro, G. Martin, R. Bégué, P. Di Benedetto, F. Gauthier, D. Bonnassies, J.-F. Larroux.

Absents / Excusés / Procurations : C. Feuillade  représenté par S. Gabez • P. Pétro représenté par C. Aygat • M-T. Treccani absente •  V. Habire absente  • 
B. Tagnères absent  • F. Martinez absent. 

Secrétaire de séance : C. Bégué

Approbation du CR du 5 décembre 2019.
Adopté à la majorité (1 abstention)

1. VIE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATION 
GENERALE
Délibération 2020/001 : Modification de la 
gouvernance du syndicat intercommunal des 
eaux des vallées du Girou, de l'Hers, de la Save et 
des Coteaux de Cadours
Adopté à l'unanimité

2. FINANCES PUBLIQUES
a. Délibération 2020/002 : Créances irrécouvrables, 
admission en non-valeur
Adopté à la majorité (5 voix contre)

b. Délibération 2020/003 : Tarification des repas 
adultes de la restauration scolaire
Adopté à l'unanimité

c. Délibération 2020/004 : Décision modificative 
n°4
Adopté à l'unanimité

d. Délibération 2020/005 : Inscription au contrat de 
ruralité 2020 et demandes de subventions dans le 
cadre des travaux d'accessibilité des bâtiments 
communaux
Adopté à l'unanimité

e. Délibération 2020/006 : Autorisation préalable 
de dépenses d'investissement 2020
Adopté à l'unanimité

f. Délibération 2020/007 : Demande de remise 
gracieuse, régie de recettes
Adopté à la majorité (2 voix contre)

3. PERSONNEL TERRITORIAL ET RESSOURCES 
HUMAINES
Délibération 2020/008 : Modification du tableau 
des effectifs de la commune, supression d'un poste 
d'ingénieur territorial et création d'un poste de 
technicien territorial
Adopté à l'unanimité
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Création d'un 4ème Bureau de vote dans le cadre des élections 
municipales et intercommunales de mars 2020

Dans le cadre des élections municipales et intercommunales qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020, nous vous informons qu’un 
4ème Bureau de vote a été créé. En effet, la création d’un quatrième Bureau a permis de mieux répartir les électeurs en effectuant un 

redécoupage électoral du territoire communal, défini sur le plan ci-après.
Le siège de ce 4ème Bureau est affecté à l’adresse identique à tous les Bureaux de vote : "salle polyvalente". 

Début mars 2020, des nouvelles cartes électorales vont être expédiées aux électeurs concernés par un éventuel changement de 
bureau de vote. Lors de la réception de votre nouvelle carte, soyez attentif à l’indication du bureau de vote qui vous aura été affecté.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le service "Élections" de la Mairie de Merville par téléphone au : 05.62.13.41.10 
ou par email à : contact@merville31.fr

Nous vous rappelons également qu’en vous connectant au service en ligne disponible sur service-public.fr, vous pouvez :
• vérifier votre inscription sur la commune ;
• connaître le bureau de vote qui vous est affecté ;
• éditer une attestation d’inscription sur la liste électorale.

→ https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

RÉPARTITION DES BUREAUX 
DE VOTE SUR MERVILLE
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CONTRAT BOURG-CENTRE OCCITANIE

Signature du contrat cadre 
Bourg-Centre Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée

De gauche à droite : Bertrand Monthubert, Conseiller régional ; Chantal Aygat, 
Maire de Merville ; Véronique Volto, Conseillère départementale. 

Le vendredi 24 janvier, la commune de Merville a signé 
le contrat Bourg-Centre à la salle Joseph Bon avec 

ses quatre partenaires : le Conseil Régional Occitanie 
Pyrénées / Méditerranée, le Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne, le PETR Pays Tolosan et la Communauté 
de Communes des Hauts-Tolosans.
Furent présents également à cet événement : Philippe 
Petit, président du SCoT Nord Toulousain, Marie-Laure 
Bavière, maire de Thil, Jean-Paul Delmas, maire de 
Grenade, Jean-Claude Espie, maire de Bretx et Gilles 
Martin, conseiller municipal délégué de Merville qui 
a ardemment œuvré à ce projet avec les différentes 
structures partenaires.

Ce contrat fut signé “pour un Bourg-
Centre dynamique et attractif, gage de 
qualité de vie, de cohésion sociale et de 
développement économique“.
En amont de la signature de ce contrat, 
une visite de la place de la République, 
du Centre social ainsi que de la salle 
multiculturelle fut programmée.

Si vous souhaitez consulter le contrat, 
rendez-vous sur le site de la commune 
: www.merville31.fr

ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

Cette année le Festival des Arts c’est sur 2 jours !

Pour cette nouvelle édition, le Festival des Arts de Merville aura lieu les 25 et 26 avril 2020 
à la salle Joseph Bon. Afin de vous permettre de profiter au mieux des œuvres qui seront 

exposées, le Festival des Arts ouvrira ses portes également le samedi. Un jour supplémentaire 
qui vous permettra de venir contempler les tableaux et sculptures des artistes régionaux. 
Pour le Festival des Arts 2020, nous aurons le plaisir d’avoir comme invité d’honneur Monsieur 
Dominique Bois, artiste peintre trompe l'oeil. Le vernissage et la remise des prix par le jury 
(prix du public, prix sculpture, prix contemporain et prix figuratif) se fera comme chaque 
année à partir de 11h30 le dimanche.

Les horaires d’ouverture du Festival :
• Samedi 25 avril : 14h-18h ;
• Dimanche 26 avril : 10h-18h.

Discours de Madame le Maire lors de la signature du contrat Bourg-Centres devant les quatre partenaires co-
signataires ainsi que les élus, membres du CCAS, présidents d'associations, commerçants et agriculteurs.
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ACTION SOCIALE

Le Foyer rural de Daux partage son Noël solidaire avec le service 
d’aide alimentaire du CCAS de Merville

Pendant les fêtes de fin d’année, le Foyer rural 
de Daux porte depuis plusieurs années une 

action de soutien aux plus fragiles, le « calendrier 
solidaire ».

Dès le 1er décembre, les Dauxéens sont invités 
à remplir quotidiennement une boîte avec des 
produits ou objets de première nécessité (denrées 
non périssables, produits d’hygiène et produits 
pour bébés), dans le but de confectionner des colis 
de Noël pour les familles connues du service social 
de Daux.

Les deux jours de récolte des 19 et 20 décembre 
ont été si profitables, grâce à la générosité des 
donateurs, que Carole Espie, Présidente du 
Foyer rural de Daux et porte-parole de l’action, a 
souhaité faire, cette année encore, don du surplus 
au service de distribution alimentaire du CCAS 
(Centre Communal d'Action Sociale) de Merville. 

Après avoir trié et organisé les dons dans le point de distribution alimentaire, la référente du service a pu en faire profiter plusieurs 
familles !

Le CCAS de Merville remercie donc tous les acteurs du Foyer Rural de Daux, Carole Espie, leurs adhérents, ainsi que tous ceux qui ont 
participé et contribué à cette action solidaire.

Poussez la porte du Centre social !

Le Centre social de Merville est un espace d'animation, de participation, 
d'échanges et de rencontres. De nombreux ateliers ouverts à tous y sont 

organisés autour de thèmes divers et variés : le bien-être, la famille, le fait-
main / la création, la culture / les loisirs, etc. Ces ateliers concernent les tout 
petits, les enfants, les adultes et les personnes âgées. 

Pour découvrir les ateliers qui y sont proposés rendez-vous sur le site de la 
commune : www.merville31.fr > Vie sociale > CCAS & Centre social

CCAS - Centre social de Merville
50 rue du 19 mars 1962 - 31330 Merville
Tél. : 05 62 13 40 95
Email : ccas.merville31@gmail.com

Inscrivez-vous au Centre Social et recevez toutes les actualités ! Notamment 
les activités ponctuelles mises en place tout au long de l'année.

Carole Espie, Présidente du Foyer rural de Daux au service de distribution 
alimentaire de Merville derrière l'abondante donation suite au Noël solidaire.
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ACCUEILS DE LOISIRS

Clin d'œil sur les accueils de loisirs

ALAE Cycle 1 : partenariats ALAE / école
Deux événements marquants arrivent ces 

prochains mois : "Grande lessive" le 26 mars et 
les "Olympiades" le 27 mai. Par ailleurs, il y a 
toujours pleins de projets au quotidien autour 
d'activités manuelles, physiques, artistiques 
ainsi que des ateliers divers et variés.

ALAE Cylcle 3 : actions citoyennes
Après le succès de la semaine spéciale sur les 
droits de l’enfant, l’équipe d’animation a réitéré 
et à proposé une semaine de jeux et d’actions 

citoyennes autour de l’environnement. La 
Communauté de Communes des Hauts 
Tolosans nous a amené un composteur pour 
quelques jours et un tri des déchets a été 
fait à la cantine. Nous avons pesé tous les 
déchets alimentaires non-consommés par 
les enfants. Prochaine étape, réfléchir à des 
perspectives anti-gaspillage alimentaire.
Par ailleurs, les activités et ateliers divers 
suivent leur cours, et M. Carnaval prend 
forme !

A vos agendas !
• Le carnaval des écoles : samedi 14 mars
• Le cross : vendredi 15 mai (ou 29 mai si mauvais temps)
• Le Dépoluthon : dimanche 17 mai
• La fête de l’Alae : vendredi 26 juin

Tri des déchets à la cantine - ALAE Cycle 3

BIBLIOTHÈQUE

Expositions photos durant les mois de mars et de mai

L 'environnement au mois de mars
Entre un monde étouffé par les 

déchets plastiques et leur envie 
d'améliorer la relation à la Nature, 
les jeunes danseuses de l'association 
Amalgam et la photographe Inès Le Goff 
délivrent une série photographique 
autour du thème de l'environnement.
Tout en subtilité, les portraits dévoilent 
la sensibilité de ces jeunes filles face à la 
problématique d'un monde plastique, 
en contraste avec des portraits plus 
doux. Témoignages de l'espoir qu'elles 
portent sur le futur !

Rajput's portraits au mois de mai
Le Rajasthan, région mythique, situé en 
Inde entre le désert du Thar, le bassin 
du Gange et les steppes du Penjab. 
Tous les ans, vers la fin octobre, a lieu à 
Pushkar la grande foire aux chameaux. 
Pendant 8 jours, cette petite bourgade 
tranquille entre en effervescence. Les 
nomades du désert du Thar arrivent en 

tenue traditionnelle, dans leurs plus beaux atours, pour cette grande fête.
Michel Craipeau, grand voyageur et photographe amateur depuis de nombreuses années, vous invite à découvrir quelques uns de ces 
nomades à travers une série de portraits. 
Cette exposition a lieu dans le cadre du Festival IBO "Mai Photographique" : expositions d'artistes photographes dans divers lieux culturels 
de la région tous les ans au mois de Mai.

Photo des jeunes danseuses d'Amalgam par Inès Le Goff autour du thème de l'environnement
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Les Carnets de voyage à venir

Nous constatons avec plaisir que nos Carnets de voyage ont 
du succès ! 

Nous vous rappelons que l'entrée est entièrement libre et qu'à 
la fin de la projection un "pot du voyageur" est offert, moment 
de convivialité qui permet de se renseigner et d'échanger sur 
le pays présenté, ou sur ceux à venir.

Attention, pas de séance au mois d'avril.

Les prochains Carnets de voyage : 

• Jeudi 12 mars à partir de 20h30 salle Joseph Bon : Oman, 
le magnifique.
Les voyageurs : Annie et Christophe Gutowski
Peu connu, le sultanat d'Oman est une perle nichée au fin fond 
de la péninsule arabique. Venez le découvrir !

• Jeudi 7 mai à partir de 20h30 salle Joseph Bon : le Panama.
Les voyageurs : Geneviève et Francis Faures
Le Panama, ce n'est pas qu'un canal, c'est aussi des 
communautés indiennes.

Les nouveautés littéraires du 
mois de mars
• Jussi Adler Olsen : Victime 2117
• Pierre Assouline : Tu seras un homme, mon fils
• Frédéric Beigbeder : Sans titre
• Cécile Berg : Fabriquez vos produits ménagers
• Laetitia Colombani : Les victorieuses
• Frédérique Deghelt : Sankhara
• J.R. Dos Santos : Un millionnaire à Lisbonne
• Dr Abby Ellsworth : Yoga - Anatomie et mouvements
• A-Marie Filliozat : Ces petits riens qui changent la vie
• Mary Higgins-Clark : En secret  (son dernier ouvrage)
• Nadia Ghulam : Cachée sous mon turban
• A-Claire Kleindienst : Petit décodeur illustré de l'ado 

en crise
• Sylvie Lassalle : Le village des secrets
• Pierre Lemaitre : Miroir de nos peines (T.3)
• Frédéric Lenoir : La consolation de l'ange

Nouveautés littéraires du mois de mars à la  bibliothèque

• Laurent Le Sueur : Regard sur le monde - Le sens de la Vie
• Sophie Loubiere : Cinq cartes brûlées
• Véronique Maciejak : N'attends pas que les orages passent
• Agnès Martin-Lugand : Une évidence

• Kate Mosse : La Cité de feu
• Liane Moriarty : Neuf parfaits étrangers
• Katherine Pancol : Bed Bug
• Vanessa Springora : Le Consentement
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EXPOSITION PHOTOS

Exposition photos "Arctique" dans le hall de l'Hôtel de Ville

Du 4 au 29 mai 2020, le hall de l'Hôtel de Ville de Merville accueillera, dans le cadre du Festival IBO 
"Mai Photographique"*, une exposition de Pierre Monié, photographe amateur éclairé.

Son exposition intitulée "Arctique"  fait suite à une croisière expédition qu’il a effectuée et qui lui a 
permis d’accéder au plus près de la faune et la flore de ce lieu.

Le photographe Pierre Monié a collaboré notamment avec le peintre renommé Bernard Cadène. Il 
a exposé avec lui à Odyssud Blagnac. Suite à cette collaboration, un livre est sorti aux éditions Privat 
"L’épicerie du peintre" , illustrée par Pierre Monié. L’an dernier, de mai à septembre 2019, les deux 
artistes ont exposé, pour l’un les peintures, et pour l’autre les photos au château de Laréole. 
Pierre Monié participe depuis de très nombreuses années à diverses expositions et concours 
régionaux et nationaux.  

L’exposition sera visible aux heures d’ouverture de la mairie du 4 au 29 mai 2020. Entrée libre.

*IBO  (Images en Banlieue Ouest...et au-delà) est une association, lieu de rencontre et d'échange pour photographes et 
amateurs de cultures visuelles. Chaque année IBO organise le "Mai Photographique" dans plus de 20 communes autour de 
Toulouse.
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Pierre Monier - Photographe

ANNIVERSAIRE

La doyenne de la commune a fêté ses 106 ans !

Madame Germaine Pène a soufflé ses 106 bougies le 24 janvier dernier. Née en 1914, elle est 
la doyenne de la commune de Merville. Nous lui souhaitons un bel anniversaire.

Une vie marquée par l'histoire
« Germaine Pène est née le 24 janvier 1914, année fatidique du déclenchement de la Grande 
Guerre, qui la laissa orpheline de père en 1917. Ses années de jeunesse se déroulèrent sous le 
signe de la liberté et du renouveau après la mise en place de la 3ème République avec son Président 
Raymond Poincaré. Les filles se firent couper les cheveux, allaient danser le charleston en jupe 
courte. Déjà la révolution féminine !
En 1932, Germaine épousa Bernard Raynaud, propriétaire à Merville. De leur union naquit Marie-
Louise en 1935. Mais rapidement la crise économique et la montée du fascisme plongèrent le 
pays dans la guerre qui éclata en 1939. Germaine en fut victime, une fois encore : son mari 
tomba en 1940 sous les balles ennemies. Elle resta veuve de guerre.
En 1945, la France libérée par les Alliés se reconstruit peu à peu, politiquement c’est le début 
de la 4ème République qui succède au gouvernement provisoire de De Gaulle. Se succèderont les 
Présidents Vincent Auriol et René Coty.
En 1946, Germaine quitte Merville pour épouser François Pène, à Labroquère (31), où ils mènent une vie de paysans laborieux. De leur 
union naît leur fille, Marie-Claude.
En 1965, retour à Merville pour suivre leur fille qui fait une licence d’Allemand. Du reste, elle sera accueillie en Allemagne dans une famille 
restée amie avec un prisonnier de guerre de Merville, François Séré. Revanche de l’histoire, des liens d’amitié se nouent entre les familles.
Germaine a toujours fait preuve de tolérance et d’ouverture aux autres. Elle coule des jours paisibles, entourée des siens.

Donc une longue vie, déterminée par les événements de la France. Germaine reste le témoin des épisodes politiques dirigés par de Grands 
Hommes. Depuis 1914, 17 Présidents de la République se sont succédés, ainsi que 10 Papes. 
Elle a également profité d’avancées sociales : elle a obtenu le permis de conduire en 1940, le droit de vote en 1945 et la possibilité d’ouvrir 
un compte chèque en 1965. Sans oublier les progrès techniques qui ont facilité sa vie : la voiture, les appareils ménagers, la télévision, etc.
Le destin de Germaine est indissociable de la vie politique et historique de la France. Il illustre l’évolution de notre monde depuis un peu 
plus d’un siècle. »

Marie-Claude Pène, fille de Germaine Pène

Germaine Pène fête ses 106 ans



COMMUNAUTE DE COMMUNES

Le Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)
La Communauté de Communes des Hauts Tolosans (CCHT), inscrite dans la démarche "Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage", a 

rédigé son Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), validé le 12 décembre 2019 par la Commission 
Consultative d’Elaboration et de Suivi.
Ce plan d’actions élaboré sur six ans doit contribuer à la diminution de la production globale des déchets sur le territoire de la CCHT et 
générer, à terme, une économie sur le coût du traitement des déchets.

Il s’articule autour de 4 axes :
• Axe A : La promotion de la réduction et d’une meilleure valorisation des biodéchets et des déchets verts
• Axe B : Promotion du réemploi, de la réparation, de la réutilisation
• Axe C : Sensibilisation et accompagnement des gestes de réduction des déchets
• Axe D : Développement de l’exemplarité de la CCHT et des communes adhérentes

Le PLPDMA a été ouvert à une consultation auprès des habitants de la Communauté des Communes des Hauts Tolosans durant un mois.

Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage
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SÉCURITÉ

Les trottoirs : des espaces protégés 
pour les piétons

Les trottoirs sont une partie de la voie publique, distincts de la chaussée et de tout 
autre emplacement aménagé pour le stationnement. Ils peuvent être dénivelés 

ou non par rapport à la chaussée. 
Ils sont dédiés à l’usage des piétons et doivent permettre en permanence leurs 
déplacements en toute sécurité. 

Stationner son véhicule au bon endroit est un acte de civisme et permet la mise en 
sécurité des usagers vulnérables, en particulier des enfants, des personnes âgées, 
des familles avec poussettes et bien-sûr des personnes handicapées. 

La commune de Merville est dotée d’espaces de stationnement suffisants qui 
permettent aux automobilistes de stationner leurs véhicules en respectant le code 
de la route et les autres usagers du domaine public.
L’article R 417-11 du Code de la Route prévoit que le stationnement des véhicules sur 
les trottoirs constitue une infraction réprimée par une contravention de 4ème classe.

Voiture garée sur le trottoir rue Joseph Bon

VIVRE ENSEMBLE

Stop aux abandons d'animaux !

Ces derniers mois, la commune de Merville a constaté une recrudescence d’abandons d’animaux ainsi qu’une 
augmentation d’animaux errants sur le territoire car "égarés" par leur propriétaire. La Mairie de Merville s’est 

que trop souvent chargée d’accueillir des animaux dans ses locaux en attendant la venue d’une association ou 
la manifestation des propriétaires. Adopter un animal c’est le choyer, s’en occuper et s’en soucier.  Nous attirons 
votre vigilance et appelons à la responsabilité des propriétaires d’animaux domestiques. 

Par ailleurs, nous vous rappelons, que pour une question de bien-vivre ensemble, il est impératif que les 
propriétaires de chiens ramassent les déjections canines.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

Mesdames, Messieurs, Chères Mervilloises, Chers Mervillois,

Aucune femme, aucune fille, dans le monde, n’est à l’abri de subir 
des violences en raison de son sexe. Ces violences ne connaissent 
ni frontières géographiques, ni frontières sociales. Elles peuvent 
toucher les femmes, dans l’espace public, comme dans la sphère 
privée, dans la vie familiale, conjugale ou professionnelle.

Selon la convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe de 2014, 
sont condamnables tous les actes de violence fondés sur le genre 
qui entraînent ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes 
qui en sont victimes, des dommages ou des souffrances physique, 
sexuelle, psychologique et socio-économique, notamment les 
violences conjugales ou intra familiales ou encore la prostitution, 
les mutilations, les mariages forcés, les violences au travail, … les 
viols, où dans 80 % des cas, la victime connaît son agresseur et pour 
lesquels le nombre de plaintes a augmenté de 30 % en trois ans.

En 2019, 149 féminicides se sont produits en France, dont 3 en 
Haute-Garonne.

Les violences faites aux femmes ne sont plus un tabou. Elles 
sont reconnues comme un problème sociétal, conséquence des 
inégalités entre les femmes et les hommes. Elles nécessitent donc 
une réponse adaptée des pouvoirs publics.

Dans ce contexte, l’assemblée départementale a adopté le 25 
juin 2019 un plan d’actions pour l’égalité réelle entre les femmes 
et les hommes et le 29 janvier 2020 un nouveau plan d’actions 
dédiées à la prévention et à la lutte contre les violences faites aux 
femmes et destinées à renforcer nos interventions aux côtés de 
nos partenaires, les services de l’Etat, la Justice et les associations 
spécialisées.

Le Département est déjà fortement impliqué avec l’accueil, 
l’information et l’accompagnement menés par des professionnels 
auprès des victimes et s’engage à créer des lieux d’accueil dédiés 
pour la mise à l’abri, consolider la protection de l’enfance et le 
soutien à la parentalité, tout comme le soutien aux acteurs engagés 
dans la prise en charge et l’accompagnement social et médico-
social nécessaire des auteurs de violences afin d’éviter les récidives, 
car la protection des victimes passe aussi par la prévention et par la 
prise en charge des auteurs.

De nouvelles places d’hébergement dédiées prioritairement 
aux mères isolées ayant des enfants de moins de trois ans, en 
proximité, seront mises à disposition sur tout le territoire de la 
Haute-Garonne.

Ces nouveaux dispositifs viennent renforcer ceux existants, tels que 
l’ordonnance de protection ou le téléphone grave danger, que le 
Conseil départemental soutient déjà dans le cadre de sa convention 
avec le Tribunal de Grande Instance de Toulouse et l’association 
France Victime 31.

Pour mieux vivre ensemble, nous devons faire avancer notre 
société ensemble.

Bien cordialement.

Véronique Volto
Vice-Présidente du Conseil départemental de la Haute-Garonne
Chargée de l’action sociale Séniors
Conseillère départementale du canton de Léguevin

Permanence le samedi matin à l’espace Chiomento à Grenade sur 
rendez-vous au 05.34.33.32.08.

Véronique Volto, Conseillère départementale du canton de Léguevin

ASCIDE (Audit – Société – Conseil – Investigation – Diagnostic – Etude) 
Cabinet indépendant – Conseiller Auditeur Formateur en Sûreté
Tél. : 06 19 97 07 43
Email : ascide15@gmail.com

Horse Around : www. horse-around.com
Plateforme d’annonces pour les activités équestres 
Tél. : 06 03 96 71 58
Email : info@horse-around.com

Céline Lucaccio – Maquilleuse professionnelle à domicile
Tout événements : mariages, soirées, ateliers maquillage, etc.
Tél. : 06 15 34 25 29
Email : celinelucaccio.mua@gmail.com

Lisa Bouchet - Diététicienne / Nutritioninistre / Enseignante en 
Activité Physique Adaptée (APA)
Tél. : 07 89 48 70 25
Email : bouchetlisa.diet.apa@gmail.com 

Nouveaux sur la commune
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L'AUTAN ET L'HARMATTAN

Les prochains Apéros culturels : Mongolie & Vietnam

LABYRINTHE DE MERVILLE

Chasse aux œufs de Pâques les 12 et 13 avril
Une des plus grandes chasses aux œufs de France prend place depuis plus de 

23 ans dans le plus grand labyrinthe de buis d’Europe !  60 000 œufs en chocolat 
sont jetés à la volée dans les 10 km d’allées du dédale de buis démesuré.
Une manière gourmande et ludique de découvrir autrement le patrimoine unique 
de la région : le Château de Merville et son Parc, édifiés au XVIIIe siècle, sont 
classés au titre des Monuments Historiques et labellisé "Jardin Remarquable".
Cette année, la chasse aux œufs aura lieu le dimanche 12 et lundi 13 avril de 
10h30 à 18h. 

Partir à la chasse des petites gourmandises, jouer à se perdre dans le plus grand 
Labyrinthe de buis d’Europe, aux 250 ans d’histoire. Voilà une belle idée pour 
partager un moment Pascal convivial aux merveilles de Merville !

Le Labyrinthe de Merville lance sa saison le samedi 4 avril
Le Labyrinthe de Merville lance sa saison le samedi 4 avril et sera ouvert tous 
les jours durant les vacances scolaires (zone C) jusqu’au 19 avril. Puis tous les 
weekends et jours fériés des mois d’avril, mai et juin. Le thème de cette année : 
"Les inventions qui ont marqué l'histoire".

La grande chasse aux œufs du Labyrinthe de 
Merville

Chasse aux oeufs de Pâque au Labyrinthe de Merville

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.

Assemblée générale : vendredi 27 mars
Elle se déroulera le vendredi 27 mars 2020 à partir de 19h30 
à la salle Joseph Bon et sera suivie d’un apéro-dînatoire. 

Apéros culturels : lundi 23 mars et lundi 4 mai 
Nous vous proposons pour le printemps des soirées-
découvertes sur la Mongolie, le Vietnam, etc.
L’entrée est libre. Détail du programme sur le blog de 
l’association.

Prochaines soirées à partir de 20h30 salle Joseph Bon :

• Lundi 23 mars sur la Mongolie. «En Mongolie, au pays 
de l'immense, 500 km de méharée sur la trace des 
caravanes de la route du sel à travers le dernier état 
nomade du monde.»

• Lundi 4 mai sur le Vietnam : Vietnam : Rêve d’Avenir, ou 
l’histoire de Kim. «Kim est vietnamienne. Née en France, elle 
ne parlait pas vietnamien et, pourtant, elle va se rendre au 
Vietnam, parcourir le pays de ses ancêtres et aider les plus 
démunis.»

La Mongolie
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ECOLE DE MUSIQUE

A vant de parler de l’actualité de l’école de musique, un petit mot sur 
l’actualité plus large de cette année, puisque nous fêtons le 250eme 

anniversaire d’un grand compositeur.

Un peu d'histoire : Ludwig Van Beethoven
En effet, le 17 décembre 1770 naissait Ludwig Van Beethoven : 32 sonates, 
9 symphonies, un opéra, des concertos, une ode à la joie, etc., avec pour 
corser le tout, une surdité vécue dans le secret dès l’âge de 26 ans, et de 
terribles souffrances dues à une cirrhose du foie, qui le tourmenteront 
jusqu’aux derniers instants de sa vie, un soir d’orage, l’année de ses 56 ans. 
Il était visionnaire, inventeur d’une musique pour laquelle il disait « je n’écris 
pas pour vous, j’écris pour les générations futures » et ça tombe bien, pour 
nous du coup. Car en effet, il reste plus que jamais écouté, et en particulier 
par les plus jeunes d’entre nous. Et pourquoi cet attrait particulier ? Peut-être 
parce qu’il se dégage de sa musique une force brute, que le côté rebelle du 
personnage transpire dans sa musique, que son abnégation y est présente 
aussi, comme quand il avait eu l’idée d’enlever les pieds de son piano, jouant 
assis par terre, pour ressentir les vibrations de la musique sur le sol car il 
devenait sourd. Rien ne pouvait l’arrêter, comme rien ne pourra arrêter sa 
musique d’être écoutée.

Les auditions individuelles et le spectacle sur "l'Amour"
En ce qui concerne l’actualité printanière de notre école, elle est plutôt 
chargée et ensoleillée, puisqu' à partir de la semaine du 10 mars, nous 
allons démarrer nos traditionnelles auditions individuelles d’élèves qui 
se dérouleront en fin d’après-midi. Et pour clôturer en beauté ces sessions 
d'auditions, nous vous invitons à venir assister à un grand spectacle à la salle 
Joseph Bon, le samedi 21 mars à 17h. Les élèves interprèteront sur scène des 
morceaux travaillés pour l’occasion autour d’un thème (plutôt universel et 
prometteur) qui est celui de L’Amour ! L’entrée est libre, alors n’hésitez pas à 
venir nombreux applaudir les élèves.

Les auditions individuelles et le spectacle sur le thème de l'Amour

A noter que deux courageux élèves de l’école présenteront fin mars 
le Brevet de Musique Départemental (BMD).

Stage des "Harmonies Cadets et Juniors" - 6 au 11 avril
En avril, il sera aussi possible aux élèves souhaitant perfectionner 
leur pratique en orchestre, de participer au stage des "Harmonies 
Cadets et Juniors" qui aura lieu du 6 au 11 avril. Les inscriptions 
sont ouvertes en ligne jusqu’à fin mars. Vous pouvez consulter le 
site de l’école pour de plus amples informations.
Enfin, le dimanche 19 avril, la chorale "Evasion Musicale" se 
produira  à Auch.

Le mois de mai quant à lui, sera celui de la période des examens 
d'instruments et de formation musicale qui reste un rendez-vous 
important de l'apprentissage musical.

A ce stade, l’été commencera à pointer le bout de son nez et avec 
lui les festivités de fin de saison que nous vous détaillerons dans la 
prochaine édition du Merville Actus.

PETANQUE

Les événements à venir de la Pétanque

• Concours du 1er mai doublette homme en promotion et doublette femme.
• L'école de pétanque fait une journée portes ouvertes le samedi 7 mars.
• La Pétanque reçoit le Club de Lagardelle à 14h pour le 1er tour de la Coupe de France samedi 15 février.
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Venez donner votre sang les 27 et 28 avril de 14h à 19h à la salle 
des fêtes de Grenade.

Don du sang

2020, année phare pour le MHBC : c'est 
l'année des 20 ans du club ! Vingt ans 

de rencontres humaines et  sportives, de 
solidarité, d'amitié, de passion pour le 
handball.

Fête du club en juin
Cette saison, le club se félicite d'avoir dépassé 
les 200 licenciés, toutes catégories confondues. 
Tous se retrouveront d'ailleurs au mois de 
juin pour fêter l'événement comme il se doit 
autour de rencontres sportives bien-entendu, 
mais aussi à l'occasion d'une soirée conviviale. 

L'équipe féminine
2O20 sera également à retenir comme l'année ayant accueilli la première victoire de l'équipe Sénior féminine contre l'équipe d'ALTEN. 
C'est une victoire de très bon augure pour une formation qui, nous le rappelons, a vu le jour il y a seulement deux saisons grâce à la 
volonté de femmes de joueurs et autres passionnées de ce sport qui avaient envie de s'amuser au sein d'une "équipe loisirs". Alors, 
mesdames, mesdemoiselles, n'hésitez pas à rejoindre cette équipe qui vous accueillera les bras ouverts, toujours avec bonne humeur, 
auprès des coaches Guy et Florian. Nous en profitons pour vous rappeler que le MHBC fait appel à vos talents et à votre ferveur de 
supporters mervillois et vous attend pour soutenir ses différentes équipes au gymnase de Merville où des buvettes seront tenues par des 
membres du bureau, au cours des différents week-ends sportifs à venir. 

Pour connaître les dates des prochaines rencontres et suivre les actualités du club, rejoignez-nous sur le facebook Merville handball club !

MERVILLE HANDBALL CLUB

Le handball mervillois fête ses 20 ans !

AMICALE & FNACA

• Jeudi 19 mars, 18h : 58ème anniversaire du "Cessez le Feu 
en Algérie". 

Cérémonie devant le monument aux morts, dépôt de gerbe. 
Discours du Maire et du Président des Anciens Combattants 
suivie du pot de l'Amitié offert par la municipalité.

• Vendredi 8 mai: Commémoration de la Fête de la Victoire. 
10h15, cérémonie devant le monument aux morts, dépôt 
de gerbe et discours des autorités locales. Participations de 
"Tapas Cymbales" et du "Réveil Mervillois" suivi d'un apéritif 
offert par la municipalité.

• Samedi 16 mai : repas basque.
A 12h, salle polyvalente, le Comité FNACA organise un repas 
basque ouvert à tous. Un complément d'informations sera 
diffusé prochainement.

Les commémorations à venir

Commémoration du 8 mai 1945 - mai 2019 - discours de Madame 
Chantal Aygat, Maire de Merville

Les petits handballeurs du MHBC
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FOOTBALL CLUB MERVILLOIS

Vous avez dû voir ou entendre passer des sportifs dans le 
village le mardi et le jeudi soir. Merville trail ? Non, c’était 

les séniors du FC Merville ! En effet, depuis mi-novembre et 
suite aux intempéries, les terrains de Merville et de Daux 
ont été souvent impraticables. Les matchs à domicile ont été 
annulés et des entraînements alternatifs ont dû être organisés : 
footing, foot en salle, tableau noir, utilisation de l’aire de jeu, 
etc. Tous ces contretemps ne sont pas sans effet : retard dans 
la progression des petits et baisse des résultats des seniors.
Il ne reste plus qu’à espérer le retour du beau temps pour 
reprendre un fonctionnement normal. 

Stage les 15, 16 et 17 avril
Pour rattraper ce retard et bien préparer la saison des tournois, 
nous organisons un stage pour nos U10 à U13 les 15, 16 et 17 
avril : football le matin, repas tous ensemble, puis une autre 
activité l’après midi. 

Tournoi de l'Ascension le jeudi 21 mai
Le moment important de la fin de l’année sera le tournoi de l’Ascension du jeudi 21 mai de 9h à 23h (U12 et U13 en semi nocturne) : 68 
équipes dont des équipes féminines, plus de 600 enfants présents. N’hésitez pas à passer pour venir découvrir les qualités de tous ces 
jeunes joueurs.

Nous espérons fêter en fin de saison la montée de nos 2 équipes séniors qui sont toujours dans la course.

Stage & Tournoi de l'Ascension

U6 du Football Club Mervillois

ARCLM

• Mardi 17 mars : une demi-journée pour visiter le musée Ingres/Bourdelle à Montauban, (anciennement musée Ingres) que nous 
n’avions pu découvrir en 2017 pour cause de travaux. Aux œuvres du peintre Jean-Auguste-Dominique Ingres ont été ajoutées 

celles du sculpteur Antoine Bourdelle.

• Vendredi 27 mars : concert exceptionnel cette année avec la prestation d’un groupe de chanteurs de Gospel, ouvert à tous les amateurs 
de ces chants parfois très rythmés et animés. "Swing Gospel" groupe d’Albi dirigé par Isabelle Bertoli, chef de chœur et soliste, est 
composé d’une quinzaine de choristes qui nous interprèteront les mythiques chants de travail et d’espoir des esclaves.

        Les informations seront données par voie d'affichage début mars.

• Jeudi 21 avril : journée dédiée à la visite de Rodez 
(Aveyron) avec son quartier historique, sa cathédrale, 
majestueux symbole d’architecture gothique, et ses 
musées emblématiques (Pierre Soulages et Denis 
Puech). Cette sortie se fera en autocar avec un repas 
au restaurant.

• Jeudi 7 au dimanche 10 mai : voyage en Gironde.   
Le voyage de fin de saison conduira cette année une 
cinquantaine de nos adhérents sur la côte atlantique, à 
St Georges de Didonne, en sortie du plus vaste estuaire 
d’Europe occidentale : la Gironde.  
Au programme, la Charente-Maritime, découverte de 
villages classés, les cabanes des ostréiculteurs, l’Ile 
d’Oléron, la ville de Royan, etc. et bien-sûr, pour nos 
randonneurs, des parcours atypiques.

Les prochaines activités

Barges et cabanes des ostréiculteurs
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AMALGAM

Une nouvelle présidente : Cristelle Bidault
Après avoir fêté son 10ème anniversaire la saison dernière, 

c’est avec une équipe renouvelée lors de la dernière assemblée 
générale qu’Amalgam a attaqué la saison. 
Valérie Hulot, présidente depuis la naissance de l’association 
vogue vers de nouvelles aventures et l’équipe la remercie 
chaleureusement pour tout l’investissement dont elle a fait 
preuve pendant ces 10 belles années. Elle laisse place à Cristelle 
Bidault, ancienne vice-présidente et membre très active depuis de 
nombreuses années. C’est une équipe dynamique de bénévoles 
engagées et créatives qui prend place sur les sièges du conseil 
d’administration.
 
Un pôle éducation à la citoyenneté qui prend de l'importance
L’association cette année prend un tournant majeur dans ses 
activités. Toujours forte d’une section danse importante avec de 
nombreux.ses adhérent.e.s (238 cette saison) autour de la danse 
Hip Hop, Moderne, contemporaine, Breakdance et Afrovibe, elle 
voit aujourd’hui son pôle éducation à la citoyenneté prendre de 
plus en plus d’importance. En effet, de nombreuses interventions 
en milieu scolaire et en structures municipales jeunesse 
prennent forme et les sollicitations se fidélisent sur le territoire 
de la Communauté de Communes notamment. "La pratique 
artistique permettant de se saisir d’enjeux de société" constitue 
le ciment des propositions de l’association. Ainsi, une exposition 
sur l’Environnement créée par un groupe de jeunes danseuses 
de l’association prendra place début mars à la bibliothèque 
municipale de Merville, première étape d’un voyage au sein de la 
Communauté de Communes.
 
Des jeunes engagé.e.s, investi.e.s, acteurs et moteurs de leur 
temps de loisirs pendant lesquels ils donnent à réfléchir sur des 
sujets sociétaux, c’est cela que met en avant Amalgam. Pour 
cela d’ailleurs, Amalgam, association agréée Jeunesse Education 
Populaire, a reçu un soutien inespéré : le Fonds de Coopération 
de la Jeunesse et de l’Education Populaire a décidé de soutenir les 
actions Amalgam et ce pendant 3 ans. Les axes privilégiés seront : 
l’égalité filles/garçons et la mobilité européenne. 

Voyager en Europe gratuitement, c'est possible !
L’association Amalgam développe depuis 1 an des projets à 
dimension européenne. Ces projets en direction d’un public de 
13 à 30 ans permettent à des jeunes qui n’ont pas forcément les 
moyens de voyager de le faire en s’investissant dans un projet 
citoyen. Au-delà du voyage en lui-même ce sont des rencontres, 
une amélioration du niveau d’anglais, l’acquisition de compétences 
valorisées et valorisables sur un CV par le biais du "Youth Pass". 
Tous les frais sont pris en charge par le dispositif ERASMUS +.
Prochain projet prévu : Arts et Environnement à Valencia (Espagne) 
pendant 9 jours (Juillet 2020). 
Si vous êtes interessé.e.s n’hésitez pas à les contacter : 
amalgam.danse@gmail.com 

Avis de recherche
Amalgam recherche des bénévoles pour venir les rejoindre sur la 
partie Education à la Citoyenneté et Mobilité Européenne. Vous 
êtes actifs, retraités, sans emploi, et vous souhaitez vous engager 
auprès d’une association sur ces thématiques : rejoignez-les! 
Contact : amalgam.danse@gmail.com ou 06 24 73 45 37. 

Amalgam en action citoyenne !

Le Conseil d'Administration Amalgam. De gauche à droite, en haut : 
Cristelle Bidauld (présidente), Maud Gabon, Brigitte Vallet-Agut, Virginie Lamatsch. 

En bas : Aurélie Beuze, Stéphanie Magniez-Souillard, Régine Marquier, Akima Seddiki.

COMITE DE JUMELAGE

Le prochain voyage en Russie, présentation le 7 mars
Le samedi 7 mars, à la salle Joseph Bon sera présenté le prochain 

voyage de mai 2020 dont la destination sera la Russie. Moscou et 
Saint-Pétersbourg seront particulièrement mis sous l'objectif.
A ce voyage participeront 75 adhérents. Un grand groupe, certes, 
mais une bonne ambiance qui s'annonce.

L'assemblée générale le 13 mars
Le vendredi 13 mars, à 18h30, aura lieu l'Assemblée Générale 
annuelle, salle Joseph Bon. Après la partie administrative officielle, 
les adhérents partageront un buffet -dinatoire offert par le Comité, 
salle Julien Naudin.
Puis à partir de 20h30, nous projetterons le film sur l’Andalousie, 
voyage effectué en 2019. 

Dernières nouvelles du Comité de Jumelage
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FOYER RURAL

Activités et Vide-grenier

Soirée Théâtre : samedi 14 mars à 21h, salle polyvalente
La troupe "Les Gal'Abrials" de Saint Sauveur nous présente : "Des 

gommages corporels".
Synopsis : technologies de pointe, soins dernier cri, hammam, sauna, 
le centre de thalassothérapie Saint-Simon est le cadre idyllique 
pour se ressourcer. De réputation nationale, la clinique de chirurgie 
esthétique attenante au centre, fait des miracles. Et ce n’est pas un 
hasard si toute la jet-set se retrouve régulièrement en ses murs. C’est 
ainsi que des hommes politiques, des vedettes de télévision, et de 
parfaits inconnus s’y côtoient le temps de quelques soins. Tout ici, 
est mis en place pour une détente optimale… Jusqu’au jour où…
Un texte de Pierre-Marie Dupré, mise en scène par Michel Verdot.
Tarifs : gratuit pour les moins de 12 ans, 5€ pour les adultes.

Stage de cirque pendant les vacances de printemps :  6 au 10 avril
Le Foyer Rural de Merville, en partenariat avec "Ça Circule", 
renouvelle le stage de cirque sur 5 jours dans la grande salle de la 
salle polyvalente du 6 au 10 avril 2020. Le stage est réparti sur deux 
tranches d'âge :
- 4/7 ans, le matin de 10h à 12h. Tarif : 70€ (+ adhésion au Foyer rural 
de 3€ si non-adhérent) ;
- 8 ans et plus, de 14h à 17h. Tarif : 100€ (+ adhésion au Foyer rural 
de 3€ si non-adhérent).
Attention pré-inscription souhaitée. Places limitées. 
Contact : 07.67.01.24.46 ou foyerrural.merville@gmail.com

Stage de poterie enfant : mercredi 8 avril
L’atelier poterie vous propose un stage pour les enfants à partir de 
7 ans, au 1er étage de la salle polyvalente (salle poterie). Ce stage 
aura pour thème "boîte humouristique" et se déroulera le mercredi 
8 avril de 14h30 à 17h30. Stage animé par Cathy. Matériel et terre 
sont inclus.
Tarifs : 15€ pour les adhérents et 20€ pour les non-adhérents. 
Sur inscriptions. Places limitées.
Contact : Cathy au 06.03.45.15.92.

Vide-grenier et Foire Artisanale : dimanche 3 mai
Comme tous les ans, Le Foyer Rural de Merville organise son 
Vide-grenier doublé de sa Foire Artisanale. Cette année, la 
manifestation se déroulera le dimanche 3 mai.
Les permanences pour les inscriptions débuteront le mercredi 1er 
avril et se termineront le mercredi 29 avril. Elles se tiendront au 
"Préfa des Associations" sur le parking de la bibliothèque tous les 
mercredis de 17h à 19h et tous les samedis de 10h à 12h.
N'oubliez pas la photocopie recto/verso de votre pièce d'identité. 
Le formulaire d’inscription et le règlement intérieur sont 
téléchargeables depuis le site du Foyer ou depuis le site :
www.vide-greniers.org
Contact : videgrenier.merville@free.fr

Le Foyer propose depuis peu un nouveau cours une fois par mois 
de danse africaine et de "coupé-décalé", n’hésitez pas à venir 
essayer ! Info : http://foyerruralmerville31.magix.net/

CHORALE  "LES ENFANTS DE MERVILLE"
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Venez chanter à la chorale !

Notre association a eu une année bien remplie. Elle est intervenue 
plus de 24 fois dans la vie de notre ville : grandes fêtes religieuses, 

mariages, enterrements, Fête de Merville, pèlerinage à N.D. de Livron, 
goûter des enfants des écoles, etc.
Ces activités ont demandé beaucoup d’efforts aux 25 membres, mais 
démontre aussi la vitalité de notre association.

Malheureusement nous avons eu la grande tristesse de perdre 
soudainement, la veille de Noêl, notre amie Jacqueline Labezin. Elle 
participait à la vie de l'association depuis plus de 60 ans comme choriste 
mais aussi comme trésorière. Son père M. Maurat était un des fondateurs 
de notre association. Nous présentons à son époux Bernard, ancien 
choriste lui aussi, et à ses enfants, nos plus sincères condoléances.
En mémoire de Jacqueline, nous devons continuer et avancer. Nous 
accueillerons avec plaisir tous ceux et celles qui souhaitent venir participer 
et chanter. Une nouvelle année nous attend.

Chorale "Les Enfants de Merville" - Fête de la Sainte Cécile 2019
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NUMEROS UTILES
15 SAMU et centre antipoisons

18  Pompiers 

Sapeurs-pompiers Grenade : 05 62 10 41 80

17  Police 

Gendarmerie Grenade : 05 62 79 93 70
Urgence sécurité Gaz (GrDF) : 0 800 47 33 33
Urgence/Dépannage EDF : 09 726 750 31
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

 Mairie de Merville 
•  Accueil : 05 62 13 41 00  

accueil.mairie@merville31.fr
•  Communication : 05 62 13 41 13 

communication@merville31.fr
•  Bibliothèque : 05 61 85 67 45
•  Police municipale : 05 62 13 41 02 | 07 88 17 

52 97
•  Coordinateur de la Vie Associative :
 05 62 13 41 16 | relais.associatif@merville31.
fr

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

Enfance Jeunesse
 enfance.jeunesse@merville31.fr

•  Enfance et animations 
sportives : 05 34 52 80 33

•  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
•  Giulia AMADIO le 29/10/2019
•  Arthur GRISARD le 31/10/2019
•  Racim SI BACHIR le 10/11/2019
•  Olivia RAPEANU le 12/11/2019
• Miya BELHALOUCHE le 13/11/2019
•  Ephraïm ADOUKO le 16/11/2019
•  Salim BEC le 23/11/2019
•  Yanis ROULLEAU le 24/11/2019
•  Giulliano CAGGIA le 28/11/2019
• Florine SERRES le 30/11/2019
•  Candice DOS SANTOS le 4/12/2019
•  Gabriel GATIMEL IMALOUS le 11/12/2019
•  Chloé MILLOT le 12/12/2019
•  Maxence DUFRESNE le 14/12/2019
• Capucine HAQUIN le 15/12/2019
•  Alix FRENAY PICOT le 19/12/2019
•  Ezio MARTIN le 20/12/2019
•  Timaël CARICHON le 24/12/2019
•  Richard LEBLOND le 26/12/2019
•  Dylan BOUCHARA le 09/01/2020
•  Léna BONNET DEGAND le 18/01/2020

•  Eléa DURANT le 19/01/2020
• Nahla DELAPREZ le 03/02/2020 

Mariages
•  Ophélie ESTREGUIL & Jonathan FULCRAN le 

07/12/2019
•  Mathilde ROUSSET & Julien MERY le 04/01/2020
•  Jessica DRUESNE & Vincent CICCARDINI le 

08/02/2020

Décès
•  Marie LAFFONT ép. PERINET le 14/11/2019 à l'âge 

de 91 ans
•  Steven DESCOUX le 09/12/2019 à l'âge de 26 ans
• Jacqueline MAURAT ép. LABEZIN le 24/12/2019 à 
l'âge de 81 ans
•  Madeleine COUTANCEAU ép. THIBOULET le 

11/01/2020 à l'âge de 89 ans
•  René TRIBOLO le 15/01/2020 à l'âge de 74 ans
•  Gérard LAURENS le 17/01/2020 à l'âge de 73 ans
•  Isabelle MESLAY le 22/01/2020 à l'âge de 49 ans
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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

PHARMACIES DE GARDE*
Mars, Avril, Mai 2020

Dim 1er 
mars

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

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

Dim 15
Pharmacie Grand Selve
52 rue de la République / GRENADE
05 61 82 61 24

Dim 22
Pharmacie La Croix de Seilh
2 chemin Roye / SEILH
05 62 21 06 46

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

Dim 5
avril

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

Dim 12
Lun 13

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

Dim 19
Pharmacie Grand Sud
Route de Toulouse / GRENADE
05 61 21 72 30

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

Ven 1er

mai

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

Dim 3
Pharmacie du Moulin à Vent
Ctre Cial Rte Toulouse / MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Ven 8
Pharmacie de la Bastide
3 rue de la Bastide / LÉGUEVIN
05 61 07 53 07

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

Dim 17
Pharmacie de Merville
15 av du 8 mai 1945 / MERVILLE
05 61 85 00 52

Jeu 21
Pharmacie Grand Selve
52 rue de la République / GRENADE
05 61 82 61 24

Dim 24
Pharmacie La Croix de Seilh
2 chemin Roye / SEILH
05 62 21 06 46

Dim 31
Pharmacie  de la Grande Barthe
1, rte d'Aussonne / CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

* Sous réserve de modifications de dernière minute

Dentiste de garde le dimanche :
05 61 54 80 80



Le Carnaval aura lieu le samedi 14 mars sur Merville ! Rendez-vous à 14h30 sur la place de la Mairie (place du 11 novembre 
1918). Un défilé avec chars sera organisé dans le centre de la commune. Maquillage et tombola seront également de la 
partie. Un goûter et des confettis seront offerts aux enfants.

Le Festival des Arts cette année c'est sur deux jours. Venez les 25 et 26 avril découvrir les différentes œuvres qui seront 
exposées salle Joseph Bon. Le dimanche 26 auront lieu le vernissage ainsi que la remise des prix. L'invité d'honneur est 
cette année Dominique Bois, artiste peintre trompe l'oeil.

Programme


