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LE MOT DU MAIRE
Mervilloises, Mervillois, chers administrés,

Notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent liée à la pandémie du 
coronavirus. Notre région et notre commune ne sont pas épargnées. Consécutivement 
à l’allocution du Président de la République le 13 avril au soir, un confinement strict 
de la population a été organisé du 17 mars au 11 mai 2020. Je tiens à remercier 
personnellement tous les administrés qui ont fait preuve de responsabilité et qui ont 
respecté les consignes sanitaires.

Les élus et les agents municipaux de la commune de Merville se sont pleinement 
mobilisés à vos côtés pour lutter contre ce virus. Au regard de l’urgence sanitaire, nous 
avons mis en place de nombreuses mesures pour maintenir les activités essentielle et 
pour participer à l’effort collectif :
• Une permanence téléphonique a été organisée tous les jours aux services 

administratifs afin de garantir la continuité du service public, de continuer à répondre 
aux besoins divers des administrés,

• Un accueil des enfants des personnels soignants a été assuré au groupe scolaire 
George Brassens. Nous avons fait le choix d’élargir cet accueil aux parents qui 
exercent leur activité professionnelle au titre des fonctions régaliennes (pompiers, 
policiers…). 

• Une équipe a été mobilisée tous les jours au sein du centre communal d’action 
sociale afin de permettre le suivi des personnes fragiles, de celles en situation de 
précarité et surtout nos aînés. La protection des populations à risques constitue une 
de nos priorités,

• En relation étroite avec les services de la Préfecture, nous avons formulé une 
demande de dérogation pour la tenue du marché hebdomadaire de plein vent. 
Celle-ci a été acceptée dans le but d’assurer un moyen d’approvisionnement direct 
aux mervillois et de faire vivre nos commerçants et marchands,

• Une permanence a été assurée par le service de police municipale qui travaille en 
binôme pour garantir la sécurité des administrés

Le temps du déconfinement est venu. Notre vie va radicalement changer les 
prochaines semaines et nous allons devoir apprendre à vivre d’une manière différente 
temporairement. Les enfants ont repris le chemin des écoles par demi-groupes. Par 
ailleurs,  en ma qualité de Maire, je porte la responsabilité de protéger la population. C’est 
pourquoi, la commune a pris la décision difficile de maintenir fermées les infrastructures 
couvertes et de plein-air. 

Concernant les masques en tissu dits « grand public », une commande a été passée 
en partenariat avec la communauté de communes des Hauts-Tolosans pour fournir la 
population. La Région Occitanie et le Conseil Départemental de la Haute-Garonne se sont 
engagés à fournir un masque à chaque habitant. Comme vous devez vous en douter, les 
délais de livraison sont conséquents. Je ne peux que vous encourager à vous en procurer 
ou à vous en confectionner vous-même dans l’attente.

Cette crise nécessite le concours de tous. J’en appelle à votre sens du civisme pour 
respecter scrupuleusement toutes les mesures sanitaires pour freiner la diffusion du 
virus. 

Je vous invite à consulter nos actualités sur le 
site www.merville31.fr, la page Facebook "Ville 
de Merville 31" et à vous abonner à notre 
newsletter mensuelle regroupant l'ensemble 
des informations essentielles sur la vie de votre 
commune.

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été.

Chantal Aygat, Maire de Merville

Château de Merville
Photo : Thierry Soulignac. Gagnant du concours 

photo "Merville vue de chez soi" 
Photo réalisée sans montage 

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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Installation du nouveau Conseil 
Municipal

Lundi 25 mai à 19h, s'est tenue l'investiture du nouveau 
Conseil Municipal à huis clos à la salle polyvalente de 

Merville. Pour des raisons de sécurité, cette cérémonie n'a pu 
être ouverte au public.

Au cours de l'investiture, les 29 conseillers municipaux 
ont maintenu et renouvelé leur confiance à l'unanimité à 
Chantal Aygat, réélue Maire de Merville. 6 adjoints au Maire 
on également été élus : Patricia Ogrodnik, Thierry Vignolles, 
Alexandrine Mouchet, Jean-Luc Fourquet, Joséphine Labayen-
Remazeilles et Robert Bonnafé.

Le nouveau Conseil Municipal est donc désormais entré en 
fonctions. Nous vous don-
nons rendez-vous dans le 
prochain Merville Actus 
dans lequel un dossier com-
plet sera consacré à la pré-
sentation de vos nouveaux 
élus.

Le prochain Conseil Muni-
cipal se fera le vendredi 5 
juin à la salle polyvalente à 
partir de 20h. Le public sera 
limité.

actualités municipales    3Conseil Municipal du 28 février 2020
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, 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, F. Martinez.

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

Secrétaire de séance : P. Ogrodnik

Approbation du CR du 13 janvier 2020.
Adopté à la majorité (1 abstention)

1. FINANCES LOCALES / MARCHES PUBLICS
a. Délibération 2020/009 : Débat d'orientations 
budgétaires 2020
Adopté à l'unanimité

b. Délibération 2020/010 : Instauration de tarifs 
de location de salles pour les organismes de 
formation
Adopté à l'unanimité

c. Délibération 2020/011 : Attribution du marché 
public de maitrise d'oeuvre pou la construction 
du futur groupe scolaire
Adopté à l'unanimité

d. Délibération 2020/012 : Créances 
irrécouvrables, admission en non-valeur
Adopté à la majorité (5 voix contre)

2. VIE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATION 
GENERALE
a. Délibération 2020/013 : Détermination du 
nombre d'ADS (licences taxis)
Adopté à l'unanimité

b. Délibération 2020/014 : Projet de modification 
des trajectoires de décollage face au nord-ouest de 
l'aéroport de Toulouse-Blagnac
Adopté à la majorité (2 voix contre)

3. PERSONNEL TERRITORIAL / RESSOURCES 
HUMAINES
Délibération 2020/015 : Modification du tableau 
des effectives de la commune : création d'un emploi 
d'adjoint administratif
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"

CONSEIL MUNICIPAL

Votre nouveau Conseil Municipal lors de l'investiture le 25 mai 2019 à la salle polyvalente de Merville.
 Vous retrouvez Madame le Maire, Chantal Aygat, au centre, ainsi que les 6 adjoints portant l'écharpe tricolore.

Les masques de protection ont été retirés seulement le temps de cette photo.

Madame le Maire, au premier plan, accompagnée de ses 6 adjoints. 
Les masques de protection ont été retirés seulement le temps de cette photo.
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Un nouveau responsable au Service Technique

Faisant suite au départ à la retraite de Monsieur Frémont, un nouveau responsable du Service 
Technique est arrivé à la Mairie de Merville. Nous avons le plaisir de compter désormais parmi 

nous depuis plusieurs mois Monsieur Joël Blanchot à la tête du service qui œuvre chaque jour à 
l’embellissement de la ville de Merville pour le plus grand plaisir de nos administrés. 

Après avoir travaillé pour différentes collectivités territoriales ainsi que pour le CHU de Toulouse, 
il est arrivé à la Mairie de Merville mi-février. 

Nous lui souhaitons la bienvenue !

VIE DE LA MAIRIE

Joël Blanchot, nouveau responsable 
 du Service Technique de la Mairie

Un nouvel agent d'accueil à la Mairie

Depuis le mois de mai, Sandra Laures a rejoint l’équipe accueil de la Mairie de Merville. 
Citoyenne mervilloise depuis 1991 et originaire du pays catalan, elle a débuté son parcours 

professionnel en tant qu’assistante commerciale dans un grand Groupe. Après une année de 
congé parental, elle a par la suite poursuivi durant 20 ans en tant qu’assistante administrative et 
suivi clients dans une société de gestion de patrimoine et de conseil en investissement financier 
basée à Balma. 

Nous sommes très heureux de l’accueillir au sein des agents municipaux de la commune de 
Merville et lui souhaitons la bienvenue.

« J’intègre avec grand plaisir les services administratifs de la Mairie de Merville pour me consacrer 
à ma commune, servir au mieux les citoyens de ce merveilleux village au sein d’une équipe 
dynamique, et mettre à profit mon expérience et mon énergie. »
Sandra Laures

Sandra Laures, nouvel agent de la Mairie

ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

Annulation de tous les événements estivaux

Dans le contexte actuel qu’est la lutte contre la propagation du virus Covid-19, nous vous informons que les événements 
municipaux et associatifs estivaux sont malheureusement annulés. Le Repas de Village annuel qui aurait dû se dérouler 

le lundi 13 juillet n’aura cette année pas lieu. De même, Merville 
Plage, événement qui regroupe petits et grands autour de jeux 
ludiques en plein air, ne pourra avoir une édition 2020. 

Au sujet du Forum des associations qui se déroule chaque année 
début septembre, nous ne pouvons vous dire si celui-ci aura lieu, 
et si c’est le cas, dans quelles conditions. Nous vous tiendrons bien-
sûr informés dès que possible via les supports de communication 
municipaux.

Concernant les événements associatifs, toutes les fêtes de fin de 
saison des clubs, les galas, repas et autres rassemblements seront 
annulés.

Malgré ces restrictions, nous souhaitons rester positifs. Ces 
"sacrifices" temporaires nous permettront d’encore plus savourer 
les éditions 2021 de ces évènements estivaux. Nous vous 
remercions de votre compréhension.
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ÉCOLES ÉLÉMENTAIRE ET MATERNELLE

Le retour à l'école : des mesures strictes pour protéger vos enfants

Dans le cadre de la phase de déconfinement qui a débuté le 11 mai et en accord avec le protocole sanitaire émis par le 
Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse le 1er mai 2020, le retour à l’école a pu se faire, pour 30 élèves de 

l’école maternelle (au lieu de 280) et 100 élèves de l’école élémentaire (au lieu de 540), à partir du mardi 12 mai.

La municipalité a mis en œuvre des mesures strictes afin que cette rentrée scolaire, non obligatoire pour les enfants, puisse se 
faire dans des conditions optimales et que les petits mervillois reviennent sur les bancs de l’école en toute sécurité jusqu’au 
3 juillet 2020 :
• Aménagement des classes repensé afin de respecter les distanciations physiques.
• Accueil des élèves via différents accès et arrivée/sortie des enfants de manière échelonnée. 
• Gestion de la circulation au sein des écoles : sens de circulation défini, horaires de pauses décalés.
• Répartition de l’enseignement en alternance par demi-semaine avec des groupes de 10 élèves pour l’élémentaire et de 

5 élèves pour la maternelle.
• Mise en place d’un protocole de « nettoyage approfondi ».
• Pédagogie régulière autour des gestes barrières auprès des enfants.
• Gestion de la demi-pension : lavage des mains avant et après chaque repas, adaptation de la distribution des repas, 

arrivée échelonnée, distanciation sociale.

L’enseignement à distance a été également maintenu pour une partie des élèves.

A ce jour, nous ne savons pas comment se déroulera la rentrée de septembre 2020 mais nous vous tiendrons informé dans les 
meilleurs délais via tous nos supports de communication. 

Un élève par table et nombre d'élèves réduit pour l'école élémentaire

Agencement repensé pour l'école maternelle afin de 
respecter les distanciations sociales

On respecte la distance d'1 mètre entre les enfants pour se rendre en classe

A la cantine, nombre d'enfants réduit par table et 
adaptation de la distribution des repas

Le groupe scolaire Georges Brassens 
a malheureusement dû fermer ses 
portes durant 1 semaine fin mai.
Plus d'infos : www.merville31.fr
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MUNICIPALITÉ

Attention, à l'heure où nous éditons 
ce bulletin municipal, nous n'avons 
pas encore reçu la commande 
de masques et arrêté les modes 
de distribution de ces derniers.  
Certaines informations pourront 
être modifiées.
Merci de votre compréhension.
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Don de masques en tissus par le Conseil Départemental de 
la Haute-Garonne et le Conseil Régional Occitanie

Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne ainsi que le 
Conseil Régional Occitanie a offert à la commune de Merville 
1 masque en tissu par habitant. Chaque Mervillois ont pu ainsi 
se voir offrir un masque en tissu lavable 30 fois.
La réception de ces masques devait se faire courant mai, nous 
espérons que tous les masques ont pu être distribués.

Achats de masques par la Mairie de Merville 
La commune de Merville a acheté des masques en tissu suite 
à un achat groupé de la Communauté des Communes des 
Hauts Tolosans.
Le choix a été fait de remettre un masque en priorité 
aux habitants âgés de 70 ans et plus et ceux souffrant de 
pathologies graves. Afin de recenser au mieux les besoins, une 
permanence téléphonique en Mairie et au CCAS a été ouverte 
de 15h à 18h à compter du mardi 5 mai jusqu’au vendredi 15 
mai 2020. Début juin débutera la distribution de ces masques 
aux personnes concernées.

Appel aux dons
Suite à la fin du confinement, la Municipalité et le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) souhaitent renouveler 
l’appel aux dons : 

• Appel aux dons de tissus en coton propres et d’élastiques 
(taies d'oreiller, draps, polaires, etc.). Ces dons de 
matières premières permettront la confection de masques 
à destination des habitants de Merville. Ils seront stockés 
au CCAS où les couturières pourront venir les chercher 
pour confectionner des masques.

• Appel aux dons de masques d’après les normes AFNOR 
pour les petites mains qui savent coudre

Nous vous remercions grandement par avance pour votre 
solidarité et comptons sur vous !

Merci à nos premiers donateurs
Suite à notre premier appel aux dons, de généreux Mervillois 
habiles de leurs mains nous ont d’ores et déjà fait don de 
masques/visières à destination des personnes les plus fragiles 
de notre commune.
Nous remercions grandement Julien Dufresnes pour ses visières 
fabriquées à l’aide d’une imprimante 3D, mais également 
Annaelle et Dominique Philippot, ainsi que Alice Silva, Martine 
Oger et Geneviève Burtin-Cazes pour leurs dons de masques 
en tissu. 

Dons de visières de Julien Dufresnes à la Mairie de Merville.
De gauche à droite : Jacques Chambraud, responsable de la Police Municipale, 

Chantal Aygat, Maire de Merville, Julien Dufresnes, mervillois.

Un masque pour chaque Mervillois

Restons vigilants face au virus Covid-19 !

Attention, malgré la levée du confinement stricte tel que nous l’avons connu 
durant deux mois, la lutte contre la propagation du virus Covid-19 n’est pas 

à ce jour terminée.

Nous faisons appel à votre vigilance et votre civisme afin de respecter encore et 
toujours les gestes barrières recommandés par le Gouvernement.

De plus, n’oubliez pas que désormais le port du masque est obligatoire dans les 
transports en commun et fortement recommandé dans les commerces et autres 
lieus propices au rassemblement de personnes.



BIBLIOTHÈQUE

L a bibliothèque rouvre 
progressivement

Depuis le 11 mai, la 
bibliothèque municipale 
rouvre progressivement. 
La première semaine des 
dispositifs ont été mis 
en place pour le retour 
des livres empruntés 
durant le confinement. 
Les ouvrages ont été 
récupérés dans des bacs 
devant la bibliothèque 
puis désynfectés 
soigneusement. Par la 
suite, à partir du lundi 
18 mai, un dispositif de 
drive a vu le jour. Les 

mervillois ont pu réserver des ouvrages par téléphone puis venir 
les récupérer sur rendez-vous à la bibliothèque.
A l'heure où nous réalisons le bulletin municipal, nous ne pouvons 
encore vous dire quand la bibliothèque ré-ouvrira. Nous vous 
assurons cependant que cela se fera obligatoirement dans les 
conditions sanitaires les plus sécurisées.  

Médiathèque numérique
Tous les inscrits à la bibliothèque de Merville peuvent toujours avoir 
accès à la médiathèque numérique du Conseil Départemental ! 
La possibilité pour vous de profiter d'une offre culturelle très 
complète de consultation de livres bien-sûr, mais aussi BD, presse, 
conférences, formations, soutien scolaire, musique, musique, art 

et loisirs, cinéma, espace jeunesse, etc.
Pour cela, il vous suffit d'aller sur le site de la Mairie (ou celui du 
Conseil Départemental), "Vie sociale/Bibliothèque", et de cliquer 
sur le lien : https://media31.mediatheques.fr/#jeminscris
Ensuite cochez la case "Je suis déjà inscrit dans une bibliothèque 
du réseau...". L'accès passera directement par une validation à la 
bibliothèque de Merville et vous pourrez en profiter jusqu'au mois 
de septembre 2020 !

Nouveautés
• Sarah Abitbol : Un si long silence- La patineuse brise l'omerta
• Nicolas Barreau : Trente-trois fois mon amour
• Michel Bussi : Au soleil redouté
• Maurice Chalayer : Les neiges du Mont Argental
• Harlan Coben : L'inconnu de la forêt
• Michael Connelly : Nuit sombre et sacrée
• Martine Delomme : Le choix des apparences
• Joël Dicker : L'Enigme de la chambre 622
• Bernard Farinelli : Les grands lointains
• John Grisham : La sentence
• Carol Higgins Clark: Le collier volé
• Anna Jacobs : Cassandra et ses soeurs (fin de la saga)
• Agnès Ledig : Se le dire enfin
• Bernard Minier : La Vallée
• Guillaume Musso : La vie est un roman
• Frédéric d'Onaglia : L'héritière des Montauban
• James Patterson et Bill Clinton : Le président a disparu
• Danielle Steel : Jeux dangereux
• Aurélie Valognes : Né sous une bonne étoile
• Ian Wilson : L'énigme du Suaire
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ARRÊTÉ MUNICIPAL

Fermeture des infrastructures municipales couvertes et de plein air

Comme vous avez pu le constater, depuis le 17 mars toutes les infrastructures municipales accueillant des activités associatives, 
réunions ou évènements, ont été fermées au public. Depuis le déconfinement du 11 mai, la décision a été prise par la 

municipalité de prolonger cette fermeture par un arrêté (N-042/2020).

Ce n'est point de gaieté de cœur que cette décision a été prise, la municipalité ayant toujours été et étant toujours aux côtés 
des nombreuses associations mervilloises. Cependant, la réouverture de ces lieux à l'exercice des activités relève d'une très 
grande responsabilité, celle d'assurer la sécurité sanitaire de toute personne y pénétrant, tant membre associatif qu'agent de 
la commune. A ce jour, les protocoles que cette ouverture génèrerait seraient difficilement applicables et contrôlables au vu 
du nombre d'utilisateurs. De plus, les moyens humains que cela nécessiterait à chaque utilisation n'est pas à ce jour possible 
(effectif réduit en raison des pathologies à risques, garde d'enfants, etc.). 

En effet, l'école ayant repris, l'essentiel des moyens de la commune ont été concentrés sur l'école, la sécurité des enfants étant 
une priorité. La municipalité comme bon nombre de ses homologues avance au jour le jour, pas à pas, en fonction des directives 
gouvernementales et en fonction des moyens dont elle dispose. Nous espérons garantir à tout un chacun une bonne rentrée 
associative en septembre et souhaitons que ce premier semestre 2020 laisse place à de meilleurs jours pour tous.

Ré-ouverture progressive de la Bibliothèque

La bibliothèque met tout en oeuvre pour votre sécurité : 
sens de la circulation, plexiglass, gel hydroalcoolique, etc.
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Stop aux incivilités et aux dépôts sauvages !

La période de confinement n’a 
pas mis fin aux incivilités et aux 

dépôts sauvages. Bien au contraire, 
certaines personnes ont trouvé 
comme excuse la fermeture des 
déchetteries et l’arrêt de la collecte 
des "recyclables/encombrants" 
pour déverser leurs déchets dans la 
nature et les fossés.

La Municipalité fait appel à votre civisme. Si vous avez des 
"encombrants" dont vous souhaiez vous débarasser, appelez 
la Communauté de Communes des Hauts Tolosans au 
05.61.82.63.74 ou dirigez-vous vers les déchetteries situées 
aux alentours de Merville désormais ouvertes (Grenade 
05.61.82.35.03 ; Cornebarrieu 05.61.85.89.73).

Pour rappel, tout dépôt sauvage est sanctionné par une 
amende de 450 euros, alors que la déchetterie c’est gratuit !

DOSSIER SPÉCIAL CONFINEMENT COVID-19

DÉCHETS

MUNICIPALITÉ

Procédure des décollages au nord de l'aéroport Toulouse-Blagnac

Monsieur Etienne Guyot, Préfet de la Haute-Garonne a 
choisi d’expérimenter une nouvelle procédure, dans le 

respect des réserves émises par le commissaire enquêteur et 
mises en œuvre par la Direction Générale de l’Aviation Civile. 
Cette expérimentation a démarré le 21 mai et se terminera le 
4 novembre 2020.  

Sur cette période, le bruit des avions est mesuré sur Merville 
et Daux.  Sur notre commune, l’antenne a été installée près 

des écoles chez un Mervillois.  L’association SNAM (Stop 
aux Nuisances Aériennes sur Merville) a collaboré avec la 
municipalité pour déterminer la localisation de l’antenne. 

Le Conseil Municipal de Merville soutient cette nouvelle 
procédure car elle génère une diminution importante des 
nuisances aériennes sur notre commune.  

Sur le site de Merville vous avez accès au dossier complet.  
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Dépôts sauvages chemin de la Capelette

COMMERCES

Le commerce de proximité à l'honneur
Cette période de confinement fut l’occasion de nous rappeler 
l’importance du commerce de proximité à Merville. Grâce à 
une demande de dérogation pour le maintien du Marché de 
plein vent auprès de la Préfecture de la Haute-Garonne de la 
part de Municipalité, les Mervillois ont pu tous les mercredis 
s’approvisionner en fruits et légumes frais, en produits laitiers, 
en pains et autres produits agricoles. Un marché bien-sûr qui 
se déroule chaque semaine avec des moyens de sécurités 
exceptionnels, mis en place par la Police Municipale afin de 
respecter les directives du Gouvernement et de protéger les 
Mervillois. Madame le Maire remercie par ailleurs grandement 
la Police Municipale et Monsieur Jacques Chambraud, 
responsable du service, pour leur implication.

Outre le Marché de plein vent, les commerçants vendant des 
produits de première nécessité se sont rapidement adaptés 
à la situation, en mettant en place des services de vente à 
emporter ou de livraison pour répondre aux besoins des 
administrés.

De même, nous souhaitons 
également féliciter l’entraide 
qui s’est mise en place 
durant ce confinement entre 
les producteurs locaux et 
l’Intermarché de Merville. 
Difficultés d'approvisionnement pour les uns, problèmes 
d'écoulement de marchandises pour les autres, une entente 
a permis à tous de pouvoir vous satisfaire en étant eux-
mêmes satisfaits. C'est ainsi que l’on a pu retrouver, et que 
l’on retrouve encore, chez Intermarché, des produits volaillers 
de la Ferme "Marty", des œufs de la Fourcade, de la farine et 
des pâtes du Moulin de Planet, et la Ferme aux Téoulets qui 
propose ses produits en direct.

De part cette expérience, cela a mis en lumière l’importance 
du commerce de proximité à Merville ainsi que la richesse des 
commerçants et des marchands qui font vivre et dynamisent 
la commune.
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Les agents communaux se mobilisent durant le confinement

Durant un confinement strict exigé par le Gouvernement 
pendant près de deux mois, afin de lutter contre la 

propagation du virus Covid-19, les agents communaux se sont 
mobilisés avec cœur pour assurer la continuité du service 
public et répondre au mieux aux attentes des Mervillois : 
• Une permanence téléphonique à la Mairie assurée par 

Madame le Maire et les agents du lundi au vendredi. Mise 
à disposition du public des attestations de déplacement 
sur la porte extérieure de la mairie. Depuis le 11 mai 
2020, des mesures de sécurité ont été prises à l’accueil 
de la Mairie pour pouvoir accueillir les Mervillois dans le 
respect des gestes barrières.

• Des patrouilles récurrentes des policiers municipaux afin 
d’assurer la sécurité de tous et de visiter les personnes les 
plus fragiles à leur domicile. Les agents se sont également 
investis pleinement dans la sécurisation du Marché de 
plein vent afin que les Mervillois puissent s’approvisionner 
chaque semaine en produits frais.

• Une communication active avec le maintien de la 
newsletter et le dynamisme de notre page Facebook afin 
de vous délivrer toutes les informations utiles en temps réel ainsi que du divertissement pour ensoleiller des journées 
parfois longues.

• L’entretien continu de la commune par les agents du service technique.
• Un Centre Communal d’Action Sociale engagé avec une permanence téléphonique assurée, la continuité du portage des 

repas et de la distribution alimentaire, ainsi que la mise en place d’un Plan communal permettant aux personnes les plus 
fragiles d’être contactées régulièrement pour s’assurer de leur sécurité et de leur bien-être.

• Un accueil des enfants des personnels soignants et des parents exerçant une activité professionnelle au titre des activités 
régaliennes (pompier, policier, etc.). assuré au Groupe scolaire Georges Brassens. 

• Une volonté de la Maison des Jeunes de garder un lien avec les jeunes mervillois grâce aux réseaux sociaux et à des 
activités mises en place via ces outils. L’idée étant de garder ouvert un espace de communication libre.

A travers cette mobilisation, les agents communaux ont souhaité être au plus près des Mervillois afin de palier à leurs inquiétudes 
et ainsi d’adoucir leur quotidien. De plus, elle répond à une volonté profonde du Conseil Municipal de protéger les populations 
à risque et fragiles Cette mobilisation de la Mairie de Merville et des agents perdurera tout au long de cette crise sanitaire et 
au-delà.

Depuis le 11 mai 2020, il est possible de revenir à la Mairie de Merville. 
Des dispositifs de sécurité on été mis en place pour vous accueillir.

ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

La commémoration du 8 mai 1945 maintenue malgré le confinement

Malgré le confinement et la crise sanitaire actuelle, la 
municipalité et l'Amicale des Anciens Combattants ont tout 

de même tenu à célébrer ce 75ème anniversaire de la Victoire du 
8 mai 1945.

Une commémoration bien différente des précédentes car fermée 
au public. Seuls Chantal Aygat, Maire de Merville, le Président 
de l’Amicale des Anciens Combattants, André Simon, ainsi que le 
porte-drapeau, Pierre Baly, furent présents à cette cérémonie. 
Une gerbe a été déposée au monument en hommage aux soldats 
morts pour la France, suivie d'une minute de silence et de la 
Marseillaise avant de s'achever par la lecture du message du 
président de la République, par Madame le Maire.

Afin que tout le monde puisse suivre malgré tout la 
Commémoration, le service Communication de la Mairie vous 
a proposé une diffusion en direct de la cérémonie sur la page 
Facebook "Ville de Merville 31".

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 lors du confinement

MUNICIPALITÉ 
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Merci à vous !

La Mairie de Merville, Madame le Maire ainsi que les élus 
municipaux tiennent à remercier toutes les personnes ayant 

assuré la continuité du service public : les agents municipaux 
pour leur dévouement, le courage des éboueurs avec le 
maintien de la collecte des déchets ménagers ayant permis 
d’assurer la salubrité sur la commune, La Poste de Grenade 
qui a permis à de nombreuses personnes de pouvoir envoyer/
recevoir du courrier parfois urgent, mais également La Poste 
de Merville qui a pu ré-ouvrir ses portes en toute sécurité 
depuis le 27 avril.
 
Merci également à tout le personnel soignant agissant au 
quotidien dans les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD et auprès 
des personnes vulnérables, ainsi que les infirmières libérales.

La Mairie n’oublie pas de remercier les commerçants / 
marchands / agriculteurs de la commune qui ont permis de 
"faire vivre" Merville et d’approvisionner les Mervillois en 
produits de première nécessité.
 

La Municipalité souhaite vous remercier pour avoir respecté au 
mieux ces mesures strictes du confinement, contraignantes et 
difficilement tenables durant ces jours printaniers. Vous avez 
su prendre la mesure de l’urgence sanitaire et ainsi protéger 
la population la plus vulnérable. De plus, vous avez fait preuve 
d’une grande générosité et de solidarité par vos actions auprès 
des personnes fragiles et le don de masques réalisés par vos 
soins.

Encore MERCI à tous, pour vos actes solidaires et ceux qui 
suivront. Malheureusement le combat contre ce virus n’est à 
ce jour pas gagné. Nous comptons sur vous également pour la 
suite  !

10   actualités municipales

Les actions de la Police municipale durant le confinement
Le confinement de la population en France était une mesure 
sanitaire désignant l'ensemble des restrictions de contacts 
humains et de déplacements définies au niveau national et 
local à compter du 17 mars 2020 en réponse à la pandémie 
de Covid-19 en France.  

Madame le Maire et 
le chef de service de 
la police municipale 
ont, dès le 16 mars 
2020, réorganisé le 
fonctionnement du 
service. La priorité était 
donnée à la continuité 
du service public et au 
contrôle du respect des 
règles en matière de 
circulation.

La continuité du service 
public
Le fonctionnement du 
service a été assuré 
par deux agents avec 
la mise en place d’une 
rotation de service. 
L’accueil du public a été 
modifié et les agents 

ont priorisé l’accueil téléphonique.  
Les agents de la police municipale ont effectué des patrouilles 
pédestres et véhiculées sur le territoire communal afin de 
procéder aux contrôles des attestations dérogatoires de 
déplacement et sanctionner, le cas échéant, les personnes 
qui ne respectaient pas les dispositions du décret du 16 mars 
2020 « portant réglementation des déplacements dans le 
cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19  ».
Certaines missions de service public ont consisté par ailleurs 
à la distribution de devoirs scolaires, d’assistance aux 
personnes fragiles et isolées, de gestion des interventions 
urgentes sur la voie publique.

La gestion du marché de plein vent
Dès le mercredi 18 mars, la police municipale avait placé de 
façon espacée les commerçants sur la place de la République. 
Le mercredi 25 mars, après avoir obtenu une dérogation 
de monsieur le Préfet, le marché était organisé avec des 
mesures strictes pour garantir une sécurité maximale aux 
commerçants et à leurs clientèles.
L’installation de barrières et de rubans de délimitation ont 
permis de mettre en place une entrée, avec un contrôle 
des attestations dérogatoires de déplacement puis la 
distribution de gel hydroalcoolique. Un sens de circulation, 
une sortie et une gestion réfléchie des files d’attente ont 
permis de respecter les gestes barrières et les mesures de 
distanciation sociale.

SÉCURITÉ

MUNICIPALITÉ 
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ACTION SOCIALE

Le Centre Communal d'Action Sociale au service des Mervillois
Le Centre Communal d’Action Sociale se mobilise
Malgré ce contexte de crise sanitaire sans précédent 
avec la mise en place d’un confinement strict, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) est resté aux côtés des 
administrés. 

Nous avons maintenu une permanence téléphonique tous 
les jours afin d’accompagner et d’orienter aux mieux les 
mervillois, quelles que soient la demande ou les difficultés 
rencontrées.

Le CCAS a bien-sûr eu une attention particulière pour nos 
Mervillois les plus fragiles en mettant en place le plan 
coronavirus, à l’instar du plan canicule.
Aussi, une trentaine de personnes, séniors, mais pas que, 
a été contactée quotidiennement afin de s’assurer de leur 
bien-être, soit par l’équipe du CCAS, soutenu par Monsieur 
Cortes, responsable du Service Enfance et Jeunesse (SEJ), 
soit par vos élus.

Parce que cette situation exceptionnelle a fragilisé 
d’avantage les plus vulnérables, le CCAS a maintenu 
la distribution alimentaire en l’adaptant aux règles 
sanitaires et aux gestes barrières. Des mesures qui seront 
évidemment maintenues jusqu‘à la fin de cette crise 
sanitaire. 
Une nouvelle fois, la collaboration entre les services commu-
naux a fait sens puisque le SEJ est venu renforcer l’équipe du 
CCAS les jours de distribution. Ainsi, de nombreuses familles 
ont bénéficié de la solidarité communale.

Le portage de repas a aussi pris part à la solidarité, en 
maintenant ses activités. De nouveaux bénéficiaires ont ainsi 
pu profiter de ce service.

Enfin, le service social de proximité a naturellement renforcé 
ses liens de partenariat avec l’ensemble de ses partenaires, 
plus particulièrement avec le Conseil Départemental dont la 
mission première est l’Action Sociale. 

Si le Centre Social a fermé ses portes physiquement le 
17 mars, l’équipe a su s’adapter aux nouveaux modes de 
communication. Elle vous a ainsi proposé une activité par jour 
à faire en famille, par email pour les adhérents et via la page 
Facebook de la commune "Ville de Merville 31" pour les autres 
mervillois.

Le CCAS ouvert, le Centre social fermé
Dès le 11 mai, le CCAS a ré-ouvert ses portes au public. Le point 
d’accès numérique est désormais accessible sur rendez-vous. 
Cependant, le Centre social, lui, reste fermé jusqu'en 
septembre 2020. Les divers ateliers et événements sont donc 
annulés.

Appel aux dons de tissus et de masques
Sur l’initiative de Madame Aygat, présidente du CCAS et Maire 
de Merville, le Centre Social a fait un appel aux dons de tissus 
en vue de la fabrication de masques. De plus, cet appel à la 
solidarité est étendu à la confection de cet équipement de 
protection. Il est d’ailleurs toujours d’actualité et le sera tant 
que le risque sanitaire restera présent.
Aussi, couturières, couturiers, n’hésitez-pas à faire partager 
vos talents au travers de la confection de masques.

On vous remercie
Madame la Présidente et Maire de Merville, Chantal Aygat, 
tient particulièrement à remercier tous les administrés et/ou 
adhérents du Centre Social pour leur soutien auprès de cet 
établissement public tout au long du confinement.

Elise du service Enfance & Jeunesse et Florine 
du CCAS prêtes pour la distribution alimentaire

Nouveaux sur la commune
L’instant Décophémain : déco mariage et événements
Email : decoophe@outlook.fr
Tél. : 07.82.17.00.54
Site internet : https://linstant-decophemain.fr/

KMDCLIM : clim, chauffage, plomberie
Email : kmdclim@gmail.com
Tél. : 07.66.79.26.71
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COMMUNICATION

Notre page Facebook a dépassé les 1600 "j'aime"  
et les 1900 "abonnés" !
C’est une belle progression qu’a connu notre page Facebook depuis la fin 2019 et nous 
vous le devons : plus de 100 "j’aime" et 400 "abonnés" supplémentaires en quelques 
mois.

La période de confinement a été fortement propice à cette croissance. En effet, la municipalité et le service Communication  
ont tenu à être au plus près des Mervillois et de leurs proches en les informant en temps réel des annonces officielles, en vous 
divertissant, en relayant les actions mises en places par vos élus, les associations mervilloises et partenaires intercommunaux.
Actions de nos commerçants, producteurs locaux, en vous associant en "live" aux évènements habituellement ouverts à la 
population et qui, en raison de la crise sanitaire, se sont tenus à huis-clos.

Notre page Facebook affiche un réel dynamisme, encouragée par vos soutiens. Si elle est un outil utile, ce support de 
communication  vient en complément des informations diffusées sur notre site internet www.merville31.fr et de la Newsletter 
à laquelle vous pouvez vous abonner via notre site Internet.

Le concours photo Facebook rencontre un franc succès
Afin d’adoucir votre quotidien et trouver des activités pour égayer vos journées, l’équipe Communication de la Mairie de Merville 
a essayé de vous accompagner au mieux durant ce confinement, notamment via les réseaux sociaux et la page Facebook de la 
commune.
 
Un concours photos "Merville vue de chez soi" a été lancé durant le weekend de Pâques et a rencontré un franc succès (36 
participants). Les Mervillois nous ont envoyé de magnifiques clichés de la commune et de leur jardin. Nous remercions tous les 
participants à ce concours et leurs clichés démontrant leur attachement à la commune de Merville.
La Mairie, heureuse de ce succès, développera ce type de communication ludique et participative.

Le grand gagnant du concours est : Thierry avec une belle photo du château de Merville prise chemin de la Borde du Rouget.
Ci-après la photo gagnante ainsi qu'un patchwork de plusieurs photos de participants.

Photo de Thierry Soulignac, gagnant du concours
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L'AUTAN ET L'HARMATTAN

Amitié Merville – Peuples du Monde (1/2)

Ce mois-ci, nous vous proposons un petit reportage-photos 
des actions réalisées auprès des enfants du Burkina Faso 

par notre association. Ces photos auraient dû être présentées 
à l’Assemblée Générale que nous avons été obligés de reporter. 
Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui 
nous soutiennent et souhaiter une bonne santé à tous.

Dans le village de Bibiou, les enfants scolarisés posent devant 
les trois nouvelles salles de classe construites avec l’aide de 
l’Autan et l’Harmattan. Le chef du village est fier de l’installation 
de l’électricité solaire par notre association ; elle permettra 
aux collégiens et lycéens de venir y faire leurs devoirs le soir.

Les collégiens des villages de Gogho, Bibiou, Kalamtogo et 
Bounou, parrainés par l’Autan et l’Harmattan sont attentifs 
lors d’une de nos visites en 2019, réunis dans le centre 
culturel de Gogho construit, équipé et électrifié par l’Autan 
et l’Harmattan, épicentre de nos actions dans cette région. 
Robert, notre coordonnateur sur place à Gogho réceptionnant 

les vélos "au revoir" la France » pour les tous derniers enfants 
collégiens parrainés.

Les enfants de Kalamtogo s’amusent devant les latrines 
scolaires nouvellement inaugurées et financées par l’Autan et 
l’Harmattan. Lors de notre dernière visite, en rose, la matrone 
de la maternité de Kalamtogo nous remercie du don de la 
table d’accouchement et de matelas. L’Autan et l’Harmattan 
a également financé l’électrification solaire du dispensaire 
voisin. Projet 2020-2021 : la remise en état et l’électrification 
de la maternité !

Nous souhaitons remercier tous les donateurs, bénévoles, 
parrains ou marraines ! N’hésitez pas à nous contacter pour 
plus d’informations : autanh@gmail.com ou 06 88 39 07 70. 
Pour nous aider, vous pouvez nous offrir vos livres, ordinateurs 
portables, vélos, devenir bénévole, parrain ou marraine, 
accueillir des artisans du Burkina Faso ! Vous pouvez également 
contribuer au financement des projets sur place. 

CLUB ARC-EN-CIEL

La saison des lotos et des concours de belote s’est achevée prématurément. Nous vous souhaitons de passer de bonnes 
vacances et espérons vous retrouver au mois d’octobre pour terminer l’année 2020 dans de bonnes conditions. Le programme 

initialement prévu pour les lotos et belotes reste inchangé. Nous vous tiendrons plus précisément informés dans le Merville 
Actus du mois de septembre. En attendant de vous revoir, prenez soin de vous et à très bientôt.

Nouvelle classe, village Bibiou Les enfants posent devant les nouvelles salles de classe Centre culturel de Gogho, visite de l'Autan et l'Harmattan

Les vélos "au revoir la France" pour les collégiens parrainés La matrone de la maternité, en rose,  nous remercie pour notre don Les latrines scolaires inaugurées et financées par l'Association
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COMITÉ DES FÊTES

Des festivités perturbées

Alors que l’été va débuter et les beaux jours s’installer, pouvant laisser penser que la crise sanitaire que nous vivons depuis mars est 
derrière nous et que les festivités pourront reprendre leur cours normal, la pandémie laisse malheureusement derrière elle des 

stigmates qui vont affecter les festivités 2020 prévues par le Comité des Fêtes.
 
A commencer par les festivités de la Fête Nationale du 13 juillet qui ne pourront avoir lieu, tout comme le "Repas de Village", organisé 
avec la Mairie. Cette année, le Comité devait fêter ses 50 ans, et marquer cet anniversaire par un grand repas dansant en septembre. La 
décision a été prise de le reporter à 2021. 
Nous attendons les consignes du Gouvernement afin de pouvoir vous informer du maintien ou non de la Fête Foraine en septembre. Nous 
communiquerons sur le prochain bulletin à ce sujet. 

AMALGAM

C’est une période troublée à laquelle le monde entier fait face 
avec cette crise sanitaire sans précédent. Alors cette phrase de 

Pina Baush, immense danseuse et chorégraphe allemande du 20ème 

siècle a immédiatement fait écho à l’équipe Amalgam : « Dansez 
sinon nous sommes perdus ! »
L’équipe Amalgam venait de vivre au travers du groupe Faithfull le 
29 février 2020 un grand moment de danse partagé sur la scène 
de la Halle aux Grains à Toulouse, avec plus de 250 danseurs réunis 
pour vivre la 29ème fête de la danse au profit des enfants malades 
de l'hôpital Purpan (voir photo). Un grand moment de danse ! 

Eco-débat Jeunesse : une vidéo de prise de positions 
écologiques des jeunes élèves de la Communauté de 
Communes des Hauts Tolosans. 
Début mars devait sortir une vidéo faite avec le soutien du FDVA 
et de la Communauté de Communes. Cet "éco-débat jeunesse", 
réfléchi avec les élèves des classes de CM1-CM2 de l’école Georges 
Brassens de Merville, les éco-délégués du collège Grand Selve et 
les CP-CE1-CE2 de l’école d’Ondes, n’a pas pu être projeté dans les 
différentes classes du fait du confinement. Cet outil majeur, faisant 
l’état des lieux du regard porté par la jeunesse sur les enjeux 

climatiques est à retrouver sur la chaine YouTube de l’association. 
Le projet n’en est qu’à ses débuts. La prise de conscience écologique 
étant un problème majeur de notre société. 

Un confinement riche en propositions
Dès l’annonce du confinement toute l’équipe des professeurs 
et des volontaires en service civique s’est attelée à mettre en 
oeuvre des contenus divers et variés pour les adhérents dans 
un grand élan de solidarité. Ont vu le jour : une playlist YouTube 
avec plus d’une trentaine de vidéos pour toutes les disciplines 
et même de nouvelles propositions (acroyoga, danse en langage 
des signes, etc.), des kits de jeux à imprimer pour les plus jeunes, 
une vidéo des profs et un "défi danse" pour les élèves. Puis le 
confinement s’installant durablement ce sont des cours en live par 
visioconférence qui ont été organisés régulièrement, permettant 
aux groupes de se retrouver et d’échanger pour danser chez 
soi. Plusieurs ateliers chorégraphiques ont été proposés dans 
des formats inédits (à retrouver sur notre chaine YouTube Asso 
Amalgam ainsi que nos réseaux sociaux).

Saison 2020-2021 
Pour le moment il apparaît difficile de se projeter sur la saison à 
venir mais il  semble important de se donner des objectifs afin de 
ne pas perdre espoir. 
Envisager une saison de danse dynamique après ce douloureux 
temps de confinement est important. Fort de son adaptabilité ces 
derniers mois, l’association continuera à proposer de la danse, 
toujours de la danse, beaucoup de danse! 
C’est pour cela que les préinscriptions seront à retrouver sur le 
site internet www.amalgam-danse.fr à partir du 15 juin 2020.
Les cours proposés seront les suivants : Danse Hip-Hop/Moderne, 
Contemporain, Breakdance, Afrovibe, Eveil et Initiation. Nouveau 
à la rentrée, un cours breakdance débutant à partir de 9 ans verra 
le jour. 
N’oubliez pas de vous pré-inscrire dès le 15 juin ! Vous pouvez 
également suivre l’actualité de l’association sur les réseaux sociaux 
(facebook et instagram) et nous contacter par email à amalgam.
danse@gmail.com pour toute information. 

« Dansez sinon nous sommes perdus ! » Pina Baush, chorégraphe

La 29ème Fête de la Danse à la Halle aux Grains de Toulouse
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ECOLE DE MUSIQUE

L'Ecole de Musique travaille sur la reprise des cours en septembre

CHORALE  "LES ENFANTS DE MERVILLE"

Merville Actualités n°224          |         Juin - Juillet - Août 2020

actualités associatives    15

L'actualité de fin d'année de l'école de musique est bouleversée par la crise que nous traversons. 
Nous savons les difficultés rencontrées par certains de nos adhérents et par les membres de l'équipe 

pédagogique qui, rappelons-le, sont salariés de l'école. La priorité du Bureau de l'association a d'ailleurs 
été, en début de crise, d'engager rapidement les formalités administratives pour les soutenir. De plus, 
l’école a souhaité conserver un lien avec ses adhérents tout au long du confinement, et ainsi, contribuer 
modestement à égayer un peu ce triste isolement ; grâce notamment à la mise en place du "journal des 
confinés" (périodique sur un ton humoristique à l'attention des adhérents), mais aussi en proposant un 
"défi musique", où chacun a pu filmer et partager sa prestation depuis son lieu de confinement. 

Cette année, vous le savez, notre fête de l'école n'aura pas lieu. Les efforts du Bureau se concentrent 
sur l'étude des différents scénarios de reprise pour la rentrée de septembre. Il ne s'agit pas de tourner 
la page et espérer pouvoir reprendre, comme avant cette crise, l'enseignement musical individuel 
et collectif. C'est plutôt un nouveau chapitre qu'il nous faut écrire ensemble. Dans cette optique, les 
membres du Bureau, avec l'aide des autres écoles de musique de la Haute-Garonne ainsi que de la Mairie, discutent des règles sanitaires 
et adaptations inhérentes à notre activité, à mettre en place.
Nous saurons nous adapter et peut-être même trouver des opportunités pour innover et rendre possible cette reprise dans les meilleures 
conditions possibles. 

Nous espérons que chacun d'entre vous traverse au mieux cette période difficile. Prenez soin de vous.
A très bientôt.
Musicalement vôtre.

Clément, le 1er élève à envoyer un vidéo à 
son professeur de saxophone, Eddie.

COMITE DE JUMELAGE

Voyage en Russie, de nouvelles places peut-être disponibles
La crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19 ayant engendré fermeture des frontières et annulation du transport aérien, le 

Comité de Jumelage a été contraint de remettre ce voyage à plus tard. En accord avec l'agence Touraco -Faur et après consultation des 
participants, et étant donné que nous avons 18 mois pour reporter cette découverte russe, nous avons opté pour la repousser au mois 
de mai 2021. Soit du 14 au 23 mai, soit du 21 au 30 mai, avec une préférence pour la première hypothèse. Il est possible que des places 
(peu) soient disponibles. Nous vous tiendrons informés. Ce sera fonction des disponibilités, horaires et tarifs de la compagnie Lufthansa, 
qui seront normalement connus fin juin 2020.

Assemblée générale
L'assemblée générale tout comme la projection du film sur l'Andalousie et le repas n'ayant pu se tenir, le Comité de Jumelage va, en 
fonction des informations gouvernementales et de l'évolution de la pandémie, voir de quelle manière cela pourra être rattrapé.

Voyage en Russie reporté

Nos églises sont restées vides très longtemps ; des 
évènements imprévus ont bousculé nos habitudes. 

Il est certain que cela ne sera pas tout à fait comme avant et 
que nous devrons nous contraindre à de nouvelles règles. 
Nous reprendrons les répétitions et nos animations de messes 
avec encore plus de forces, dés que nos églises seront enfin 
ouvertes. A l’heure où nous écrivons, nous n’avons pas encore 
de dates prévues, mais la joie de nous retrouver n’en sera que 
plus forte quand ce moment arrivera.
Nous avons eu le temps de préparer nos futurs programmes 

et nous espérons qu’ils nous permettront d’avancer, afin de 
rendre nos cérémonies plus belles et accueillantes.
Merci à tous les choristes pour leur patience. Nous leur 
promettons ainsi qu’aux nouveaux qui voudraient nous 
rejoindre, de leur procurer beaucoup de plaisir dans notre 
activité.

Nous disons à tous à très bientôt, dans la joie de nous retrouver.
André Giraud
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Retour sur les restaurations récentes et appel aux dons

L’association Les Amis de Saint Saturnin de Merville a pour objet la 
sauvegarde patrimoniale de l’église de Merville, patrimoine bâti, 

mobiliers remarquables, et d’en faire la promotion.

Retour sur les récentes restaurations de tableaux 
L’année 2019 a vu se concrétiser la première restauration d’une 
peinture du 19ème siècle "Saint Antoine du Désert", œuvre restaurée 
par Madame Eugénie Galéraud, commencée en 2018, et réinstallée 
à sa place dans l’église le 21 janvier 2020. Le 26 septembre 2019, 
nous avons confié à la restauratrice un second tableau "Notre-
Dame dans la forêt de Bouconne" dont la restauration est toujours 
en cours. Ces deux tableaux ont été exposés au public lors des 
Journées Européennes du Patrimoine. L’ensemble de statuaire du 
Rosaire a également été réinstallé après restauration et sécurisation 
du support effectués bénévolement par des artisans ou bénévoles 
que nous remercions. Monsieur Mirko Utikal a su redonner au 

socle en bois doré orné de fleurs de lys son lustre d’antan. Merci 
à Messieurs Robert Bonnet et Jean-Daniel Drapier, mervillois 
bénévoles, pour avoir assuré les accroches du tableau ou des 
statues. L’association remercie également la Mairie pour son appui, 
les employés municipaux et les paroissiens pour leur attention, et 
tous les donateurs sans qui ces restaurations seraient impossibles.
 
Appel à contributions
Les personnes souhaitant contribuer aux travaux de restauration 
du tableau trouveront des bulletins au fond de l’église ou peuvent 
écrire à l’association - Les Amis de Saint Saturnin (casier) Mairie 
place du 11 novembre 31330 Merville  - ou saintsaturninmerville@
gmail.com. Toute contribution, même la plus modeste, est la 
bienvenue. Tout don fera l’objet d’un reçu fiscal à partir de 20€.

BASKET MERVILLOIS

Les 30 ans du club
Le club a fêté en grande pompe, le 7 mars dernier ses 30 

ans d’existence avec ses licenciés. Sur le thème des années 30 
(logique !), tout le monde a joué le jeu avec des tenues authentiques 
et brillantes pour ces dames. Traiteur, DJ et animations, rien n’a 
manqué à l’ambiance.

Résultats sportifs
Notre équipe Seniors enregistre encore cette année de beaux 
résultats sportifs et s’accroche toujours aux premières places. 
La saison se termine pour nos benjamines (12-13 ans) avec une 
superbe 2ème place de leur poule. Les princesses guerrières ne 
lâchent rien !

Sans démériter, les poussins et benjamins ont montré une belle 
détermination mais des progrès restent à faire pour tenir tête aux 
meilleurs.
Pour l’école de basket, les mini-joueurs se sont confrontés à d’autres 
équipes lors de plateaux à l’extérieur pour montrer ce qu’ils ont 
appris. Nos futurs champions !

L'assemblée générale
Le Bureau bosse actuellement sur la préparation de l’Assemblée 
Générale qui se tiendra évidemment à distance dans une ambiance 
inédite : visio ou conférence audio, nos licenciés et leurs parents 
auront le droit à la parole. Nous cherchons des volontaires pour 
faire vivre le club, encore et toujours. Restez connectés !

La reprise de septembre
Deuxième chantier : la reprise en septembre.
Il pèse encore une incertitude sur la formule, le championnat, les 
limites et contraintes qui seront imposées sur les terrains mais 
nous serons là avec vous.
Notre rentrée sera digitale ; l’objectif est de simplifier les procédures 
d’inscription et de demande de licence avec de nouveaux moyens.

Recrutement
Nous recrutons pour la saison 2020-2021 particulièrement des 
joueurs et joueuses sur les catégories 12-13 ans ainsi que des 
entraîneurs et assistant-entraîneurs.

A bientôt en basket, sur notre terrain.

Résultats sportifs et la reprise en septembre

30 ans du club de Basket sur le thème des années 30
Salle polyvalente de Merville - 7 mars 2020

LES AMIS DE SAINT-SATURNIN
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Cela fait maintenant plusieurs semaines que le déconfinement a commencé. 
Le MHBC vous propose une petite rétrospective de cette période inédite de 

confinement qui est maintenant derrière nous. Gilles Connord, président du 
club ainsi que Sébastien Lamasse, entraîneur, nous dressent un petit bilan de 
cette saison.

Interview de Gilles Connord, président du club MHBC
Quels sont les points essentiels à retenir ?
« Cette saison s'est arrêtée subitement en laissant un goût d'inachevé, mais elle a été 
riche malgré tout. Nous avons dépassé la barre des 200 licenciés, comme un symbole, 
alors que le club a 20 ans cette année. Les championnats des diverses catégories 
(des babys aux séniors, filles et garçons) ont été disputés, avec beaucoup d'énergie 
et d'envie, avec à la clé une probable montée en Régional Excellence pour l'équipe 
1 des séniors garçons. La première saison pour l'entente avec les clubs de St Jory 
et Bruguières (convention sur 3 ans) sur la catégorie -13 filles s'est également très 
bien déroulée. Notre traditionnel tournoi d'Halloween pour les -9 à Larra a été une 
réussite. Nous avons également fait un logo éphémère à l'image des 20 ans, diverses 
animations dont la galette du club offerte aux licenciés, une boutique de vêtements 
aux couleurs du club qui a très bien marché. »  
Dans notre dernier article, nous parlions des 20 ans du club et nous annoncions 
une fête pour les célébrer...où en est-on aujourd'hui ?
« Malheureusement, les évènements nous obligent à la reporter. Il n'y aura donc pas 
de fête pour les 20 ans cette saison. Mais nous la ferons dès que ce sera possible, en 
début de saison prochaine j'espère. Et croyez moi, on va l'apprécier ! »

Interview de Sébastien Lamasse, entraineur
Quel est ton rôle au sein du MHBC ?
« Je suis entraîneur au MHBC depuis 2 saisons et membre du Bureau en Commission 
Sportive. J’ai souhaité créer une section féminine il y a deux ans en -11 et aujourd’hui 
nous avons développé une entente -13 entre 3 clubs (Merville-St Jory et Bruguières) 
afin de créer, dans la durée, une équipe féminine dont j’ai la charge. »  
Pendant le confinement, maintenir le lien avec les filles de ton équipe... Une 
priorité pour toi ?
« Dans le groupe que nous avions, la moitié monte en -15 et l’autre moitié reste en 
-13, il était donc essentiel pour moi de garder ce lien entre ces 2 années afin qu’elles 
ne se perdent pas de vue de façon aussi brutale. Puisque dans l’absolu, elles se 
retrouveront dans 1 an. »
Quelles actions as-tu engagé pour atteindre ce but et comment ont-elles été 
accueillies ?
« J’ai donc engagé différentes actions :
• Un maintien de la communication par un groupe WhatsApp.
• Défis sportifs sous la forme de challenges : je me suis filmé en montrant les 

exercices souhaités et elles avaient toute la semaine pour battre les copines 
en nombre de répétitions. Plutôt bien accueillis car 14/22 filles ont répondu 
présentes avec 11965 répétitions et 41 défis !

• Défis sportifs en direct par Skype : je mets en direct sur Skype en compétition 
deux équipes sur des exercices de proprio avec ballon et on compte le nombre de 
répétitions… 16/22 filles ont répondu à l’appel. »

Aurais-tu un message à faire passer aux jeunes filles qui liraient cet article en vue 
de la saison prochaine ?
« J’accueille dans mon équipe tous types de profil car il n’y a pas de profil-type pour 
jouer au handball. C’est un jeu très accessible où on peut se faire plaisir rapidement 
en s’amusant ! »

MERVILLE HANDBALL CLUB

Retour sur le confinement en interviews

Un article bien particulier pour le trimestre à 
venir…

Fin de saison prématurée,
Vide grenier et GALAS annulés,

Pour le Foyer quel avenir ?

Bénévoles en réunion visio,
Pour essayer de garder la tête hors de l’eau,

Des auto entrepreneurs à soutenir
Pour les garder près de nous dans l’avenir.

Garder le contact avec nos adhérents
Pour nous est très important.

Nous n’avons jamais connu pareille situation
Et Il a fallu trouver des solutions.

Chaque animateur fait de son mieux
Pour garder le lien avec ses adhérents

On sait que ce n’est pas évident
Mais chacun fait comme il peut.

Se serrer les coudes plutôt que les mains
Tels seront les objectifs de demain

Rester positif nous aide à tenir
Car ce que l’on veut c’est rebondir !

Nous espérons vous retrouver dans de bonnes 
conditions

Pour redémarrer une nouvelle saison.
Seul l’avenir nous le dira.

Soyez prudent et portez-vous bien d’ici là.

Le Foyer Rural

Merci à nos animateurs pour leur créativité  (cours 
en visio, proposition d’activités, de visionnage, de 
défis). Merci à nos adhérents d’être patients et 
compréhensifs dans une telle situation. Merci 
aux bénévoles qui continuent à prendre de leur 
temps pour gérer cette crise associative.

Poème du Foyer Rural
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Durant plusieurs mois, le Labyrinthe ainsi que le 
Château de Merville ont dû fermer leurs portes 

suite à la crise sanitaire. Depuis le dimanche 17 mai le 
parc du Château de Merville est de nouveau accessible 
pour le plus grand bonheur des Mervillois. Les visites 
du château quant à elles ont repris progressivement 
avec des groupes de 9 personnes maximum.

Le Labyrinthe et ses énigmes : les inventeurs
Cette année, le parcours ludique dans les allées 
de buis du château a pour thème "les inventeurs 
de l'humanité". Du télégraphe au smartphone, de 
l’ampoule électrique à la machine à laver, de la 
roue à la voiture électrique, les géniales trouvailles 
jalonnent les 5 km d’allées de buis du labyrinthe. Un 
jeu scénarisé et interactif permet aux enfants et aux 
adultes d’apprendre en s’amusant.

Des mesures d'hygniène et de sécurité
Afin de garantir toutes les consignes des autorités sanitaires, le domaine a mis en place des mesures de propreté et d’hygiène 
exceptionnelles, détaillées sur le site Internet et à l’entrée du site. Les distances physiques à respecter sont matérialisées sur les différents 
parcours et points de contact. Chacun est encouragé à porter un masque, particulièrement lors du franchissement des caisses et des 
interactions avec le personnel. 
La taverne reste fermée jusqu’à nouvel ordre, mais boissons et sandwichs permettent de se restaurer durant la promenade.

Ré-ouverture du parc et du Château de Merville

Merville Actualités n°224          |         Juin - Juillet - Août 2020

LABYRINTHE DE MERVILLE

Château de Merville et son parc

Selon les directives gouverne-
mentales dans le cadre de la 

lutte contre la propagation du 
virus Covid-19 toutes les mani-
festations de notre association 
ont dû être annulées. Cepen-
dant, des événements ont pu 
être reportés.

Evénements reportés
• Le concert "Swing Gospel" 

qui devait avoir lieu le 
27 mars sera reporté en 
octobre 2020 avec l'accord 
du groupe (sûrement le 10 octobre).

• En accord avec l’organisme qui devait recevoir notre cinquantaine d’adhérents en Charente Maritime à St Georges de Didonne du 7 
au 10 mai 2020, le séjour de fin d'année devrait être reporté en mai 2021.

Assemblée générale
Une réunion du Conseil d'Administration aura lieu courant juin avec les responsables des Commissions, afin de définir la date de 
l’Assemblée Générale reportée en octobre et la reprise des activités de la prochaine saison 2020/2021 (randos, voyage, convivialité,  
journées culturelles, etc.).

Annulations et reports d'événements

ARCLM

Traditionnel repas "choucroute" de l'ARCLM à la salle polyvalente de Merville.
L’équipe Convivialité, le cuisinier et tous les bénévoles qui ont œuvré pour la réussite 

de cette journée ont eu les félicitations à l’unanimité
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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 | police.municipale@merville31.fr
•  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
•  Jeremy DE FIGUEIREDO le 07/02/2020
•  Romane BOUE le 10/02/2020
•  Barbara BARBOSA PEREIRA le 04/03/2020
•  Line TOURNIER le 04/03/2020
• Tya SAIMANANA le 12/03/2020
•  Caroline SEVERO ALVES le 15/03/2020
•  Ugo SCANDIUZZI le 19/03/2020
•  Maxime BEQUIE le 24/03/2020
•  Moundjia RENNANE le 03/04/2020
• Tom BARRERE le 04/04/2020
•  Osman BOUDET le 05/04/2020
•  Alban ARANDA le 09/04/2020
•  Alice ARANDA le 09/04/2020
•  Elyo SANCHEZ le 10/04/2020  

Mariages
•  Géraldine TAPIAS & Jean-Marc COSTES le 

29/02/2020

Décès
•  Philippe ROUZIES le 08/02/2020 à l'âge de 45 ans
•  Philippe FRANCOIS le 14/02/2020 à l'âge de 57 ans
• Guy NICOULEAU le 17/02/2020 à l'âge de 66 ans
•  Catherine AGUILAR GIL ép. BURGHOFFER le 

23/03/2020 à l'âge de 91 ans
•  Eric DUFFORT le 25/03/2020 à l'âge de 44 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*
Juin, Juillet, Août 2020

Lun 1er 
juin

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

Dim 7

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 14
Pharmacie Grand Sud
Route de Toulouse / GRENADE
05 61 21 72 30

Dim 21

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 28
Pharmacie Sarthe
306 av République / AUSSONNE
05 61 85 00 12

Dim 5
juillet

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

Dim 12
Pharmacie de la Bastide
3 rue de la Bastide / LÉGUEVIN
05 61 07 53 07

Ma 14
Pharmacie d'Aussonne
139 bis Route de Seilh / AUSSONNE
05 61 85 10 03

Dim 19
Pharmacie de Merville
15 av du 8 mai 1945 / MERVILLE
05 61 85 00 52

Dim 26

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 2
août

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

Dim 9
Pharmacie Grand Selve
52 rue de la République / GRENADE
05 61 82 61 24

Sam 15
Pharmacie  de la Grande Barthe
1, rte d'Aussonne / CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

Dim 16
Pharmacie  de la Grande Barthe
1, rte d'Aussonne / CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

Dim 23
Pharmacie Grand Sud
Route de Toulouse / GRENADE
05 61 21 72 30

Dim 30
Pharmacie Sarthe
306 av République / AUSSONNE
05 61 85 00 12

* Sous réserve de modifications de dernière minute

Dentiste de garde le dimanche :
05 61 54 80 80
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Impression  : Evoluprint 05 62 22 07 71  | Imprimé avec des encres végétales 
par l’imprimerie Evoluprint labellisée " Imprim' Vert "



Suite au 1er tour des élections municipales de 2020, la liste "Continuons ensemble Merville", menée par Mme Chantal 
Aygat, Maire sortante, a été élue.
Le Conseil Municipal d'installation a eu lieu le lundi 25 mai en salle polyvalente à huis clos. Suite à cela, le Maire a été 
élu, les adjoints ont été nommés et la nouvelle équipe municipale a pu se mettre en place.

Nous vous donnons rendez-vous dans le prochain Merville actus qui paraîtra en septembre 2020 pour en savoir plus 
sur cette nouvelle équipe qui œuvrera au service la commune.

Nouvelle équipe municipale

Agents
municipaux

Personnel
soignant

Acteurs de 
la vie sociale

Commerçants
agriculteurs


