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LE MOT DU MAIRE

Mervilloises, Mervillois, chers administrés,

L’année 2020  va se terminer progressivement pour laisser la place aux traditionnelles fêtes 
de fin d’année. A cette occasion, un sapin sera érigé sur la place de la République et de 
nombreuses décorations de Noël illumineront la commune.

Cette période festive va nous permettre d'apporter un peu de gaieté dans ce contexte de 
crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 et de faire face à la multiplication des attentats 
terroristes qui endeuillent notre nation.

Cette pandémie bouleverse en profondeur nos habitudes de vie. L’entrée en vigueur de ce 
nouveau confinement l’atteste une fois de plus. Je tiens à remercier chacun d’entre vous 
pour le respect de ces mesures difficiles mais nécessaires. Néanmoins, les 29 élus du 
conseil municipal et les services municipaux continuent de travailler quotidiennement pour 
assurer la continuité du service public. Soyez assurés de notre détermination à œuvrer pour 
l’intérêt des Mervillois. Malheureusement, cette crise sanitaire nous oblige à nous adapter 
constamment et nous avons été dans l’obligation de reporter de nombreuses manifestations. 
Nos efforts collectifs ne seront pas vains et nous montrerons nos capacités de résilience.

Je souhaite retenir de cette année 2020 la valeur de solidarité, valeur essentielle dans l’esprit 
de cohésion de notre pays et à laquelle j’attache une importance toute particulière. Cette 
notion de solidarité souvent "diluée" a pris tout son sens à l’aune de cette crise sanitaire 
sans précédent. La solidarité sous toutes ses formes nous a permis de traverser les instants 
les plus difficiles. Nous avons pu compter, encore une fois, sur l’engagement de bénévoles et 
de professionnels très sollicités : soignants, services de sécurité et de secours, commerçants, 
agriculteurs, enseignants et agents du service public, élus, etc.

En termes de travaux structurants, le chantier de la salle multiculturelle est terminé. 
Nous attendons de pouvoir l’inaugurer une fois que la situation sanitaire le permettra. La 
municipalité mène une réflexion pour définir une programmation culturelle ambitieuse afin 
d’offrir aux administrés une offre culturelle de qualité et de proximité à tous. Le projet de 
groupe scolaire sur la zone de Lartigue évolue progressivement, les études sont bientôt 
terminées nous permettant de lancer le marché public de travaux. Enfin, le projet de 
bibliothèque médiathèque se situe à l’étape décisive du marché public également. Nous vous 
tiendrons informés régulièrement de l’avancée des travaux qui ont pour but d’adapter notre 
commune aux enjeux des années à venir.

Chers mervillois, laissez-moi terminer cet édito par une note plus joyeuse en laissant la 
magie de Noël s’installer doucement mais sûrement. Je vous souhaite à toutes et tous de 
passer d’excellentes fêtes de fin d’année. J’espère qu’elles seront empreintes de convivialité, 
de bonheur et de joie malgré le contexte sanitaire et les incertitudes qui pèsent encore sur 

nos organisations respectives.

Pour terminer, je vous souhaite une excellente lecture 
de ce numéro et que cette fin d’année 2020 se déroule 
sous les meilleurs auspices.

Chantal AYGAT, Maire de Merville

Les illuminations de Merville 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
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Recencement 2021
    page 6

A partir du 21 janvier 2021, des agents 
recenseurs viendront frapper à votre 
porte dans le cadre du recensement de la 
population. Pour tout savoir à ce sujet et 
connaître le visage de l'agent qui rentrera 
en contact avec vous, rendez-vous page 6.

A la Une
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Décembre

Vendredi 4 décembre
Mise en lumière de Merville
(illuminations de Noël)
17h30, centre-ville

Dimanche 6 décembre
Marché de Noël
10h-18h, salle polyvalente

Samedi 12 décembre
Calèche du Père Noël des Commerçants 
Mervillois (Amcapla)
10h-12h30, place de la République

Jeudi 17 décembre
Visite du Père Noël aux enfants du groupe 
scolaire Georges Brassens
Groupe scolaire Geoges Brassens

Janvier

Février

AGENDA

*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.

Samedi 9 janvier
Loto du Comité de Jumelage
21h

Dimanche 24 janvier
Voeux du Maire et des associations
10h30, salle polyvalente

Dimanche 21 février
Choucroute des randonneurs (ARCLM)
12h, salle polyvalente

Samedi 27 février
Repas aligot (anciens combattants & Fnaca)
12h, salle polyvalente

Attention ! Tous les événements annoncés peuvent être annulés, déplacés de 
lieu ou bien reportés en fonction des directives gouvernementales qui seront 
prises en raison de la crise sanitaire. Certains événements pourront être 
limités en public ou le port du masque pourrait être obligatoire.

Mercredi 23 décembre
Noël au Marché de plein vent
9h-13h, place de la République

Jeudi 24 décembre
Messe de la Veillée de Noël
18h30, église Saint-Saturnin

ILLUMINATIONS DE NOËL

Des illuminations de Noël aux couleurs de l'hiver polaire

Quoi de plus attendue que la magie 
de Noël durant cette période de 

confinement. 
Vous avez apprécié la nouvelle formule des 
illuminations de Noël lancée l’année dernière 
par la municipalité avec la présence d’un 
bonnet de Noël géant malencontreusement 
oublié par son propriétaire, le grand sapin 
rouge place de la République, les dorures 
de l'Hôtel de Ville et les étoiles filantes qui 
habillaient les rues principales du centre du 
village.

Cette année, la thématique sera l’hiver 
polaire avec des couleurs bleues et blanches. 
Des "surprises géantes" vous attendent. 
Guettez leur arrivée le 4 décembre à partir 
de 17h30 !

La mise en lumière de Merville sera 
retransmise en direct sur notre page 
Facebook afin que vous puissiez y assister 
même si les mesures gouvernementales 
prises durant la crise sanitaire vous 
empêchent d'être présent lors de cet 
événement.

Illuminations de Noël 2019 - Place de la République
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RELEVÉS DES 
DÉLIBERATIONS
Conseil Municipal du 25 septembre 2020

1. VIE INSTITUTIONNELLE ET 
ADMINISTRATION GENERALE
a. Délibération 2020/050 : Election 
d'un représentant communal au sein 
de la commission consultative de l'en-
vironnement de l'aéroport de Toulouse 
Blagnac - Elu à la majorité absolue

b. Délibération 2020/051 : Motion 
auprès du Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne pour l'implantation 
d'un collège sur la commune de 
Merville - Adoptée à l'unanimité

c. Délibération 2020/052 : Approbation 
du règlement intérieur de la maison 
des jeunes pour l'année 2020-2021 - 
Adoptée à l'unanimité

2. FINANCES LOCALES
a. Délibération 2020/053 : Créances ir-
récouvrables : Admission en non-va-
leur - Adoptée à la majorité (6 
abstentions : S. Gabez, V. Larroux, E. 
Patey, R. Begué, S. Tressel, F. Cortese )

b. Délibération 2020/054 : Instauration 
du principe de la redevance régle-

mentée pour chantiers provisoires de 
travaux sur des ouvrages des réseaux 
de distribution de gaz - Adoptée à 
l'unanimité

c. Délibération 2020/055 : Droit à la 
formation des élus mervillois - Adoptée 
à l'unanimité

d. Délibération 2020/056 : Rénovation 
de l'éclairage public lotissement "le 
maraichier" : approbation de projets 
du SDEHG - Adoptée à l'unanimité

3. URBANISME
Délibération 2020/057 : Projet d'acqui-
sition de parcelles pour la constitution 
de réserves foncières : Demande de 
saisine du service des Domaines - 
Adoptée à l'unanimité

4. RESSOURCES HUMAINES/
PERSONNEL TERRITORIAL
Délibération 2020/058 : Approbation 
du nouveau tableau des emplois de la 
commune - Adoptée à l'unanimité

PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, J. Labayen-Remazeilles, T. Vignolles,  J-L. Fourquet, R. Bonnafé, N. Auguste, K. Zanetti, V. Larroux, F. Saint-Aubin, M.  Guillemot, M. 
Nicodemo-Simion, S. Gabez, B. Kirch, E. Patey, D.  Cadamuro, P. Di Benedetto, R. Begué, S. Tressel, J-F. Larroux, F. Gauthier, M. Hanne, O. Berthelot, F. Martinez, F. Cortese

Absents / Excusés / Procurations : A. Mouchet représentée par N. Auguste • L. Merieux représenté par J. Labayen-Remazeilles • C. Breil représentée par P. Ogrodnik • 
M. Santacreu représentée par C. Aygat  
Secrétaire de séance : F. Saint-Aubin
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Approbation du CR du 26 juin 2020 -  Adoptée à l'unanimité
Approbation du CR du 10 juillet 2020 -  Adoptée à l'unanimité
Approbation du CR du 20 juillet 2020 -  Adoptée à la majorité (1 abstention : K. Zanetti)

Conseil Municipal du 6 novembre 2020
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, A. Mouchet , T. Vignolles,  J-L. Fourquet, R. Bonnafé, N. Auguste, V. Larroux, M.  Guillemot, M. Nicodemo-Simion, S. Gabez, M. Santacreu, 
C. Breil, B. Kirch, E. Patey, P. Di Benedetto, R. Begué, L. Merieux, S. Tressel, J-F. Larroux, M. Hanne, O. Berthelot, F. Martinez, F. Cortese, L. Lesueur

Absents / Excusés / Procurations : D.  Cadamuro représenté par R. Begué • K. Zanetti représentée par M.  Guillemot • F. Saint-Aubin représentée par C. Aygat • F. Gauthier 
représenté par P. Ogrodnik 
Secrétaire de séance : P. Ogrodnik 

Approbation du CR du 25 septembre 2020 -  Adoptée à la majorité (1 abstention : A. Mouchet)

1. VIE INSTITUTIONNELLE ET 
ADMINISTRATION GENERALE
a. Délibération 2020/061 : 
Modification du tableau du conseil 
municipal : Procès verbal d'installation 
d'un nouveau conseiller municipal 
suite à démission

b. Délibération 2020/062 : Création 
d'un comité citoyen - Adoptée à l'una-
nimité

c. Délibération 2020/063 : 
Dénomination du bâtiment de la salle 
multiculturelle et des salles inté-
rieures  - Adoptée à l'unanimité

d. Délibération 2020/064 : 
Modification du nombre d'adjoints au 
Maire - Adoptée à l'unanimité 

e. Délibération 2020/065 : Election de 
nouveaux représentants dans certains 
organismes extérieurs suite à démis-
sion d'un élu - Adoptée à l'unanimité

2. FINANCES LOCALES
a. Délibération 2020/066 : Décision 
modificative n°1 - Adoptée à l'unani-
mité

b. Délibération 2020/067 : Décision 

modificative n°2 - Adoptée à l'unani-
mité

c. Délibération 2020/068 : Décision 
modificative n°3 - Adoptée à l'unani-
mité

d. Délibération 2020/069 : Décision 
modificative n°4 - Adoptée à l'unani-
mité

e. Délibération 2020/070 : Modalités 
d'octroi de cadeaux au personnel pour 
motif de départ à la retraite - Adoptée 
à l'unanimité

3. URBANISME
Délibération 2020/071 : Dénomination 
de la voie du lotissement Laguillou - 
Adoptée à l'unanimité

Délibération 2020/072 : Refus du 
transfert de la compétence PLUi à la 
communauté de communes des 
Hauts-Tolosans - Adoptée à l'unanimité
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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"



actualités municipales   5

L’Arpège, le nouvel espace culturel de Merville
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ESPACE CULTUREL DE MERVILLE

L’Arpège, c’est le nom qui a été choisi par l’équipe municipale, 
après consultation auprès des Mervillois, pour le nouvel 

espace culturel de Merville. Cet espace, situé à côté de la Mairie, 
est aujourd’hui tout à fait prêt à accueillir des représentations, 
spectacles, et autres événements qui répondront au projet 
culturel bientôt mis en place par le Conseil Municipal de Merville.

L’Arpège, c’est un espace d’une surface au sol de 642m2 
comprenant un Hall de réception et un office (pouvant être utilisé 

pour de la billetterie par exemple), et de deux salles de 215m2 et 
de 103m2, chacune équipées d’une sonorisation, d’un système 
d’éclairage et de projection dédiés.

Le choix du nom de la première salle fut porté sur celui de Jean-
Marie Raymond.  Fondateur de la Fanfare de Merville, son nom 
avait déjà été choisi pour la salle de l’ancien espace Jouvion. Lors 
de la vente de ce dernier, la Municipalité avait à l’époque fait la 
promesse que le prochain espace culturel aurait une salle qui 
porterait ce même nom. Promesse tenue.

Concernant la deuxième salle, qui sera à même d’accueillir des 
spectacles et représentations diverses, elle possède une scène 
de plus de 100m2 et un espace "régie". Sa capacité d’accueil 
s’élève à 200 personnes assises et 400 personnes debout. Elle 
portera le nom de Mady Mesplé, grande cantatrice toulousaine 
qui nous a quittée cette année.  Ce choix a été retenu parmi les 
très nombreuses propositions des mervillois.

Avec une capacité d’accueil totale de 750 personnes, la Mairie 
de Merville souhaite offrir aux mervillois un nouvel espace de 
rencontres/d’échanges culturels, permettant de dynamiser le 
centre-bourg et de faire rayonner la commune sur le territoire.

Lorsque les jours seront meilleurs et que la crise sanitaire sera 
derrière nous, Madame Chantal Aygat, Maire de Merville, et son 
conseil municipal, inviteront l’ensemble des mervillois à venir 
assister à l’inauguration de L’Arpège qui sera, sans en douter, un 
moment convivial et de partage pour la commune.

L'Arpège, nouvel espace culturel de Merville 
situé à côté e la Mairie

VŒUX DU MAIRE 2021

L'ensemble des mervillois est invité aux vœux du Maire et des associations

Chantal Aygat, Maire de Merville, invite l’en-
semble des mervillois à assister aux vœux 

du Maire et des associations le dimanche 24 
janvier 2021. Cette cérémonie devrait se faire 
à la salle polyvalente de Merville à partir de 
10h30. Un apéritif déjeunatoire devrait tradi-
tionnellement clôturer cet événement. 

Attention, au regard de la crise sanitaire, nous 
ne pouvons vous assurer que cet événement 
aura bien lieu ou que l’apéritif déjeunatoire 
pourra être mis en place.

Vœux du Maire 2020 - salle polyvalente
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RECENSEMENT

Recensement de la population 2021 : ce qu'il faut savoir

Le recensement : quésaco ?
Le recensement de la population est une enquête d’utilité 

publique obligatoire qui permet de connaître le nombre de 
personnes vivant en France et de déterminer la population 
officielle de notre commune. 
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire 
par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, simple et utile 
à tous. 

Infos pratiques
Comme toutes les communes, vous allez être recensé du 21 
janvier 2021 au 20 février 2021.
Pour ce faire, des agents recenseurs ont été répartis par secteurs 
géographiques (voir plan ci-après). Ils seront munis d’une carte 
officielle tricolore comportant leur photographie et la signature 
du maire.

Le recensement sur internet, c'est possible !
L'agent recenseur vous remettra vos codes de connexion 
pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas 
répondre en ligne, il vous remettra un questionnaire papier 
qu'il viendra récupérer à un moment convenu avec vous.  
En 2020, plus de 60% des personnes ont répondu en ligne.

Vos données sont confidentielles
Vos réponses au recensement seront strictement confidentielles. 
Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques 
rigoureusement anonymes conformément aux lois qui protègent 
votre vie privée.
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel.

Attention à la fraude : le recensement c'est gratuit !
Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux sites qui vous 
réclameraient de l’argent.

BRUERE
Coralie

NETO
Cynthia

LE BORGNE
Anne-Laure

LAYANI
Marc

CHATAIGNER
Jennifer

DEFOIN
Marie-
Joséphine

CHAPIN
Claudine

TROUILLOT
Claire

DUMAS
Gérard

CARCENAC
Sandrine

NAVERIE
Manon

SEDDIKI
Abdelah

BRIAND
Patricia



Deux nouveaux agents à la Police Municipale
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COMMERCE

Soutenons le commerce de proximité !

En cette période de confinement, nos petits commerces de 
proximité se retrouvent en difficultés. La Mairie de Merville 

a souhaité lancer un appel et a invité les mervillois à privilégier 
au maximum les commerces de proximité pour leurs achats 
divers.

Ainsi, vous pouvez retrouver sur merville31.fr une actualité 
recensant l’ensemble des commerces de proximité proposant 
de la livraison à domicile ou du "click and collect". 

Durant le confinement, une communication sur la page 
Facebook "Ville de Merville 31" vous a été proposée en mettant 
en valeur les commerces de proximité.

C'est grâce à cette démarche que nos petits commerçants 
pourront survivre à cette période plus que difficile.

VIE MUNICIPALE

Ces derniers mois, nous avons pu accueillir deux 
nouveaux agents au sein de la Police Municipale.

A gauche sur la photo, Honorine Duterte, est arrivée 
mi-septembre. 

« Après avoir obtenu mon concours de police 
municipale dans le nord de la France, j'ai été policière 
à Wattrelos. J’ai décidé de venir vivre dans votre belle 
région Toulousaine car il fait plus chaud que par chez 
nous ».

A droite, Alexis Bossot, nouveau responsable de la 
Police Municipale depuis début novembre.

« Quelques fois le changement est essentiel... Après 
plus de 23 ans au service de la gendarmerie,  j'aspirai 
à du renouveau. Le poste de responsable de police 
à Merville me permet d'affirmer aujourd'hui mes 
convictions les plus profondes, mais enfin et surtout, 
a su réanimer mon cœur de métier. En cela je suis très 
reconnaissant. »Honorine Duterte à gauche et Alexis Bossot à droite, 

les deux nouveaux agents de Police de Merville

Vous êtes commerçant sur Merville
Si vous êtes artisan / commerçant sur Merville, que vous proposez du "click & collect" 
ou autre dispositif de commande durant cette crise sanitaire, n'hésitez pas à contacter 
le service communication afin d'apparaître sur notre site internet : 
communication@merville31.fr
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RETOUR EN IMAGES

La commémoration du 11 novembre en direct sur Facebook

La commémoration du 11 novembre 1918 a été réalisée en 
comité restreint cette année. En effet, la crise sanitaire ne 

nous permettait pas de l’ouvrir au public. La Municipalité et la 
FNACA ont tout de même tenu à maintenir cette cérémonie en la 
mémoire des anciens combattants. Vous avez pu assister à cette 
cérémonie en direct via la page Facebook "Ville de Merville 31" 
grâce à la mobilisation du service associations & communication 
de la Mairie.

Cette cérémonie commémorait le 102ème anniversaire de 
l'Armistice de la Première Guerre Mondiale mais également le 
centenaire de la commémoration officielle de cette date et des 
honneurs rendus au Soldat Inconnu.

Discours de Madame le Maire - Commémoration du 102ème 

anniversaire de l'Armistice 1918

Une fête foraine masquée !

Comme vous avez pu le constater, cette année, les festivités du cinquantenaire 
du Comité des Fêtes normalement prévues, n'ont pu avoir lieu. Malgré la 

crise sanitaire, la municipalité et le Comité des fêtes ont souhaité maintenir la 
fête foraine pour le plaisir des mervillois, et afin de permettre aux industriels 
forains de pouvoir travailler. Certes, dans des conditions particulières puisqu'il 
fallait porter obligatoirement le masque, respecter le sens de circulation sur 
les attractions et également la distanciation et les gestes barrières. Et il faut 
reconnaitre que les "visiteurs" comme les forains ont très bien joué le jeu, ce qui 
a permis à tous de profiter de ce moment joyeux vu le contexte actuel.

Les industriels forains ont remercié la commune d'avoir maintenu la fête et de 
leur avoir permis de pouvoir travailler un peu et ils remercient également la 
population de Merville, de leur soutien apporté en venant profiter de quelques 
tours de manèges, déguster des churros ou faire quelques envolées sur les 
attractions à sensations. 

Rendez-vous est pris l'année prochaine pour fêter tous ensemble le cinquantenaire 
du Comité des Fêtes sous de meilleurs auspices. Manège de la fête foraine de Merville - édition 2020

MARCHÉ DE PLEIN VENT

Le marché de plein vent fête Noël

Le marché de plein vent fêtera Noël cette année le mercredi 23 décembre de 9h 
à 13h. Rendez-vous place de la République pour un moment de convivialité. 

Diverses animations seront mises en place : photo gratuite avec le Père Noël, vin 
chaud des randonneurs, etc.

Dans le cadre de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales qui seront 
en vigueur, ces animations pourraient être annulées ou modifiées.

A très vite au marché de plein vent !

Noël au marché de plein vent - décembre 2019
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AMÉNAGEMENTS  & TRAVAUX

Des travaux effectués à l’école maternelle durant la Toussaint

Durant les vacances de la Toussaint, vous avez pu constater que des travaux ont été réalisés à l’intérieur et aux abords de l’école 
maternelle. 

En effet, suite aux préconisations inscrites dans le protocole sanitaire mis en place par le ministère de l'Education Nationale, un 
nouveau sens de circulation a été créé dans l’enceinte de l’école maternelle. Des pavés ont notamment été rajoutés aux abords de la 
classe 9 pour en faciliter son accès, ces travaux permettant aussi de ne plus faire se croiser les poussettes.

Par ailleurs, au niveau des abords de l’école maternelle (rue des Tournesols), des ralentisseurs ont été mis en place et un nouveau 
passage piéton a été créé afin de sécuriser la nouvelle sortie de l’école qui se fait désormais via le petit portillon.

Le nouveau passage piéton rue des Tournesols Les ralentisseurs rue des Tournesols

SÉCURITÉ

Attention aux nuisances sonores

Durant cette période de confinement et de crise sanitaire de manière 
générale, vous passez plus de temps à votre domicile, notamment 

grâce au télétravail. Nous comprenons que pour certains la tentation 
est grande de mettre en œuvre des petits travaux ou d’en profiter 
pour tondre votre pelouse lors de vos pauses.
 
Cependant, nous vous rappelons que selon l’arrêté préfectoral du 23 
juillet 1996 sur l’autorisation de l’utilisation d’appareils de jardinage 
et de bricolage, vous ne devez utiliser ces appareils bruyants qu’à 
des plages horaires précises afin de déranger le moins possible votre 
voisinage :

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h,
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h.

Par ailleurs, nous vous  rappelons qu'il est interdit de brûler ses déchets 
ménagers à l'air libre ou avec un incinérateur de jardin. Attention, les 
déchets dits "verts" sont considérés comme des déchets ménagers. 
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ACTION SOCIALE

Covid - 19 :  la Collecte Nationale de la Banque 
Alimentaire s’adapte, les élus s'engagent

Chers Mervillois, dans un contexte 
de crise sanitaire, la demande 

d'aide alimentaire a explosé partout 
en France. Ainsi, la Banque alimentaire 
manque de nombreux produits de 
première nécessité. Il y a urgence !

C'est pourquoi, la Collecte Nationale 
de la Banque Alimentaire, notre 
partenaire, a été maintenue du fait du 
caractère d'intérêt général. Elle est en 
effet, essentielle, pour venir en aide aux 
plus précaires, tout au long de l'année.

De plus, Madame le Maire et les élus 
du Conseil Municipal ainsi que les 
membres nommés du CCAS, conscients 
de l'enjeu de ce maintien mais soucieux 
de préserver la santé de tous, ont 
décidé de s'engager encore plus qu'à 
l'accoutumée.

Ainsi, cette année, par solidarité, les 
bénévoles les plus vulnérables ont 
été invités à respecter le protocole de 

confinement, et ce sont les élus qui 
furent présents sur les trois points 
de collecte (Intermarché de Merville, 
Intermarché de Saint Paul et Carrefour 
Aussonne) les 27 et 28 novembre. Ils 
étaient accompagnés des bénévoles les 
moins fragiles et désireux de poursuivre 
leur engagement, déjà important.

Rappelons que c'est le CCAS de Merville 
qui a assuré l'intendance dans le cadre 
de cette action .

L'an dernier, notre organisation a permis 
de récolter 5202kg de marchandises 
soit l'un des poids les plus importants 
du département.

Nous vous remercions pour votre 
participation, toujours aussi active, à 
cette action de solidarité et espérons 
avoir battu le record de l’an dernier. 

A l’heure où nous publions, nous n’avons 
pas encore les chiffres de la récolte.

BIBLIOTHÈQUE

Le retour du drive à la bibliothèque municipale

Confinement oui, mais fermeture de la bibliothèque municipale, 
non ! L'accès à la culture est primordial en ces temps moroses, 

c'est pourquoi la bibliothèque municipale reste ouverte durant le 
confinement, mais sous forme de drive.

Comment ça fonctionne ?
• Etape 1 : je contacte la bibliothèque par téléphone ou par email 

les mercredis / jeudis / vendredis de 9h à 12h pour réserver 
mes ouvrages et prendre rendez-vous pour venir les chercher. 
Les rendez-vous pour venir retirer les ouvrages se feront de 
15h à 18h en semaine ou le samedi de 10h à 13h.

• Etape 2 : je me rends à la bibliothèque municipale après ma 
prise de rendez-vous pour venir chercher mes ouvrages.

Coordonnées de la bibliothèque
Téléphone : 05.61.85.67.45.
Email : bibliotheque@merville31.fr Les livres de la bibliothèque municipale

Visuel de la campagne publicitaire 2020 de la 
Collecte Nationale de la Banque Alimentaire
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ACCUEILS DE LOISIRS

Clin d'œil sur les accueils de loisirs

ALAE maternelle
Dans ce contexte particulier, l’équipe d’animation maternelle 

proposera en lien avec son projet pédagogique et son objectif 
d’épanouissement de l’enfant des animations sur le thème de la 
"Féérie" afin d’éveiller petits et grands en décembre. 

ALAE cycle 2 - L'équipe d'animation s'est adaptée au protocole 
sanitaire en vigueur
Depuis la rentrée scolaire, les animateurs proposent des activités 
pédagogiques adaptées, respectant les gestes barrières et le 
protocole sanitaire.
De nombreuses activités manuelles, physiques, d'expression, 
etc., sont proposées lors des différents temps d'accueil pour le 
plus grand bonheur des enfants.

ALAE cycle 3 – "Même pas peur"
La rentrée au centre s’est faite toute en retenue par rapport au 
contexte actuel, mais avec beaucoup d’enthousiasme de la part 
des enfants qui étaient heureux de se retrouver entre eux. Notre 
mission a été de les faire s’évader, s’amuser ensemble.

La semaine avant les vacances a été dédiée à une série 
d’animations "Même pas peur". Tous les jours, les animateurs ont 
fait frissonner les enfants avec des activités effrayantes… Origami 
de tout type de monstres, magie, un parcours des sorciers, boîtes 
mystérieuses, chorégraphie de La Famille Adams et la chasse 
géante aux araignées, plus affreuses les unes que les autres, 
qui ont peut-être finies dans votre salon. Mais les CM1-CM2 en 
demandent toujours plus ! 

La prochaine semaine "Tous solidaires" sera dédiée à des 
animations et des projets développant l’esprit de solidarité 
de manière ludique. A l’honneur, les jeux de coopération : une 
course pour une noble cause, des parcours élaborés pour la 
sensibilisation à différents handicaps. Les enfants s’essayeront 
à l’écriture d’une chanson sur la solidarité. Nous profiterons 
pour allier l’utile à l’agréable en faisant une action solidaire pour 
l’environnement et pour finir des cartes et lettres décorées par les 
enfants pour les personnes isolées.

Activités manuelles à l'ALAE cycle 2 Origamis "monstrueux" à l'ALAE cycle 3
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DÉCHETS

STOP aux dépôts sauvages !

Une fois de plus, la municipalité se 
voit obligée de rédiger un article 

sur le sujet des dépôts sauvages. 
En effet, les incivilités continuent et 
des personnes malveillantes jettent 
encore et toujours leurs déchets 
dans la nature.

Nous voulons faire appel à 
votre civisme. Si vous avez des 
"encombrants" dont vous souhaitez 

vous débarrasser, appelez la 
Communauté de Communes des 
Hauts Tolosans au 05.61.82.63.74 
ou dirigez-vous vers les déchetteries 
situées à Grenade et Cornebarrieu.

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

Dépôts sauvages Chemin de la Capelette
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Le Conseil Municipal des Enfants 
passe à l’action !

Une des thématiques importantes pour le Conseil Municipal 
des Enfants (CME) est la sensibilisation et la protection 

de l’environnement. C’est dans ce cadre-là que l’opération 
"nettoyage" de la cour élémentaire a eu lieu le lundi 12 octobre.

Inclus dans la semaine de la peur de l‘accueil de loisirs Cycle 3, 
car jeter ses déchets ce n’est pas très "joli", les élus du Conseil 
Municipal des Enfants ont nettoyé la cour accompagnés des 
enfants des deux cycles élémentaires.

Le CME se renouvelle !
En parallèle, une information a été donnée à tous les enfants 
du CE2 au CM2 concernant le renouvellement du Conseil 
Municipal des Enfants et leur possibilité de l’intégrer.

Si tu as plein d’idées et des projets pour Merville, présente-toi 
sans hésiter au CME !

Opération "nettoyage" de la cours 
élémentaire par le CME

NOUVEAUX SUR LA COMMUNE

Les nouveaux commerces / artisans mais aussi les nouvelles 
professions libérales arrivés sur la commune 

L ’espace Saint-Jean
De nombreux praticiens ont fait leur 

arrivée depuis le 1er juillet 2020 dans le 
nouvel espace Saint-Jean situé au 204 
chemin de Saint Jean à Merville :

Masseurs Kinésithérapeutes
Melle Carine Marion
M. Rafael Garcia Romero
Mme Abigaël Loock
Tél. : 05.34.52.22.70.

Ostéopathes
Mme Emilie Ferran
Mme Caroline Euillet
Tél. : 06.28.76.34.91.

Psychomotricienne
Mme Pauline Hue
Tél. : 07.78.46.85.16.
Email : psychomot.hue@gmail.com

Orthophonistes
Mme Pauline Cabrera
Tél. : 07.78.78.61.17.
Mme Clarisse VERNET
Tél. : 06.12.63.45.15.

Infirmières
Mme Elodie-Marie Mons
Tél. : 07.71.70.85.23.
Mme Solenne Carde
Tél. : 07.87.62.05.22.

Naturopathe
Mme Aude Bouyssiere
Tél. : 06.70.34.67.66.

Dom confort Service
M. Samuel Ribadeau Dumas
Tél. : 05.81.04.17.41.

Taeymans patrimoine
Gestion de patrimoine & immobilier
2231 route de Guinot
Tél. : 06.32.81.57.44.
Email : aurelie@taeymans-patrimoine.fr
Site : www.taeymans-patrimoine.fr

FRV-Sens
Traiteur – organisateur d’événements
2741 route de Toulouse
Tel. : 06.63.43.77.35.
Email : frvsens.occitanie@gmail.com

Le Fabuleux Thé Vert
Restaurant – traiteur
ZAC de la Patte d’Oie - 19 rue de Savoie
Tél. : 09.70.95.56.06. / 06.98.90.07.77.
Email : lefabuleuxthevert@gmail.com
Page Facebook : https://www.facebook.
com/LeFabuleuxTheVert/
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MAISON DES JEUNES

Des nouveautés pour cette année !

La Maison des Jeunes à fait sa rentrée et souhaite la bienvenue à 
Mehdi, nouvel animateur venu renforcer l’équipe.

Les nouveautés de cette année
• Création d’une chaine Youtube. Grace aux subventions 

récoltées l’année dernière nous nous sommes équipés en 
matériel vidéo. Au programme : tutos (sport, cuisine, magie, 
graffiti, etc.), DIY, critiques films/jeux/livres, etc.

• Projet glisse : perfectionnement et découverte de la culture 
"ride" au travers de sorties, rencontres, initiations.

• Envoyé spécial : initiation au journalisme et départ à la 
rencontre de l’autre en mode micro trottoir, reportage, 
interview, etc.

• Coaching sport et nutrition : on se reprend en main ! 
Décrassage du corps et après l’effort, petite pause saine et 
gourmande.

• Enregistrement d’un morceau et tournage d’un clip vidéo.
Dans le cadre du projet TLPJ (temps libre prévention jeunesse) 
nous invitons les jeunes à faire un état des lieux de leur vie 
d’adolescent et à raconter leur quotidien. L’occasion pour 
nous d’aborder différents thèmes (harcèlement, rapport 
à l’autre, citoyenneté, etc.) et de libérer la parole (débats, 
rencontres, etc.). Nous apprenons ensuite aux jeunes à 
construire un texte, à le rapper/chanter et à maitriser l’outil 
vidéo. 

Les chantiers des vacances
Durant les chantiers mis en place pendant les vacances scolaires, 
les jeunes ont réalisé :
• 5 "jeux de cour" à destination des enfants du groupe scolaire 

Georges Brassens, en partenariat avec les enseignants de 
l'élémentaire.

• Le flocage de gilets orange, en partenariat avec le CCAS, 
afin d'améliorer la visibilité des bénévoles lors des collectes 
alimentaires.

La MDJ reste active durant le confinement !
Malgré le confinement la structure reste active, nous ne voulons 
pas perdre le lien avec les jeunes ! 
Deux outils ont été mis en place à cette occasion : un groupe 
WhatsApp ainsi qu’un serveur Discord afin de pouvoir continuer 
à échanger à travers des salons de discussion, des jeux interactifs, 
des tutos, du streaming et des lives (sport,etc.). 

Comment contacter la MDJ ?
Pour joindre les animateurs : 07 72 20 56 97 
Pour joindre le responsable, Julien Martinez : 06 07 79 16 70
Email : julien.martinez@merville31.fr

Plus d'infos sur les horaires de la MDJ : www.merville31.fr 

L'équipe animation de la Maison des Jeunes L'un des 5 "jeux de cour" réalisé par les jeunes

Rassemblement des jeunes à la MDJ
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Madame, Monsieur,
Le 21 juillet dernier, les élus départementaux réunis en 

session ont adopté le classement de 1854 hectares de la forêt 
domaniale de Bouconne en Espace Naturel Sensible (ENS), en 
partenariat avec l’Office National des Forêts (ONF), car cette forêt 
présente un intérêt fort pour la biodiversité, comptant des espèces 
remarquables devant être préservées, lieu de découverte des 
richesses naturelles par la population.

Dans le cadre du Plan départemental de Transition Ecologique 
2020-2024, la protection du patrimoine « Arbres et Forêts » est 
l’une des priorités pour lutter contre le changement climatique 
et préserver les écosystèmes, tout comme cela avait été décidé 
précédemment dans le cadre du Plan environnement de 2017-
2020 auquel le Département a consacré un budget de 150 millions 
d’euros pour le classement de la forêt départementale de Buzet 
(463 ha) ou encore la zone naturelle du château de Laréole (13 ha).

Les inventaires réalisés par les associations de protection de la 
nature et l’ONF ont permis de recenser ces dernières années de 
nombreuses espèces de reptiles et d’amphibiens, des mammifères 
comme la genette et des espèces de chauve-souris protégées, mais 
aussi différentes espèces d’oiseaux.

Parmi les habitats naturels, les "landes à genêts épineux prairies" 
et les "landes sèches européennes" constituent, avec un réseau de 
mares et de zones humides, les principaux centres d’intérêt du site.

En effet, la Haute-Garonne est dotée d’un patrimoine naturel 
riche qui nécessite d’être protégé et valorisé. La politique de 
développement des Espaces Naturels Sensibles présente un 
intérêt pour la préservation de la biodiversité des zones fragiles ou 
menacées mais aussi pour la protection de la ressource en eau.

Le code de l’urbanisme donne compétence au Département pour 
élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion 
et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou 
non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des 
milieux naturels et des champs naturels, d’expansion des crues et 
assurer la sauvegarde des habitats naturels.

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne accompagne 
ainsi, pour le classement de sites en ENS, les acteurs volontaires 
du territoire, communes, intercommunalités, associations 
agréées au titre de la protection de l’environnement, fédérations 
départementales et particuliers propriétaires privés.

La mise en œuvre du classement en ENS entraîne la signature d’une 
convention partenariale, la constitution d’un comité de gestion du 
site et la mise en œuvre d’un plan de gestion.

Le Conseil départemental accompagne aussi financièrement les 
porteurs de projets pour la mise en œuvre des actions du plan de 

gestion de l’ENS (restauration, aménagement, etc.).

En septembre dernier, les communes de Lévignac et Montaigut sur 
Save ont délibéré afin de demander au Département le classement 
de leurs forêts communales qui s’ajouteront aux 1854 ha de la 
forêt de Bouconne (Daux, Lasserre-Pradère, Léguevin, Mérenvielle, 
Mondonville, Brax et Pibrac).
En octobre 2020, Le Conseil départemental a engagé des travaux 
de réfection du parking de la Bordette qu’il a pris en charge 
intégralement, ainsi que le renouvellement de la signalétique 
routière pour un montant total de 180 000 euros HT.

En 2021, le plan de gestion quinquennal sera rédigé, en collaboration 
avec les associations naturalistes. Il devrait être approuvé en 2022, 
ainsi que le programme pluriannuel d’actions. Le Département 
prendra en charge les différentes actions d’acquisition, d’études, 
de gestion, d’aménagement pour le public et d’animations qui 
viendront s’ajouter aux projets déjà financés intégralement à 
Bouconne depuis quelques années par la Conférence des financeurs 
destinés à promouvoir les activités de prévention du vieillissement 
: randonnée culture à la découverte de la Tour du Télégraphe 
Chappe, parcours d’orientation de repérage en forêt, tir à l’arc et 
visite des sentiers à la découverte de la faune et de la flore…

Avec mon collègue Alain Julian, nous vous souhaitons de belles 
fêtes de fin d’année et une excellente année 2021, naturellement  !

Bien cordialement.
Véronique Volto
Vice-Présidente de l’action sociale séniors
Conseillère départementale du canton de Léguevin

Permanence le samedi matin sur rdv au 05.34.33.32.08
veronique.volto@elus.cd31.fr
Retrouvez nous sur facebook, messenger, linkedin.

La forêt de Bouconne classée en Espace Naturel Sensible 
en Haute-Garonne

Forêt de Bouconne
Source photo : Office de Tourisme des Hauts Tolosans
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AMCAPLA

L’association AMCAPLA et les commerçants du village nous invitent à nous 
promener avec le Père Noël dans sa calèche, en espérant qu’il ne soit plus 

confiné !

Rendez-vous le samedi 12 décembre au matin entre 10h et 12h30, avec son 
masque. Evènement totalement gratuit (c'est Noël) ! Calèche, gourmandises, 
surprises, joie et bonne humeur !

En ces temps difficiles, n’oubliez pas de faire vivre les commerçants de notre village. 
Recevez tous nos vœux de bonheur et de santé ! 

La calèche du Père Noël

Attention ! Tous les événements annoncés peuvent être 
annulés, déplacés de lieu ou bien reportés en fonction 
des directivés gouvernementales qui seront prises en 
raison de la crise sanitaire. actualités associatives  15
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Nouvelles restaurations des tableaux et appel 
aux dons

L’association Les Amis de Saint Saturnin 
de Merville a entrepris la restauration 

des 4 tableaux peints présents dans les 
4 chapelles de notre belle église. Ces 
restaurations ont été confiées à Mme 
Eugénie Galeraud, restauratrice dans le 
Gers. 

Les restaurations en cours
Le 21 janvier 2020, le 1er tableau "Saint 
Antoine du désert" a repris sa place 
dans la chapelle du Sacré-Cœur avec 
l’aide de la Mairie et de M. Bonnet 
pour l’accrochage. On y voit, restauré, 
le village de Merville dans la seconde 
moitié du XIXème siècle. Le 6 octobre 
dernier, le second tableau "Notre-
Dame du Rosaire", est revenu tout 
neuf des ateliers de Mme Galeraud ; 
il sera accroché après la restauration 

actuelle du plafond. Encore merci à 
tous les généreux donateurs, dont le 
nom est inscrit au dos des tableaux. 
La restauration a permis de trouver le 
nom du peintre de ces deux tableaux, 
un certain Esquerré.

Appel aux dons
Nous renouvelons un appel aux dons 
pour le 3ème tableau "La Vierge à la 
colombe" qui est parti en restauration 
ce même 6 octobre. Merci pour votre 
contribution, même la plus modeste, 
qui permettra de sauver et mettre 
en valeur le patrimoine de notre 
commune. Tout don fera l’objet d’un 
reçu fiscal. Vous trouverez des feuillets 
au fond de l’église. 
Contact saintsaturninmerville@gmail.
com 

LES AMIS DE SAINT-SATURNIN

Tableau "Notre-Dame du Rosaire" restauré
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La  musique adoucit le confinement

ECOLE DE MUSIQUE

Depuis la fin du mois d'octobre et compte tenu de l'évolution 
du contexte sanitaire, nous avons dû nous résigner à mettre 

entre parenthèses l'activité de notre école de musique. Nous 
avions pourtant réussi une belle rentrée, avec la mise en place 
d'un protocole sanitaire rigoureux ayant permis aux élèves et 
professeurs de se retrouver et de travailler dans de bonnes 
conditions dans toutes les disciplines.

Cette rentrée dynamique n'a pu avoir lieu que grâce à l'engagement 
des adhérents à faire face à la situation et à la confiance faite aux 
membres du bureau de l'école.
 
Par conséquent, nous avons cette année atteint un nombre 

d'inscrits proche de celui de l'année dernière ! On ne peut que se 
réjouir de voir cette volonté de continuer nos activités quotidiennes 
en s'adaptant à la situation. Nous espérons cependant que les 
effets de ce confinement nous permettront de nous retrouver sans 
trop tarder.

Toutes les infos sur notre site Internet
Durant cette pause, vous pouvez consulter notre site Internet que 
nous tiendrons à jour, pour vous donner, à la fois des informations 
sur la reprise, mais aussi des nouvelles des adhérents.

Concert pour la nouvelle année
Pour l'heure, nous pouvons dès à présent vous confirmer que nos 
traditionnels spectacles de fin d'année n'auront pas lieu. Nous 
espérons cependant pouvoir inviter un ensemble instrumental de 
qualité en début d'année prochaine, et vous proposer un concert 
du nouvel an à Merville.

Continuons à faire de la musique
Même si l'école est en pause, les élèves peuvent continuer avec 
assiduité leur pratique instrumentale dans leur salon ou leur 
chambre ou leur salle de bains, bref n’importe où. Ils pourront 
ainsi montrer leurs fulgurants progrès à la reprise des cours. 
Il s'agit, comme pour les gestes barrières, de rendre routinier 
l'exécution de quelques gammes entre un lavage de mains et un 
éternuement dans son coude. Alors ne perdons pas courage, nous 
nous retrouverons bientôt sur les bancs de notre belle école de 
musique Gabriel Fauré mais aussi en spectacle.

Prenez soin de vous et des autres.

ANCIENS COMBATTANTS & FNACA

L’Amicale des Anciens Combattants et le Comité Fnaca prévoient, 
en fonctions des directives gouvernementales, les manifestations 

suivantes :

Une permanence recevra adhérents et sympathisants
• Le samedi 12 décembre 2020 de 9h à 12h salle Julien Naudin.
• Le samedi 19 décembre 2020 de 9h à 12h salle Julien Naudin.
Les cartes ainsi que les calendriers 2021 seront remis à tous les 
présents.

Les événements de début d’année
• Le vendredi 8 janvier 2021 aura lieu à 15h30 la présentation 

des vœux par le Président André Simon suivi de la galette des 
Rois.

• Le samedi 27 février 2021 à 12h est organisé un repas aligot, 
ouvert à tous.

Des précisions sur le déroulement de ces activités vous seront 
communiquées en temps utile.

Les événements à venir

Attention ! Tous les événements annoncés peuvent 
être annulés, déplacés de lieu ou bien reportés en 
fonction des directivés gouvernementales qui seront 
prises en raison de la crise sanitaire. 



Après les vacances d’été, on semblait oublier la pénible période 
du printemps, et pour le plaisir des adhérents, les randonnées 

avaient repris le mardi 8 septembre avec les gestes barrières, 
masques et gel hydro alcoolique  pour le covoiturage, distanciation 
lors des parcours, etc.

Mais la reprise de la pandémie de COVID 19 et les directives 
gouvernementales ont à nouveau annulé toutes nos activités, 
comme celles d’autres associations, à compter du 2 novembre et 
jusqu’à nouvel ordre… Confinement oblige !

Nos projets sous toute réserve :
• Jeudi 7 janvier 2021 : les vœux du Président accompagneront 

la dégustation des galettes.
• Prévue aussi en janvier et à l’étude, la visite du Musée des 

Augustins ou du Musée Dumay à Toulouse. 
• Début février, à l’étude, journée culturelle : visite guidée de 

Auch avec resto et visite du château de Montluc.
• Dimanche 25 février : nous espérons pouvoir régaler les 

Mervillois et communes voisines avec notre repas "choucroute 
royale". C’était la dernière activité "convivialité" de l’ARCLM 
conservée la saison passée, avant le confinement, et qui fut 
très prisée.
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FOOTBALL CLUB MERVILLOIS

Le FCM a débuté la saison avec de nombreuses réinscriptions, 
mais également de nouveaux licenciés. La crise sanitaire 

n'a pas effrayé tout le monde quant à la pratique sportive, et 
cet engouement représente un soutien important pour les 
associations ! Merci aux nombreux licenciés (joueurs, éducateurs, 
dirigeants) d'être toujours autant motivés malgré ce contexte.

Du nouveau à l'école de foot 
Dans la continuité du succès de la rencontre amicale de division 

2 féminine Albi/Portet-sur-Garonne organisée en mai 2019, nous 
avons inscrit, avec les clubs voisins dans le cadre de l'Entente Save 
& Garonne, deux équipes féminines U11 et U13. A ce jour, deux de 
nos joueuses y participent dans la catégorie U11. 

Si vous êtes intéressées à rejoindre Maëlle et Maléna (dès que les 
conditions permettront la reprise des activités sportives), n'hésitez 
pas à nous contacter.

Concernant les seniors, comme toutes nos catégories, ce groupe a 
vécu un départ de championnat dans un contexte particulier lié à 
la crise sanitaire.
Les deux équipes seniors ont joué trois matchs : le groupe 1 affiche 
une victoire et deux défaites, quant à l’équipe 2 le bilan est de deux 
matchs nuls et une défaite. 
En attendant la reprise, les coachs espèrent que les joueurs 
resteront concernés, en forme et motivés, pour retrouver une 
dynamique de victoire.

En tout cas, cette fin d'année s'annonce particulière mais nous 
espérons que tout rentrera dans l'ordre rapidement, afin de 
pouvoir nous retrouver autour des terrains, et de pratiquer le 
football dans des conditions adaptées. 

Les dernières nouvelles du FCM

Les jeunes joueurs du FCM

actualités associatives    17
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ARCLM

Les prochaines activités

Les adhérents de l'assocation ARCLM
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CLUB ARC-EN-CIEL

La fin de l’année arrive et les activités n’ont pas repris. L’association vit au ralenti et la date de l’Assemblée Générale prévue en janvier 
n’a pas encore été arrêtée. Nous vous aviserons par courrier au moment voulu. A ce jour, toujours pas de volontaire pour continuer 

à faire vivre l’association, dommage !

Nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes de fin d’année et vous donnons rendez-vous pour l’Assemblée Générale. 
Prenez soin de vous, à très bientôt.

Joyeuses fêtes de fin d'année !

L'AUTAN ET L'HARMATTAN

Pour les nouveaux Mervillois qui ne nous connaissent pas encore, 
nous organisons des soirées culturelles à thèmes dites "apéro-

culturel", des marchés d’artisanat solidaires, des événements pour 
financer des actions de développement au Burkina Faso ou dans 
d’autres pays.
Dans le contexte sanitaire actuel, nous avons dû annuler toutes 
nos dates et nous ne sommes pas en mesure de vous annoncer 
une reprise. Si vous souhaitez être informés des prochaines 
manifestations culturelles et solidaires, vous pouvez vous inscrire 
à notre lettre d’information en envoyant un mail à autanh@gmail.
com

Marchés de Noël - Apéro-culturel - Foire aux livres
Il reste encore un ou deux marchés de Noël qui ne sont pas 
annulés, les abonnés à notre association recevront notre catalogue 
d’artisanat solidaire pour Noël façon "clique et collecte".
Il est prévu un apéro-culturel sur le Ghana en janvier, et la reprise 
des thèmes annulés l’an passé : Chili, Mongolie, Viêt-Nam, etc. 
Inscrivez-vous pour avoir les dates.

La Foire aux livres de la chandeleur est programmée le week-end 
des 30 et 31 janvier 2021, sauf si... Vous y trouverez des livres 

d’occasion, des dédicaces de livres neufs, une exposition et des 
crêpes salées ou sucrées à "Gogho" ! Tous les bénéfices seront 
reversés pour des actions solidaires au Burkina Faso.

Projets solidaires au Burkina Faso
L’association s’est engagée à rénover la maternité des villages de 
Gogho et Kalamtogo. Vous avez été nombreux à appuyer ce projet 
par vos dons ou vos achats lors de notre exposition au Labyrinthe 
de Merville ou au Calbas’Art de la fête locale. Nous avons ainsi 
récolté le tiers du budget qui s’élève au total à 11.500€. 
Fin septembre, l’association "Colomiers Jumelage et Soutien" nous 
a fait part de sa volonté de financer la totalité de ce projet ; nous 
assurerons le suivi et le contrôle des travaux. Nous avons donc 
une provision pour financer un projet éducatif ou sanitaire dans 
un autre village qu’il conviendra d’identifier dans une prochaine 
mission.
Un container rempli de livres, de matériel scolaire et médical est 
parti début novembre. Les parrainages d’élèves et d’étudiants 
suivent leur cours, eux aussi ont été confinés un temps.

L'artisanat du Burkina Faso

Foire aux livres et projets solidaires au Burkina Faso

La rénovation de la maternité
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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

Mariages
•  Rosanna MALECHA & Florian PELBOIS le 

20/06/2020
•  Alyssa SERALY-BALL & Sadik IBRAHIM MAMADE le 

21/08/2020

Décès
•  Maria MICHIELAZZO, le 2/11/2020 à l'âge de 84 ans

Infos pratiques   19

Suite au Réglement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en 
vigueur le 25 mai 2018, nous ne sommes plus autorisés à publier l'ensemble 

des informations relatives à l'état civil (naissance, mariages, décès) sans 
l'accord préalable des personnes concernées.

Si vous souhaitez qu'une information relative à la naissance de votre enfant, 
à votre mariage ou au décès d'un parent soit publiée dans le Merville actus, 

merci d'envoyer un email à communication@merville31.fr

PHARMACIES DE GARDE*
Décembre 2020

Dim 6 
dec

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

Dim 13
Pharmacie Grand Selve
52 rue de la République / GRENADE
05 61 82 61 24

Dim 20
Pharmacie de la Bastide
3 rue de la Bastide / LÉGUEVIN
05 61 07 53 07

Ven 25

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 27
Pharmacie de la Save
1 rte de Lévignac / MONTAIGUT-SUR-SAVE
05 61 85 71 29

Ven 1
janv

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

Dim 3
Pharmacie  de la Grande Barthe
1, rte d'Aussonne / CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

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

* Sous réserve de modifications de dernière minute

Dentiste de garde le dimanche :
05 61 54 80 80
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Agenda
Retrouvez tous les événements municipaux et 
associatifs sur l'agenda présent sur le site 
internet de la commune. Ce dernier est 
régulièrement mis à jour, n'hésitez-pas à venir 
le consulter !
Pour ce faire, allez sur www.merville31.fr et 
faites défiler la page jusqu'à l'apparition de 
l'agenda.                               

Informations publiées avec l'accord des personnes intéressées



Evénements & Covid-19
Attention ! Tous les événements annoncés peuvent être annulés, déplacés de lieu ou bien reportés 
en fonction des directives gouvernementales qui seront prises en raison de la crise sanitaire. Certains 
événements pourront être limités en public ou le port du masque pourrait être obligatoire.


