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A la Une

LE MOT DU MAIRE

M

ervilloises, Mervillois, chers administrés,
L’année 2021 est déjà bien entamée. Les températures plus clémentes et l’apparition des
rayons du soleil présagent de l’arrivée prochaine du printemps, période propice à la détente.
J’espère que la venue des beaux jours nous permettra de mieux affronter les difficultés de la
vie quotidienne.

La Fibre sur Merville
page 5

En effet, le contexte est toujours marqué par cette crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19
qui continue de bouleverser notre quotidien. Je ne vais pas m’attarder sur ce sujet car il est
largement relayé par les médias et je ne souhaite pas alimenter davantage cette période qui
peut paraitre anxiogène pour un grand nombre d’entre vous. Toutefois, je vous réitère mon
appel à la plus grande prudence. Continuez d’appliquer les gestes barrières et prenez soin de
vous et de tous ceux qui vous sont chers. Je tiens également à vous rappeler que les élus et les
services municipaux restent mobilisés à vos côtés pour lutter contre cette pandémie. N’hésitez
pas à nous solliciter en cas de besoin.

Où en est le déploiement de la Fibre sur
Merville ? Quand la Fibre arrivera-t-elle
chez vous ? Pour tout savoir, rendez-vous
en page 5.

Cet édito sera consacré à deux sujets majeurs qui revêtent un caractère important pour l’avenir
de notre commune.

Newsletter

Tout d’abord, en termes de travaux structurants, les projets évoluent de façon positive et je
souhaite vous en informer. Leur réalisation constitue un impératif pour répondre à la croissance
démographique dynamique de notre commune :
• La "salle multiculturelle" dénommée "L’Arpège" par le Conseil Municipal : les travaux
touchent à leur fin et nous sommes dans l’attente des dernières finitions. Nous
disposerons ainsi d’un espace culturel digne de ce nom pour les associations et la tenue
de divers spectacles.
• La future bibliothèque médiathèque : la clôture du marché public est intervenue le 15
janvier dernier. La notification aux entreprises retenues aura lieu début mars avec un
début des travaux en mai.
• Le futur groupe scolaire dans le quartier Lartigue : la publication du marché public
prend fin le 24 février et les travaux débuteront en mai également. L’ouverture de cet
équipement en septembre 2022 permettra de désengorger le groupe scolaire actuel
en situation de saturation.

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 !
Abonnez-vous sur

www.merville31.fr

Ensuite, vous connaissez mon engagement constant pour les questions de sécurité. Au même
titre que de nombreuses communes, Merville n’est pas épargnée par les actes d’incivilité et de
petite délinquance qui peuvent obérer notre qualité de vie. Il est hors de question que j’accepte
cette situation comme résultant de la fatalité. C’est pourquoi, nous avons déjà renforcé
l’équipe de police municipale en moyens humains et matériels. Le Conseil Municipal a décidé
d’accentuer davantage son effort financier par le recrutement d’un 4ème policier municipal.
Ainsi, cette équipe complète aura pour mission de réaliser des actions de prévention mais
aussi de répression. L’impunité est terminée, n’en déplaise aux conducteurs dangereux et
autres petits délinquants ! J’en appelle à la responsabilité de tous et surtout des parents qui
jouent un rôle plus que primordial dans l’éducation de leurs enfants.
Par ailleurs, dans ce bulletin, vous allez faire connaissance avec les 11 membres du Comité
Citoyen, instance consultative chargée de faire des propositions aux élus. Je tiens à les
remercier pour leur motivation et leur volonté de
travailler sur nos futurs projets. Pour ne pas générer de
confusion, je vous rappelle que le Conseil Municipal,
composé de 29 membres, reste l’organe institutionnel
décisionnaire dans le cadre de l’administration des
affaires communales.
Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un
excellent printemps et une bonne lecture de ce Merville
actus.
Chantal AYGAT, Maire de Merville
Directeur de la publication : Chantal Aygat, Maire de Merville
Responsable de la publication : Thierry Vignolles, Adjoint au Maire délégué à la Communication
Comité de rédaction : Commission Communication
Crédits : Pixabay, Adobe Stock, Freepik
Conception graphique, maquette : Marion Ospital - Service Communication
Impression : Evoluprint 05 62 22 07 71 | Imprimé avec des encres végétales
par l’imprimerie Evoluprint labellisée " Imprim' Vert "
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AGENDA

Recensement
citoyen

Mai

Mars

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire
pour les jeunes, à partir de 16 ans, de se
présenter en Mairie pour le recensement
afin de participer à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC).

Où faire une
demande de
pièce d'identité ?

Dimanche 14 mars
Aéromodélisme - concours indoor
salle polyvalente

Samedi 1er Mai
Concours officiel de pétanque
boulodrome

Pétanque : qualifications pour le championnat
départemental triplettes
boulodrome

Samedi 8 mai
Commémoration de la Victoire de 1945
10h30, monument aux morts

Vendredi 19 mars
Commémoration du "Cessez-le feu en Algérie"
18h, monuments aux morts

Vendredi 28 mai
Cross des écoles
bois de Bayler

Avril

Si vous souhaitez faire ou refaire une pièce
d’identité (carte d’identité ou passeport),
merci de prendre rendez-vous directement
auprès de la Mairie de Grenade au
05.61.37.66.00. Ce service n'est pas
disponible à la Mairie de Merville.

Dimanche 4 et lundi 5 avril
Grande chasse aux oeufs de Pâques
Labyrinthe et Château de Merville
Vendredi 16 avril
Carnaval des écoles organisé par l'ALAE
groupe scolaire Georges Brassens, temps ALAE
Du lundi 19 au jeudi 22 avril
Stage du Football Club Mervillois

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.

Du lundi 26 au vendredi 30 avril
Stage de tennis
*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.

Borne pour
voiture électrique
Vous avez une voiture électrique et
cherchez où la recharger ? C’est possible
sur Merville ! Rendez-vous à la borne
électrique chemin des Alouettes, sur le
parking de la bibliothèque.

VIE MUNICIPALE

Bienvenue à Corinne !

D

epuis le lundi 18
janvier, nous avons
le plaisir d’accueillir Corinne Lasjeunies, notre
nouvelle gestionnaire de
comptabilité au sein de
la mairie de Merville.

Restez visibles !
Pensez à changer les ampoules
défectueuses de votre véhicule et
n'utilisez vos antibrouillards que si cela est
nécessaire et autorisé.

Remplaçante de Nadine
Quesada partie à la
retraite, Corinne est
comptable depuis 12
ans.
Nous lui souhaitons la
bienvenue.
Corinne Lasjeunies, gestionnaire de compabilité à la Mairie
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RELEVÉS DES
DÉLIBERATIONS
Conseil Municipal du 21 décembre 2020
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, A. Mouchet, T. Vignolles, J-L. Fourquet, R. Bonnafé, N. Auguste, K. Zanetti, V. Larroux, F. Saint-Aubin, M. Guillemot, M. NicodemoSimion, S. Gabez, M. Santacreu, C. Breil, B. Kirch, E. Patey, D. Cadamuro, R. Begué, L. Merieux, S. Tressel, J-F. Larroux, F. Gauthier, M. Hanne, O. Berthelot, F. Martinez,
F. Cortese, L. Lesueur
Absents / Excusés / Procurations : P. Di Benedetto représenté par R. Begué
Secrétaire de séance : P. Ogrodnik
Approbation du CR du 6 novembre 2020 - Adopté à la majorité (1 abstention : F. Saint-Aubin)
1. FINANCES LOCALES
a. Délibération 2020/074 : Durée d'amortissement
de subventions dites "en nature" - Adoptée à l'unanimité
b. Délibération 2020/075 : Décision modificative n°5
- Adoptée à l'unanimité
c. Délibération 2020/076 : Créances irrécouvrables,
admission en non-valeur - Adoptée à la majorité (2
voix contre : R. Bégué, P. Di Benedetto ; 3 abstentions
: E. Patey, S. Gabez, S. Tressel)
d. Délibération 2020/077 : Modalités d'octroi de
cadeaux pour le Noël du personnel communal Adoptée à l'unanimité

e. Délibération 2020/078 : Adhésion à l'agence
France Locale dans le cadre de la future souscription
à un emprunt - Adoptée à l'unanimité

3. URBANISME
Délibération 2020/080 : Vente de parcelles au profit
de l'entité XF Investissement - Adoptée à l'unanimité

2. VIE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATION
GENERALE
a. Délibération 2020/079 : Signature d'une convention avec la communauté de communes des Hauts
Tolosans pour la mise à disposition d'un service
commun pour l'instruction des autorisations du droit
des sols - Adoptée à la majorité (1 abstention : F.
Cortese)

4. RESSOURCES HUMAINES/PERSONNEL
TERRITORIAL
a. Délibération 2020/081 : Instauration du compte
épargne-temps - Adoptée à l'unanimité
b. Délibération 2020/082 : Modification du régime
indemnitaire de la collectivité - Adoptée à l'unanimité

Conseil Municipal du 27 janvier 2021
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, A. Mouchet , T. Vignolles, J-L. Fourquet, R. Bonnafé, N. Auguste, K. Zanetti, V. Larroux, F. Saint-Aubin, M. Guillemot, S. Gabez,
M. Santacreu, C. Breil, B. Kirch, E. Patey, P. Di Benedetto, R. Begué, L. Merieux, S. Tressel, F. Gauthier, J-F. Larroux, M. Hanne, O. Berthelot, F. Martinez, F. Cortese, L. Lesueur
Absents / Excusés / Procurations : D. Cadamuro représenté par R. Begué • M. Nicodemo-Simion représentée par P. Di Benedetto
Secrétaire de séance : P. Ogrodnik
Approbation du CR du 21 décembre 2020 - Adoptée à la majorité (1 abstention : P. Di Benedetto)
1. FINANCES LOCALES
a. Délibération 2021/001 : Demande de subvention
auprès du Conseil Départemental de la HauteGaronne pour la construction d'un nouveau groupe
scolaire - Adoptée à l'unanimité

c. Délibération 2021/003 : Demande de garantie
d'emprunt au profil d'ALTEAL pour la construction de
7 logements situés impasse des Coteaux de SaintJean - Refusée à la majorité (28 voix contre et 1 absttention)

b. Délibération 2021/002 : Autorisation préalable des
dépenses d'investissement 2021 - Adoptée à l'unanimité

2. VIE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATION
GENERALE
a. Délibération 2021/004 : Modification de la répartition des moyens de secours sur la commune de
Merville - Adoptée à l'unanimité

b. Délibération 2021/0005 : Modification du règlement intérieur des accueils de loisirs périscolaires et
extrascolaires - Adoptée 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"

Merville Actualités n° 227

|

Mars - Avril - Mai 2021

actualités municipales 5
COMMUNICATION

A quand la Fibre sur Merville ?

C

omme tous les mervillois, le Conseil Municipal est impatient
de voir enfin le réseau Fibre déployé et le très haut débit
accessible sur la commune de Merville. Suite à une réunion avec
Haute-Garonne Numérique, où les communes de la Communauté
de Communes des Hauts Tolosans étaient conviées, la Mairie de
Merville a des nouvelles fraiches à vous apporter.

pas remettre en cause l’objectif
d’un déploiement achevé pour
la fin 2022, comme l’a demandé
Georges Méric, Président du
Conseil Département de la HauteGaronne, à Fibre 31.

Pour mieux comprendre le déploiement de la Fibre et les acteurs
impliqués dans cette démarche, nous vous rappelons que c’est le
Conseil départemental de la Haute-Garonne qui est à l’initiative
du déploiement à grande échelle du très haut débit en HauteGaronne, dans le cadre d’une politique d’accessibilité numérique.
Le syndicat Haute-Garonne Numérique a confié en 2018 à la
société Fibre 31 la construction du réseau de fibre optique en
4 ans et sur 100% de son territoire d’intervention. Fin 2022,
l’ensemble du département devrait donc être raccordé à la Fibre.
Bien-sûr, la crise sanitaire survenue début 2020 a interrompu les
travaux de construction (repris en mai 2020), mais cela ne devrait

Qu’en est-il pour Merville ?
L'ouverture aux mervillois de la commercialisation de l’offre très
haut débit, via la fibre optique, se fera de façon échelonnée pour
prendre fin à l’horizon fin 2022. En effet, en raison de stades
d'avancement technique différents, certaines zones de Merville
seront ouvertes à la commercialisation dès la fin du premier
semestre 2021, puis de façon échelonnée jusqu'à fin 2022. Pour
en savoir plus sur le stade d'avancement de la zone technique sur
laquelle est situé votre domicile, merci de vous référer à la carte
ci-dessous.

Périmètres des Zones de
Répartition Optique (ZSRO)

Sous-

Zone en période préparatoire à
l'ouverture à la commercialisation ouverture à la commercialisation 1er
semestre 2021
Zone en travaux - ouverture à la
commercialisation en 2021
Zone en études - ouverture à la
commercialisation en 2022

Comment connaître les dates de déploiement pour d’Accès Internet (FAI) de votre choix afin de convenir d’un rendezvous pour le raccordement. Tout nouvel abonnement donnera
mon domicile ?
Rendez-vous sur le site internet de Haute-Garonne Numérique :
https://hautegaronnenumerique.fr/
Vous y trouverez un calendrier de déploiement de la fibre optique
par zone technique ainsi qu’une carte interactive qui vous
permettra de faire une recherche par commune ou par adresse.

Mon domicile est-il éligible à la Fibre ?
L’éligibilité effective du domicile est vérifiable sur le site de Fibre
31 : https://www.fibre31.fr/
Toutes les prises d'une zone technique ouverte à la
commercialisation seront ouvertes de façon échelonnée.
Si votre logement est éligible, contactez le ou les Fournisseur(s)
Merville Actualités n° 227

lieu à un raccordement dans un délai de 8 semaines maximum.

Vous rencontrez un problème ?
Si vous rencontrez des soucis de référencement ou de
raccordement une fois que la zone technique dans laquelle se
trouve votre domicile est ouverte à la commercialisation, nous
vous invitons à en informer Fibre 31 via le module contact de leur
site Internet et d’ouvrir un ticket incident sur le guichet usager :
https://www.fibre31.fr/nous-contacter/
La Mairie de Merville vous tiendra au courant dès qu’elle
possèdera de nouvelles informations concernant le déploiement
de la Fibre sur la commune.
|
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COMITÉ CITOYEN

Le Comité Citoyen désormais intallé
argumentées, ont été retenues, dans le respect de la parité. Le
Comité Citoyen de Merville est officiellement installé depuis le
Conseil Municipal du 27 janvier 2021.

Qu’est-ce qu’un Comité Citoyen ?
Le Comité Citoyen est une instance consultative, politiquement
neutre, composé de mervillois retenus suite à candidature. Sa
composition respecte la parité.
Le Comité Citoyen n’est pas une instance de décision et ne
doit pas se comporter comme un contre-pouvoir ou un porteparole.
Madame le Maire et Monsieur Larroux accompagnés
des membres du Comité Citoyen

D

urant ce nouveau mandat, et comme annoncé dans le
projet de campagne électorale de la liste qu’elle a conduite
en mars 2020, Madame le Maire a à cœur de développer la
démocratie participative à Merville.
Même si depuis longtemps, la commune a franchi le pas dans
ce domaine avec la création des Conseils Municipaux Enfants
et Jeunes (CME-CMJ), toujours en fonctionnement, Madame le
Maire et son Conseil Municipal souhaitent aller plus loin avec
la création d’un Comité Citoyen. Mission dont la charge revient
à Jean-François Larroux, élu à Merville.
A noter que ce comité est mis en place dans le cadre des
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.
Après un appel à candidature auprès de la population lancé
lors du second semestre 2020, 11 candidatures, motivées et

Comment cela fonctionne ?
Le Comité Citoyen viendra en appui du Conseil Municipal.
Il apportera ses avis et études lors des commissions sur les
différents projets intéressants la commune et donnera une
critique constructive.
Un règlement intérieur a été mis en place afin de définir
les modalités de fonctionnement de cette instance. Pour le
consulter, rendez-vous sur le site de la commune :
www.merville31.fr

Pourquoi un Comité Citoyen ?
Cette instance consultative permettra au Conseil Municipal
d’avoir un regard extérieur sur la mise en œuvre de ses
engagements. Ainsi, les élus disposeront d’une force de
réflexion et de proposition complémentaires.

Les membres du Comité Citoyen
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LES VŒUX DU MAIRE

Les vœux du Maire en vidéo pour 2021

C

rise sanitaire oblige, le traditionnel événement des vœux du
Maire n’a pu se faire en présentiel, comme chaque année, à la
salle polyvalente.
Cependant, cette cérémonie étant un moment important d’échanges
et de partages avec les mervillois, Madame le Maire et le Conseil
Municipal ont tenu à faire réaliser une vidéo afin de vous présenter
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Nous remercions la Maison des Jeunes, qui, avec l’aide du service
Communication de la Mairie, a réalisé et monté ces vœux dans cette
période exceptionnelle.
Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez visualiser les vœux de
Madame le Maire et du Conseil Municipal, sur le site de la commune :
www.merville31.fr
Dans les coulisses du tournage de
la vidéo des vœux du Maire 2021

BIBLIOTHÈQUE

De nouveaux livres à la bibliothèque
Marie-Bernadette Dupuy
Gille Legardinier
Michel Bussi
Joel Dicker
Muriel Barbery
Elena Ferrante
Katherine Pancol
Marie-Bernadette Dupuy
Bernard Minier
Ragnar Jonasson
Harlan Coben
Franck Thilliez
Agnès Ledig
Laila Ibrahim
Maxime Chattam
Guillaume Musso
John Grisham
Michel Izard
Valérie Perrin
Ken Follet
Stephenie Meyer
Marc Levy
Particia Cornwell

Lara Tomes 1,2,3
Une chance sur un milliard
Au Soleil redouté
L'énigme de la chambre 622
Une Rose Seule
La Vie Mensongère des adultes
Bed bug
Les Feux de Noël
La Vallée
Siglo
L'inconnu de la forêt
Il était deux fois
Se le dire enfin
Le Crocus jaune
L'illusion
La vie est un roman
La sentence
Adélie, mon amour
Les oubliés du dimanche
Le crépuscule et l'aube
Midnight sun
C'est arrivé la nuit
Quantum
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L

a bibliothèque vous accueille
Malgré les décisions prises par le gouvernement dans le cadre de
la crise sanitaire, l’équipe de la Bibliothèque Municipale a réussi à
garder ouvert ce lieu de culture afin que vous puissiez venir assouvir
votre soif de Culture La bibliothèque est désormais ouverte aux
usagers aux horaires habituels. Vous pouvez venir choisir vos livres
(le drive est suspendu), mais la consultation sur place est encore
proscrite.
Les horaires de la bibliothèque (sous réserve de décisions du
gouvernement comme le couvre-feu ou le confinement) :
• Mercredi : 10h à 13h / 15h à 18h
• Jeudi : 10h à 13h / 15h à 18h
• Vendredi : 16h à 19h
• Samedi : 10h à 13h

|
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CIMETIÈRE

Un nouveau columbarium au cimetière du village

D

epuis le début du mois de décembre, un
nouveau columbarium a été créé au cimetière
du village. Ce dernier est constitué de 15 cases de
2 urnes.
Le premier columbarium, composé lui de 4 cases,
étant déjà complet, et en raison d’une demande
des mervillois, la création d’un deuxième espace de
recueillement était nécessaire pour ce cimetière.
Pour toute demande sur ce sujet, n’hésitez
pas à vous rapprocher directement de la Police
Municipale de Merville.

Le nouveau columbarium

AMÉNAGEMENTS & TRAVAUX

Drainage des eaux de pluie au cimetière d'Embrusq

E

n ce début d’année, les Services Techniques de la commune
ont réalisé des travaux à l'entrée du cimetière d'Embrusq afin
d'y poser un drain.

Cette installation réalisée en régie permettra une évacuation de
l'eau de pluie dans l'allée latérale gauche, située entre le jardin du
Souvenir et les caveaux. Ces travaux serviront à éviter que l’eau
stagne en surface pendant plusieurs jours lors de fortes pluies.

La pose du drain par les Services Techniques
Merville Actualités n° 227
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ENVIRONNEMENT

Fermeture temporaire des aires de compostage
au cimetière d'Embrusq

M

algré ce que l’on pense, il y a beaucoup d’ordures dans les cimetières. Près de
3000 litres de déchets verts composés à 90% de matières qui pourraient servir au
compost sont évacués chaque année rien que pour le cimetière d’Embrusq.
C’est pour cela qu’en novembre 2019, deux aires de compostage avaient été mises
en place dans le cimetière d’Embrusq afin de ne plus jeter les fleurs fanées dans les
conteneurs à ordures ménagères, et dans le but de pouvoir récupérer du compost pour
une utilisation des Services Techniques.
Malheureusement, le tri n’étant pas respecté, de nombreux contenants en plastique
ont été retrouvés à l’intérieur des bacs, empêchant la bonne décomposition des
matières végétales. En raison de ces incivilités et de ce non-respect des règles, les deux
aires de compostages seront temporairement fermées pour tenter, en partenariat avec
la Communauté de communes, de trouver une solution à ce problème.

Déchets plastiques dans l'aire de compostage

MAISON DES JEUNES

C’est parti sur les chapeaux de roues à la MDJ !

D
•

•
•

epuis la rentrée, de nombreux projets ont démarrés à la
maison des jeunes :
Création d’une chaine YouTube : la structure s’est équipée
de matériel d’enregistrement et de montage professionnel.
De nombreuses vidéos sont déjà sur notre chaîne "MDJ de
Merville". A venir, l’interview d’Ema (réalisatrice) et d’Esteban
(beat maker).
Training et sessions sportives.
Projet solidaire : depuis de nombreuses années, les jeunes
de la MDJ sont régulièrement sensibilisés à la solidarité
au travers de nombreuses actions à destination des plus
démunis.

D’autres projets sont également en vue :
• Projet dessin : réalisation, scénarisation et création d’un

manga.
Projet "Sensibilisation" auprès des jeunes à l’utilisation
responsable et modérée des réseaux sociaux. Un groupe de
jeunes aura la responsabilité des différents réseaux sociaux
de la structure et sera sensibilisé à la bonne utilisation des
outils numériques.
Projet "Radio" : création d’une émission de radio avec une
intervenante et du matériel radio professionnel.

•

•

Tu as entre 11 et 17 ans et ces projets proposés t’intéressent ?
N’hésite pas à rejoindre la MDJ !
Contact : Julien Martinez, responsable de la MDJ: 06.07.79.16.70 /
julien.martinez@merville31.fr

Les jeunes en sortie VTT

Session tournage pour la nouvelle chaîne YouTube de la MDJ
Merville Actualités n° 227
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ACCUEILS DE LOISIRS

Clin d'œil sur les accueils de loisirs

L

a prochaine période annonce de belles perspectives pour le
centre de loisirs :

• Carnaval le vendredi 16 avril (animations et journée déguisée

sur le temps ALAE).

• Une journée écologie le vendredi 7 mai (sensibilisation et

animations sur le groupe scolaire).

• Cross le vendredi 28 mai pour les élémentaires.

Ces évènements auront lieu dans le respect des consignes
sanitaires en vigueur.
ALAE Cycle 2
Lors de la semaine du 8 au 12 février, Harry Potter était à l'honneur
au cycle 2. Pixel Art, mots mêlés, confection de chouette,
photomaton, jeu : "replace la cicatrice d'Harry", escape game,
confection de lunettes, fabrication de baguettes, Quidditch, etc.,
ont été proposés aux enfants de l’accueil de loisirs pour leur plus
grande joie. Les apprentis sorciers ont été ravis de cette semaine
spéciale.
Les vacances de février, quant à elles, ont eu pour thème les
années 80 : danse, jeux musicaux et découverte des années disco
étaient à l’honneur.
ALAE Cycle 3
Bravo les enfants pour votre capacité d’adaptation liée aux
différentes réorganisations ces derniers temps ! Nous nous
efforçons de vous proposer des animations qui vous fassent
voyager : la semaine avant les vacances de février, nous avons
découvert des sports d’hiver comme le biathlon, le curling, le hockey,
etc. Bien-sûr, nous l’avons fait avec nos moyens, nous n’avions pas

Session de hockey à l'ALAE

Les animateurs et les enfants
poussent la chansonnette

de neige mais beaucoup
d’imagination
!
Un
mot d’ordre durant ces
activités sportives : le
fair-play. L’esprit de la
montagne était bien
présent : fabrication de la
neige, des mini-luges, les
boules de neige, des quizz
sur les sports d’hiver, etc.
Pour la prochaine période, nous vivrons le carnaval des enfants
dont la thématique est Alice aux pays des merveilles.
Pour finir l’année, nous proposerons des activités ludiques sur
la prévention routière : nos enfants seront-ils de futurs bons
conducteurs ? Vous verrez bien s’ils ont décroché leur permis
"Citoyen de la route" !
Le Dépoluthon se recycle
Suite au contexte sanitaire, le Dépoluthon se métamorphose en
journée de l’écologie.
Celle-ci aura lieu le 7 mai au sein des 3 ALAE de la commune afin
que petits et grands puissent en profiter.
Durant cette journée : une sensibilisation à l’environnement via
des ateliers autour du tri, du recyclage, des activités et des miniDépoluthons leur seront proposés.
Car nos enfants sont les éco-citoyens de demain, nous ferons
de cette journée un moment privilégié, tout en respectant les
mesures sanitaires.

Atelier bonhomme de neige

Fabrication de mini-bonnets
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ANNIVERSAIRE

La doyenne de la commune a soufflé ses 107 bougies !

L

e 24 janvier 2021, Madame Pène a soufflé ses 107 bougies en petit comité, au regard de la crise sanitaire, mais dans la bonne
humeur. Toujours heureuse de vivre parmi les siens, la doyenne de Merville prend plaisir à revivre ses souvenirs si lointains mais
toujours présents. La Mairie de Merville lui souhaite un merveilleux anniversaire et lui donne rendez-vous l’année prochaine pour ses
108 ans.
Le club des centenaires de Merville s’agrandit et a le plaisir d’accueillir Madame Mandrette qui a pu fêter son 100ème anniversaire fin
décembre 2020.

Mme Mandrette entourée de ses proches
pour son 100ème anniversaire

Mme Pène lors de son 107ème anniversaire

ACTION SOCIALE

Les actions du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

C

ollecte Nationale de la Banque Alimentaire 2020 : des tonnes
de merci !
En novembre dernier s’est tenue la collecte nationale de la
Banque Alimentaire, dont le CCAS de Merville était le pilote pour
les Intermarché de Merville et Saint-Paul, ainsi que le Carrefour
Market d’Aussonne.
Au vu du contexte sanitaire et des mesures prises par le
gouvernement à ces dates, les élus du Conseil Municipal et du
CCAS de la commune, impliqués tout au long de l’année dans les
actions de solidarité auprès des plus vulnérables, se sont encore
plus mobilisés qu’à l’accoutumée. Les élus des CCAS de SaintPaul et de Montaigut ont également participé, de façon active, à
cette action. Enfin, nous avons pu compter sur la mobilisation de
citoyens bénévoles que nous remercions grandement.

du CCAS, et de Monsieur Bonnafé, 5ème adjoint, délégué aux
Affaires Sociales et vice-président du CCAS, nous souhaitions
vous remercier pour votre mobilisation qui a permis de maintenir
cet événement essentiel, et ainsi répondre à une augmentation
croissante de demande d’aide alimentaire partout en France.
Malgré tout, la mobilisation doit rester de mise ! En effet, c’est
grâce à la participation des bénévoles pour la collecte nationale
et tout au long de l’année auprès de notre service de distribution
alimentaire, que nous créons et créerons plus de liens et de
solidarité.
Le CCAS recherche des bénévoles
Vous avez un peu de temps ? Vous souhaitez participer à des
actions de solidarité ?
Le CCAS recherche activement des bénévoles pour son service
de distribution alimentaire.
N’hésitez pas à contacter Zita La Barthe au CCAS de Merville en
appelant le 05.62.13.40.95.

Vos efforts ont permis de récolter 651 kg de denrées sur le point
de collecte d'Aussonne, 1116 kg à Merville et enfin 2079kg à
Saint-Paul. Ceci représente un total de 7692 repas !
Au nom de Madame Aygat, Maire de la commune et Présidente
Merville Actualités n° 227
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ACTION SOCIALE

D

es nouvelles des Boîtes solidaires !
Une opération "Boîtes solidaires" a été menée pour les
personnes sans domicile fixe et pour les personnes âgées de la
maison de retraite de Grenade.
Grâce à la participation des mervillois, ainsi que des enfants et
de l’équipe d’animation de l’école Georges Brassens, le CCAS a
récolté plus d’une centaine de boites ! Elles ont été distribuées
durant le mois de janvier aux plus vulnérables par l’intermédiaire
de Madame le Maire elle-même, des associations "Coud'pousse",
de l’institut Limayrac ainsi que par la Croix Rouge.
Nous tenions à vous remercier pour votre forte mobilisation
autour de cette action solidaire qui a réchauffé plus d’un cœur !
Merci pour vos dons
Au nom du CCAS, nous tenions à remercier les mervillois et
habitants des communes voisines pour leur solidarité envers
une personne âgée mervilloise. En effet, vos nombreux dons
ont permis à cette personne de pouvoir meubler son nouveau
logement. Nous n’avons pas pu dire "oui" à tout le monde au vu
de la large mobilisation, mais ... mille mercis !

Le Foyer Rural de Daux partage à nouveau son Noël solidaire
avec le CCAS de Merville
Pour les fêtes de fin d’année, Carole Espie, présidente du Foyer
Rural de Daux et les membres de son Bureau, ont souhaité
réitérer la mise en place du "calendrier de l'Avent inversé".
Le principe de cette action a été de solliciter les habitants de
Daux afin de faire des dons avec des objets de première nécessité
(denrées non périssables, produits d’hygiène et produits bébés).
Les aliments et produits récoltés ont été ensuite distribués aux
familles connues du service social de Daux.
Grâce à la mobilisation des donateurs Dauxéens, il restait des
denrées. Le Foyer Rural de Daux a donc sollicité l’équipe du CCAS
de Merville pour faire don du surplus au service de distribution
alimentaire. Après avoir trié et organisé les dons dans la banque
alimentaire, l’équipe du CCAS et ses bénévoles ont pu en faire
profiter plusieurs familles !
Le CCAS de Merville remercie donc tous les acteurs du Foyer
Rural de Daux, Carole Espie, leurs adhérents, ainsi que tous ceux
qui ont participé et contribué à cette action solidaire.

Distribution des boîtes solidaires à l'EHPAD de Grenade par
Madame le Maire et la responsable du CCAS, Marie Pradel

L'association Coud'pousse récupère les boîtes
solidaires au CCAS de Merville

L'association La Croix Rouge et les boîtes
solidaires au CCAS de Merville

Le Noël solidaire au Foyer Rural de Daux
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Le Centre social de Merville reste connecté à vos cotés

L

e Centre social s’est mobilisé pendant le 2nd confinement et
continue de vous proposer des activités pour rester à vos côtés.

pérennisant leur action en distanciel. Nous les en remercions
chaleureusement.

Afin de garder un lien avec les mervillois, le Centre social
vous propose des ateliers en visioconférence grâce aux outils
numériques. De nouvelles activités ont été créées et partagées
tout en continuant certaines déjà connues de tous : gym en ligne,
atelier de déco, cuisine, film/débat.

Conscient que l’utilisation de cet outil n’est pas évident pour tout
le monde, les adhérents ont encore montré leur enthousiasme à
cliquer et utiliser le numérique.

Nos intervenants extérieurs (informatique, sophrologie et
nutrition) se sont eux aussi également adaptés à la situation en

Un grand merci pour vos nombreux soutiens, encouragements,
votre présence à nos côtés, et pour votre grande mobilisation,
rendant ainsi cette période si particulière un peu plus agréable.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Se déplacer autrement en Haute-Garonne

M

adame, Monsieur,
Pour répondre aux défis des enjeux climatiques et limiter la pollution de l’air, le Conseil départemental développe les mobilités douces.
La crise sanitaire bouscule les manières de se déplacer, provoquant un
mouvement de fond en faveur du vélo. Cet engouement conforte les
politiques publiques qui émanent directement des concertations citoyennes que nous avons organisées afin d’ajuster nos décisions au
plus près des attentes des habitants.
Ainsi, d’ici 2025, 53 millions d’euros auront été consacrés à la réalisation de 7 réseaux express vélo (42 km) destinés à assurer la liaison quotidienne domicile-travail, rapide et sécurisée. Des études de faisabilité
sur des secteurs complémentaires ont démarré. Lors de la réalisation
de nouveaux projets de routes départementales seront étudiées les
possibilités de développer les aménagements cyclables et de favoriser
l’intermodalité.

à 2024, renforce les actions permettant la transition vers une société
plus respectueuse de la qualité de vie et de l’environnement.
Bien cordialement.
Véronique Volto
Vice-Présidente du Conseil départemental de la Haute-Garonne
Conseillère départementale du canton de Léguevin
Permanence sur rdv au 05.34.33.32.08
Mail : veronique.volto@elus.cd31.fr
Facebook – Linkedin- Carte

Le plan d’aménagement des aires de covoiturage fait partie de cette
stratégie avec la multiplication de ces aires sur tout le territoire départemental afin de permettre aux usagers d’optimiser leurs déplacements quotidiens. L’objectif est de déployer des équipements sécurisés et accessibles en priorisant le multimodal, près d’une gare, d’une
autoroute ou d’une ligne de bus.
Dans le même temps, 200 km de réseau cyclable touristique et de
loisirs auront été consolidés en apportant un appui technique aux
communes et aux intercommunalités pour intensifier le maillage et
la continuité des parcours, tout en développant les services (toilettes,
zones de réparation, stationnements sécurisés…). Nous soutenons des
actions pédagogiques en faveur de la culture et de la pratique du vélo,
car la transition écologique ne peut se faire sans l’engagement des collectivités.
Dans le cadre de son schéma directeur des itinéraires cyclables initié
en 1997, le Conseil départemental est maître d’ouvrage des itinéraires
du canal des deux mers à vélo et la Rigole de la plaine, Transgarona (de
Toulouse aux sources de la Garonne), la véloroute et la voie verte du
piémont pyrénéen ou encore le parcours cyclable de la vallée de l’Arise.
Le parcours cyclable de la vallée du Tarn, entre Villemur et la Magdelaine a été financé par le Conseil départemental.
Enfin, le Conseil départemental a adopté un plan de 41 mesures destiné
à lutter contre le réchauffement climatique et préserver les ressources
naturelles. La deuxième phase de ce plan, qui couvre la période 2020
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NOUVEAUX SUR LA COMMUNE

Les nouveaux commerces / artisans, professions libérales sur la commune

C

airny – Mme Faustine Gérard
Conseils techniques immobilier
Tél. : 07.34.58.55.81.
contact@cairny.fr

Stéphane Raffi
Soins énergétiques – massages holistiques magnétiseur
Tél. : 06.16.62.36 50.
Email : sraffi@sfr.fr

Yann Espaces verts
Conseils, création, entretien de votre jardin Service à Dom
Tous les services de la vie à domicile
Tél. : 07.67.95.00.15.
Tél. : 05.34.59.28.51.
Email : merville@service-a-dom.fr
Natur Ô Bien Être
Site internet : www.service-a-dom.fr
Naturopathie – soins énergétiques
Tél. : 06.17.82.24.34.

Netimmo31 – Sandra Oustry
Agent commercial indépendant dans
l’immobilier
Tél. : 06.20.03.49.17.
Email : oustrysandra@gmail.com
Page Facebook : Sandra Oustry Netimmo31

actualités associatives
FOOTBALL CLUB MERVILLOIS

Les dernières nouvelles du FCM

C

omme toutes les associations municipales, le FC Merville
doit sans cesse adapter ses activités au gré des annonces
gouvernementales liées à l'épidémie de Covid-19.

Les ententes Merville - Taoupats (U6 à U13) et Save & Garonne
(U14 à U19) et le FC Merville continuent donc à animer le cœur
du village.

Heureusement, notre sport se déroule en extérieur et nous
arrivons à proposer à nos licenciés une pratique adaptée aux
consignes sanitaires.

C'est dommage que cette saison soit encore tronquée, car le
groupe seniors était armé de par son effectif de qualité tant pour
l'équipe 1 que pour l'équipe 2.

Tous les éducateurs organisent leurs séances en limitant les
contacts. Les petits matchs de fin d'entraînement manquent à
tous !

Nous espérerons toujours que la saison reprenne normalement ou
au moins que l'on puisse continuer à s'entrainer, même avec des
consignes sanitaires strictes. Les licenciés sont contents de faire du
foot même dans ces conditions particulières !

Le couvre-feu nous a conduit à organiser les entraînements sur les
journées du samedi et du dimanche, ce qui amène les plus petits
(U6 et U7) à côtoyer les seniors.

Entrainement des petits et des grands au FCM, un samedi matin
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L'AUTAN ET L'HARMATTAN

Des nouveaux projets à l'étude

M

algré le contexte incertain actuel et l’annulation de nos
activités mervilloises de ce début d’année, foire aux livres et
apéro-culturels, notre association reste toujours active.
Nous avons conclu l’année 2020 par deux marchés de Noël qui
nous ont permis de revoir quelques-uns d’entre vous. Le président
a également pu se rendre au Burkina Faso fin novembre / début
décembre pour rencontrer nos amis et poursuivre nos projets.
Malheureusement aucun Burkinabè n’a pu venir en France depuis
janvier 2020 et il est peu probable qu’ils viennent également cette
année.
Les adhérents et donateurs recevront très prochainement le bilan
de l’année 2020 et les documents relatifs à notre Assemblée
Générale, qui compte tenu des circonstances, se déroulera comme
l’an passé, par le biais du numérique.
La souscription engagée à l’occasion de l’Assemblée Générale de
mars 2020 s’est révélée fructueuse et de nombreux donateurs ont
soutenu le projet de rénovation de la maternité de Kalamtogo. Pratiquement la moitié du budget de rénovation, électrification solaire et construction de latrines a été apportée. C’était sans compter sur le don exceptionnel de l’association Colomiers Jumelage et
Soutien (11.000€) couvrant l’intégralité des travaux.

Rénovation de la maternité de Kalamtogo

La souscription nous permet alors de disposer d’une provision
pour la réalisation rapide d’une future infrastructure sanitaire.
Deux nouveaux projets sont à l’étude : jardins pédagogiques et
activités rémunératrices pour des femmes villageoises (élevage ou
tissage). Les parrainages se poursuivent normalement.
Début février, nous avons reçu au Burkina Faso un container rempli
de livres, vélos, matériel médical (kinésithérapie, gynécologie) et
scolaire (tables et chaises en fer). Merci aux nombreux donateurs.
Pour rester en contact avec nous : autanh@gmail.com

LES AMIS DE SAINT-SATURNIN

Retour sur l’année 2020 et prévisions 2021

E

ngagée depuis 2017, la restauration des
4 tableaux de l’église se poursuit. Deux
tableaux sont déjà restaurés : "Saint Antoine"
a été raccroché le 21 janvier 2020, "Le Rosaire"
a été restitué le 6 octobre 2020 et sera
raccroché à la fin des travaux de restauration
des peintures du plafond engagés par la
Commune. Un troisième tableau "La Vierge à
la colombe" est en cours de restauration dans
les ateliers d’Eugénie Galéraud, restauratrice
à Saint-Puy dans le Gers pour les peintures, et
Françoise Vorms, restauratrice au Mas-Grenier
dans le Tarn-et-Garonne pour les cadres de
bois doré ; retour prévu courant 2021. Le
quatrième et dernier tableau "La Nativité",
pourra alors partir lui aussi fin 2021 pour se
refaire une beauté et restituer tout l’éclat que
lui avait donné son auteur inconnu mais non
moins talentueux.
L’ensemble statuaire du Rosaire a été lui aussi
réinstallé le 21 janvier 2021 sur son socle en
bois doré restauré gracieusement par l’ébéniste
d'Art Mirko Utikal dans son atelier de Larra. Les
vitraux de la chapelle Saint Dominique, dont le

moderne "Saint Dominique" offert par MarieClaude Coïc, ont été réinstallés le 6 août 2020
dans leurs encadrements réalisés par Mirko
Utikal. Cet artisan talentueux s’est vu confier
en ce mois de janvier 2021, la création d’un
escalier d’accès à la chaire qui devrait être
installé courant 2021.
L’association remercie les artisans pour leur
disponibilité et la qualité de leur travail,
les donateurs sans qui ces restaurations
ne sauraient être possibles, les bénévoles
et la commune de Merville pour leur
accompagnement.
Une souscription est toujours ouverte pour la
restauration des tableaux : vous trouverez des
feuillets au fond de l’église, ou vous pouvez
écrire à saintsaturninmerville@gmail.com
pour recevoir un bulletin. Tout don fera l’objet
d’un reçu fiscal. Merci pour votre contribution,
même la plus modeste, qui permet de sauver
et mettre en valeur le patrimoine, l’art et
l’histoire, de notre commune.
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SNAM

Les actualités du SNAM

R

appel historique
Pour rappel, en 2003 une décision unilatérale de la DGAC
changeait les couloirs aériens de décollage au nord de Blagnac,
augmentant grandement les nuisances sonores sur Merville centre
et ouest. L’association SNAM (Stop aux Nuisances des Avions sur
Merville) s’était alors constituée pour rétablir la qualité de vie
antérieure à ce changement.
En 2012, une étape a été franchie, permettant une première
atténuation des nuisances sonores notamment sur le centre du
village (trajectoire FISTO 5P).
Projet en cours
En 2019, début de l’expérimentation de nouvelles trajectoires
(FISTO/LACOU 5Q) permettant de réduire sensiblement les
nuisances sur le cœur de Merville. L’enquête publique a émis un avis
favorable sur le principe de ce changement avec quelques réserves.
Depuis 2020, la crise sanitaire a ralenti le processus de décision et
l’expérimentation prenant en compte les réserves de l'enquêteur
publique suit son cours. Des équipements de mesure de bruit sont
installés sur les communes de Merville et Daux afin de mesurer
l’impact de ces changements.
Le tableau ci-après rappelle le bénéfice attendu en termes de
personnes impactées si ces nouvelles procédures de décollages
sont adoptées.

d’Aussonne soutient le projet. En revanche, malheureusement, les
associations de Daux et de Larra, malgré le bénéfice global pour les
populations, restent sur une position d’opposition au projet.
Depuis ce début d’année, six nouveaux capteurs de bruit
"indépendant"(Bruiparif), financés par la Région et le Département,
sont déployés dans certaines communes autour de l’aéroport. Une
de nos actions consiste à obtenir également une mesure de bruit
indépendante (et consultable en ligne) sur Merville.
Le SNAM reste plus que jamais mobilisé pour faire aboutir le projet
d’amélioration des trajectoires afin de réduire les nuisances sonores
sur notre village et compte toujours sur votre soutien.
Suivez-nous sur notre page Facebook "SNAM Merville".

Actualités du SNAM
Deux rencontres avec les associations de Daux, Larra et Aussonne ont
permis une écoute respectueuse des positions de chacun, éliminant
les spéculations ou fausses informations. Finalement, l’association

LE RÉVEIL MERVILLOIS

Au revoir Roger

L

e lundi 11 janvier, c’est avec tristesse que les
membres du Réveil Mervillois ont appris le décès
de leur camarade et ami, Roger Nicodemo.
Roger faisait toujours partie de notre association
bien que la maladie l’ait tenu éloigné du groupe
depuis quelques années.
C’est en 1949, tout comme beaucoup de jeunes
mervillois, qu’il rejoint les rangs de la "clique"
comme clairon. Après un temps d’apprentissage, il
passe à la trompette de cavalerie, sous l’impulsion
de notre emblématique sous-chef de l’époque,
Léon Bedel. Il faisait partie de cette génération

de musiciens qui connurent tous les succès et les
moments forts de la fanfare.
Ce jeudi 14 janvier, c’est avec une petite délégation
du Réveil Mervillois, venue lui rendre un dernier
hommage, que Roger s’en est allé vers sa dernière
demeure.
A sa famille, ses enfants et petits-enfants, l’ensemble
des musiciens du Réveil Mervillois renouvellent
leurs plus sincères condoléances.

Roger Nicodemo
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LABYRINTHE DE MERVILLE

Découvrez le Labyrinthe de Merville et repartez avec
des œufs en chocolat !

C

Les oeufs de Pâques au Labyrinthe de Merville

hasse aux œufs de Pâques les 3, 4 et
5 avril

Le Labyrinthe de Merville rouvre ses
portes au public à l’occasion du weekend de Pâques, les 3, 4 et 5 avril de 10h
à 18h*. Parcourez les 10 km d’allées du
dédale de buis démesuré et repartez
avec des œufs en chocolat.
Une manière gourmande et ludique
de découvrir autrement le patrimoine
unique de la région : le Château de
Merville, son parc, et son labyrinthe
édifiés au XVIIIe siècle, sont classés au
titre des Monuments Historiques et
labellisés "Jardin Remarquable".
Partir à la chasse des petites
gourmandises, jouer à se perdre dans le
plus grand labyrinthe de buis d’Europe,
aux 250 ans d’histoire… Voilà une belle
idée pour partager un moment Pascal
convivial aux merveilles de Merville !

Le Labyrinthe de Merville lance sa saison
le samedi 10 avril

Le Labyrinthe de Merville lance sa
saison le samedi 10 et dimanche 11 avril
et sera ouvert tous les jours durant les
vacances scolaires (zone C) du 17 avril
jusqu’au 3 mai *, puis tous les weekend
et jours fériés des mois d’avril, mai et
juin. Le thème de cette année : "les
grandes inventions qui ont marqué
l'histoire".
*Sous réserve des conditions sanitaires
et autorisations d’ouverture. L’organisation et les conditions d’accueil pouvant
changer à tous moments, consultez :
• notre site Internet : www.
labyrinthedemerville.com
• notre page Facebook : Labyrinthe
de Merville

ARCLM

Suivez nos activités sur notre site Internet

L

a reprise des randonnées en septembre, octobre et début
novembre 2020 avait redonné du baume "aux jambes" et au
cœur de nos adhérents, mais les mauvais chiffres de la pandémie
et les nouvelles directives gouvernementales avec restrictions
sanitaires ont à nouveau obligé l’association à annuler toutes les
activités de novembre à… février 2021 ! Le décret stipulant la
possibilité de randonner à 6 personnes dont un encadrant n’est
pas compatible avec nos activités sportives car nous sommes très
nombreux lors de nos 3 sorties par semaine. Quant aux projets
d’activités culturelles ou de convivialité que nous souhaitions
mettre en place début 2021, nous avons dû nous résoudre à les
annuler aussi. Quel espoir de pouvoir reprogrammer des activités
en avril et mai ? La visite de Rodez, le gouffre de Padirac ? Même le
voyage de fin de saison en Charente Maritime, déjà annulé en mai
2020 est impacté et probablement annulé pour 2021.
Les randonnées, visites culturelles, repas conviviaux et les relations
associatives manquent à toutes et tous.
Nous rappelons que nous avons un site Internet que chacun peut
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consulter : www.arclm.fr
Pour les adhérents : cliquez sur votre adresse sur les calendriers
mensuels des randos, indiquez votre adresse mail et un mot de
passe personnel. Vous aurez ainsi accès à l’espace réservé aux
"membres".
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18 actualités associatives
FOYER RURAL

Suivez nos activités sur notre site Internet

S

tage poterie
enfant
L’atelier poterie vous
propose un stage
pour les enfants à
partir de 7 ans au 1er
étage de la salle polyvalente (salle poterie)
sur le thème "boules
surprises".
Le stage se déroulera
le mercredi 21 avril de
14h30 à 17h30 et sera animé par Cathy. Le matériel et la terre sont
inclus.
• Tarifs : 15 € pour les adhérents au Foyer Rural et 20 € pour les
non adhérents.
• Renseignement/Inscription : appelez Cathy au 06.03.45.15.92.
Attention : le nombre de place est limité !

Le Vide-grenier reporté en octobre
Nous aurions aimé vous donner du baume au cœur, mais dans l’état
actuel de la situation sanitaire, et dans les perspectives données
par les autorités, il nous semble compliqué d'organiser un tel
évènement au mois de mai. En effet, de nombreuses démarches
sont nécessaires presque 6 mois en avance.
En revanche, on espère avoir la possibilité d'organiser cela au mois
d'octobre, comme nous l'avions tenté la saison dernière.
Une question ?
Vous avez une question concernant le Foyer Rural de Merville ?
Pour nous contacter :
• Téléphone : 07.67.01.24.46.
• Email : foyerrural.merville@gmail.com

UN SIÈCLE DE VIE

Des nouvelles de notre association

E

t oui, un an s'est déjà écoulé depuis notre Assemblée Générale
du 24 janvier 2020, notre dernière réunion du 10 février 2020,
depuis la publication de notre nouveau Bureau le 23 février 2020.
Mais la Covid est passée par là et elle est toujours présente.
Depuis tout ce temps, il est vrai que notre association est au ralenti,
même si certains ont travaillé dans l’ombre, nous avons très peu
communiqué.
Nos livres toujours en vente
Malgré tout cela l’association a participé au Forum des associations
le 5 septembre, en extérieur, ainsi qu'aux Journées du Patrimoine
les 19 et 20 septembre 2020.
Notre président André Simon, Théo Lesueur et notre trésorier
Laurent Toffanello étaient présents. A l’église, pendant ces 2
journées, ils ont accueilli de nombreux visiteurs.
Il en a été de même au Marché de Noël et de plein vent le Mercredi
23 décembre où André et Laurent nous représentaient.
Pendant toutes ces journées, des livres ("Monographie", "Un
siècle de vie à Merville ", et surtout "Ballade dans notre village de
Merville") ont été vendus et naturellement dédicacés par notre
président André Simon.
Il est à signaler que les livres sont toujours en vente à la librairie de
François Gauthier.

sont maintenant terminés. Actée l’an passé, cette restauration est
vraiment une réussite. Elle a pu avoir lieu grâce à l'obtention par
l'association du 2ème prix des Trophées de la Vie Locale organisés
par le Crédit Agricole Toulouse 31.
Naturellement, il n’y aura pas d’Assemblée Générale cette année et
nous le regrettons. L’association vous donne rendez-vous dès que
possible. Prenez grand soin de vous et de vos proches, respectez les
consignes pour chasser ce virus.

La restauration de la croix du village
Pendant cette année 2020 et malgré la Covid, les travaux de
restauration de la croix du village, suivis par André et Laurent,
Restauration de la croix du village
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PHARMACIES DE GARDE*
Mars, Avril, Mai 2021
Dim 7
mars
Dim 14

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

NUMEROS UTILES

Pharmacie de la Save

15 SAMU et centre antipoisons

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

Pharmacie de la Voie Lactée
Dim 21

rue des Pins / BEAUZELLE
05 61 61 22 22

Pharmacie de Cadours

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

Dim 28
Dim 4
avril
Lun 5

Dim 11

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

Pharmacie Grand Sud

Route de Toulouse / GRENADE
05 61 21 72 30

Pharmacie Grand Sud

Route de Toulouse / GRENADE
05 61 21 72 30

Pharmacie Coeur d'Aussonne

306 Avenue de la République / AUSSONNE
05 61 85 00 12

Pharmacie Mortier de Jade
Dim 18

49 rue République / BEAUZELLE
05 61 59 72 60

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

Dim 25

Infos pratiques 19

Pharmacie du Moulin à Vent

Ctre Cial Rte Toulouse / MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Sam 1er Pharmacie de la Bastide
3 rue de la Bastide / LÉGUEVIN
mai

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

• 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
• Directrice 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 : 9h3012h et 13 h 30-18 h, samedi et dimanche :
10 h-18 h.
Fermée le jeudi et les jours fériés.
Mairie de Merville
• Déchetterie de Grenade : 05 61 82 35 03
• Accueil : 05 62 13 41 00
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et
accueil.mairie@merville31.fr
dimanche : 9 h30-12h et 13h30-18 h.
• Communication : 05 62 13 41 13
Fermée le mardi et les jours fériés.
communication@merville31.fr
• Caisse d’Allocations Familiales : 0 810 25 31 10
• Bibliothèque : 05 61 85 67 45
• Assistant social sur rendez-vous à Grenade :
• Police municipale : 05 62 13 41 02 | 07 88 17
05 61 71 03 50
52 97
• ADMR de Grenade : 05 61 82 81 12
• Coordinateur de la Vie Associative :
• Communauté de Communes :
05 62 13 41 16 | relais.associatif@merville31.fr
- Service technique : 05 61 82 63 74
- Service administratif : 05 61 82 85 55
CCAS
• Office de Tourisme : 05 61 82 93 85
• Accueil : 05 62 13 40 95 | ccas@merville31.fr
• Chambre funéraire - ZAC de la Patte d'Oie :
Enfance Jeunesse
05 61 82 82 90 - 06 09 72 71 80
enfance.jeunesse@merville31.fr

05 61 07 53 07

Dim 2

Sam 8

Dim 9

Jeu 13

Dim 16

Dim 23

Lun 24

Dim 30

Pharmacie de la Bastide

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

Pharmacie d'Aussonne

139 bis Route de Seilh / AUSSONNE
05 61 85 10 03

ETAT CIVIL
Naissances
• ROZEK CAMY Guilhem, né le 19/12/2020

Pharmacie d'Aussonne

139 bis Route de Seilh / AUSSONNE
05 61 85 10 03

Décès
• Anna MARTY, ép. LE BORGNE, le 19/12/2020 à l'âge
de 100 ans

Informations publiées avec l'accord des personnes intéressées

Pharmacie de Merville

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

Pharmacie de Merville

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

Pharmacie Grand Selve

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

Pharmacie Grand Selve

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

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
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.

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

Dentiste de garde le dimanche :
05 61 54 80 80
* Sous réserve de modifications de dernière minute
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8Victoiremai
1945
18h
Monument
aux Morts
Cérémonie retransmise
en direct sur la page
Facebook de la Mairie

10h30
Monument
aux Morts
Cérémonie retransmise
en direct sur la page
Facebook de la Mairie

19 mars
Cessez-le feu en
Algerie 1962

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.

