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A la Une

LE MOT DU MAIRE

M

ervilloises, Mervillois, chers administrés,
Au moment de l’écriture de ces lignes, les mesures sanitaires vont s’assouplir
progressivement actant la réouverture de certains commerces, des lieux de loisirs
et la reprise de nombreuses activités. Ainsi, la vie va pouvoir reprendre son cours
et la commune retrouver son dynamisme. Vous trouverez dans l’agenda toutes les
manifestations qui vont se dérouler dans les prochaines semaines.
Le contexte nous rappelle l’importance essentielle que constitue le lien social.
Il représente une pierre angulaire de notre mandat municipal et de nos projets.
En ce sens, nous souhaitons initier et favoriser toutes les initiatives pertinentes
concernant ce domaine. C’est pourquoi, je vous invite à vous rendre sur le site
internet de la commune et à participer au sondage organisé par notre centre
communal d’action sociale pour déterminer vos attentes sur ce sujet spécifique.
Le recueil de vos besoins est essentiel pour les adapter à nos futures décisions.
Nous vous donnons la parole dans une démarche participative et je sais pouvoir
compter sur votre concours.
En ce printemps malheureusement pluvieux pour l’instant, les projets communaux
avancent. Les travaux de terrassement du futur groupe scolaire sont terminés
laissant place aux entreprises intervenant pour le gros œuvre. Concernant la
bibliothèque médiathèque, les opérations de démolition de la salle attenante à
la mairie ont débuté. Ces projets sont nécessaires pour adapter les équipements
publics au dynamisme démographique de notre commune.
Notre projet structurant de révision du PLU évolue. Ce dernier sera articulé autour
de 4 axes qui caractérisent notre commune :
• Protéger et valoriser le patrimoine naturel et agricole, facteur identitaire et
caractéristique de Merville ;
• Mettre en œuvre une stratégie d’urbanisation maitrisée assurant un
développement cohérent de la commune ;
• Renforcer le rôle structurant et fédérateur du centre-bourg ;
• Assurer un cadre de vie fonctionnel et qualitatif.

Budget 2021
page 6
Retrouvez toutes les informations relatives
au budget communal 2021 en vous
rendant en page 6 du Merville actus !

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 !
Abonnez-vous sur

www.merville31.fr

Nous entrons dans la période d’enquête publique. A cet effet, un commissaire
enquêteur sera désigné pour la superviser. Par ailleurs, une réunion publique à
destination de la population mervilloise sera organisée le mardi 29 juin à 19h00
à la salle polyvalente pour présenter le projet de PLU aux administrés. Vous
connaissez mon attachement à la démocratie participative et à la concertation. Je
vous invite donc à venir nombreux.
Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous
souhaiter un très bel été ensoleillé et une
bonne lecture de ce Merville actus.
Chantal AYGAT, Maire de Merville
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La Mairie de Merville au printemps
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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.
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AGENDA
Juin

Dimanche 20 juin
Carnaval de Venise
10h30 - 18h30, Labyrinthe de Merville

Samedi 5 juin
Assemblée générale du Basket
10h30, salle polyvalente

Vendredi 25 juin
Fête de l'Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole
Salle polyvalente

Dimanche 6 juin
Troc aux plantes - vide jardins BVAM31
9h-12h, place de la République

Assemblée générale du FCM
18h, stade Louis de Beaumont

Samedi 12 juin
Fête du Merville Hand-Ball club
Salle polyvalente

Scène libre de l'Ecole de musique
16h30, Jardin de l'Ecole de musique

Jeudi 17 juin
Assemblée générale du Merville VTT
18h30, salle Joseph Bon

Dimanche 27 juin
2ème tour des éléctions départementales
et régionales
8h-18h, salle polyvalente

Samedi 19 juin
Gala du Foyer rural
Salle polyvalente

Spectacle d'Amalgam
Parc du château de Merville

Dimanche 20 juin
1er tour des éléctions départementales
et régionales
8h-18h, salle polyvalente

1er au 15 juillet
Tournoi Open du Tennis club de Merville
Mardi 13 juillet
Festivités de la Fête Nationale avec bal et feu
d'artifice - Repas de village
Centre-ville

Août

Samedi 26 juin
Fête du Foot
Stade Louis de Beaumont

Assemblée générale de l'ACCA
10h, salle Joseph Bon

Juillet

Mardi 29 juin
Réunion publique - orientations PLU
19h, salle polyvalente

Concours de pétanque
9h, boulodrome

Samedi 7 août
Brochettes de la Pétanque mervilloise
Boulodrome

Septembre
Samedi 4 septembre
Forum des associations
8h45, cérémonie à l'Arbre de la Liberté
9h-13h, salle polyvalente
Dimanche 5 septembre
Foire des métiers de Merville et exposition
d'engins agricole avec Agriday
Centre-ville
Dimanche 12 septembre
Concours de Labours organisé par Agriday
Chemin de Lancefoc

*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.

ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

Venez vous inscrire aux activités associatives !

L

e Forum des associations se déroulera cette
année le samedi 4 septembre à la salle
polyvalente de Merville, ou aux abords de la
salle si le temps s'y prête. Ce sera l’occasion pour
les Mervillois de s’inscrire ou d’inscrire leurs
enfants aux nombreuses activités proposées
par les associations et de découvrir le tissu
associatif très actif au sein de notre commune.
Quelles associations sur Merville ?
La majorité des associations présentes sur
la commune tiendront un stand lors de cet
événement. Merville a la chance d'avoir un tissu
associatif important (37 associations) proposant
de nombreuses activités : associations
sportives (foot, tennis, handball, basket, danse,

randonnées, trail, vtt, gym douce, etc.),
culturelles/artistiques (théâtre, musique,
chant, 3ème âge, poterie, jumelage, festivités,
humanitaire, etc.) et autres associations
(conservation du patrimoine, histoire de
Merville, commerçants, agriculteurs, parents
d'élèves, enfants et scolarité, etc.).
Au programme
• 8h45 : rendez-vous à l’Arbre de la
Liberté à côté de la salle polyvalente
pour un dépôt de gerbe et un
hommage aux membres disparus
des associations. Le Réveil Mervillois
accompagnera cette cérémonie.
• 9h – 13h : Forum des associations.

Découvrez les associations de Merville sur www.merville31.fr
Vous êtes à la recherche d'une activité sportive, de nouveaux loisirs ? N'hésitez pas à
découvrir l'ensemble des associations de la commune sur notre site Internet rubrique "Vie
sociale" > "Associations". Vous trouverez ainsi les coordonnées de chaque association.
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FORUM DES
ASSOCIATIONS
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RELEVÉS DES
DÉLIBERATIONS
Conseil Municipal du 26 février 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. Nicodemo-Simion, M. Santacreu,
E. Patey, D. Cadamuro, P. Di Benedetto, R. Begué, S. Tressel, J-F. Larroux, M. Hanne, F. Martinez, F. Cortese, L. Lesueur
Absents / Excusés / Procurations : L. Merieux représenté par T. Vignolles • M. Guillemot représentée par R. Begué • F. Gauthier représenté par A. Mouchet • S. Gabez
représentée par M. Hanne • O. Berthelot représenté par V. Larroux • B. Kirch représentée par P. Ogrodnik • C. Breil absente
Secrétaire de séance : P. Di Benedetto
Approbation du CR du 27 janvier 2021 - Adopté à la majorité (1 abstention : M. Nicodemo-Simion)
1. FINANCES LOCALES
a. Délibération 2021/006 : Débat d'orientations budgétaires 2021 - Adoptée à
l'unanimité

2. RESSOURCES HUMAINES/PERSONNEL TERRITORIAL
Délibération 2021/008 : Modification du tableau des effectifs de la commune Adoptée à l'unanimité

b. Délibération 2021/007 : Approbation du plan de financement prévisionnel du
projet de réfection de la toiture de la salle polyvalente - Adoptée à l'unanimité

Conseil Municipal du 29 mars 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, M. NicodemoSimion, 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 • F. Gauthier représenté par J-L. Fourquet
Secrétaire de séance : B. Kirch
Approbation du CR du 26 février 2021 - Adopté à la majorité (1 abstention : B. Kirch)
1. FINANCES LOCALES
a. Délibération 2021/009 : Compte de gestion 2020 Adoptée à l'unanimité
b. Délibération 2021/010 : Compte administratif
2020 - Adoptée à l'unanimité
c. Délibération 2021/011 : Affectation des résultats
2020 - Adoptée à l'unanimité
d. Délibération 2021/012 : Budget primitif 2021 Adoptée à l'unanimité

e. Délibération 2021/013 : Vote des taux d'imposition 2021 - Adoptée à l'unanimité
f. Délibération 2021/014 : Subventions aux associations - Adoptée à l'unanimité
g. Délibération 2021/015 : Subventions au CCAS
2021 - Adoptée à l'unanimité
h. Délibération 2021/016 : Approbation du projet du
SDEHG concernant la rénovation de l'éclairage public
rue des Erables - Adoptée à l'unanimité

2. VIE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATION
GENERALE
Délibération 2021/017 : Désignation d'un représentant de la commune de Merville pour siéger au sein
de la Commission Locale d'Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) de la Communauté de communes des Hauts Tolosans - Adoptée à l'unanimité
3. RESSOURCES HUMAINES/PERSONNEL
TERRITORIAL
Délibération 2021/018 : Création d'un emploi d'adjoint administratif au service de la Police municipale
et modification du tableau des emplois et des effectifs en conséquence - 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"
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CONSEIL MUNICIPAL

Départ de Monsieur Vignolles, une page se tourne

D

epuis les élections municipales de mars 2020, Monsieur
Thierry Vignolles occupait les fonctions de 2ème adjoint au
Maire en charge de la communication, de l’informatique et de la
vie institutionnelle.
Après une dizaine d’années d’engagement et d’investissement
auprès de la population mervilloise en qualité de conseiller
municipal et d’adjoint au Maire, Monsieur Vignolles a pris la
décision de déménager dans le Tarn pour mener un projet
personnel avec sa famille. Nous lui souhaitons que ce dernier
soit couronné de succès et devons respecter son choix. Le conseil
municipal, les administrés, ainsi que les agents communaux le
remercient chaleureusement pour toutes ces années consacrées
à son travail d’élu municipal. Nous allons conserver de lui l’image
d’un élu disponible, sérieux et doté d’un sens aiguisé de l’intérêt
général.

Lors de la même séance, les élus ont souhaité élire Madame
Auguste en qualité de 6ème adjoint au Maire en charge de la
sécurité, de la culture, des associations et du développement
économique. Cette nomination est cohérente avec les projets
menés actuellement par la commune et pour leur donner
davantage d’importance.
Nous souhaitons la bienvenue aux deux nouveaux adjoints. Merci
à eux pour leur engagement.
Tous ces changements interviennent pour favoriser l’efficacité de
l’administration communale.

La législation prévoit que la domiciliation d’un élu s’apprécie au
moment des élections. Vous comprendrez donc qu’il aurait pu
rester adjoint au Maire et conseiller municipal tout en résidant
à une centaine de kilomètres. Néanmoins, cette situation aurait
été incompatible avec l’exercice d’un mandat d’élu local de
manière sérieuse et efficace. C’est pourquoi, par honnêteté et
transparence vis-à-vis de la population, il a préféré présenter sa
démission, acceptée par Monsieur le Préfet.
Son poste de conseiller municipal étant devenu vacant, il a été
pourvu par Madame Sophie Ciecko qui figurait en dernière
position sur la liste ayant remporté les élections municipales
l’année dernière.
Par ailleurs, la réglementation impose également qu’un adjoint
démissionnaire de sexe masculin soit remplacé obligatoirement
par un homme. Lors de sa séance du 17 mai 2021, le conseil
municipal a élu Jean-François Larroux pour succéder à Monsieur
Thierry Vignolles qui sera chargé des mêmes délégations.

Jean-François Larroux
2ème adjoint

Nelly Auguste
6ème adjointe

COMMUNICATION
INFORMATIQUE NUMÉRIQUE
SYSTÈME D'INFO.

SÉCURITÉ
ASSOCIATIONS

VIE INSTITUTIONNELLE

DÉV. ÉCONOMIQUE

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES & RÉGIONALES

Venez voter les dimanches 20 et 27 juin 2021

C

ette année, les élections départementales et régionales auront lieu le même jour. Ainsi,
un double scrutin sera mis en place. Rendez-vous les dimanches 20 et 27 juin 2021 de
8h à 18h aux bureaux de vote qui seront installés à la salle polyvalente de Merville. Merci de
venir muni de votre pièce d’identité, de votre carte d’électeur et de votre stylo.
En cette période de crise sanitaire, la Mairie tient à vous rassurer et vous affirme qu'elle
prendra toutes les précautions nécessaires pour que ces élections se déroulent en toute
sécurité : sens de circulation, différentes entrées / sorties, mise en place de plexiglass,
respect des distanciations, etc. Le masque sera bien-sûr obligatoire et les gestes barrières
devront être scrupuleusement respectés.
Nouveau – Téléprocédure "Maprocuration"
Depuis le 6 avril 2021, il est désormais possible de remplir sa demande de procuration en
ligne sur le site maprocuration.gouv.fr
L’électeur mandant doit toujours se déplacer physiquement en commissariat ou en
gendarmerie pour faire contrôler son identité, auquel cas, la procuration ne sera pas
recevable. Le mandataire aura la possibilité de recevoir 2 procurations de citoyens résidant
en France.
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BILAN BUDGET 2020
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Le compte administratif est le résultat comptable à fin 2020.

Bilan 2020 - Budget global

Les indicateurs en K€

FONCTIONNEMENT
Excédent de fonc�onnement 2020

548 366,94

Excédent cumulé 2019 + 2020

1 458 578,75

Excédent fonc�onnement clôture

1 458 578,75

INVESTISSEMENT
Déﬁcit 2020

- 29 906,40

Déﬁcit cumulé 2019 + 2020

- 326 877,02

Solde inves�ssement clôture

- 326 877,02

La capacité d’autofinancement (CAF) d’une commune
mesure la capacité de la collectivité à financer,
par son fonctionnement courant, ses opérations
d’investissement. Elle permet donc d’évaluer les
possibilités de Merville à réaliser ses projets. En
2020, la CAF augmente sensiblement pour atteindre
518 000€, soit un pourcentage d’augmentation de
74.88% par rapport à l’exercice comptable 2019.

RESTES A RÉALISER (RAR)
RAR dépenses 2020
RAR rece�es 2020
Solde RAR 2020

426 620,76
1 209 974,88
783 354,12

Les investissements réalisés en 2020
Plus de 1 600 000€ d’investissements ont été réalisés dont notamment :
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BUDGET 2021
LE BUDGET 2021 DE MERVILLE : 13 939 290 €
Fonc�onnement

45%

Inves�ssement

55%

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

L

a section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses et recettes qui reviennent chaque année et qui sont nécessaires
au fonctionnement de la collectivité .

Recettes de fonctionnement

Contrairement aux années précédentes, la commune ne détermine pas le taux de la taxe d’habitation. En effet, en 2018, le
législateur a acté la suppression progressive de cette taxe. En 2021, 80% des foyers ne sont plus assujettis à cet impôt. Pour les
20% restant, l’extinction de la taxe d’habitation s’échelonnera entre 2021 et 2023. La perte de recettes pour la commune est
nulle car elle bénéficie d’une compensation intégrale.
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Dépenses de fonctionnement (hors dotations et dépenses imprévues)

L

a commune de Merville connait une croissance démographique soutenue. Pour accompagner son développement, elle
emploie 96 agents. Les charges de personnel représentent le 1er poste de dépenses d’une collectivité et Merville se situe
dans la moyenne nationale.

LA SECTION D'INVESTISSEMENT
La section d’investissement présente les dépenses et les recettes ponctuelles qui modifient, de façon durable, la valeur du
patrimoine comme les acquisitions immobilières ou les travaux nouveaux.

Recettes d'investissement
Les principales recettes d'investissement :

*

*L’emprunt est destiné à financer la construction du nouveau groupe scolaire.

*

*Les subventions proviennent de plusieurs de nos partenaires historiques et réguliers :
• L’Etat : 575 000€. Projets soutenus : la salle multiculturelle, l’accessibilité des bâtiments
communaux, la réfection de la couverture de la salle polyvalente et le nouveau groupe scolaire ;
• La Région Occitanie : 473 000€. Projets soutenus : la bibliothèque médiathèque, la salle
multiculturelle et l’accessibilité des bâtiments communaux ;
• Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne : 595 000€. Projets soutenus : la salle
multiculturelle, la bibliothèque médiathèque et le nouveau groupe scolaire ;
• Les fonds européens avec les aides de type LEADER qui sont en cours d’instruction pour
plusieurs de nos dossiers.
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Dépenses d'investissement
Les principales dépenses d'investissement prévues :

Opérations
de voirie

4 107 000€

Bibliothèque /
Médiathèque
Phase 2

660 910€

Travaux accessibilité
des personnes à
mobilité réduite

Travaux patrimoine
communal

Signalétique
communale

Nouveau groupe
scolaire Lartigue
Phase 2

85 000€

112 000€

12 600€

63 550€

L'ENDETTEMENT DE LA COMMUNE
Evolution de la dette de la commune depuis 2001
La commune n’ayant pas contracté
d’emprunts depuis 2014, l’endettement
de la commune continue de diminuer.
De plus, 3 prêts se sont éteints en
2020.
Dans le courant de l’année 2021, la
commune de Merville contractera un
emprunt de 3 millions d’euros pour
réaliser un projet structurant : "le
nouveau groupe scolaire Lartigue".
Ce nouvel emprunt augmentera
l’endettement de la commune par
habitant mais la situation de la
commune restera saine. Concernant
la souscription de l’emprunt pour
le groupe scolaire, la commune a
bénéficié d’un taux d’intérêt très
avantageux, de l’ordre de 1%.
Pour plus d'informations sur le budget
2021, rendez-vous sur notre site
Internet :

www.merville31.fr

Que représente la dette par habitant ?
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ÉGLISE SAINT-SATURNIN

Une nouvelle jeunesse pour les peintures en
trompe-l’œil de l’église Saint-Saturnin de Merville

L

a restauration des peintures, la dernière étape après de
nombreux travaux de consolidation
Cela fait maintenant de nombreuses années que le conseil
municipal de Merville travaille sur la consolidation et la réfection
du plafond de l’église Saint-Saturnin. Dans un premier temps,
des travaux de réparation de la toiture avaient été réalisés suite
à de nombreuses infiltrations d’eau (fuite, tuiles cassées, etc.).
Par la suite, une campagne de consolidation du plafond en plâtre
avait eu lieu via le grenier de l’église. Il y a quelques années, il
a été constaté que des petits bouts de plâtre se décrochaient
de ce plafond, un filet de sécurité avait donc été posé et une
expertise demandée par les élus communaux ; ont suivi des
travaux importants de consolidation à l’aide de matériaux
imputrescibles (résine), le conseil municipal ayant fait le choix
de garder le plafond d’origine pour conserver les peintures en
trompe-l’œil qui en font sa particularité. Durant cette période,
l’église a malheureusement dû être fermée au public. Madame le
Maire souhaite à nouveau remercier Monsieur le Curé ainsi que
l’église de Daux qui a accueilli pendant 1 an toutes les cérémonies
religieuses qui ne pouvaient se tenir à Merville (enterrements,
mariages, baptêmes, etc.). Cette fermeture de l’église durant les
travaux a permis de mettre en exergue l’importance de ce lieu
de rassemblement au cœur du village. En effet, l’église anime
Merville et rythme la vie de la commune.
Des peintures retrouvées
Depuis deux ans, vous avez pu voir dans notre belle Eglise SaintSaturnin des échafaudages se multiplier, nous empêchant de
profiter pleinement des peintures, vitraux, et autres ornements
de ce lieu de culte. Mais ces échafaudages de passage étaient
bien présents pour la "bonne cause".
Depuis courant 2019 et jusqu’au 25 mars 2021, la Mairie de
Merville a confié le chantier de la réfection des peintures de
l’église Saint-Saturnin à l’Atelier 32, atelier de restauration et
de conservation du patrimoine basé à Tillac (Gers). Madame
Bénazet, artiste peintre décorateur, mandatée par l’Atelier 32,
est venue réaliser ce travail méticuleux et artistique afin de faire
revivre les peintures en trompe-l’œil initialement réalisées en
1840 par les frères Pedoya. Cette restauration fut financée par
la Mairie de Merville mais également par le don de Monsieur
Joseph Marcet reçu suite à l’appel aux dons effectué auprès de la
Fondation du Patrimoine.

LA RESTAURATION DES PEINTURES
EN 3 ETAPES
1. NETTOYAGE

Ces vieilles peintures n’ont pu être nettoyées que grâce à
la technique de "l’époussetage", qui a dû être très délicat.
Cette opération a permis d’enlever énormément de poussière
noire. L’éclaircissement fut très notable et gratifiant pour
l’artiste peintre.
2. FIXATION ET CONSOLIDATION

Avant de pouvoir retoucher les motifs, il est important de
fixer la peinture existante et de la consolider. Pour cela, on
pulvérise le fixateur dilué dans de l’eau et surtout de l’alcool,
ce qui lui permet de pénétrer en profondeur. Aux endroits
où on observe des décollements de la couche picturale, on
applique des petits rectangles de "papier japon" très fins
mais protecteurs, et on repasse plusieurs fois si nécessaire le
fixateur au pinceau en appuyant pour les recoller.
Quand la peinture est rendue ainsi plus solide, on peut
reboucher les fissures. Elles étaient ici très nombreuses, et
pour certaines très importantes.
3. RETOUCHES ET RÉINTEGRATION
DES MOTIFS MANQUANTS

Une fois la consolidation finie, on passe à la retouche des
taches d’humidité qui forment de grandes auréoles noires, et
à la réintégration des nombreux motifs manquants.
Madame Bénazet a aussi fait le choix de repeindre les blancs
qui s’étaient oxydés et assombris par endroits. En effet, ils
avaient parfois complètement viré au noir ce qui compromet
la lisibilité des motifs dans un trompe-l’œil.
Madame le Maire et le Conseil Municipal de Merville
tiennent à remercier Madame Bénazet ainsi que l’Atelier 32
d’avoir redonné une seconde vie à ces belles peintures. La
conservation du patrimoine du village et sa mise en valeur
sont primordiaux pour les habitants de Merville et donc un
sujet majeur pour les élus de la commune. En effet, elles
permettent de faire rayonner le village et faire vivre son
histoire.

Cette restauration a dû se faire en 3 temps afin de pouvoir couvrir
l’ensemble du plafond : le chœur de l’église, le centre et l’arrière.
Pour chaque zone, 3 étapes ont dû être respectées par l’artistepeintre afin de respecter au mieux ces anciennes peintures :
L’église Saint-Saturnin est composée d’une nef unique
rectangulaire avec plafond plat. L’ensemble des murs ainsi que le
plafond ont été peints en 1840 par les frères Pedoya.
Les Pedoya sont une famille d’artistes d’origine italienne qui a
habité dans le canton de Saint-Girons en Ariège et dont plusieurs
membres ont été peintres-décorateurs d’églises. Ces peintres
de grand talent, coloristes, stucateurs et doreurs, ont réalisé de
nombreuses œuvres en art religieux et décoratif, principalement
Merville Actualités n° 228

ZOOM SUR LES FRERES PEDOYA
dans plus d’une centaine d’églises et notamment entre le pays
toulousain et les Pyrénées. Certaines sont inscrites au titre des
monuments historiques. Les influences artistiques dont témoigne
leur œuvre sont italiennes ou françaises, baroques ou néoclassiques avec des palettes colorées propres au XIXème siècle.
Pour l’église de Merville, la famille Pedoya s’est inspirée de l’art
antique.
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Madame Bénazet, artiste peintre-décorateur, mandatée par
l'Atelier 32, qui a restauré les peintures de l'église de Merville

Tâches d'humidité et motifs manquants avant restauration

Montage des échafaudages pour la restauration de la 1ère zone
(chœur de l'église) - février 2019

Les outils de l'artiste permettant la restauration des peintures

Peintures du plafond de l'église restaurées - mars 2021

Restauration des peintures du plafond terminée - mars 2021
Merville Actualités n° 228
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COMMUNICATION

L’histoire de Merville au fil de ses bulletins municipaux

D

epuis plusieurs mois, le service Communication
de la Mairie de Merville a plongé dans les archives
communales afin d’y retrouver les ancêtres de notre
Merville actus. L’objectif ? Numériser l’ensemble des
bulletins municipaux depuis 1979, afin que chaque
mervillois puisse découvrir l’histoire de la commune.
Un travail fastidieux mais qui permet la valorisation du
patrimoine communal et de voyager dans le temps afin de
revivre les événements marquants du village.
Cette collection de bulletins, désormais accessible
par tous sur notre site Internet (vie municipale >
publications > Merville actus), pourra être complétée
ponctuellement si de nouvelles trouvailles sont faites
par le service Communication. Plus simplement, vous
pouvez aussi accéder à ces bulletins municipaux en tapant
"Merville actus" dans la barre de recherche Google.
Remontez dans le temps et feuilletez le "Merville Commune
Rurale" des années 80, le "Merville info" des années 90
ou encore le "Merville actualités" des années 2000. Peutêtre retrouverez-vous une photo de vos proches ou une
anecdote vous concernant.

AMÉNAGEMENTS & TRAVAUX

Démarrage des grands projets

L

e nouveau groupe scolaire
Depuis plusieurs semaines, vous avez pu voir le démarrage d’un
nouveau chantier chemin de Lartigue : le nouveau groupe scolaire
commence à sortir de terre. Les terrassements sont en cours,
les travaux s’intensifieront ensuite courant juin. L’ensemble des
acteurs de ce chantier (les élus et agents communaux, l’architecte
et les entreprises concernées) mettent tout en œuvre pour que le
nouveau groupe scolaire soit finalisé et puisse accueillir les petits
Mervillois à la rentrée 2022.

La future bibliothèque/médiathèque
Comme annoncé, le chantier de la future bibliothèque/
médiathèque a bien débuté début mai, place du 11 novembre
1918. Celle-ci viendra en remplacement de l’ancienne salle des
fêtes de la commune, adossée à la Mairie. Avant la construction
du nouveau bâtiment, la première phase du chantier est de
démolir l’ancienne salle des fêtes. La fin des travaux prévue début
2022 fera alors naître un complexe culturel composé de l’espace
culturel l’Arpège et de la bibliothèque/médiathèque.

Simulation du bâtiment de la future
bibliothèque/médiathèque ©Droits réservés

Simulation du futur groupe scolaire Lartigue.
©Droits réservés
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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.
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SÉCURITÉ

Le dépose-express de l’école élémentaire définitivement implanté

A

près avoir consulté les Mervillois en novembre 2020 via un
sondage sur la pertinence de la création d’un "dépose-express"
à l’entrée de l’école élémentaire Georges Brassens afin de fluidifier
la circulation aux heures de pointes et de sécuriser les enfants,
une phase d’expérimentation avait été lancée en décembre. Cette
dernière étant concluante, la Mairie de Merville a pris la décision
d’implanter définitivement ce "dépose-express" à l’entrée de
l’école. Cela a impliqué un marquage au sol ainsi que la mise en
place de panneaux brevetés spécialement pour Merville, indiquant
le sens de circulation et l’emplacement du dispositif.
La Police Municipale tient à remercier les parents qui utilisent de
manière responsable ce "dépose-express" permettant de déposer
en toute sécurité les petits Mervillois.

Le "dépose-express" devant l'école
élémentaire Georges Brassens

Deux nouveaux agents à la Police Municipale

L

’équipe de la Police municipale de Merville s’agrandit ! Elle a souhaité la bienvenue en avril/
mai à deux nouveaux agents : Willy Frauciel, policier municipal, et Valérie Soula, secrétaire
administrative. Un 4ème policier municipal viendra compléter ce service en septembre 2021.
Willy Frauciel : «Après 15 années à la Mairie de Bruguières, j'ai souhaité mettre à profit mon
expérience et mon sens du service public en rejoignant une équipe nouvelle et dynamique.
J'aspire ainsi à participer au développement de ce service, et à œuvrer pour l'intérêt des
Mervillois avec loyauté et respect.»

Willy Frauciel et Valérie Soula

Valérie Soula : «Arrivée sur la commune en 1999, j'ai pris mon premier poste dans le service
des Affaires scolaires. Cela fait donc déjà 20 ans que je travaille pour la Mairie de Merville.
En 2002, titulaire du BAFA, j'ai intégré le service Enfance et jeunesse. Je me suis également
occupée des ateliers "arts visuels" avec le corps enseignant du groupe scolaire Georges
Brassens de Merville. Étant toujours sur la dynamique d'évoluer et ayant à cœur de suivre les
traces de mon père qui faisait partie de la police, j'ai été ravie de pouvoir prendre place à ce
poste d'agent administratif à la police municipale, impliquant la gestion des deux cimetières
de la commune. Je reste ainsi dans le domaine du social, de la prévention, de la pédagogie, de
la médiation ainsi que de l'accompagnement. Je suis ravie de pouvoir servir ma commune et
de mettre à profit mes expériences et mon énergie.»

La Police se déplace désormais en
deux roues !

D

epuis le mois de mai, vous pouvez désormais voir les agents
de la Police municipale se déplacer en vélo sur la commune.
En effet, Madame le Maire et les élus communaux ont souhaité
investir dans 2 vélos tout terrain afin que les policiers municipaux
puissent davantage aller à la rencontre des administrés. Le vélo
permettra une meilleure mobilité et favorisera le contact avec les
Mervillois en amenant plus de proximité. Par ailleurs, il est à noter
qu'utiliser le vélo comme moyen de déplacement est bien-sûr
un acte positif pour l'environnement car cela n'engendre aucune
pollution.
Si vous avez des questions ou autres demandes, n'hésitez-pas à
solliciter les policiers municipaux lorsque vous les croiserez sur leur
"deux roues", ils se feront un plaisir de vous aider.
Madame le Maire entourée d'Alexis Bossot, responsable
de la police municipale et Willy Frauciel, policier municipal
Merville Actualités n° 228
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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.
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ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

Participez à la nouvelle édition de la Foire des métiers
mervilloise en tant que professionnel !

A

fin de commencer la rentrée sous les festivités, le dimanche 5 septembre 2021 aura lieu la
nouvelle édition de la Foire des Métiers mervilloise. Cette journée est l’occasion pour les
Mervillois de rencontrer les professionnels du territoire et d’échanger avec eux.
Si vous êtes agriculteur, artisan, producteur, commerçant, que vous exercez une profession
libérale ou une autre activité sur le territoire, n’hésitez-pas à participer à cet événement en
tant que professionnel. Comment s’inscrire ? Rendez-vous sur le site de la commune, dans
la partie"actualités", et téléchargez le dossier d’inscription. Il vous faudra le compléter et
le rendre avec les pièces complémentaires demandées avant le 31 juillet 2021. Pour toute
question, merci d’envoyer un email à communication@merville31.fr

NOUVEAUX ARRIVANTS

Cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants

S

uite à la crise sanitaire, la Mairie de Merville n’a pu maintenir l’accueil des nouveaux arrivants pour
l’année 2020. Cette cérémonie, qui tient particulièrement à cœur à Madame le Maire et aux élus
communaux, permet d’échanger avec les nouveaux Mervillois, mais également de leur présenter la
commune dans son ensemble (les commerces, le patrimoine, les équipements, le tissu associatif, les
événements phares, etc.) et de leur souhaiter la bienvenue autour d’un apéritif convivial.
Pour sa nouvelle édition, l’accueil des nouveaux arrivants devrait se faire cette année le dimanche
3 octobre 2021. L’ensemble des Mervillois arrivés sur la commune entre fin 2019 et l’année 2021
seront conviés. Vous recevrez fin août / début septembre une invitation dans votre boîte aux lettres.
Si celle-ci n’est pas arrivée, n’hésitez pas à contacter directement le service communication par
email à communication@merville31.fr , ou par téléphone au 05.62.13.41.13, afin de vous inscrire.
L’inscription est obligatoire pour cet événement.

ACTION SOCIALE

Création d’un nouveau parcours collectif autour
de la vie quotidienne : Du lien à l’utile.

REPONDEZ AU

SONDAGE

L

e CCAS se développe et se met en lien ! En effet, le
CCAS de Merville souhaite créer une passerelle entre
ses différents services (Centre Social et accompagnement
individuel) en créant un parcours collectif autour de la
vie quotidienne. Les objectifs ? Créer de la mixité entre les bénéficiaires des différents
services, du lien social et vous apporter des solutions collectives à vos besoins en matière
de vie quotidienne.

Ainsi, un sondage est disponible jusqu'à la fin du mois pour toutes personnes intéressées,
sur les plateformes suivantes : page Facebook de la commune "Ville de Merville 31", site
Internet de la commune et la newsletter "Merville infos" si vous êtes abonnés.
Ce sondage permettra d'évaluer vos besoins, vos envies, afin de vous proposer un
parcours parfaitement adapté. Un seul mot d'ordre : convivialité ! Au-delà des différents
thèmes de la vie quotidienne qui seront abordés, le but est surtout de créer un espace de
convivialité, de parole et d'échanges.
En attendant vos retours, sachez que la porte du CCAS est toujours ouverte.
Merville Actualités n° 228
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ACCUEILS DE LOISIRS

Clin d'œil sur les accueils de loisirs
Cycle 1 - maternelle
La sensibilisation au handicap
u 22 au 26 mars 2021, l’équipe d’animation a fait vivre aux plus
petits un projet autour du handicap. Après avoir bénéficié
d’une mini formation du SIAM 31 (service pour l’inclusion en
accueil collectif de mineurs), l’équipe a pu sensibiliser les enfants
au handicap et à la différence, à l’aide d’une malle pédagogique
contenant différents jeux et supports.
Les enfants ont été initiés au handibasket, au "devine objet les
yeux bandés", au jeu des 7 familles en mime, aux jeux et parcours
à l’aveugle, et à bien d’autres choses dans la joie et la bonne
humeur !

D

Les projets futurs
Prochainement en maternelle, deux projets vont voir le jour :
• un projet "jardin partagé" afin de créer du lien entre les
enfants autour d’un potager et des plantations ;
• Cowboys et indiens s’invitent en maternelle autour du
projet "il était une fois le Far-West".
Cycle 2 - CP / CE1 / CE2
Pour le dernier trimestre, les animateurs du cycle 2 ont à cœur de
pouvoir finir ou mettre en œuvre les différents projets proposés :
• Le "light painting" devrait pouvoir s'offrir une exposition
pour la fête de l'ALAE (sous réserve du protocole sanitaire).
• Le tournoi de la "Champions League" continuera jusqu’à la
fin de l'année afin d’élire la meilleure équipe de foot.
• L'initiation de pétanque sera aussi de retour sur le tout
nouveau terrain au sein de l’établissement.

Cycle 3 - CM1 / CM2
Une journée festive en préparation
Dernière ligne droite avant de nous souhaiter de bonnes vacances
d’été. Après une année scolaire rythmée par les divers protocoles
sanitaires, nous avons pour projet de vivre une belle journée
festive en fin d’année : stands, déguisements, musique, confettis
et ballons à gogo !
La saison des pique-niques arrive !
Les pique-niques seront à l’honneur pour cette période, ce qui
permettra de soulager le nombre d’enfants en cantine et de
partager des repas sous le soleil. A ce propos, n’oubliez pas de
donner des casquettes à vos enfants.
Les projets en cours
En termes de projets, nous proposerons aux enfants : de la boxe,
du tchoukball, des expériences scientifiques, de la couture, du
hockey… Sans oublier le projet sur la sensibilisation au code de la
route. Peut-être votre enfant obtiendra-t-il le "permis piéton" ?
Le projet "passerelle" avec la Maison des Jeunes a vu le jour : de
temps en temps, lors de la pause méridienne, les enfants de CM2
et leur animateur vont à la rencontre de Julien, au local jeunes,
afin d’y pratiquer des activités "entre grands".

Le Centre de loisirs fermé cet été
Comme chaque année, le Centre de loisirs de l'école de Merville
sera fermé durant les grandes vacances d'été. Néanmoins, vos
enfants pourront être accueillis, si vous le souhaitez, au Centre de
loisirs de Bouconne. Nous maintenons la mise en place du transport
entre Merville et le Centre de loisirs de Bouconne. Les inscriptions
de votre / vos enfant(s) se feront directement auprès du Centre de
loisirs de Bouconne.

A cela s'ajoute tous les autres projets et animations menés durant
la semaine comme : les jeux de coopérations, les ateliers manuels,
l'écriture d'histoires, etc.
Contrainte de devoir conjuguer avec le protocole, l'équipe
d'animation proposera aussi des "repas pique-nique" par classe,
et ce, jusqu’à la fin de l'année.

Pour tout renseignement, veuillez les contacter :
Centre de loisirs - 2368, chemin du Râtelier 31530 Montaigut-surSave. | Tél. : 05.61.85.83.12 | Email : syndicat@bouconne.fr | Site
Internet : www.bouconne.fr

Journées dédiées à la sensibilisation au handicap
pour les petits de la maternelle
Merville Actualités n° 228
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MAISON DES JEUNES

Quoi de neuf à la Maison des Jeunes ?

Future
boîte à livres

Sortie de la Maison des Jeunes au Lac d'Oô

L

e projet "passerelle" enclenché
La Maison des Jeunes a depuis peu ouvert ses portes à un
nouveau public : les CM2 de l'école Georges Brassens. En effet,
depuis début mars, nous accueillons sur la pause méridienne ces
futurs préadolescents pour leur faire découvrir les projets portés
par l'équipe dynamique de la MDJ.
Nous donnons rendez-vous à nos futurs adhérents dès la rentrée
de septembre !

Toujours en contact malgré le confinement
Malgré cette nouvelle période de confinement, hors de question
pour nous de perdre le contact avec les jeunes ! Nous avons vu
là une belle occasion de créer des espaces d'échanges en ligne
où nous donnons rendez-vous aux inscrits pour vivre de vrais
temps d'animation tels que des jeux de coopération, des "lives
sport", etc. Nous continuons, en parallèle, d'alimenter notre
chaine YouTube "MDJ Merville". Vous pouvez vous abonner pour
y découvrir nos vidéos !
Les chantiers de la MDJ
Côté chantier, la MDJ ne lève pas le pied. Les vacances sont
l'occasion pour nous de mettre en œuvre nos talents de bricoleur.

Le nouveau baby-foot customisé de la MDJ

Nous avons ainsi tout récemment inauguré notre babyfoot
et notre billard 2.0. A venir, les finitions de notre congélateur
transformé en boîte à livres. Bonne idée de la part des jeunes !
Une association, mais également la bibliothèque, avaient d'ores
et déjà souhaité mettre en place ce dispositif, mais cela n'avait
pu aboutir. Il nous tarde de pouvoir la mettre à disposition des
Mervillois.
Séjour en haute montagne cet été
Cet été, la MDJ déconnecte en mode "évasion" du 7 au 11 juillet
2021. Pour ce séjour atypique, nous serons accompagnés de
David, guide de haute montagne, et de ses 3 ânes. Nous nous
préparons physiquement depuis plusieurs mois avec les jeunes
pour cette escapade en altitude (+ de 2000m) qui se fera dans
un environnement sauvage au cœur de la vallée d’Aspe. Au
programme : randos, bivouac, rencontre avec un berger, rafting,
pêche, veillées contées, etc.
Si tu as entre 12 et 17 ans, n’hésites pas à venir nous rejoindre !
Toutes les informations sont disponibles sur le site merville31.fr

NOUVEAUX SUR LA COMMUNE

Les nouveaux commerces / artisans, professions libérales sur la commune
Laura Cabrol - Naturopathe
39 rue de la Brasserie
Tél. : 06.47.54.94.73.
Email : lc.naturopathie@gmail.com
Site internet : www.laura-cabrol.com

L.R’epair (marché de plein vent)
Cédric Grisard - Conseiller en immobilier
Réparation/maintenance informatique et Tél. : 06.88.83.71.53.
smartphone.
Email : cedric.grisard@iadfrance.fr
Tél. : 07.49.59.67.60.
Page Facebook : Cédric Grisard Iad France
Email : lrepair@orange.fr
Site internet : www.lrepair.fr
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BIBLIOTHÈQUE

La valise de l'été fait son retour à la Bibliothèque municipale !
Eliette Abecassis
Rachel Abbott
Isabelle Artiges
Mélanie Benjamin
Janine Boissard
Julie Buxbaum
Claude Chossat
Mary H.Clark
Kenneth Cook
Isabelle Filliozat
Joanne Fluke
Hélène de Fougerolles
Raphaëlle Giordano
Laurent Gounelle
John Grisham
Elisabeth Herrmann
Anthony Horowitz
Arnaldur Indridason
Anna Jacobs
Régine Joséphine
Vex King
Pierre Lemaitre
Alexandre Leoty
Marc Levy
René Manzor
Agnès Martin-Lugand
Tamara McKinley
Charlye Menetrier
Bernard Minier
Liane Moriarty
Guillaume Musso
Richard Osman
Katherine Pancol
Alexandra Pasquer

Instagrammable
Murder Game
Le secret de la forge
La dame du Ritz
Roses de sang, roses d’Ouessant
L’amour et son contraire
Repenti
Meurtre à Cape Cod
En route, mauvaise troupe !
Au cœur des émotions de l’enfant
Meurtres et charlotte aux fraises
T’inquiète pas, maman,ça va aller
Le bazar du zèbre à pois
Intuitio
Les oubliés
Tant que hurlent les chiens
La maison de soie
La pierre du remords
L’héritage de Cassandra (Fin)
Je choisirai la voie du vent
Good vibes, good life
Trois jours et une vie
L’or caché de Toulouse
Le crépuscule des fauves (T2)
A vif
La Datcha
Les orages de l’été
Les sales gosses
La chasse
Trois vœux
Skidamarink er(introuvable depuis des
années, le tout 1 roman de G.Musso enfin
réédité)

Un siècle de vie à
Merville

Le murder club du jeudi
Eugène et moi
Un cœur en sourdine

R

etour des horaires habituels
La Bibliothèque va enfin pouvoir reprendre ses horaires
habituels dès le 1er juin (fermeture plus tardive) et restera ouverte
durant l'été. Le protocole sanitaire étant toujours en vigueur, les
lecteurs ne peuvent toujours pas s'installer pour lire sur place, mais
il est maintenant possible de choisir soi-même les livres que l’on
souhaite emprunter.
•
•
•
•

Pierre Pelot
Valérie Perrin
Bernard Pivot
Lonely Planet
J-Christophe Rufin
Riad Sattouf
Olivie Schefer
Katherine Scholdes
Max Seeck
Alain Sotto
Niko Tackian
Marc Trevidic
Aurélie Valognes
Didier Van Cauwelaert
Delphine de Vigan
Lena Walker

Mercredi : 10h à 13h / 15h à 19h
Jeudi : 10h à 13h / 15h à 19h
Vendredi : 15h à 19h
Samedi : 10h à 13h (sauf juillet/août)
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Méchamment dimanche
Trois
Mais la vie continue
1000 choses à voir dans le monde
La princesse au petit moi
L’arabe du futur T5 (BD)
Un saut dans la nuit (Toulouse)
Les fleurs sauvages des bougainvilliers
Chasseurs de sorcières
Donner l’envie d’apprendre
Solitudes
Alham
Le tourbillon de la vie
L’inconnue du 17 Mars
Les enfants sont rois
Les petites merveilles
"Balade dans le village de Merville".

Un ouvrage qui vous donnera l'envie de
parcourir les rues de Merville pour découvrir (ou
redécouvrir) notre patrimoine !

La valise de l'été : don de livres
En juillet et août, la valise de livres de poche reprendra du service !
En quoi ça consiste ?
Tout le monde peut venir à la bibliothèque choisir des livres de
poche gratuitement. Il y en aura pour tous les styles et tous les
âges. Que vous soyez adhérents ou non, vous pourrez bénéficier
de ce dispositif !
Il est plus facile et moins encombrant de les emporter en vacances,
sans avoir peur de les abimer et sans délai de retour. Et vous
pourrez même en faire profiter d'autres personnes pour continuer
le voyage à travers de nouvelles mains.
N'oubliez pas de consulter le site de la Mairie entre deux bulletins
municipaux afin d'être informé des actualités/nouveautés de la
bibliothèque municipale : www.merville31.fr
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FOYER RURAL

Nouvelle activité : la marche nordique

J

ournée du foyer le samedi 19 juin
A l’heure où nous éditons cet article
rien n’est assuré, mais nous espérons
pouvoir organiser une "journée du
foyer", le samedi 19 juin, afin que chacun
puisse venir essayer / découvrir nos
activités et nous rencontrer.
Stage de marche nordique le
dimanche 13 juin
Un stage de marche nordique sera
organisé le dimanche 13 juin. Deux
créneaux disponibles : 10h à 11h30 ou
14h à 15h30. La participation est de 15€
par personne. Pour vous inscrire, merci
d’appeler le 07.66.88.02.26.

Inscriptions / réinscriptions
Pour vous inscrire ou vous réinscrire au
Foyer rural, merci de consulter notre site
Internet, toutes les informations y seront
renseignées :
www.foyerruralmerville31.fr
Vous avez une question concernant le
Foyer Rural de Merville ?
Pour nous contacter :
• Téléphone: 07.67.01.24.46
• Email : foyerrural.merville@gmail.
com

ECOLE DE MUSIQUE

"Scène libre" le samedi 26 juin !

C

ette année, La
météo musicale
n'aura pas été clémente, mais l'école
a fait de son mieux
pour traverser l'orage
grâce au travail de
ses professeurs qui
ont su adapter leurs
enseignements et à
la persévérance des
élèves.

"Scène libre" le samedi 26 juin
Maintenant que les
nuages se dissipent,
nous pouvons enfin
envisager de nous
retrouver pour partager un moment de
convivialité, en plein
air, autour d'une
"scène libre" ouverte
à tous nos élèves, le samedi 26 juin à partir de 16h30, dans le
jardin de l'école de musique.
Ce sera le seul évènement avec public de l'année, alors n'hésitez pas à venir applaudir les musiciens. Nous tournerons ainsi
ensemble la page de cette année tourmentée.
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Inscriptions / réinscriptions pour la rentrée
Concernant la prochaine rentrée, nous proposons dès
maintenant à celles et ceux qui souhaitent se réinscrire sur
les mêmes créneaux horaires de nous contacter par email.
Ces réinscriptions pourront se faire à l'école de musique le
mercredi 30 juin ainsi que le jeudi 1er juillet.
Pour les personnes qui souhaiteraient changer d'horaire
ou bien de cours, nous réserverons un créneau spécifique
d'inscription fin août.
Bien-sûr, si vous n'êtes pas disponible sur ces périodes, nous
serons présents au traditionnel forum des associations de
septembre pour prendre en compte vos demandes.
De plus, d'ici la fin de cette saison, nous offrons la possibilité
à toute personne intéressée de venir suivre un cours d'essai
durant les semaines 26 et 27. Pour l'organisation de ces
rendez-vous, merci là aussi de nous solliciter par email à
l'adresse suivante : ecoledemusique.merville@yahoo.fr
Retour sur l’Assemblée générale du 27 mars
Un dernier point sur l'Assemblée générale qui n'a pu avoir
lieu cette année que le 27 mars. Afin de respecter les mesures
anti-Covid, c'est dans la salle Joseph Bon et non à l'école de
musique qu'elle s'est déroulée. Merci aux adhérents qui ont
pu y assister, nous permettant ainsi d'atteindre le quorum.
Merci aussi à Mme le Maire, Chantal Aygat, et à Nelly Auguste,
conseillère en charge des associations, qui nous ont fait
l'honneur de leur présence.
En espérant une prochaine rentrée plus sereine, nous vous
souhaitons de passer de très bonnes vacances sous le soleil
et en musique.
|
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AMALGAM

Amalgam en plein air

L

es beaux jours arrivent et les cours de danse continuent
chez Amalgam. L’association a réussi le tour de force cette
saison de maintenir tous ces cours de danse pour tous les
publics dès la fin du confinement de novembre. Que ce soit les
adultes ou les mineurs, la continuité de ses actions a permis
aux adhérents de continuer à pratiquer leur passion avec
beaucoup d’enthousiasme.
Un spectacle attendu
L’équipe Amalgam a annoncé, il y a peu, à ses adhérents la date
de leur spectacle : dimanche 27 juin en fin de journée. Pour
finir cette année riche en rebondissements, quoi de mieux
qu’un cadre fabuleux dans le parc du Château de Merville.
Un spectacle tant attendu qui se déroulera en extérieur cette
année. L’association espère accueillir un maximum de danseur/
euse(s) et spectateur/trice(s) afin de partager ensemble ce
moment. Bien-sûr, tout ceci sera possible en tenant compte
d’un cadre sanitaire strict. Croisons les doigts !
Plus que jamais, faire de l’éducation à la citoyenneté !
Cette saison, les activités d’éducation à la citoyenneté se
sont fortement renforcées. L’équipe Amalgam a organisé avec
le collège du Grand Selve de Grenade, et dans le cadre du
Parcours Laïque et Citoyen, un projet photo sur l’égalité avec
la réalisatrice et photographe Marion Sciuto. Un beau moment
d’échange avec cette jeunesse qui est force de proposition et
qui souhaite être acteur/trice de notre société. La réalisation
d’un court métrage sur la prévention autour de l’utilisation des
réseaux sociaux a été réalisée au collège de Grenade, assortie
d’une intervention utilisant le jeu de cartes créé de toute pièce
par l’équipe Amalgam. Ce jeu a obtenu cette année le soutien
du dispositif Haute-Garonne Numérique et sera édité grâce au
soutien du Conseil départemental de la Haute-Garonne.
Une intervention avec ce jeu est également prévue en juin
au sein du collège Germaine Tillon d’Aussonne. Au total, ce
sont pas moins de 500 élèves qui ont profité d’une action de
l’équipe Amalgam cette saison.
Un documentaire vidéo réalisé par Marion Sciuto est en cours
d’élaboration. Un projet sur 2 ans revenant sur l’impact de la
pandémie sur les jeunes danseurs et leurs familles au fur et à
mesure de l’évolution de la crise sanitaire. L’association espère

pouvoir le projeter l’année prochaine à tous les Mervillois.
Les événements à venir
Parce qu’il est important de continuer à proposer des activités
et à se projeter dans l’avenir, l’association Amalgam présentera
plusieurs de ses créations au "Festival d’Art d’Art" à Verdun le
3 juillet 2021.
A Larra, l’association participera à la journée "Jeunesse"
organisée par le CCAS de la commune, prévue le 4 juillet à
Cavaillé, en proposant des démonstrations et des ateliers de
breakdance.
Inscriptions 2021-2022
Si vous souhaitez découvrir les activités de l’association
Amalgam, que ce soit les ateliers de danse Hip Hop, Moderne,
Contemporain, Afrovibe ou Breakdance à partir de 4 ans, ou
bien encore les activités d’éducation à la citoyenneté, les
stages photos et vidéos, les projets européens, rendez-vous
sur leur site Internet : www.amalgam-danse.fr . Vous pouvez
aussi les contacter par email : amalgam.danse@gmail.com.
Les préinscriptions sont possibles en ligne dès le 10 juillet
2021. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux : Facebook,
Instagram et YouTube.

Cours de danse d'Amalgam en plein air
devant la salle Joseph Bon

ANCIENS COMBATTANTS & FNACA

L’Amicale et la Fnaca prêtes à reprendre leurs activités

D

és que les autorisations sanitaires seront acquises, l’Amicale et le Comité Fnaca organiseront une rencontre avec tous les
adhérents et sympathisants. Pas évident de fixer une date précise, mais nous mettrons tout en œuvre pour vous informer en
temps voulu de nos retrouvailles. Ces moments de convivialité, tant attendus, se dérouleront sous une forme et un lieu encore
non déterminés.
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AGRIDAY 31

Fête des Labours le 12 septembre

L

'association Agriday attendait cet évènement et surtout la
reprise avec impatience, et c'est avec joie qu'elle vous annonce
la tenue de la Fête des Labours, le dimanche 12 septembre, chemin
de Lancefoc. Toute la journée, les agriculteurs de Merville mais
également du territoire des Hauts-Tolosans viendront présenter
leur habilité à labourer la terre, qu'ils soient juniors, seniors ou
vétérans. Ce sera aussi l'occasion pour le public de venir admirer
des tracteurs d'une autre époque mais également l'avancée de la
technologie dans ce domaine.
Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, veuillez contacter
le 06.14.84.12.23.
Fête des Labours - édtion 2019

ARCLM (Randonnées, Culture et Loisirs Mervillois)

Reprise des activités sportives à l'ARCLM !
covoiturage ne peut être mis en place. Pour ceux qui n’ont pas
de véhicule, un conducteur volontaire et seul responsable peut
transporter 4 personnes maximum (masques obligatoires, fenêtres
ouvertes, pas de climatisation, etc.).
Pas de projet d’activités culturelles pour ce trimestre
Compte tenu des directives gouvernementales qui restreignent
encore le nombre de participants à ces visites, nous ne pouvons
mettre en place d’activités culturelles.

Le kit du parfait randonneur de l'ARCLM

C

ompte tenu d’un avenir encore incertain pour la reprise,
nous allons rappeler les activités que nous devions faire ou
reprendre :

Les événements / visites reportés
Le concert de Gospel de mars va peut-être être reporté au 1er
trimestre 2022. Les visites de 2020, déjà reportées en 2021,
devront être réétudiées pour la saison 2022 (Auch, Rodez, gouffre
de Padirac, etc.). Le voyage de fin de saison en Charente-Maritime,
annulé en mai 2020 et 2021, est reporté fin mai / début juin 2022.
Ignorant le devenir des décisions sanitaires, la traditionnelle
sardinade est annulée. Il n’y aura pas, non plus, de pique-nique de
fin de saison. Notre assemblée générale en extérieur est quant à
elle reportée fin septembre. Nous envisagerons à cette occasion un
moyen de redonner un peu de sourire aux adhérents en conviant
anciens et nouveaux à partager un moment convivial.
Nous rappelons que notre association a un site Internet que
chacun peut consulter : arclm.fr

Reprise des activités sportives
Nous avons repris nos activités sportives sous couvert de
l’Association depuis le 4 mai dernier, mais avec des restrictions :
2 fois par semaine au lieu de 3, par groupe de 6 personnes dont
un encadrant. La distanciation doit être bien-sûr respectée et le
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LABYRINTHE DE MERVILLE

Le Carnaval de Venise s'invite au Labyrinthe de Merville le 20 juin

L

e carnaval de Venise au Labyrinthe
Animé par l’association "Les
Masqués Vénitiens de France", le
Labyrinthe du Château de Merville
prendra le rythme du carnaval de
Venise toute la journée du dimanche
20 juin 2021. Passionnés du carnaval
Vénitien se réuniront dans le parc pour
des flâneries sur des airs classiques et
de la musique italienne. Les visiteurs
déambuleront aux côtés de ces
personnages en somptueux costumes
pour un voyage à Venise assuré.
Le Comité de jumelage de Merville
prendra part à cet événement en
proposant diverses animations.

Les horaires d'ouverture du Labyrinthe
Le labyrinthe est ouvert au public les weekends de juin de 10h30 à 18h30 (dernière
admission à 17h), puis tous les jours de
juillet et d'août de 10h30 à 19h30 (dernière
admission à 18h).
Tarifs : 10€ pour les adultes (plus de 12 ans),
8€ pour les enfants (4 à 12 ans) et gratuit
pour les moins de 4 ans. Animations sans
supplément de prix.
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 et/ou
notre page Facebook.

Traditionnel déguisement du
Carnaval de Venise

MERVILLE TRAIL

Les matinées "découvertes" de Merville Trail

D

urant le mois de mars, Merville Trail a offert la
possibilité aux Mervilloises et Mervillois, quel
que soit leurs niveaux, de venir découvrir notre
village et sa campagne en courant gratuitement
et sans aucun engagement. C'est près d'une
quinzaine de personnes qui sont venues partager
nos sorties dominicales sur les 3 week-ends.
Certains résidents du village depuis plus de 15
ans ont été surpris de découvrir des sentiers en
forêt à deux pas de leur maison. Cela nous a fait
extrêmement plaisir de leur faire connaître notre
terrain de jeu.
Nous voulons remercier tous ceux qui sont venus
à notre rencontre, mais également les membres
de Merville Trail, pour leur disponibilité et leur
bonne humeur, qui ont permis que ces matinées
se passent dans la convivialité.
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CHORALE "LES ENFANTS DE MERVILLE"

Joyeux anniversaire Monsieur Giraud

L

e dimanche 9 mai, la chorale paroissiale "Les
enfants de Merville" et les animateurs liturgiques
se sont réunis pour souhaiter un bel anniversaire à
Monsieur André Giraud qui a fêté ses 80 ans. Ce
fut également l’occasion de célébrer ses 50 ans au
service de l’église. Un grand merci à lui pour son
implication et son dévouement.
Venez chanter avec nous !
Notre chorale, présidée par Monsieur Bonnafé, est
ouverte à tous ! Que vous soyez chanteur aguéri, ou
simplement passionné, nous serons heureux de vous
accueillir afin de partager des moment conviviaux en
musique. Pour vous inscrire, ou avoir des informations complémentaires, appelez Monsieur Bonnafé au
06.20.27.48.76.

Les membres de la chorale "Les enfants de Merville"

UN SIÈCLE DE VIE

Découvrez l’histoire de Merville à travers nos ouvrages

V

ous êtes Mervillois mais vous ne connaissez pas ou très peu l'histoire
de votre commune ? Vous souhaitez connaître le patrimoine
communal de Merville ?
Nous vous rappelons que l'association "Un siècle de vie à Merville" a
réalisé plusieurs ouvrages sur l'histoire de Merville. Des livres d'histoire,
d'anecdotes, qui vous feront découvrir le village sous un nouveau jour :
• Un Siècle de Vie à Merville
• Monographie de la commune de Merville
• Balade dans le village de Merville

Le dernier ouvrage, "Balade dans le village de Merville", vous offre un
itinéraire découverte du patrimoine communal. Il égayera vos balades
estivales.
N'hésitez pas à vous procurer ces livres. Ils sont disponibles en vente au
Tabac-Presse de Merville.

Les ouvrages de l'association
"Un siècle de vie à Merville"
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PHARMACIES DE GARDE*
Juin, Juillet, Août 2021
Dim 6
juin

Pharmacie de la Save

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

Pharmacie de la Voie Lactée
Dim 13

Dim 27
Dim 4
juillet

17 Police
Gendarmerie Grenade : 05 62 79 93 70

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 Coeur d'Aussonne

306 Avenue de la République / AUSSONNE
05 61 85 00 12
49 rue République / BEAUZELLE
05 61 59 72 60

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

Pharmacie Mortier de Jade
Mer 14

49 rue République / BEAUZELLE
05 61 59 72 60

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

Dim 18

Dim 25
Dim 1er
août
Dim 8

Dim 15

Dim 22

Dim 29

15 SAMU et centre antipoisons
Sapeurs-pompiers Grenade : 05 62 10 41 80

Pharmacie de Cadours

Pharmacie Mortier de Jade
Dim 11

NUMEROS UTILES
18 Pompiers

rue des Pins / BEAUZELLE
05 61 61 22 22

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

Dim 20

Infos pratiques 23

Pharmacie du Moulin à Vent

Ctre Cial Rte Toulouse / MONDONVILLE
05 61 85 31 80

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
05 61 71 03 50
• Coordinateur de la Vie Associative :
• ADMR de Grenade : 05 61 82 81 12
05 62 13 41 16 | relais.associatif@merville31.fr
• Communauté de Communes :
- Service technique : 05 61 82 63 74
CCAS
- Service administratif : 05 61 82 85 55
• Accueil : 05 62 13 40 95 | ccas@merville31.fr
• Office de Tourisme : 05 61 82 93 85
Enfance Jeunesse
• Chambre funéraire - ZAC de la Patte d'Oie :
enfance.jeunesse@merville31.fr
05 61 82 82 90 - 06 09 72 71 80

Pharmacie de la Bastide

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

ETAT CIVIL

Pharmacie d'Aussonne

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

Naissances
• PATRIS-ABRELL Mélian, née le 22/03/2021
• SABATHIER Noélie, née le 7/05/2021

Pharmacie de Merville

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

Mariages
• Khavra GAKAEVA & Magomed KHOZUYEV le
15/05/2021
• Emeline RENNWALD & Florent DELAMARE le
22/05/2021

Pharmacie Grand Selve

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

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

Décès
• Simone MICOUD, ép. BESSONNET, le 13/04/2021 à
l'âge de 94 ans
• Marie-Claire DALLES, ép. TOFFANELLO, le
11/05/2021 à l'âge de 75 ans

Informations publiées avec l'accord des personnes intéressées

Pharmacie de la Save

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

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

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.
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REPAS DE
VILLAGE
ma

t
e
l
r d i 1 3 j u il

BAL & FEU D’ARTIFICE
RUE EMILE POUVILLON A PARTIR DE 20H30
REPAS OUVERT A TOUS - APERITIF OFFERT PAR LA MUNICIPALITE
Pensez à amener votre repas, votre couvert et vos spécialités culinaires

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. Des mesures
spécifiques seront prises pour le repas de village afin d'assurer la sécurité de chacun. Nous vous les
communiquerons dès que possible via nos supports de communication.

