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LE MOT DU MAIRE
Mervilloises, Mervillois, chers administrés,

La période estivale touche à sa fin et les vacances se terminent pour la majorité d’entre 
vous, chacun va devoir reprendre ses activités quotidiennes. Le mois de septembre symbolise 
également la traditionnelle rentrée scolaire, les enfants mervillois vont reprendre le chemin 
des classes et de la cour de récréation pour leur plus grand bonheur afin d’entamer une année 
scolaire supplémentaire. L’école élémentaire accueillera une 19ème classe à compter de cette 
rentrée, tous les moyens humains et matériels ont été mis en œuvre pour accueillir les élèves. 
Le protocole sanitaire édicté par le ministère de l’éducation nationale est toujours en vigueur 
et nous devrons l’appliquer. Nous espérons tout de même que l’année scolaire 2021-2022 
se déroulera sous de meilleurs auspices pour le bien-être des enfants, des enseignants et du 
personnel fréquentant ce groupe scolaire.

Largement relayé dans les médias, le pass sanitaire est entré en vigueur très récemment et 
constitue une obligation réglementaire pour certains établissements recevant du public (ERP). 
C’est le cas des bibliothèques qui figurent dans le décret n°2021-1059 du 07 août 2021. C’est 
pourquoi, pour accéder à notre bibliothèque municipale, chaque administré doit être en 
mesure de présenter :

• Un schéma vaccinal complet.
• Un test PCR négatif de moins de 72 heures.
• Un document attestant du rétablissement de la covid-19.

Contrairement à certains commentaires diffusés sur les réseaux institutionnels de la commune, 
nous insistons sur le fait que l’instauration de ce pass sanitaire n’est pas une décision prise de 
façon arbitraire ou aléatoire par mes soins. Il s’agit d’une obligation qui découle d’une loi et 
d’un décret ! En ma qualité de Maire, je dois montrer l’exemple et faire appliquer la législation 
à l’échelle locale.

Les travaux structurants de la bibliothèque médiathèque et du nouveau groupe scolaire 
continuent leur progression malgré l’arrêt des chantiers en raison de la période estivale. Ces 
équipements vont améliorer sensiblement votre confort de vie. Encore un peu de patience et 
nous pourrons tous en profiter.

Dans un autre registre, la croissance démographique de notre commune est toujours aussi 
dynamique et pour accompagner ce développement, nous devons accroitre nos moyens 
humains. C’est pourquoi, comme vous pourrez le lire dans ce bulletin, nous souhaitons 
la bienvenue à Jérôme Martin qui va occuper les fonctions de chef de projets culturels. Il 
sera chargé de vous offrir une politique culturelle riche et diversifiée tout en faisant vivre 
nos équipements liés à cette compétence. Nous souhaitons également la bienvenue à Carole 
Amarilli qui vient renforcer les équipes de la police municipale. Nos efforts sont constants 
pour offrir à ce service de réels moyens. A cet effet, nous réitérons notre appel à tous les 
administrés au respect scrupuleux du code de la route sur les voies de la commune et à la 
modération de leurs vitesses. Nous constatons encore trop de comportements dangereux. 
Nous allons accueillir également début septembre Muriel Garcia au poste de directrice du 
CCAS pour remplacer Marie Pradel qui a fait valoir ses droits de mutation et Lionel Périnet 
en tant qu'agent des services techniques afin de remplacer Thierry Raymond, jeune retraité.

Enfin, concernant la procédure en cours de révision du PLU, nous sommes parvenus jusqu’à 
l’étape de l’enquête publique qui devrait démarrer début septembre sous réserve de l’avis 
favorable de l’autorité environnementale. Une communication spécifique sera réalisée sur de 

nombreux supports de communication et nous vous 
invitons à y prêter la plus grande attention.

Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter 
une excellente rentrée et une bonne lecture de ce 
Merville actus.

Chantal AYGAT, Maire de Merville

Fête locale de Merville - 2019
Photo : service Communication
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Les cartes de transports scolaires sont 
disponibles à l'accueil de la mairie depuis fin 
août. Venez les récupérer !

Infos

Transports 
scolaires  

Enquête
publique
Par arrété n°88/2021, Madame le Maire a 
ordonné l'ouverture d'une enquête publique 
sur la révision du PLU qui se déroulera   
courant septembre / octobre 2021 (sous 
réserve de l'avis  de l'Autorité  environnementale 
Occitanie). Les dates exactes de cette enquête 
publique vous seront données via les supports 
de communication de la Mairie dès que nous 
en aurons connaissance.

Le commissaire enquêteur désigné est 
Madame Bénédicte Bissonnet.

Le dossier d'enquête pourra être consulté sur 
le site Internet de la commune (merville31.fr) 
et à la mairie de Merville aux jours et heures 
habituels d'ouverture.

Chacun pourra en prendre connaissance 
et consigner éventuellement des 
appréciations  /  suggestions  /  contre-
propositions : 

• sur le registre disponible à l'accueil de la 
mairie ;

• par courrier à l'adresse postale de la 
mairie, à l'attention du commissaire 
enquêteur ;

• Par email à enquete.publique.plu@
merville31.fr, avec pour objet : PLU.

A l'issue de l'enquête publique, le conseil 
municipal de Merville approuvera le PLU, 
éventuellement modifié (prise en compte des 
observations et de l'avis du commissaire 
enquêteur).
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Septembre

Jeudi 2 septembre
Rentrée scolaire

Octobre

Novembre

AGENDA

Jeudi 11 novembre
Commémoration de l'Armistice avec les Anciens 
Combattants
10h30, monument aux Morts

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.

*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.

Dimanche 3 octobre
Foire des métiers de Merville
10h-19h, centre-ville

Accueil des nouveaux arrivants
11h, salle Arpège

LA FÊTE LOCALE DE MERVILLE

Vendredi 17 au lundi 20 septembre
Expo-vente Calbas'Art, Autan et l'Harmattan
Salle Julien Naudin

Samedi 18 au dimanche 19 septembre
Journées européennes du patrimoine avec 
Un Siècle de Vie à Merville et les Amis de 
Saint-Saturnin
Eglise Saint-Saturnin

Dimanche 26 septembre
Dépoluthon, Conseil Municipal des Enfants et 
des Jeunes

Vendredi 17 au lundi 20 septembre
Fête locale de Merville : fête 
foraine, bals & feu d'artifice
Centre-ville

Samedi 4 septembre
Forum des associations
8h45-13h, salle polyvalente

Mercredi 8 septembre
La Mairie vous présente l'appli IntraMuros 
au marché de plein vent
9h-12h, place de la République

Dimanche 12 septembre
Fête des labours, Agriday
10h-19h, chemin de Lancefoc

Mercredi 15 septembre
La Mairie vous présente l'appli IntraMuros 
au marché de plein vent
9h-12h, place de la République

Venez vous amuser à la Fête locale de Merville !
Comme chaque année, venez célébrer la rentrée de septembre lors 
de la Fête locale de Merville qui se déroulera cette année du 17 au 
20 septembre 2021. Cet événement phare de la commune, organisé 
par le Comité des Fêtes et la Mairie de Merville, sera rythmé 
par la grande fête foraine au centre du village. Gourmandises et 
sensations fortes feront le bonheur des petits et des grands. Au-
delà des manèges, la Fête locale c’est aussi l’occasion d’admirer un 
merveilleux feu d’artifice, de se déhancher lors des différents bals/
concerts et de partager des moments conviviaux.

Au programme de la Fête
Vendredi 17 septembre 

• 21h30 : Retraite aux Flambeaux animée par "Le Réveil 
Mervillois".

• 22h : Grand feu d’artifice.
• 22h30 : Grand show avec l’orchestre "Elixir".

• 16h : Fête foraine.
• 18h : Apéritif-concert.
• 22h : Grand bal avec l’orchestre "New Zik".

Dimanche 19 septembre
• 12h : Apéritif-concert offert par le Comité des fêtes sur la 

place de la République avec l’orchestre David Corry.
• 16h : Fête foraine.
• 18h : Soirée prolongée avec l’orchestre David Corry.

Lundi 20 septembre
• 14h30 : Concours de pétanque en triplettes, à la mêlée.
• 17h15 : Distribution des cadeaux pour les enfants, place de 

la République.
• 19h : Clôture des festivités après la remise des récompenses 

aux pétanqueurs.

Manèges à sensation de la Fête locale 
La Fête Locale sera bien-sûr organisée selon les directives 
gouvernementales en vigueur. Le pass sanitaire sera obligatoire 
pour accéder aux manèges. Nous vous tiendrons informés des 
modalités à suivre. N’oubliez-pas : sortez masqués !

Samedi 18 septembre
• 10h30 : Messe du souvenir avec la participation de la chorale 

"Les enfants de Merville".
• 11h30 : Cérémonie commémorative au Monument aux 

Morts.
• 12h : Apéritif-concert, rue de la Brasserie, animé par la 

banda "Tapas Cymbales".
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RELEVÉS DES 
DÉLIBERATIONS
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Conseil Municipal du 17 mai 2021
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, A. Mouchet,  J-L. Fourquet, R. Bonnafé, N. Auguste, K. Zanetti, V. Larroux, F. Saint-Aubin, M.  Guillemot,  M. Nicodemo-Simion,  S. Gabez, 
M. Santacreu, C. Breil, B. Kirch, E. Patey, S. Ciecko, D.  Cadamuro, P. Di Benedetto, R. Begué, L. Merieux , S. Tressel, J-F. Larroux, M. Hanne, F. Martinez, L. Lesueur

Absents / Excusés / Procurations : F. Gauthier représenté par J-L. Fourquet • O. Berthelot représenté par C. Aygat • F. Cortese représenté par P. Ogrodnik

Secrétaire de séance : R. Bonnafé

Approbation du CR du 29 mars 2021 -  Adopté à l'unanimité

1. VIE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATION 
GENERALE
a. Délibération 2021/019 : Modification du tableau 
du conseil municipal : Procès verbal d'installation 
d'un nouveau conseiller municipal, Mme Sophie 
Ciecko

b. Délibération 2021/020 : Modification du nombre 
d'adjoints au Maire - Adoptée à l'unanimité

c. Délibération 2021/021 : Election de nouveaux ad-
joints au maire - Election à la majorité absolue de 
Monsieur Jean-François Larroux  en tant que 2ème 
adjoint et de Madame Nelly Auguste en tant que 6ème 
adjointe

d. Délibération 2021/022 : Election d'un nouveau re-
présentant au sein des instances paritaires - Election 
à l'unanimité de Madame Morgane Guillemot

e. Délibération 2021/023 : Résiliation du marché de 
la restauration scolaire pour motif d'intérêt général - 
Adoptée à l'unanimité

2. FINANCES LOCALES
a. Délibération 2021/024 : Décision modificative n°1 
- Adoptée à l'unanimité

b. Délibération 2021/025 : Modification du tableau 
des indemnités allouées aux élus  - Adoptée à l'unani-
mité

c. Délibération 2021/026 : Pool routier 2021 : Dons 
de crédits inutilisés au profit de certains membres de 
la Communauté de communes des Hauts Tolosans - 
Adoptée à l'unanimité

3.  RESSOURCES  HUMAINES/PERSONNEL 
TERRITORIAL
a. Délibération 2021/027 : Création d'un emploi de 
policier municipal au service de police municipale et 
modification du tableau des emplois et des effectifs 
en conséquence  - Adoptée à l'unanimité

b. Délibération 2021/028 : Modification du régime 
relatif au temps de travail dans la collectivité - 
Adoptée à l'unanimité

4. URBANISME
Délibération 2021/029 : Procédure de révision du 
PLU, bilan de la concertation et "arrêt" du projet de 
PLU - Adoptée à la majorité (2 voix contre : S. Gabez, 
S. Tressel ; 1 abstention : M. Nicodémon-Simion)

Conseil Municipal du 2 juillet 2021
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, A. Mouchet, N. Auguste,  J-F. Larroux, R. Bonnafé, V. Larroux, F. Saint-Aubin, M.  Guillemot, S. Gabez, M. Santacreu, C. Breil, B. Kirch, 
E. Patey, D.  Cadamuro, R. Begué, L. Merieux , S. Tressel, M. Hanne, O. Berthelot, F. Martinez, L. Lesueur

Absents / Excusés / Procurations : J-L. Fourquet représenté par C. Aygat • P. Di Benedetto représenté par A. Mouchet • K. Zanetti représentée par N. Auguste • 
M. Nicodemo-Simion représentée par R. Bonnafé • F. Cortese représenté par P. Ogrodnik • S. Ciecko représentée par R. Begué •  Absent : F. Gauthier

Secrétaire de séance : S. Tressel

1. FINANCES LOCALES
a. Délibération 2021/030 : Décision modificative n°2 - Adoptée à l'unanimité

b. Délibération 2021/031 : Remboursement de dette d'une association  - Adoptée 
à l'unanimité

2. URBANISME
Délibération 2021/032 : Acquisition d'une parcelle appartenant au CCAS de 
Merville - Adoptée à l'unanimité

3. ENFANCE ET JEUNESSE
Délibération 2021/033 : Demandes de subventions auprès du Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne au titre du dispositif temps libre prévention 
jeunesse (TLPJ) et du dispositif ville vie vacances (VVF) - Adoptée à l'unanimité

4. RESSOURCES HUMAINES/PERSONNEL TERRITORIAL
Délibération 2021/034 : Création d'un emploi de chefs de projets culturels et mo-
dification du tableau des emplois et des effectifs  - Adoptée à l'unanimité

Approbation du CR du 17 mai 2021 -  Adopté à l'unanimité
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Les comptes-rendus officiels des Conseils Municipaux sont consultables, dans leur intégralité, en mairie et sur le site Internet de la commune > www.merville31.fr > rubrique "Vie Municipale"
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COMITÉ CITOYEN
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PORTRAITPORTRAIT
D'UNE MERVILLOISE
Une championne de Badminton à Merville

Vous ne le saviez sûrement pas, 
mais des futur(e)s champion(ne) s 

grandissent au sein de notre 
commune.

Kathlyn Laurent a découvert le 
badminton au sein du Centre de 
loisirs d’Aussonne à l’âge de 7 ans. 
Elle jouait souvent avec son frère, 
sa sœur et ses parents également 
badistes*. Issue d’une famille habitant 
à Merville depuis près de 20 ans, 
Kathlyn et son frère Kylian furent 
rapidement remarqués par le Comité 
Départemental de Badminton de la 
Haute-Garonne.

Aujourd’hui, Kathlyn a 13 ans et est 
2ème française et 1ère régionale dans sa 
catégorie. Elle s’entraine au BBC club 
de Blagnac avec Benjamin Badault 
comme entraineur. Être badiste de 

haut niveau n’est pas de tout repos, 
Kathlyn doit s’entrainer 4 à 5 fois 
par semaine et fait des tournois 
pratiquement tous les weekends. 
Malgré des frais importants, toute 
la famille la supporte et fait souvent 
des centaines de kilomètres pour 
l’encourager lors des tournois.

Vous souhaitez suivre et soutenir 
Kathlyn ? Les prochaines échéances 
sont les suivantes : le championnat 
régional début octobre, le 
championnat interrégional fin 
octobre et le championnat de France 
du 11 au 14 novembre à Mulhouse. 
Le rêve de Kathlyn est aujourd’hui 
d’avoir une médaille au championnat 
de France. Nous lui souhaitons le 
meilleur et n’hésiterons pas à vous 
faire part de son parcours sur nos 
supports de communication.

Vous avez un talent ?
Vous êtes mervillois(e)s et vous, ou votre enfant, avez un talent particulier ? N’hésitez pas à envoyer un email à 
communication@ merville31. fr Nous nous ferons un plaisir de vous mettre en lumière dans le Merville actus. 

Kathlyn Laurent, jeune badiste mervilloise 
Crédit photo :  Foto Sport

Un membre du Comité citoyen se marie 

Le samedi 17 juillet, Sallya Ribeiro, membre du Comité Citoyen de Merville, 
s’est mariée avec Julien Rouault. Une belle cérémonie réalisée à la Mairie 

de Merville sous la présidence de Madame Chantal Aygat, Maire de Merville, 
et en présence de Jean-François Larroux, Adjoint au Maire en charge de la 
communication, de l’informatique et de la démocratie participative.

Le Conseil Municipal de la Mairie de Merville souhaite renouveler tous ses vœux 
de bonheur à Sallya et Julien.

Le Comité citoyen c’est quoi ?
Le Comité citoyen est une instance consultative, politiquement neutre, 
composée de mervillois retenus suite à candidature. Il vient en appui du Conseil 
Municipal et apporte ses avis / études lors des commissions sur les différents 
projets intéressants la commune. Le Comité citoyen permet au Conseil 
Municipal d’avoir un regard extérieur sur la mise en œuvre de ses engagements 
et d’avoir une force de réflexion et de proposition complémentaires.De gauche à droite : Jean-François Larroux, adjoint au Maire, 

Sallya Ribeiro, Julien Rouault et Chantal Aygat, Maire de 
Merville. Crédit photo : Isabelle Henrio-H.Isa.

*sportif qui pratique le badminton
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Retrouvez Merville sur l’application IntraMuros !

La Mairie de Merville se doit d’informer au mieux tous les administrés de sa commune. Ces dernières années le site internet de la 
Mairie a fait peau neuve, la collectivité s’est dotée d’une nouvelle identité graphique et d’un logo communal, le bulletin municipal a été 

repensé et modernisé pour une lecture plus fluide et agréable, et une newsletter mensuelle a été créée afin que vous puissiez avoir les 
"infos Mairie" directement dans votre boîte email.  

L’application IntraMuros c’est quoi ?

IntraMuros, comment ça marche ?

           Je télécharge IntraMuros sur mon smartphone / ma tablette

Pour télécharger IntraMuros, vous pouvez : soit scanner le QR code ci-dessus à l’aide de votre smartphone / tablette, soit vous rendre 
directement sur l’application Google Play (pour les Android) ou Apple store (pour les IPhone), 
rechercher "IntraMuros" dans la barre de recherche et télécharger l’application.

           Je m’abonne aux alertes de la Mairie de Merville

Une fois l’application téléchargée, vous avez la possibilité d’activer la géolocalisation. Ainsi, 
l’application vous proposera automatiquement de vous rendre sur l’espace de la Mairie de 
Merville. Si vous ne souhaitez pas que l’application accède à vos données de géolocalisation, 
vous pouvez directement rechercher la commune de Merville via la barre de recherche en 
cliquant en haut à droite de l’écran.
Vous êtes désormais sur l’espace de la commune de Merville. Cliquez sur "Réglage des 
notifications" et abonnez-vous aux notifications de la commune en activant les "cloches". 
Vous avez la possibilité de ne vous abonner qu’aux alertes majeures. Cependant, si vous faites 
ce choix, vous ne recevrez aucune notification concernant les événements et autres actualités 
de la commune.

           J’utilise les services proposés par la Mairie

Sur l’espace dédié à la commune de Merville, vous pouvez accéder à différents services : 
• L’annuaire : vous retrouvez ici tous les numéros de téléphone utiles et indispensables 

pour les Mervillois.
• Le signalement : si vous souhaitez faire un signalement aux services de la Mairie (voirie, 

éclairage public, espaces verts, chiens errants, etc.), rendez-vous sur ce service. Vous 
aurez la possibilité de prendre en photo l’objet de votre signalement, d’indiquer le 
lieu où se situe celui-ci et d’envoyer toutes les informations nécessaires pour que les 
services de la Mairie puissent intervenir.

• La bibliothèque : consultez toutes les informations pratiques de la bibliothèque 
municipale.

• Les associations /  les commerces : consultez la liste des associations et commerces 
mervillois. Vous y trouverez leurs coordonnées et pourrez les contacter en quelques 
clics.

• Les établissement scolaires / Centre de loisirs : découvrez les informations relatives aux établissements scolaires et au Centre de 
loisirs de la commune de Merville. Les menus de cantine y sont accessibles !

1

2

3

Toujours dans une volonté  de faciliter l’accès des Mervillois à l’information communale et de faire que chaque administré, 
quel que soit son âge et ses pratiques, puisse ne passer à côté d'aucune alerte majeure, LA MAIRIE DE MERVILLE ARRIVE 
AUJOURD’HUI SUR VOS SMARTPHONES/ TABLETTES À TRAVERS L’APPLICATION INTRAMUROS. Téléchargez-la dès maintenant !

IntraMuros  est  une  application  mobile  permettant  aux  collectivités  territoriales  d’informer,  d’alerter  et  de  faire  participer  les 
administrés à la vie locale. Ainsi, grâce à cette application, vous pourrez recevoir les alertes de la Mairie de Merville directement sur 
votre smartphone / tablette, accéder au journal de la commune, à l’agenda des événements et aux points d’intérêt touristiques. Mais 
surtout, vous pourrez recevoir via des notifications les alertes majeures envoyées par la Mairie de Merville comme les coupures d’eau/
d’électricité, les alertes météo, les alertes travaux ou toute autre information pratique primordiale.
IntraMuros a été déployé sur le territoire par la Communauté de Communes des Hauts Tolosans.
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           Je consulte l’actualité de ma commune et son patrimoine

Au-delà des services que la Mairie vous propose, vous pourrez également consulter : les actualités communales via l’onglet " Journal", 
les événements municipaux  et  associatifs via l’onglet "Agenda", mais également les points d’intérêts de Merville en cliquant sur 
"Découvrir". Ces onglets se situent en bas de votre écran.

           Je découvre le territoire des Hauts-Tolosans

Les 29 communes qui composent le territoire des Hauts Tolosans sont présentes sur l’application IntraMuros. Lorsque vous consulterez les 
actualités/événements communaux, mais également les points touristiques de Merville, l’application vous proposera aussi les actualités/
événements/points touristiques des communes alentours. Cette fonctionnalité est également disponible pour les commerces. L’occasion 
de découvrir ou redécouvrir le territoire et les communes qui vous entourent. 

4

5

Des questions ? Venez nous rencontrer sur le marché de plein vent

Vous n’avez pas l’habitude d’utiliser des applications sur votre smartphone / tablette et vous vous sentez un peu 
perdus à l’idée d’utiliser IntraMuros ? Pas de panique ! Afin de vous aider dans cette démarche,  la Mairie de 
Merville tiendra un stand sur  le marché de plein vent  les mercredis 8 et 15 septembre 2021 de 9h30 à 12h. 
N’hésitez pas à venir rencontrer Marion du service communication, et Monsieur Jean-François Larroux, Adjoint au 
Maire, qui se feront un plaisir de vous aider.

SERVICES MUNICIPAUX

La commune de Merville connait une croissance démographique 
soutenue et se caractérise par un fort dynamisme. Pour 

accompagner son développement, elle emploie environ 96 agents.
Sous l’égide de Madame le Maire et des élus du conseil municipal, 
le Directeur général des services, Monsieur Boulay, supervise 
le fonctionnement des services municipaux structurés autour 
de 7 pôles principaux : Administration générale, Associations et 
gestion des manifestations, Sécurité, Culture, Technique, Affaires 
scolaires, Enfance/jeunesse.

Animés par une réelle volonté de développer des services de 
qualité, tous les agents accomplissent leurs missions respectives 
de manière efficiente et réactive dans le but d’assurer la continuité 
du service public. 
Pour œuvrer dans le sens de l’intérêt général, l'ensemble des 
services est mobilisé pour tisser un lien de proximité avec tous les 
administrés et sont à votre écoute en fonction des problématiques 
rencontrées. Une communication étroite entre les différents 
pôles et les administrés constitue une valeur essentielle de notre 
mission de service public.

En conséquence, n’hésitez pas à nous solliciter le cas échéant. 
Nous nous efforcerons de satisfaire vos attentes dans la mesure 
du possible.

N'hésitez pas à solliciter les services municipaux  

Comment contacter la Mairie ?
Si vous souhaitez contacter un service de la Mairie, en particulier, 
rendez-vous sur le site Internet de la commune :  merville31.fr > 
contactez-nous. Vous pourrez y remplir un formulaire de contact 
et choisir le service que vous souhaitez solliciter.

Pour joindre l’accueil de la Mairie, merci d’appeler le 05.62.13.41.00 
ou d’envoyer un email à contact@merville31.fr

Vous pouvez, pour finir, vous rendre directement en Mairie. Nous 
nous ferons un plaisir de vous accueillir et de répondre à vos 
demandes. Horaires d’ouverture de la Mairie : 

• Lundi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 14h-18h
• Mardi : 9h-19h
• Vendredi : 9h-12h / 14h-17h



ILS NOUS ONT QUITTÉS

Nos condoléances à Monsieur Mérieux et ses enfants

Madame le Maire s’associe aux membres du Conseil municipal et du Conseil communautaire pour adresser leurs plus sincères 
condoléances à Monsieur Luc Mérieux, conseiller municipal, et ses deux fils suite au décès de leur femme et maman, Muriel 

Mérieux, emportée à l’âge de 50 ans par la maladie. Nous souhaitons leur réitérer toutes nos marques de sympathie et de soutien 
dans cette douloureuse épreuve.
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SERVICES MUNICIPAUX

Ca bouge au sein de la Mairie !

Un nouvel agent à la Police Municipale
Depuis début juillet, Carole Amarilli est venue renforcer l’équipe de la Police 

municipale de Merville. L’ensemble des agents et le Conseil municipal lui souhaitent 
la bienvenue. N’hésitez pas à venir la rencontrer dans les locaux de la Police, elle se 
fera un plaisir de vous aider et vous renseigner.

Carole Amarilli : «Après 10 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité, notamment 
en tant qu'Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) à la Police municipale de 
Toulouse, j'ai rejoint la Mairie de Merville pour avoir plus de proximité avec les usagers 
et privilégier la prévention à la répression.» 

Bonne retraite Thierry ! Bienvenue à Lionel
Mi-août, Thierry Raymond, agent au sein de l’équipe des services techniques, bien connu des 
mervillois, a quitté l’équipe de la Mairie pour une retraite bien méritée. La Mairie de Merville est 
désormais heureuse d’accueillir Lionel Périnet et remercie Thierry pour son dévouement durant 
toutes ces années.

Lionel Périnet : «Fort de mes expériences enrichissantes, tout d’abord dans l’artisanat, mais aussi 
à assurer la maintenance de cités universitaires, j’ai par la suite continué mon cursus dans une 
clinique. Un travail de passion où je m'investis et dans lequel je m’épanouis pleinement. Je suis 
heureux de pouvoir à présent continuer à me perfectionner auprès de cette nouvelle équipe et de 
contribuer à servir ma ville.» 

Carole Amarilli, policière municipale

Lionel Périnet, agent des services techniques

La Mairie recrute un chef de projets culturels
Suite à la construction d'un espace culturel : "L'Arpège", et d'une médiathèque, dont 
les travaux sont en cours, il était primordial pour la Mairie de Merville de recruter un 
chef de projets culturels afin d'exploiter au mieux ces infrastructures et de développer 
la vie culturelle déjà bien présente au sein de notre commune. La Mairie accueillera 
donc avec enthousiasme, au sein de son équipe, Jerome Martin début septembre.

Jerome Martin : «Dans le milieu culturel depuis une 15aine d’années, à travers le tissu 
associatif ou bien institutionnel, j’ai toujours été passionné d’Art et de Culture, vus 
comme des vecteurs de cohésion sociale et d’émancipation. 
Aujourd’hui, j’ai l’honneur de pouvoir intégrer l’équipe de la Mairie de Merville, et il 
me tarde de rencontrer les acteurs/habitants qui font vivre cette commune.» 
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ENVIRONNEMENT

Pour la planète, recyclons nos masques !

Aujourd’hui en France, 33 millions de 
masques sont utilisés chaque jour, soit 

44 000 tonnes de masques non recyclés en 
2020. Le masque chirurgical étant fait à 90% 
de polypropylène (produit à base de pétrole 
et transport émettant des gaz à effet de 
serre), il contribue à polluer notre planète. A 
cela s’ajoute les masques retrouvés éparpillés 
dans la nature et la pollution qu’engendre 
l’enfouissement des masques jetés comme 
"déchets ménagers".

La Mairie de Merville souhaite vous aider 
à  faire  un  geste  pour  la  planète  en mettant 
à  votre  disposition  en  Mairie,  mais  aussi 
à  Intermarché,  des  box  spécifiques  et 
réutilisables  qui  permettront  de  collecter  et 
recycler vos masques chirurgicaux. Ces box 
seront disponibles début septembre.

Que deviendront les masques collectés ?
Intégralement décontaminés, les masques 
seront préparés, mis en quarantaine puis 
envoyés pour broyage et traitement auprès 
d’un prestataire agréé. La matière issue des 
masques sera ensuite réinsérée dans le circuit 
de recyclage de l’économie circulaire pour 
générer de nouveaux objets ou une nouvelle 
matière première dans les filières suivantes : 
textile, bâtiment et plasturgie.

Ne jetez-plus vos masques à la poubelle, 
recyclez-les !

Soyons solidaires
Pour la collecte des masques, la Mairie de 
Merville a fait le choix de prendre comme 
prestataire l'entreprise Envoi qui favorise 
l'insertion professionnelle de personnes en 
difficultés face au monde du travail ou en 
situation de handicap. Madame le Maire et 
le Conseil Municipal souhaitent par ce biais 
réaliser une action en faveur du handicap et de 
l’inclusion.

GESTE CITOYEN

Pour une commune plus belle, 
nettoyons notre pas de porte

Avec les beaux jours et les nombreuses pluies qui sont tombées 
durant les vacances d’été, les pas de porte sont très vite 

envahis par les herbes indésirables. Même si nous aimons que 
la nature reprenne ses droits, nous nous passerions bien de 
certaines herbes dans nos rues.

Les services techniques de la Mairie de Merville travaillent 
chaque jour à l’embellissement de notre commune et à rendre 
Merville plus propre, mais il est à noter qu’il appartient aux 
occupants d’un logement d’assurer l’entretien de leur pas de 
porte mais aussi du trottoir afférent sur tout le linéaire de leur 
parcelle et ce jusqu’au caniveau. La Mairie de Merville tient à 
remercier ceux qui nettoient d’ores et déjà leur pas de porte et 
souhaitent encourager les Mervillois qui, par méconnaissance de 
la réglementation, ne le font pas à ce jour.

Les pesticides étant interdits, même pour les particuliers, voici 
quelques astuces : 

• Je retire les végétaux indésirables, avec leurs racines, à l’aide 
d’une binette ou d’un couteau. Vous pouvez également 
utiliser les outils suivants : rotofil, désherbeur thermique à 
vapeur/infrarouge et bruleur gaz.

• J’arrache à la main les plantes les plus résistantes.
• J’utilise de l’eau bouillante (ou eau de cuisson encore 

chaude).
• J’utilise du désherbant naturel réalisé avec du vinaigre blanc, 

de l’eau et du gros sel.

Durant l’automne, n’oubliez pas de balayer les feuilles mortes.
La Mairie de Merville et les services techniques vous remercient.
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La valise de l’été reste ouverte en septembre
La valise, remplie de livres de poche et de revues pour enfants 

à donner gratuitement, restera encore présente durant le mois 
de septembre. N'hésitez pas à venir en profiter !

Médiathèque départementale numérique : en 1 clic
Films, livres, presse, documentaires, musique, formations, aide 
aux devoirs, jeux, etc.
Toutes ces ressources sont désormais accessibles gratuitement 
en streaming (à partir de n'importe quel outil numérique 
connecté à Internet), pour tous les adhérents de la bibliothèque !
Accédez à toute heure et en tout lieu à tous les contenus de la 
médiathèque départementale numérique, une offre culturelle 
très complète.
Comment ça marche ?
Après avoir pris votre adhésion, allez sur le site de la Mairie > 
vie sociale > bibliothèque et cliquez sur le lien prévu à cet effet. 
Vous pouvez également venir vous renseigner et chercher les 
informations directement à la bibliothèque.

Les inscriptions de la rentrée
Vous souhaitez vous inscrire à la bibliothèque ? Voici toutes les 
informations à savoir : 

• Tarifs : 10€ / an pour les adultes ; gratuit pour les -18 ans et 
les +75 ans.

• Prêt de 3 ouvrages par lecteur en simultané.
• Les horaires : mercredi & jeudi : 10h/13h – 15h/19h ; 

vendredi : 15h/19h ; samedi 10h/13h.

Les mesures relatives au Covid-19 en vigueur
A l’heure où nous écrivons cet article, le pass sanitaire est 
obligatoire pour rentrer dans la bibliothèque municipale suite à 
l’application du décret n°2021-1059 du 7 août 2021. Merci donc 
de le présenter à l’entrée de la bibliothèque. Le masque et les 
distanciations sont naturellement requis.

ANNIVERSAIRE
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le Dépoluthon fait son grand retour 
le 26 septembre !

Le Dépoluthon, journée verte citoyenne invitant tous les mervillois à venir 
dépolluer la commune via différents circuits, fera son grand retour le 26 

septembre, sous réserve du contexte et des mesures sanitaires. Venez participer 
à cette journée conviviale de sensibilisation pour petits et grands organisée par 
le Conseil Municipal des Enfants (CME) et repartez avec la satisfaction d’avoir 
participé à rendre Merville plus propre, mais également d’avoir fait un geste pour 
la planète. Elle vous remercie déjà !

Nous reviendrons vers vous dès que possible pour vous indiquer les modalités de 
participation à l’événement via les outils de communication de la Mairie. Dépoluthon - édition précédente

Merci !

La valise de l’été toujours ouverte en septembre !

BIBLIOTHÈQUE

Madame Sudres fête ses 100 ans

C'est sous le soleil que se sont réunies trois générations 
autour de Marie-Louise Sudres, nouvelle centenaire de 

Merville.
Petites-filles et arrières-petite-filles ont fêté leur Mamie, 
Mervilloise depuis 47 ans.
Très investie dans le vie associative et paroissiale, en 
particulier au Club du 3ème âge aux côtés de Madame 
Rouzeaud et de Monsieur Delpech, Marie-Louise savoure la 
vie entourée de sa famille, pour les longues et belles années 
qu'on lui souhaite encore.

Madame le Maire et la Mairie de Merville lui souhaitent un 
bel anniversaire.

Mme Sudres, debout au centre, entourée de sa famille
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Audra Avizienis
Sylvie Anne

Françoise Bourdon 
Laetitia Colombani 

Michaël Connelly  
Patricia Cornwell  
Mélissa Da Costa  

Céline Denjean 
Albert Ducloz 

Robert Dugoni 
M-Bernadette Dupuy  

Eric Fouassier  
Alain Gandy 

David Gibbins  
Virginie Grimaldi  

Félicity Hayes 
Eduardo Jaureguy  

Jonathan Kellerman  
Guillemette de La Borie  

Pierre Lemaitre  
J-Paul Malaval 

Peter May 
Barbel Mechler  

Mark Miller 

501 exercices de Pilates
Le secret des chênes
Les bateliers du Rhône 
Le cerf-volant
Séquences mortelles
Vent de glace
Je revenais des autres 
La fille de Kali
La promesse de Lucile
Son dernier souffle
Le mystère Soline (T1/T2)
Le bureau des affaires occultes
Un sombre été à Chaluzac
Inquisition
Les possibles
Le petit jardin du bonheur
La tortue à l'envers s'épanouit au soleil
Exhumation
Une année dans la vie d'une femme
Le serpent majuscule (Son 1er polar publié)
Les vignerons de Chantegrêle
Quarantaine
Nous sommes tous entourés de psychopathes
Minuit ! New-York

Les nouveautés de la rentrée à la bibliothèque

 Bradford Morrow  
Valentin Musso 
 Brenda Novak 

 André Pons   
Renaud Sechan  
Olivier Simon  
Anne Sinclair 
Franck Thilliez  

Frédérique Volot

Duel de faussaires
Les cendres froides
Repose en enfer
Les grandes Fontaines de Toulouse
Comme un enfant perdu
Quand la vie s'emmêle
Passé composé
1991
Toutes ces choses à te direi

ACTION SOCIALE

De nouvelles activités au Centre social !

Chaque année, le planning du Centre social 
change afin de répondre au mieux à vos 

besoins. Vous pouvez le consulter sur le site 
internet de la Mairie > Vie sociale > CCAS. 
Vous y trouverez bien-sûr nos incontournables 
(Petits petons, Sophrologie, Informatique, 
Trucs et astuces, Mix génération, Balades, 
Taï-chi, etc.) mais nous avons également 
des  nouveautés  à  vous  proposer  :  Activité 
physique  adaptée,  atelier  mémoire,  Family 
Gourmet, Du lien à l’utile.

Pour participer à ces activités, pensez à vous 
inscrire ! La cotisation annuelle varie entre 6€ 
et 12€. L'équipe du Centre social sera présente 
au Forum des associations qui se déroulera le 
samedi 4 septembre. A noter : la reprise des 
ateliers est prévue pour le lundi 13 septembre.

Vous avez des questions ? Vous souhaitez vous inscrire ?

Contactez le Centre Communal d'Action Sociale par téléphone au 05.62.13.40.95 ou par email à ccas@merville31.fr, l'équipe du 
Centre social se fera un plaisir de vous aider.
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ACTION SOCIALE

Du lien à l'utile : résultats du sondage et rencontre le 9 septembre

"Du lien à l'utile" c'est quoi ? 
C'est un projet collectif et citoyen, ayant pour ambition le partage, 
la création et la co-construction de groupes, autour de domaines de 
la vie quotidienne. Cet atelier sera animé un mercredi/mois par Zita, 
Conseillère en Economie Sociale Familiale au sein du CCAS de Merville.

Résultats du sondage : les thématiques qui vous intéressent
Suite à l'étude de vos réponses au sondage qui furent nombreuses, 
nous avons pu remarquer que trois thèmatiques vous intéressaient 
particulièrement : les économies d'énergie, le développement durable 
et la santé / l'hygiène. Le thème du "budget" est également revenu 
plusieurs fois, il sera intéressant de le traiter au cours de ces ateliers.

Rencontre du 9 septembre : venez participer à définir les modalités des 
ateliers "Du lien à l'utile"
Toujours dans une volonté de vous inclure dans la création des 
différents ateliers "Du lien à l'utile", nous vous donnons rendez-vous le  
jeudi 9 septembre à 9h30 afin de définir ensemble les modalités de ces 
ateliers (type d'animation, fréquence, durée,etc.). Cette rencontre est 
ouverte à tous, sur inscription.
Si ce parcours vous intéresse, n’hésitez pas à vous inscrire à cette 
rencontre avant le 3 septembre en appelant le 05.62.13.40.95 ou en 
vous rendant directement au CCAS de Merville. Attention, le nombre 
de places est limité !

Lors du dernier Merville actus, le Centre Social de Merville 
vous sollicitait via un sondage afin de connaître vos besoins 

et envies dans le cadre de la création d'un nouvel atelier 
collectif : "Du lien à l'utile". Le Centre social souhaitait par ce 
biais vous inclure dans la construction de ce nouvel atelier.

Le Repas des aînés : ce que l'on peut vous dire

A l'heure où est écrit cet article, le Centre Communal d'Action Sociale de Merville ne peut 
vous annoncer la tenue du traditionnel "Repas des aînés" qui se déroule normalement 

début décembre. En effet, en raison de la crise sanitaire et du public fragile concerné par ce 
repas, le CCAS ne peut vous garantir qu'un tel événement pourra avoir lieu. Cependant, mettre 
en place un événement pour nos aînés est primordial pour le CCAS. C'est pourquoi, nous vous 
tiendront informé  via les outils de communication de la Mairie de Merville d'un possible goûter 
ou autre manifestation.

Repas 
des aînés 

Muriel Garcia, nouvelle directrice du CCAS

Un changement s’opère au sein du CCAS 
de la commune de Merville. Mme 

Marie Pradel a quitté l’équipe du Centre 
Communal d’Action Sociale cet été pour 
une nouvelle aventure professionnelle 
et laisse désormais la place à Madame 
Muriel Garcia, qui prend ses fonctions 
début septembre. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.

Muriel Garcia : « Je crois profondément 
en la nature humaine et au vivre 

ensemble. Aussi j’ai une formation et des expériences centrées 
sur l’accompagnement individuel choisi et le développement de 
politiques sociales.

Convaincue que chacun a sa place dans notre société, je suis 
sensible à la cohésion sociale et à l’engagement citoyen. J’œuvre 
auprès des publics dans la mise en place de projet de vie 
individualisé adapté et réalisable. 

Cette proximité avec le terrain me permet également de développer 
et  d’ancrer une réflexion plus globale et transversale sur d’une 
part les besoins de la commune et d’autre part la coordination 
des acteurs et des dispositifs. En effet, il convient de s’inscrire 
dans une dynamique partenariale permettant de partager nos 
observations, de les objectiver et d’articuler au mieux les moyens 
de chacun pour répondre aux besoins du territoire.

C’est dans cet état d’esprit que je souhaite accompagner les élus 
dans leurs réflexions en apportant ma contribution en ce qui 
concerne l’analyse des besoins, l’expertise sociale et la gestion de 
projets. 

Je suis ravie d' arriver sur la commune de Merville et je remercie 
l’équipe pour la qualité de son accueil dont je bénéficie. » 

Muriel Garcia



MARCHÉ DE NOËL 2021

L’édition 2021 du Marché de Noël devrait se dérouler le dimanche 5 décembre, à la salle polyvalente, de 10h 
à 17h (maintien ou non de l'événement selon les directives gouvernementales dans le cadre du Covid-19).

Vu la capacité d'accueil de la salle et le nombre important de personnes émettant le souhait d’exposer, le comité 
de pilotage a décidé de procéder par dépôt de candidature. Aucune dérogation à cette règle ne sera accordée 
et le comité de pilotage sélectionnera les exposants avec pour objectif premier la mixité des activités ou des 
arts proposés.
Attention : inscription accompagnée du règlement du droit de place de 10 € (stand de 3mx3m) avant le 29 octobre 
(aucune inscription ne sera retenue passée cette date). Les candidatures ne seront validées qu’accompagnées du 
règlement (chèque à l’ordre du Trésor public). Le comité de pilotage se réunira début novembre pour délibérer 
et effectuer son choix. Retenus ou non, les candidats en seront informés.

Inscrivez-vous dès maintenant au Marché de Noël !

Le dossier d'inscription est à télécharger sur le site internet de la mairie (page d’accueil > actualités) : 
www.merville31.fr et à retourner avant le 29 octobre en mairie, à l’attention du Relais Associatif. Pour 
toute information, vous pouvez contacter Pascale au 05 62 13 41 16 / 06 75 00 89 99 ou par email à 
relais.associatif@merville31.fr

NOUVEAUX SUR LA COMMUNE

Les nouveaux commerces / artisans, professions libérales sur la commune 

Ma Déco 3D
Décoration d’intérieur
Site internet : www.ma-deco-3d.fr
Mail : contact@ma-deco-3d.fr

Aménagement conseil
Travaux de VRD (Voirie et Réseaux Divers) 
et d'aménagement extérieur 
211 chemin du Poulidas
Tél. : 06.22.82.78.02
Mail : amenagementconseil31@gmail.com

Au Cœur Essen’Ciel
Soins énergétiques, guidance
132, rue du bourrelier
Tél. : 06.14.10.57.44
Site internet : www.aucoeuressenciel.com
Instagram : @aucoeuressenciel31

Ma’demoiselle J
Conseillère Lys’Or. Vente à domicile de 
bijoux.
Tél. : 06.71.36.72.61
Email : ma.demoiselle.j.tlse@gmail.com
Page Facebook : Ma’demoiselle J
Instagram : @ma.demoiselle.j
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NOUVEAUX ARRIVANTS

Nouvel arrivant sur la commune ? Manifestez-vous !

Vous êtes arrivés sur la commune de Merville en 2020 ou 2021 ? Venez participer à la réunion 
d’accueil des nouveaux arrivants qui se déroulera cette année le dimanche 3 octobre 2021 

à partir de 11h à l’Arpège, nouvel espace multiculturel situé à côté de la Mairie. Comme chaque 
année, lors de cette réunion, une présentation générale de la commune sera réalisée et vous 
pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez lors du pot d’accueil qui clôturera cet 
événement. Une invitation vous est normalement parvenue par voie postale. Si vous ne l’avez pas 
reçue, venez-vous présenter en mairie pour nous communiquer vos coordonnées ou contactez 
directement le service communication.

Vous n'avez pas reçu l'invitation ? Contactez le service communication !
Tél. :  05.62.13.41.13 |Email :  communication@merville31.fr
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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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ILS NOUS ONT QUITTÉS

André Crouzat s’en est allé

Il venait d’être grand-père pour la troisième 
fois, une arrivée qu’il a attendue avec espoir 

et impatience, mais la maladie a eu raison 
de son courage et de ses forces. C’est avec 
beaucoup de peine que dimanche matin, le 
tissu associatif mervillois a appris le décès 
d’André Crouzat, à l’âge de 66 ans.

Président de l’association Org’Anim, fondateur 
du salon Festi’Mariage qu’il considérait comme 
son "bébé", André s’investissait aussi pour la 
bonne cause avec Org’Anim ; il aimait organiser 
des événements pour récolter des fonds 
comme pour l’association Grégory Lemarchal.

Né le 11 mars 1955 à Colomiers, André passera 
toute sa jeunesse à Merville où vivaient ses 
grands-parents. Boute-en-train, fêtard, il 
aimait se retrouver avec ses copains et faire 
les 400 coups. Il intégrera le Football Club 

Mervillois, comme son frère Gérard, club 
que présidera son père. Il épousera Yvette en 
1981 et tous deux deviendront parents de 3 
garçons : Cédric, Christophe et Cyril. Tous 3 
marcheront dans les crampons de leur père en 
intégrant le FCM. Ces dernières années, André 
est aussi devenu grand-père d’un petit Nolan, 
d’une petite Lina et, la semaine dernière, 
d’une petite Ambre.
André était serviable et toujours prêt à rendre 
service. Ses coups de gueule aussi étaient 
renommés, mais cela ne durait pas bien 
longtemps.

A son épouse, ses enfants, ses belles-filles, 
ses petits-enfants, ses frères et sœurs, ses 
proches, la municipalité et les associations de 
Merville adressent leur sincères condoléances. 

Aurevoir André.

André sur le podium, lors du salon 
Festi’Mariage qu’il avait fondé à Merville

14   actualités municipales

Nous espérons tous vous retrouver pour le Calbas'Art 2021 
qui aura lieu les 17, 18 et 19 septembre 2021, salle Julien 

Naudin, lors du traditionnel week-end de la Fête locale de Merville. 
L’association l’Autan et l’Harmattan vous présentera toute une 
variété d’artisanat du Burkina Faso et d’ailleurs en Afrique. Les 
bénéfices servent, outre à apporter un revenu aux artisans et 
créateurs, à financer nos activités d’appuis socio-éducatifs au 
Burkina Faso.

Maternité de Kalamtogo
La rénovation est terminée (budget 11.500€) et les femmes 
des alentours peuvent désormais profiter d’une infrastructure 
beaucoup plus confortable. Le matériel envoyé ne sera cependant 
mis à disposition qu’au mois d’octobre prochain.

Parrainages
Les examens de fin d’année ont eu lieu et nous comptons de 
nouveaux bacheliers. Un bilan complet est envoyé à chaque parrains 
et marraines. C’est le temps des travaux champêtres pour nos amis 
des villages, et des vacances pour les étudiants de Ouagadougou, 
dans un climat sécuritaire toujours très difficile, mais avec peu de 
cas de covid.

Matériel
Nous avons chargé un nouveau container de chaises roulantes 
pour handicapés, de vélos et de livres qui voguent actuellement 
paisiblement vers Ouagadougou.
Encore merci au bénévoles et nombreux donateurs.

Pour rester en contact avec nous : autanh@gmail.com 

Calbas’Art du 17 au 19 septembre 

L'AUTAN ET L'HARMATTAN

Container en partance pour Ouagadougou
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ECOLE DE MUSIQUE

A vos instruments !

C’est la rentrée des musiciens
Dépoussiérez vos pianos, astiquez vos cuivres, chauffez vos 

voix, c’est bientôt la rentrée des musicien.ne.s, qu’ils soient 
jeunes et adultes, à l’école de musique ! 
Après les réinscriptions début juillet et fin août, les nouveaux 
musicien.ne.s et les retardataires peuvent encore s’inscrire 
lors du Forum des associations le 4 septembre de 9h à 13h. 
La liste des instruments proposés en cours individuels est : 
basson, chant (voix), clarinette, flûte traversière, flûte à 
bec, guitares (électrique, folk, classique, basse), percussions 
(batterie, xylophone), piano, saxophone, cuivres (trombone, 
trompette, etc.), et violon. A cela s’ajoute la formation musicale 
en groupes, par niveaux. Et pour tout autre instrument, venez 
nous voir.

La bourse jeune musicien
L’école de musique est une association qui vit de subventions 
et de dons, mais surtout des cotisations et des adhésions de 
ses membres. Toutefois, le Département de Haute Garonne 
a mis en place une bourse jeune musicien qui permet 
aux moins de 18 ans dont les parents ont des ressources 
inférieures  à  un  plafond  (quotient  familial  CAF  ≤  640),  de 
bénéficier d’une prise en charge totale des frais de cours 
individuels et  collectifs. Renseignez vous  sur https://www.
haute-garonne.fr/aide/bourses-aux-jeunes-musiciens

Les activités musicales collectives
L’école propose également aux musicien.ne.s avec un peu (ou 
beaucoup) d’expérience des activités musicales collectives 
: orchestre, ateliers d’ensemble (pop rock, variétés). Le 
groupe vocal "Evasion Musicale" est également ouvert aux 

amateur. trice.s de chant choral, même s’ils ne savent pas 
lire la musique. Attention, la chorale des adultes se réunira 
désormais le jeudi de 20h à 21h30.

Les spectacles & concerts
L’école de musique, ce sont aussi des spectacles, des concerts, 
des fêtes (comme celle de juin 2021 dans le jardin). C’est jouer 
ensemble, pour les autres et avec les autres. Un immense 
bénéfice pour apprendre mieux et plus vite que tout seul 
à la maison. Car lorsqu’on adhère à l’association, loin de 
consommer de la musique, on la partage. Dès lors qu’on suit un 
cours d’instrument, toutes les activités musicales collectives 
sont sans supplément, mais sans obligation.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer au Forum des 
associations, puis à partir du 13 septembre dans notre jolie 
école de musique !

Fête de l'école de musique - juin 2021

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

Vide ta chambre en novembre

Assemblée générale le 23 septembre
La prochaine assemblée générale de l’APEM se fera le jeudi 23 septembre 

2021 à la salle plurivalente de l’école élémentaire Georges Brassens. L’entrée se 
fera exclusivement au portail d’entrée de l’élémentaire.

"Vide ta chambre" en novembre
Cette année encore, l'APEM a le plaisir d'organiser son traditionnel "Vide ta 
chambre" au mois de novembre. Des emplacements seront à réserver pour 
vous permettre de vendre vos articles de puériculture, livres et jouets. Tous les 
bénéfices seront reversés aux écoles de Merville. Nous n’avons pas encore la 
date de l’événement, elle vous sera communiquée prochainement.
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FOYER RURAL

Venez nous rencontrer et vous inscrire lors du Forum des 
associations – 4 septembre 2021

Nous vous invitons à venir découvrir toutes nos activités à cette 
occasion. Toute l’équipe du Foyer ainsi que les animateurs seront 
à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous 
pourrez également vous inscrire sur les activités de votre choix.

Pensez à vous munir de votre chéquier et surtout d’un certificat 
médical pour les activités physiques. Seuls les dossiers complets 
seront acceptés (toutes les infos seront mises à jour début 
septembre sur le site ainsi que les formulaires pour tout préparer 
en avance).

Permanences d’inscription en septembre
Pour ceux qui n’auront pas l’occasion de nous rencontrer ce jour-là, 
des permanences d’inscription auront lieu dans nos locaux : Préfa 
des "Associations", 287 rue des Alouettes (derrière la bibliothèque 
municipale).

Les permanences seront les suivantes :
• Les mercredis 8, 15, 22 et 29 septembre de 17h à 19h.
• Les samedis 11, 18 et 25 septembre de 10h à 12h.

Venez faire un essai du 13 au 24 septembre
Vous avez un doute ? Vous pouvez venir faire un cours d’essai par 
activité dans la limite des places encore disponibles. La période des 
cours d’essai s’étalera du lundi 13 au vendredi 24 septembre 2021.

Vous recherchez une activité particulière ?
Vous retrouverez l'ensemble des activités proposées ainsi que 
toutes les informations sur les horaires et le contenu des cours 

sur notre site internet : foyerruralmerville31.fr à partir de début 
septembre (l’attribution des salles n’ayant pas encore eu lieu à la 
publication de cet article) ou durant les permanences !

Trois nouvelles activités pour les adultes font leur apparition dès 
la rentrée : la couture, le cross training et la marche nordique.

Assemblée générale le jeudi 25 novembre
Vous voulez savoir comment est géré le Foyer ? Vous voulez venir 
découvrir et soutenir tous les bénévoles qui font vivre le Foyer ? 
Vous avez envie de vous investir auprès de notre association ? ou 
juste gouter les bons gâteaux de nos cuisinières ! 
Alors RDV le jeudi 25 novembre à 20h30, salle Joseph Bon.

Modification possible des programmations
Au moment où nous écrivons cet article, la situation sanitaire n’est 
pas stabilisée. Il est fort probable que ces programmations soient 
perturbées et que nous soyons contraints de les modifier.
Les informations actualisées seront déposées sur notre site. Pensez 
à le consulter régulièrement à partir de début septembre. Toute 
l’équipe du Foyer Rural reste mobilisée pour essayer de redémarrer 
cette nouvelle saison dans les meilleures conditions possibles.

En route pour la nouvelle saison 2021/2022

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Vous êtes commerçant, artisan, profession libérale, vendeur à domicile, 
indépendant, vous avez une activité sur la commune de Merville ? vous pouvez 

adhérer à l’association AMCAPLA (Association mervilloise des commerçants, artisans, 
professions libérales pour l’avenir) dont l’objectif est de renforcer les liens entre les 
acteurs économiques ou de services de Merville, mais aussi de réaliser des actions en 
commun. 

Des questions ?
Vous avez une question concernant le Foyer Rural de Merville ? 
Pour nous contacter :

• Téléphone: 07.67.01.24.46
• Email : foyerrural.merville@gmail.com
• Site internet :  foyerruralmerville31.fr

Nous contacter

Pour toute information, vous pouvez envoyer un email à amcapla31@gmail.com 
ou nous retrouver lors de la Foire des métiers de Merville qui aura lieu cette 
année le dimanche 3 octobre.
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Des questions sur l'événement ?
Pour plus d'informations, veuillez contacter l'association au 06.14.84.12.23. 
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AGRIDAY 31

Venez fêter les labours le 12 septembre

A vos agendas ! Venez fêter les labours chemin de Lancefoc (entre la 
route d'Aussonne et la route de Grenade) le dimanche 12 septembre 

en compagnie de l’association Agriday. Durant cette journée mettant à 
l’honneur le travail de la terre, les agriculteurs de Merville et du territoire 
des Hauts Tolosans viendront présenter leur habileté à labourer la terre 
qu’ils soient juniors, séniors ou vétérans. L’événement sera rythmé par le 
chant des tracteurs d’aujourd’hui mais aussi d’une autre époque. Vous aurez 
aussi l’occasion d’admirer l’avancée de la technologie dans ce domaine. Afin 
de faire découvrir ce travail auprès de la population, un concours des labours 
sera lancé à partir de 14h. Qui le remportera ?

Petits et grands, venez passer la journée en compagnie des agriculteurs du 
territoire. L’occasion pour vous d’en apprendre davantage sur ce beau métier.

Venez découvrir l’église de Merville lors des Journées du Patrimoine

Journées du Patrimoine du 18 au 19 septembre
Les Journées du Patrimoine sont programmées pour les 18 et 

19 septembre 2021. A cette occasion, l’église Saint Saturnin sera 

ouverte, avec les réserves sanitaires qui s’imposeront. L’association 
des Amis de Saint Saturnin sera heureuse de vous y accueillir pour 
vous faire découvrir les restaurations qui ont été achevées ou qui 
sont en cours. Vous admirerez tout d’abord le grand plafond peint 
en trompe-l’œil par les frères Pedoya en 1840 et restauré par notre 
Commune, qui est de toute beauté. Merci. Vous contemplerez 
ensuite les deux grands tableaux Esquerré (Saint Antoine et Rosaire) 
dont les restaurations ont été engagées par notre association et qui 
seront tous deux ré-accrochés dans les chapelles près de l’autel. Les 
deux autres tableaux des chapelles près de la porte (Colombe et 
Nativité) sont en cours de restauration, tout comme l’escalier de la 
chaire dont les travaux viennent de commencer.

Une nouvelle souscription pour la restauration d'un tableau
Une nouvelle souscription pour le 4ème tableau "La Nativité" sera 
lancée lors des Journées du Patrimoine : vous trouverez des bulletins 
au fond de l’église. Vous pourrez également demander toute 
information en envoyer un email à saintsaturninmerville@ gmail. com, 
et pourquoi pas une visite guidée. L’association remercie par ailleurs 
toutes les personnes qui ont contribué par leurs dons ou leurs 
bénévolats à rendre notre bâtiment d’église si beau par ses bois, ses 
peintures, ses briques et ses marbres.

LES AMIS DE SAINT-SATURNIN

Le chœur de l'église Saint-Saturnin de Merville
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La saison 2020/2021 s’est terminée avec pour seule activité du 
dernier trimestre la reprise partielle de nos randonnées pour la 

grande joie de certain(e)s. Mais les projets restent encore incertains 
pour la reprise. La prochaine réunion du Conseil d’administration 
en septembre sera peut-être plus riche en propositions culturelles.

Les activités à venir
• Jeudi 2 septembre : reprise des randonnées. Retour à la 

normale avec un rythme de 3 randonnées par semaine le 
matin, puis l’après-midi à partir d’octobre. Le programme de 
septembre sera envoyé mi-août aux adhérents inscrits.

• Samedi 4 septembre à 9h :  Forum des associations. Des 
pré-inscriptions ont été réalisées avant les vacances d’été, 
mais il reste des places.

• Jeudi 30 septembre à 10h : Assemblée Générale de l’ARCLM. 
Elle sera suivie par un repas convivial d’accueil pour les 
présents. Salle non définie, inscription obligatoire pour le 
repas. 

Les projets d’activités culturelles
Nous ferons une réunion de la commission culture pour 
reprogrammer nos projets annulés la saison dernière (visite de 
Rodez et d’Auch, Gouffre de Padirac, concert de gospel etc.) ou 
envisager d’autres sorties. Aucune date n’est donc actuellement 
fixée, tout est en cours d’étude. 

Les projets de convivialité
Fin novembre, la soirée contée "Castanhas e vin novel" (Châtaignes 
et vin nouveau) animée par notre "contaire lou Bernat", professeur 
de langue occitane, devrait avoir lieu.

Consultez notre site internet : arclm.fr
Nous vous rappelons que notre association anime un site, 
proposant de nombreuses informations : photos, programme des 
randos, de culture, etc.
Nous invitons nos adhérents à venir le consulter régulièrement afin 
d’encourager la personne chargée de mettre à jour le site. Si vous 
avez un souci pour vous connecter, appelez Dominique (contact 
sur le calendrier des randos).

ARCLM (Randonnées, Culture et Loisirs Mervillois)

La saison 2021/2022

Les randonneurs de l'ARCLM

STOP AUX NUISANCES DES AVIONS

Les nouvelles procédures de décollage toujours en cours

Actualités du SNAM
Comme nous vous l’indiquions dans notre précédent 

communiqué en avril 2021, l’expérimentation de nouvelles 
procédures de décollage vers le Nord (FISTO/LACOU 5Q) débutée 
en 2019 est toujours en cours.
Ces nouvelles procédures permettront, si elles sont validées par 
les autorités, de réduire sensiblement les nuisances sur le cœur 
de Merville. L’enquête publique de 2020 a d’ailleurs reçu un avis 
favorable sur le principe de ce changement, accompagné de six 
réserves. 

Lors de la dernière réunion de la CCE (Commission Consultative 
de l’Environnement) de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, tenue 
en avril 2021, les autorités aériennes ont présenté le bilan de 
l’expérimentation en cours et la levée proposée pour ces six 
réserves. Ce bilan global indique que les modifications apportées, 
par la levée des réserves, amènent à des niveaux de bruits très 
équilibrés entre Merville et Daux (62,8 dB sur Merville et 63,3 
dB sur Daux). Ceci coincide avec la demande du commissaire 
enquêteur : « une tendance à l’amélioration pour la commune de 
Daux, sans obérer significativement les résultats sur Merville ».
Cette expérimentation sera proposée au vote lors de la prochaine 

réunion de la CCE, prévue courant septembre 2021. Nous vous 
tiendrons informés de l’avancement de ce dossier très important 
pour notre commune.

Assemblée générale
L’assemblée générale de notre association se déroulera dans 
la première quinzaine du mois d’octobre 2021. Nous vous 
préciserons ultérieurement la date retenue. Nous comptons sur 
votre participation.

Le SNAM, en étroite collaboration avec la Mairie de Merville, 
reste plus que jamais mobilisé pour faire aboutir positivement 
l’expérimentation en cours, afin de réduire les nuisances sonores 
sur notre village, et compte toujours sur votre soutien.

Retrouvez-nous sur Facebook
Pour suivre toute l'actualité de notre association, rendez-vous sur 
notre page Facebook "SNAM Merville".



NUMEROS UTILES
URGENCES

• SAMU et centre antipoisons : 15
• Pompiers : 18  
   Sapeurs-pompiers Grenade : 05 62 10 41 80
• Police : 17  
   Gendarmerie de 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 : 05 61 82 61 80
• Vétérinaire de garde : 05 32 09 39 90 
• Adjoint de permanence : 06 85 55 66 22

MAIRIE DE MERVILLE 

•  Accueil : 05 62 13 41 00  
contact@merville31.fr

•  Police municipale : 05 62 13 41 02
   police.municipale@merville31.fr
•  Communication : 05 62 13 41 13 

communication@merville31.fr
•  Bibliothèque : 05 61 85 67 45
•  Coordinateur de la Vie Associative :
 05 62 13 41 16 | relais.associatif@merville31.fr

ENFANCE & JEUNESSE

• Centre de loisirs  : 05 34 52 80 33
reservations.sej@merville31.fr
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

 CCAS

05 62 13 40 95 |ccas@merville31.fr

DIVERS 

•   Déchetterie de Cornebarrieu : 05 61 85 89 73 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h30-
12h et 13 h 30-18 h, samedi et dimanche : 
10 h-18 h.  
Fermée le jeudi et les jours fériés.

•  Déchetterie de Grenade : 05 61 82 35 03 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche  : 9 h30-12h et 13h30-18 h.

   Fermée le mardi et les jours fériés.
•  Caisse d’Allocations Familiales : 0 810 25 31 10
•  Assistant social sur rendez-vous à Grenade : 

05 61 71 03 50
•  ADMR de Grenade : 05 61 82 81 12
•  Communauté de Communes : 

- Service technique : 05 61 82 63 74 
 - Service administratif : 05 61 82 85 55

•  Office de Tourisme : 05 61 82 93 85
•  Chambre funéraire - ZAC de la Patte d'Oie :
05 61 82 82 90 - 06 09 72 71 80
• La Poste : 05 34 52 95 21
• M. le Curé : 05 61 82 61 35

ETAT CIVIL
Naissances
•  RABAT Raphaël, né le 19/03/2021
•  GIUSTINIANI Pauline, née le 2/05/2021
• GERBEAUX Marcelin, né le 20/06/2021
•  COSMA Maël, né le 8/07/2021
•  REATO Cléa, née le 27/07/2021

Mariages
•  Audrey DOT & Arnaud CASANOVAS le 26/06/2021
•  Sallya RIBEIRO & Julien ROUAULT le 17/07/2021
• Cindy GODINHO & Jérémy DELLEA le 17/07/2021
• Eliane ZGHEIB & Christophe TAGNERES le 31/07/2021
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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.

PHARMACIES DE GARDE*
Sept, Oct, Nov 2021

Dim 5 
sept

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

Dim 12
Pharmacie  de la Grande Barthe
1, rte d'Aussonne / CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

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

Dim 26
Pharmacie Coeur d'Aussonne
306 Avenue de la République / AUSSONNE
05 61 85 00 12

Dim 3
oct

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

Dim 10
Pharmacie du Moulin à Vent
Ctre Cial Rte Toulouse / MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Dim 17
Pharmacie de la Bastide
3 rue de la Bastide / LÉGUEVIN
05 61 07 53 07

Dim 24
Pharmacie d'Aussonne
139 bis Route de Seilh / AUSSONNE
05 61 85 10 03

Dim 31 Pharmacie de Merville
15 av du 8 mai 1945 / MERVILLE
05 61 85 00 52

Lun 1er

nov

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

Dim 7
Pharmacie Grand Selve
52 rue de la République / GRENADE
05 61 82 61 24

Jeu 11
Pharmacie La Croix de Seilh
2 chemin Roye / SEILH
05 62 21 06 46

Dim 14
Pharmacie La Croix de Seilh
2 chemin Roye / SEILH
05 62 21 06 46

Dim 21
Pharmacie de la Save
1 rte de Lévignac / MONTAIGUT-SUR-SAVE
05 61 85 71 29

Dim 28

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

* Sous réserve de modifications de dernière minute

Dentiste de garde le dimanche :
05 61 54 80 80
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Informations publiées avec l'accord des personnes intéressées

ADJOINT DE PERMANENCE
06 85 55 66 22



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 pourront être prises pour le Forum des associations ou la Foire des métiers afin d'assurer la 
sécurité de chacun. Nous vous les communiquerons dès que possible via nos supports de communication.


