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LE MOT DU MAIRE
Mervilloises, Mervillois, chers administrés,

Les traditionnelles fêtes de Noël et du nouvel an vont venir rythmer la fin de 
l’année 2021 qui approche à grands pas. Elles sont synonymes de convivialité, de joie, 
de bonheur et de retrouvailles avec vos proches. Le bonheur et la bienveillance qui 
imprègnent cette période sont nécessaires, surtout dans ce contexte incertain. Je 
vous souhaite sincèrement le meilleur entourés des vôtres.

La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. A ce titre, l’état 
d’urgence sanitaire vient d’être prorogé jusqu’à fin juillet 2022 par le gouvernement 
nous obligeant à nous adapter constamment au gré des contraintes sanitaires. Je 
souhaite remercier la population qui dans une large majorité respecte toutes les 
préconisations dans un esprit citoyen, vous faites preuve d’une grande capacité de 
résilience. Continuez à prendre soin de vous, préserver sa santé est indispensable.

En termes de travaux structurants, les chantiers de la bibliothèque médiathèque et du 
futur groupe scolaire évoluent progressivement. Les futurs bâtiments prennent forme. 
Pour l’équipement culturel, les opérations liées au gros œuvre et à la charpente sont 
en cours de finalisation. Les travaux intérieurs vont bientôt démarrer. Concernant la 
nouvelle école, l’entreprise titulaire du lot charpente va débuter la pose des éléments. 
Les calendriers de ces chantiers sont serrés mais respectés. La réalisation de ces 
projets revêt un caractère incontournable, ils vont insuffler une nouvelle dynamique 
à notre commune.

Comme vous le savez, la municipalité actuelle mène une politique ambitieuse dans 
différents domaines. Les élus du conseil municipal ont souhaité mettre l’accent sur 
la culture. Nous souhaitons lui donner une autre dimension. Les membres de la 
commission culture se sont attelés à la rédaction du projet culturel qui se décline en 
quatre grands axes :

• Faciliter l’accès à la culture pour tous.
• Offrir une programmation culturelle riche et diversifiée.
• Faire rayonner le territoire mervillois par le biais de la culture.
• Favoriser la culture comme vecteur de cohésion sociale.

Pour concrétiser la définition d’une politique culturelle ambitieuse, la commune est 
dans l’obligation d’adapter son patrimoine. A cette occasion, j’ai le plaisir de vous 
informer que l’espace Arpège (composé de la salle associative Jean-Marie Raymond 
et de la salle de spectacles Mady Mesplé) a été inauguré officiellement le vendredi 
26 novembre en présence de tous les acteurs officiels et notamment nos partenaires 
financiers (Etat, Région Occitanie, Conseil Départemental de Haute-Garonne et fonds 
européens). Le contexte sanitaire a maintes fois reporté cette célébration. Pour 
permettre à la population d’appréhender ce nouveau bâtiment, un week-end de 
festivités sera organisé prochainement.

Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. J’espère 
avoir l’opportunité d’échanger avec vous lors de la traditionnelle cérémonie des vœux 
qui se déroulera le dimanche 23 janvier 2022.

Pour terminer, je vous souhaite une excellente 
lecture de ce numéro et que cette fin d’année 
2021 se déroule sous les meilleurs auspices.

Chantal AYGAT, Maire de Merville

Illuminations de Noël - 2020
Photo : service Communication
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Infos

Merville sur 
vos smartphones 
et tablettes !
Téléchargez l'application IntraMuros sur 
votre smartphone/tablette, abonnez-
vous aux alertes de la commune de 
Merville et recevez toutes les 
informations en temps réel. Scannez dès 
à présent le QR code !

Participation
obligatoire des
jeunes à la JDC
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire 
pour les jeunes, à partir de 16 ans, de se 
présenter en Mairie pour le recensement 
afin de participer à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC).
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Décembre
Jeudi 2 décembre
Assemblée générale du Foyer Rural
20h, salle Joseph Bon

Vendredi 3 décembre
Manège gratuit et goûter pour les enfants
16h15, salle polyvalente

Samedi 4 décembre
Après-midi festive pour les Aînés
14h30, salle polyvalente

Manège gratuit pour les enfants
14h30-17h30, salle polyvalente

Dimanche 5 décembre
Assemblée générale de la Pétanque

Samedi 11 décembre
Calèche du Père Noël
10h-13h, place de la République

Jeudi 16 décembre
Goûter de Noël des écoles, APEM
salle polyvalente

Janvier

Samedi 8 janvier
Loto du Comité des fêtes
21h, salle polyvalente

Samedi 15 janvier
Loto du Comité de jumelage
21h, salle polyvalente

Samedi 22 janvier
Loto du Comité des fêtes
21h, salle polyvalente

Samedi 29 janvier
Loto des 2 sociétés
21h, salle polyvalente

Samedi 29 et dimanche 30 janvier
Foire aux livres de la Chandeleur organisée 
par l'Autan et l'Harmattan
Samedi de 14h à 22h, dimanche de 10h à 18h
Salles Joseph Bon & Julien Naudin

Février

AGENDA
Samedi 5 février
Loto des 2 sociétés
21h, salle polyvalente

Dimanche 6 février
Loto des écoles (APEM)
15h, salle polyvalente

Samedi 12 février
Loto du Comité des fêtes
21h, salle polyvalente

Dimanche 13 février
Concours indoor du Merville Aéromodélisme 
Club, salle polyvalente

Jeudi 24 février
Repas "aligot" de la FNACA 
12h, salle polyvalente

Dimanche 27 février
Repas "choucroute" de l'ARCLM 
Salle polyvalente

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

*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 23 janvier
Voeux du Maire, du Conseil 
municipal et des Associations
10h30, salle polyvalente

Dimanche 5 décembre
Marché de Noël
10h-18h, salle polyvalente

Mercredi 22 décembre
Noël au Marché de plein vent
9h-13h, place de la République

Mars

Samedi 5 mars
Loto des 2 sociétés
21h, salle polyvalente

Dimanche 6 mars
Banquet de la Chasse
Salle polyvalente

ILLUMINATIONS DE NOËL

Merville en lumière

Depuis fin novembre, Merville s’est parée de ses nouvelles 
illuminations de Noël. 

Vous pouvez d’ores et déjà venir vous balader en famille au centre 
du village et admirer les lumières aux couleurs de l’hiver polaire. Un 
beau "Teddy Bear" peut accueillir sur ses genoux les enfants pour faire 
de belles photos souvenir. Pour le bonheur des petits, mais aussi des 
grands rêveurs, le Père Noël a offert cette année à Merville son bonnet 
géant que vous pourrez admirer proche de l’église.
Le traditionnel sapin géant sera de nouveau placé au centre de la place 
de la République.

Illuminations de Noël 2020

Dimanche 16 janvier
Concert du nouvel An de l'école 
de musique
16h, salle Mady Mesplé  - Arpège

1ER ÉVÉNEMENT À L'ARPÈGE
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RELEVÉS DES 
DÉLIBERATIONS
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Conseil Municipal du 31 août 2021
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, A. Mouchet,  N. Auguste, J-F. Larroux,  J-L. Fourquet, R. Bonnafé, K. Zanetti, V. Larroux, M.  Guillemot,  M. Nicodemo-Simion,  S. Gabez, 
M. Santacreu, C. Breil, B. Kirch, S. Ciecko, , P. Di Benedetto, R. Begué, L. Merieux , S. Tressel, O. Berthelot, F. Martinez, L. Lesueur

Absents / Excusés / Procurations : F. Gauthier représenté par J-F. Larroux • D.  Cadamuro représenté par C. Aygat • F. Cortese représenté par P. Ogrodnik •  M. Hanne 
représenté par F. Martinez • Absentes : F. Saint-Aubin, E. Patey

Secrétaire de séance : P. Di Benedetto

Approbation du CR du 2 juillet 2021 -  Adopté à l'unanimité

1. VIE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATION 
GENERALElibération 2021/035 : Adoption du 
rapport annuel sur le service public de prévention et 
de gestion des déchets ménagers et assimilés - 
Adoptée à l'unanimité

b. Délibération 2021/036 : Adhésion de la commu-
nauté de communes des Hauts Tolosans au syndicat 
mixte de gestion des rivières Astarac Lomagne 
(SYGRAL) - Adoptée à l'unanimité

2. FINANCES LOCALES
a. Délibération 2021/037 : Taxe foncière sur les pro-
priétés bâties : limitation de l'exonération de deux 
ans en faveur des constructions nouvelles à usage 

d'habitation - Adoptée à la majorité (1 abstention : S. 
Gabez)

b. Délibération 2021/038 : Approbation de la partici-
pation de la commune à la mise en concurrence du 
contrat groupe d'assurance statutaire organisée par 
le centre de gestion de la Haute-Garonne  - Adoptée 
à l'unanimité

c. Délibération 2021/039 : Adoption de la tarification 
sociale pour les usagers de la restauration scolaire et 
demande de subvention auprès de l'agence de ser-
vices et paiements (ASP) - Adoptée à l'unanimité

d. Délibération 2021/040 : Demande de subvention 

auprès du Conseil Départemental de la Haute-
Garonne concernant l'équipement du nouveau local 
archives - Adoptée à l'unanimité

d. Délibération 2021/041 : Approbation de l'avant-
projet sommaire du SDEHG concernant l'extension 
de l'éclairage public chemin de Lartigue - Adoptée à 
l'unanimité

3. RESSOURCES HUMAINES/PERSONNEL 
TERRITORIAL
Délibération 2021/042 : Approbation de la mise à 
jour du tableau des emplois et des effectifs de la 
commune  - Adoptée à l'unanimité

Conseil Municipal du 8 octobre 2021
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, A. Mouchet, N. Auguste,  J-F. Larroux, J-L. Fourquet,  R. Bonnafé, K. Zanetti, V. Larroux, F. Saint-Aubin, M.  Guillemot, M. Nicodemo-
Simion, S. Gabez, M. Santacreu, C. Breil, B. Kirch, S. Ciecko, D.  Cadamuro, P. Di Benedetto, R. Begué, S. Tressel, M. Hanne, F. Martinez, L. Lesueur, F. Cortese

Absents / Excusés / Procurations : L. Merieux représenté par C. Aygat • O. Berthelot représenté par V. Larroux • F. Gauthier représenté par A. Mouchet •  Absente : E. Patey

Secrétaire de séance : M. Hanne

1. VIE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATION 
GENERALE
a. Délibération 2021/043 : Présentation et adoption 
du rapport annuel d'activités 2020 de la commu-
nauté de communes des Hauts Tolosans - Adoptée à 
l'unanimité

b. Délibération 2021/044 : Présentation et adoption 
du rapport annuel d'activités 2020 du syndicat dé-
partemental d'énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) 
- Adoptée à la majorité (1 abstention : F. Cortese)

c. Délibération 2021/045 : Implantation d'un capteur 
de mesure de bruit sur la commune de Merville - 
Adoptée à l'unanimité

2. FINANCES LOCALES
a. Délibération 2021/046 : Décision modificative n°3 
- Adoptée à l'unanimité

b. Délibération 2021/047 : Adoption de la nomencla-
ture budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 
2022  - Adoptée à l'unanimité

c. Délibération 2021/048 : Demande de subvention 
exceptionnelle, amicale des sapeurs-pompiers d'Aus-
sonne  - Adoptée à l'unanimité

d. Délibération 2021/049 : Demande de subvention, 
association Mervététistes  - Adoptée à l'unanimité

2. URBANISME
a. Délibération 2021/050 : Modification du prix de 
vente de parcelles au profit de l'entité XF 
INVESTMENT - Adoptée à l'unanimité

b. Délibération 2021/051 : Abandon d'une procé-
dure de don de parcelles au profit de la commune - 
Adoptée à l'unanimité

Approbation du CR du 31 août 2021 -  Adopté à la majorité (absence M. Hanne)
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RECENSEMENT

Recensement de la population 2022 : ce qu'il faut savoir

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

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

Infos pratiques
Comme toutes les communes, vous allez être recensé du 20 
janvier 2022 au 19 février 2022.
Pour ce faire, des agents recenseurs ont été répartis par secteurs 
géographiques (voir plan ci-après). Ils seront munis d’une carte 
officielle tricolore comportant leur photographie et la signature du 
maire.

Le recensement sur internet, c'est possible !
L'agent recenseur vous remettra vos codes de connexion pour vous 
faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il 

vous remettra un questionnaire papier qu'il viendra récupérer à un 
moment convenu avec vous. 
En 2020, plus de 62% des personnes ont répondu en ligne.
Nouveauté : certains habitants de maisons individuelles seront 
sollicités pour répondre au recensement en ligne. Un agent 
recenseur aura, au préalable, distribué dans leurs boîtes aux lettres 
les documents explicatifs nécessaires afin d’éviter une visite à leur 
domicile.

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

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

BRUERE
Coralie

BRIAND
Patricia

LE BORGNE
Anne-Laure

PEYROT
Clara

CHATAIGNER
Jennifer

DEFOIN
Marie-
Joséphine

CHAPIN
Claudine

TROUILLOT
Claire

DUMAS
Gérard

SEDDIKI
Abdelah

NAVERIE
Manon

OUSTRY
Sandra

LOPEZ 
Sylvie
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AMÉNAGEMENTS  & TRAVAUX

La future bibliothèque médiathèque se dévoile au centre du village

Place du 11 novembre 1918, la future médiathèque de Merville prend forme petit à petit. D’ici la fin de l’année 2021, le bâtiment entouré 
de la Mairie et de l'espace culturel Arpège sera fermé. Le toit de la médiathèque sera couvert et les vitres seront posées. La seconde 

partie du chantier sera entamée courant décembre. Nous vous donnons rendez-vous en mars 2022 pour pouvoir admirer ce nouvel 
équipement communal qui contiendra une médiathèque, une bibliothèque et une ludothèque. La médiathèque formera un complexe 
culturel avec l’espace Arpège, inauguré le 26 novembre dernier en présence du Préfet et des acteurs officiels, qui permettra de faire 
rayonner la culture au sein de Merville.

Chantier de la future médiathèque - place du 11 novembre 1918

Le groupe scolaire de Lartigue est 
sorti de terre !  Ouverture prévue à la 
rentrée scolaire 2022.

Après le terrassement de la zone et les travaux préliminaires du 
futur parking de l’école en mai 2021, les travaux de gros-œuvre 

ont pris le relais en juin pour atteindre aujourd’hui le stade des 
élévations de façades. Début novembre débuteront les travaux de 
charpente puis de couverture en rotation avec l’avancement des 
élévations. Afin de maintenir ce planning et d’anticiper au mieux les 
pénuries de matériaux dues à la pandémie, la réactivité de chaque 
intervenant (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises et leurs 
fournisseurs), a été sollicitée dès le début du chantier. L’avancement 
global des travaux est, à ce jour, conforme au planning qui prévoit une 
réception en juin 2022 pour une ouverture à la rentrée prochaine.

Chantier du groupe scolaire Lartigue

Travaux chemin de Lartigue du 
22 novembre 2021 au 30 août 2022. 
Attention, la route sera barrée.

Du  22 novembre 2021 et jusqu’au 30 août 2022 inclus, la 
Communauté de commune des Hauts Tolosans réalisera 

d’importants travaux chemin de Lartigue. L’opération consiste à 
sécuriser l’accès au futur groupe scolaire qui sera construit en bordure 
de la voie. Les travaux dureront 10 mois et comprennent la réfection 
de la chaussée, l’aménagement de trottoirs et d’un cheminement 
doux réservé aux piétons, cyclistes. L’accès au chemin de Lartigue 
sera réservé exclusivement aux riverains et le stationnement y sera 
interdit. Le montant des travaux s’élève à plus d’un million d’euros 
financés par la Communauté de communes, la commune de Merville 
et le Conseil départemental de la Haute-Garonne.

Itinéraires de déviation
• Dans le sens Sud/Nord : route barrée au droit du carrefour de 

la route des Très Caps - chemin de Lartigue - rue de la Mission - 
chemin de la Tuilerie. Déviation vers le centre du village en 
empruntant la rue de la Mission, puis rue du Bourrelier.

• Dans le sens Nord/Sud : route barrée au rond-point du 
carrefour de la route de Daux - chemin de Lartigue - allée du 
Puymorens. Déviation vers le centre du village en empruntant 
la route de Daux, puis la rue du Bois de Bayler.

Le schéma de déviation est disponible sur merville31.fr
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COMMUNICATION

Merville, première commune du territoire 100% Fibre 

Bonne nouvelle ! Aujourd’hui, la commercialisation de la fibre 
optique est ouverte sur l’ensemble de notre commune. Vous avez 

peut-être déjà été contacté par votre fournisseur d’accès (Orange, 
SFR, Bouygues ou Free) pour pouvoir passer à la fibre. Voici toutes 
les informations pratiques qu’il vous faut savoir :

Vérifier votre éligibilité
Il est important de savoir que la fibre est déployée par Zone 
Technique et non à l’échelle d’une commune. Pour savoir à quelle 
zone technique votre domicile est rattaché, tapez votre adresse sur 
la carte interactive de hautegaronnennumerique.fr
L’ouverture d’une zone technique à la commercialisation ne signifie 
pas que 100% des prises sont immédiatement éligibles à un 
abonnement. Il faut donc vérifier que votre logement est éligible 
pour souscrire un abonnement. Pour savoir si votre domicile est 
éligible, tapez votre adresse sur la carte interactive de fibre31.fr

Comment souscrire un abonnement ?
Votre éligibilité confirmée, vous pouvez souscrire un abonnement 
auprès d’un fournisseur d’accès de votre choix. Le fournisseur 
d’accès (opérateur) sera votre unique interlocuteur et c’est lui qui 
raccordera votre logement au réseau de fibre optique. Si vous êtes 
locataire, vous devrez obtenir l’accord de votre propriétaire.

Qui est à l'initiative du déploiement de la Fibre ?
Nous vous rappelons que c’est le Conseil départemental de la Haute-
Garonne Numérique qui est à l’initiative du déploiement à grande 
échelle du très haut débit en Haute-Garonne, dans le cadre d’une 
politique d’accessibilité numérique. Le syndicat Haute-Garonne 
Numérique a confié en 2018 à la société Fibre 31 la construction du 
réseau de fibre optique.

A savoir
• Le réseau de Haute-Garonne Numérique est ouvert à tous 

les opérateurs qui le souhaitent. Nous ne recommandons 
aucun fournisseur d’accès et personne n’a d’exclusivité.

• Vous n’êtes pas obligé de souscrire à une offre fibre, 
vous êtes totalement libre de conserver votre ligne 
et donc votre offre actuelle. La fibre optique reste 
cependant la seule technologie capable d’offrir les débits 
nécessaires aux usages actuels. D’ici la fin de la décennie, 
elle remplacera progressivement le réseau téléphonique 
cuivre.

• Le raccordement est gratuit. Les travaux sur le domaine 
public, le matériel, le déplacement et le travail du 
technicien en charge du raccordement sont pris en charge 
par Haute-Garonne Numérique.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à télécharger le "guide 
de l’abonné" de Haute-Garonne numérique disponible sur 
www.merville31.fr ou sur l’espace dédié à Merville sur 
l’application IntraMuros.

ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

Le Marché de plein vent 
fête Noël

Le marché de plein vent fêtera Noël cette année 
le mercredi 22 décembre de 9h à 13h. Rendez-

vous place de la République pour un moment de 
convivialité. Diverses animations seront mises en 
place : photo gratuite avec le Père Noël, vin chaud 
des randonneurs, etc. 

A très vite au marché de plein vent !

Noël au Marché de plein vent - décembre 2019
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ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

Faites le plein de décorations de Noël le 
dimanche 5 décembre

Cette année, le Marché de Noël se déroulera le dimanche 5 décembre à la salle 
polyvalente de Merville. Entre 10h et 18h, venez remplir votre hotte de belles 

décorations de Noël. Il est à noter que seuls des stands artisanaux seront tenus. De 
plus, vous aurez la possibilité de déjeuner sur place. 

Le Père Noël devrait pointer le bout de son nez et un manège gratuit pour les enfants 
sera mis en place à côté de l’entrée de la salle. Si vous souhaitez avoir des cadeaux 
de Noël en avance, le Marché de Noël de Merville est fait pour vous ! En effet, une 
tombola gratuite aura lieu durant la journée.

COMMUNICATION

De nouveaux services sur IntraMuros !

Lancée depuis la rentrée de cette année sur la commune de 
Merville, l’application gratuite IntraMuros comporte déjà des 

nouveautés ! En effet, vous pouvez y retrouver de nouveaux 
services mais également vous abonner à de nouvelles alertes.

Aujourd’hui, vous êtes déjà plus de 800 mervillois à avoir 
téléchargé IntraMuros sur votre smartphone/tablette et vous 
être abonnés aux alertes communales. La Mairie de Merville vous 
remercie pour votre engouement et s’efforce d’être toujours plus 
présente sur ce nouvel outil de communication communal.

Pour rappel, l’application IntraMuros vous permet d’accéder 
simplement et rapidement à des services communaux 
(signalement, annuaire, associations, commerçants, bibliothèque, 
etc.), de connaître les événements/points touristique de Merville 
mais également du territoire, mais surtout de recevoir les alertes 
majeures/communales directement sur votre smartphone/
tablette.

De nouveaux services : "Centre social" et "Démarches admin"
En plus des services déjà présents lors du lancement de 
l’application, la Mairie de Merville souhaite utiliser au mieux 
ce nouvel outil de communication et en a donc développé de 
nouveaux. Désormais, vous pourrez retrouver le service "Centre 
social" qui vous permettra d’accéder à toutes les informations 
du Centre social de Merville (ateliers, adhésion, contacts, etc.). 
Le service "Démarches admin" a également été créé récemment 
permettant aux administrés de pouvoir, rapidement et en un clic, 
accéder aux différentes procédures de démarches administratives 
courantes (état civil, carte d’identité, carte gris, passeport, 
allocation, etc.). D’autres services pourront être créés par le 
service communication de la Mairie de Merville sur l’application 
en fonction des besoins des administrés.

De nouvelles alertes thématiques : "Centre social" et "Centre de 
loisirs"
Actuellement, il vous est possible de vous abonner aux alertes 
communales et aux alertes majeures de la commune. Nous vous 
informons que vous pouvez également, via le service "réglages 
des notifications", vous abonner aux alertes du Centre social de 
Merville. Par ailleurs, via le service "Etablissements scolaires", 
vous avez la possibilité de vous abonner aux alertes du Centre de 
loisirs de Merville. Pour ces deux nouvelles alertes, il vous suffit 
d’actionner la cloche de l’alerte choisie. Si elle devient jaune, c’est 
que vous êtes abonnés à l’alerte !
Pourquoi vous abonner à ces nouvelles alertes ? Si vos enfants 
sont inscrits au Centre de loisirs de Merville, ou si vous souhaitez 
les inscrire prochainement, vous pourrez ainsi recevoir toutes les 
informations pratiques de cette structure d’accueil et toutes les 
actualités. Concernant le Centre social, nous sommes certains 
que parmi les nombreuses activités proposées par ce service du 
CCAS, certaines vous intéresseront. Vous abonner à leurs alertes, 
vous permettra de découvrir le panel des activités proposées et 
de vous tenir au courant de leur actualité.

A très vite sur IntraMuros !
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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. 

ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

L’ensemble des Mervillois invité aux vœux de 
Madame le Maire et des associations

L’année dernière, au regard de la crise sanitaire, Madame le Maire vous avait 
souhaité ses meilleurs vœux par le biais d’une vidéo. Cette année, Chantal 

Aygat, Maire de Merville, invite l’ensemble des mervillois à assister aux vœux du 
Maire et des associations le dimanche 23 janvier 2022. 

Cette cérémonie se fera à la salle polyvalente de Merville à partir de 10h30 et 
sera l’occasion de tous se retrouver pour fêter ensemble cette nouvelle année. Un 
apéritif déjeunatoire clôturera cet événement.

BIBLIOTHÈQUE

Clelie Avit
M.C Beaton

Nicolas Beuglet
Alain Bournel
Michel Bussy

Veronique Chauvy
Joshua Corin

Michel Cymes
M-Bernadette Dupuy

Vincent Engel
Lorraine Fouchet

Guiness World Records Denis 
Humbert

Lisa Jewell
Jonathan Kellerman

F-Olivier Giesbert

J-Christophe Grangé
Gilles Legardinier
Antonin Malroux

Madeleine Mansiet-Berthaud
Dominique Marny

Mohamed Mbougar Sarr

Tiffany MC Daniel
Nadine Monfils

Martine Muller
Guillaume Musso

Je suis là
Sonnent les cloches !
Le passager sans visage
Superguide pour enfin oser être soi
Qui a tué le petit Prince ?
Aux douceurs du temps
La prière de Galilée
Votre cerveau
Le mystère Soline (T3- Fin de la trilogie)
Maramisa
Face à la mer immense
2022
Un si joli village
On se reverra
Heartbreak hotel
Bernard Tapie, leçons de vie, de mort et 
d'amour
Les promises
Mardi soir 19H
Le cœur de mon père
La dame de la Ténarèze
Quai de la Perle
La plus secrète mémoire des hommes 
(prix Goncourt 2021)
Betty
Les folles enquêtes de Magritte et 
Georgette
Nuage bleu sur ciel de craie
L'inconnue de la Seine

Toujours plein de nouveautés à la bibliothèque !

Frida Nilsson

Amelie Nothomb
Patrice Pelissier

Lucinda Riley
J.K. Rowling

Aro Sainz de la Maza
Dr Frederic Saldman

Laurent Scalese
Danielle Steel

Gaël Tchakaloff
Bernard Werber

Colleen Wright

Ma mère est un gorille 
(sortie cinéma 2021)
Premier sang (prix Renaudot 2021)
L'homme qui en voulait trop
L'ange de Marchmont Hall
Jack et la grande aventure du cochon 
de Noël (jeunesse)
Docile
Votre santé sans risque
La voie des âmes
Un mal pour un bien
Tant qu'on est tous les deux
La prophétie des abeilles
Le bonheur dépend parfois d'un 
flocon
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BIBLIOTHÈQUE

Les nouveautés au rayon BD

Béka & Grégoire Mabire
Cauvin & Laudec

Christophe Cazenove& 
Philippe Fenech

Bruno Dequier
Benoît Ers & Vincent Dugomier

Jean-Yves Ferri
Alain Jost & Thierry Culliford

Patrick Sobral & Jenny
Patrick Sobral & Jenny

Kid Toussaint & Kenny Ruiz
Fabien Vehlmann & 

Bruno Gazzotti

Blog de Léonie
Cédric T34
Mes cop's T13

Louca T9
Les enfants de la Résistances T7
Asterix et le griffon
Les schtroumpfs et la tempête 
blanche
Légendaires Parodia T5
Légendaires Missions T2
Magic7 T10
Seuls T12

Thierry Berlanda
Asia Bibi

Renee Bonneau
Julia Chapman

Laurent Combalbert
Marie Gaston

Anne Gugliemetti
Pamela Holmes

Gaëlle Josse
Renaud de Lafforest

Cyril Lignac
Patricia Loison
Amin Maalouf

Maria Peters
Didier van Cauwelaert

La louve de Mausecret
Enfin libre !
Sanguine sur la butte
L'auberge
Négo
Mariage d'Automne
Deux femmes et un jardin
La femme au pinceau
Ce matin-là
Le tonneau du marquis
Fait maison
Je cherche encore ton nom
Nos frères inattendus
Antonia, la chef d'orchestre
Le pouvoir des animaux

Les nouveautés en "gros caractères"

Les livres audio et les livres en gros caractères
En plus de notre fonds de livres divers, n'oubliez pas que la 

bibliothèque vous propose aussi des livres audio et des livres 
en gros caractères, précieux pour les personnes privées d'un 
accès à la lecture classique. Les catalogues d'éditeurs répondent 
maintenant de plus en plus à une demande qui va en augmentant 
et le choix est donc plus diversifié. L'essentiel des ouvrages sont 
en corps 16, 18 ou 20, ce qui permet un confort de lecture 
appréciable.

La Médiathèque numérique du Conseil Départemental
Nous vous rappelons que les adhérents ont également accès à 
la Médiathèque numérique du Conseil Départemental (presse, 
films, livres bien-sûr, formations diverses, jeux, musique,etc.). 
Lien sur le site de la Mairie sur la page dédiée à la bibliothèque.

La bibliothèque durant les vacances de Noël
La bibliothèque restera ouverte pendant les vacances de Noël 
(excepté le 25 décembre et le 1er janvier 2022), aux horaires 
habituels.

ÉCOLE MATERNELLE

La semaine du goût à l'école maternelle

Du lundi 11 au vendredi 15 octobre 2021, les élèves de la classe de Mme Viallis ont participé à la 32ème édition de la semaine du goût. 
Après avoir observé, manipulé, touché, senti et nommé des fruits et légumes, ils ont pu en déguster quelques-uns. Ils ont aussi 

réalisé des portraits à la manière de Giuseppe Arcimboldo.
 
La semaine s’est finalisée avec la venue de Sandra et Erik, boulangers, avec qui les enfants ont appris à reconnaître les 4 saveurs 
(sucré/salé/amer/acide) en goûtant des aliments associés à ces saveurs. Cette animation s’est déroulée dans la joie, la bonne humeur 
et chacun des enfants est reparti avec un pain, une brioche aux pépites de chocolat, un livret de recettes, une toque et un diplôme. 
Merci encore à Sandra et Erik !

La semaine du goût à l'école maternelle
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ACCUEILS DE LOISIRS

Clin d'œil sur les accueils de loisirs

Retour sur le Dépoluthon
Le Centre de loisirs de Merville souhaite remercier grandement 

les personnes présentes le 26 septembre pour le Dépoluthon. 
Votre motivation a permis de ramasser pas moins de 39kg900 de 
déchets. Un beau geste citoyen.

Cycle 1 - maternelle
L’ALAE Maternelle organise une fois de plus "la féérie" afin de 
faire rêver vos enfants. Elle aura lieu cette année du 13 au 17 
décembre 2021. L’équipe d’animation, à travers l’imaginaire, fera 
voyager petits et grands dans la forêt enchantée. Au fil de l’eau, 
princesses, licornes, sirènes et "gentils" pirates seront au rendez-
vous. L’occasion de partager de bons moments pleins de magie !

Cycle 2 – CP / CE1 / CE2
L’ALAE Cycle 2 accueille en moyenne 100 enfants le matin, 250 
entre 12h et 14h et 120 sur le temps du soir. Nos objectifs 
pédagogiques pour cette année 2021/2022 sont de respecter le 
rythme de l’enfant, de s’assurer de leur bien-être et de favoriser 
leur autonomie.
Depuis la rentrée de septembre, les axes de travail se sont tournés 
sur le vivre ensemble et ses règles, ainsi que sur l’aménagement 
des locaux avec une décoration appropriée aux différentes salles.
Tous les jours, les enfants ont la possibilité de choisir parmi 
de nombreuses activités sportives, artistiques sans oublier les 
"grands jeux".
Des ateliers "spécifiques" sont organisés depuis le lundi 8 
novembre sur le temps du soir :

• CP : les "Papatissiers du sel" / Illusion optique ;
• CE1 : Le monde merveilleux de la décoration / Les jeux 

vivants ;
• CE2 : Dance country / Basket ;

Enfin, pour le jeudi 16 et le vendredi 17 décembre, l’équipe 
d’animation prépare de nombreuses surprises festives pour tous 
les enfants.

L’équipe d’animation Cycle 2 vous souhaite à vous tous une très 
belle fin d’année 2021. 

Cycle 3 – CM1 / CM2
En cette nouvelle année, des activités diverses sont proposées 
aux enfants du cycle 3, comme des sports innovants (Tchoukball, 
par exemple), le petit journal de l’école, des ballons cadeaux pour 
la semaine de la solidarité, des petites constructions de véhicules 
ludiques, de la relaxation pour ceux qui ont besoin de rester dans 
leur bulle, etc.

La semaine du 18 au 22 octobre, c’était la semaine de la peur ! 
Planétarium, fantômes, contes, origami, grande chasse aux 
araignées… Le but était aussi de faire ressortir les peurs de 
chacun de manière ludique.

Les ateliers, moments privilégiés pour une plus-value éducative, 
commenceront le 8 novembre, avec au programme :

• Art optique : dessine des effets d’optique ;
• Jeux de rôle : viens jouer des personnages et inventer des 

histoires ludiques ;
• Jeux d’athlétisme : amuse toi à lancer, courir ;
• Couture : pour créer des modèles et te lancer dans la mode !

L’an passé, nous nous sommes essayés à une "passerelle" avec la 
Maison des Jeunes (MDJ) durant la pause méridienne. Les enfants 
de CM2 profitaient du local de la MDJ, encadrés par un animateur 
de l’ALAE et en présence d’un animateur et/ou  du directeur 
de la MDJ (sans les adolescents). Le but étant de permettre la 
continuité éducative au sein du service et de permettre aux 
enfants du territoire de repérer les différentes structures de loisirs 
de la commune. Au vu du succès de l’an passé, nous souhaitons 
reconduire cette passerelle, enrichir son contenu, et proposer 
aux CM2 qui le souhaitent d’y participer.

L'équipe de l'ALAE maternelle

L'équipe de l'ALAE Cycle 2 - CP / CE1 / CE2

Photo de fin de collecte - Dépoluthon 2021

Création de fantômes lors de la semaine de la peur - Cycle 3
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MAISON DES JEUNES

Les jeunes, toujours en action !

Chères lectrices, chers lecteurs, nous sommes les Jeunes de la 
MDJ et nous allons vous présenter les projets de l’année mis en 
place par nos animateurs !

Projet de Nowam : l'entraide et la solidarité
Commençons par le projet de Nowam qui s’articule autour de 
l’entraide et de la solidarité. En partenariat avec l’association 
"Coud’Pousse", le PAJ (Point accueil Jeunes de Cornebarrieu) et 
l’Intermarché de Merville, nous œuvrons dans le but d’aider les 
sans-abris. Le projet a d’ailleurs déjà commencé ! Merci à tous 
ceux qui ont fait des dons lors de la collecte du 20 octobre 2021. 
Grâce à vous, nous avons pu organiser une maraude durant les 
vacances d’automne. En parallèle, nous menons un échange 
culturel sous forme de correspondance avec les jeunes du Burkina 
Faso. Le premier envoi de colis a déjà eu lieu le 11 octobre. Il a été 
effectué grâce à l’association "L’Autan et l’Harmattan".

Projet de Quentin : la "survie"
Quentin, propose de son côté un projet "survie" en forêt 
surnommé "bushcraft". Le but de ce projet est de nous permettre 
de nous approprier l’environnement qui nous entoure. Nous 
utiliserons des éléments trouvés dans la forêt pour nous amener 
à construire un camp et marcher sur les traces de Mike Horn.

Projet de Mehdi : le pass culturel
Mehdi a pour projet cette année de créer un pass culturel, 
parce que la culture ça compte ! Grâce à tous nos partenaires : 
l’Utopia, Odyssud et sa médialudo, l’Aria, les festivals Rio Loco et 
Marionnettissimo, le PAJ de Cornebarrieu, etc. ,  nous pourrons 
accéder à une vingtaine de spectacles, concerts, ciné-débats, 
festivals et surtout à des bords de scènes afin de rencontrer 
artistes et réalisateurs ! A l’issue de chaques événement, nous 
nous réunirons afin de rédiger une critique (article, édito, voire 
même vidéo et radio) sur ce que l’on vient de voir. 
Rendez-vous prochainement sur sur nos réseaux et sur la page 
Facebook de la Mairie "Ville de Merville 31" !

Projet de Brandon : "Communic'action"
Pour finir, Brandon a pour projet  "communic’action", en étroite 
collaboration avec Mehdi dans le cadre du pass culturel. Ce 
projet consiste à nous faire prendre en main les outils de com’ 
et les réseaux de la MDJ. Du coup, désormais c’est nous qui vous 
écrivons et c’est quand même vachement mieux ! 
 
N’oubliez pas, vous pouvez toujours nous rejoindre à la Maison 
des Jeunes. Rendez-vous sur le site la commune pour retrouver 
toutes les infos.

Clara & Eden

Cinéma Utopia : échange avec le réalisateur de  The Milky Way Maraude à Toulouse - octobre 2021

Mehdi, animateur de la MDJ, au cinéma l'Utopia On apprend la "survie" à la MDJ
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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. 

ACTION SOCIALE

Le Centre social de Merville
a du nouveau !

Depuis novembre dernier, le service accompagnement 
individuel propose un nouvel atelier au Centre social : 

Du Lien à l'Utile. 
Il s'agit d'ateliers de partage d'expériences et de 
discussions autour de thèmes de la vie quotidienne. 
Ils ont lieu un mercredi après-midi par mois, au Centre 
social. Ces derniers sont animés par Zita, référente du 
service "accompagnements individuels".

Ainsi, de novembre à décembre est abordé le thème 
de la santé/hygiène. Les participants ont pu déjà traiter 
la question de l'hygiène dans le logement, ainsi que la 
gestion du stress au quotidien. Dernière rencontre prévue 
pour clôturer le thème santé/hygiène : un atelier de 
création de cosmétiques et produits ménagers maison ! 
L'occasion sera aussi de partager vos astuces "bien-être 
par les plantes". Cette rencontre aura lieu le 15 décembre 
à 14h30 au Centre social.
Les deux autres thèmes prévus pour l'année 2022 seront : 

• Les économies d'énergie ;
• Le développement durable / l'environnement.

Pleins de surprises sont attendues ! Alors si ces ateliers vous intéressent, 
n'hésitez pas à le faire savoir au Centre social pour que l'on puisse vous 
communiquer le planning détaillé et les modalités d'inscription.
Nous avons hâte d’échanger avec vous.

Une ambiance cabaret pour nos aînés

Madame Chantal Aygat, Présidente du 
Centre Communal d’Action Sociale, 

ainsi que les membres du CCAS, ont souhaité 
proposer une nouvelle formule pour nos 
aînés cette année. 

L’année 2020, suite à la crise sanitaire, 
n’a pas été propice au rassemblement de 
nos aînés. En effet, nous avons été dans 
l’obligation d’annuler le traditionnel repas 
des aînés qui se déroule chaque année 
début décembre. 

Cependant, aujourd’hui le CCAS de Merville 
est heureux de vous annoncer qu’une après-
midi animée par un spectacle de cabaret 
se tiendra le samedi 4 décembre à la salle 
polyvalente. Cet événement sera l’occasion 
de nous divertir autour d’une animation 

enjouée et entrainante et de partager 
ensemble le goûter de Noël.

A savoir :
• Cet événement gratuit coordonné par 

le Centre social du CCAS est destiné aux 
personnes de 65 ans et plus et à leur 
conjoint(e).

• En cette période de fin d’année, le 
Père Noël réserve à chaque invité une 
surprise. 

• En raison du contexte actuel, le pass 
sanitaire sera obligatoire pour cet 
évènement.

Un nouvel agent au CCAS

Suite au départ de Josiane Jamans, un nouvel agent a 
été recruté à l'accueil du CCAS de Merville : Audrey 

Mazzuchini.

N'hésitez pas à venir la rencontrer dans les locaux du CCAS 
situés sous les arcades, place de la République. Elle se fera 
un plaisir de vous aider.

Découvre tous les autres ateliers du Centre social ! 
BIEN-ÊTRE     FAMILLE    CULTURE & LOISIRS 
DO IT YOURSELF     INTERGÉNÉRATIONNEL
sur merville31.fr ou sur l'application IntraMuros

Audrey Mazzuchini, nouvel agent du CCAS de Merville

instant
CaBaREt
POUR NOS AÎNÉSPOUR NOS AÎNÉS
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NOUVEAUX SUR LA COMMUNE

Les nouveaux commerces / artisans, professions libérales sur la commune 

Aranda Elec
Electricité & climatisation
1 rue des Amandiers
Tél. : 07.86.84.59.34
Email : contact@aranda-elec.com

Julie Clair - sophrologue
263 chemin de Couly
Tél. : 06.13.38.11.89
Email : contact@julieclair.fr
Site web : www.julieclair.fr

Emilie Mazars - infirmière
937 route des Très Caps
Tél. : 06.59.55.51.15

Maxime Bonhomme-Brunel - Ostéopathe
18 rue du Boulodromme
Tél. : 06.73.40.97.06
Email : maxosteopathe@gmail.com

Suc service - Services de bricolage / Jardinage
Tél. : 06.65.48.13.59
Email : sucservice31@gmail.com

Cat unique créations
Retouches et repassage de vêtements.
Tél. : 06.56.81.18.00
Email : catsac31@gmail.com

Dounia Aïn - Community manager
Gestion des réseaux sociaux, coaching 
Instagram et conseils en com. digitale
Tél. : 07.49.63.46.56.
Email : dounia.ain.cm@gmail.com
Instagram : @com.dounia
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BASKET MERVILLOIS

Le Basket Mervillois a cette saison toutes ses 
équipes au complet.

Les matchs ont repris après les vacances de la 
Toussaint et tous les joueurs étaient heureux de 
retrouver la compétition. Les parents étaient 
également ravis de retrouver les bords de 
terrains pour donner de la voix.

Nous vous donnons rendez-vous sur notre 
site internet et sur notre page Facebook pour 
suivre l'actualité du club et les dates clés de nos 
matchs.

Des nouvelles du Basket mervillois

L'équipe sénior FSGT du Basket Mervillois
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ECOLE DE MUSIQUE

Conte de Noël et concert du nouvel An

Les fêtes de fin d'année se rapprochent à grands pas et toute 
l'école de musique est à pied d'œuvre pour la préparation 

des festivités.

Le conte musical de Noël
Comme nous l’avons organisé par le passé, les élèves de l'école 
de musique auront le grand plaisir d'interpréter un conte 
musical sur le thème de Noël les 11 et 12 décembre. Il s'agira 
d'une création originale de l’école de Musique à l'attention 
des petits comme des grands. Ce spectacle soutenu, comme 
le concert du nouvel An, par la Communauté Communes des 
Hauts Tolosans sera joué dans 2 communes du territoire qui 
sont en cours de sélection. Ce qui n’interdit pas les Mervillois 
de venir applaudir chaleureusement nos petits et grands 
musiciens.

Le concert du nouvel An
Cette année, le traditionnel concert de Noël laissera la place 
à un grand concert du nouvel An qui se tiendra à Merville 
dans le nouvel espace culturel Arpège, salle Mady Mesplé, 
le dimanche 16 janvier à 16h. Un horaire facile à retenir qui 
permettra aux plus petits et aux plus grands de découvrir un 
spectacle musical digne des grandes salles toulousaines. En 
plus d’un prestigieux ensemble invité, on retrouvera le chœur 

Evasion Musicale accompagné par les professeurs de l’école de 
musique dans un programme mélangeant variété et chansons 
plus traditionnelles. Bref, un grand moment de musique, 
gratuit, ouvert à tous, qui bénéficie du soutien financier de la 
Mairie de Merville.

Enfin, nous vous rappelons que les inscriptions et les cours 
d’essais sont possibles tout au long de l’année. 

En vous souhaitant de belles fêtes de fin d’année pleines de 
musique.

Concert de Noël de l'école de musique

ANCIENS COMBATTANTS & FNACA

Notre Président médaillé
Au cours d’une cérémonie qui s’est tenue dans la salle 

du conseil municipal de Grenade-sur-Garonne le vendredi 
15 octobre, le député du Nord toulousain, Jean-François 
Portarrieu, a remis la médaille de l’Assemblée Nationale 
à deux présidents de FNACA, dont notre président André 
Simon. Via cette remise de médaille il a «souhaité saluer leur 
engagement pour faire perdurer le sens de l’intérêt général et 
transmettre l’histoire des événements qui ont marqué notre 
Nord toulousain et, plus largement, la France combattante.»

Le comité FNACA en Aragon
Deux ans ! Oui, deux ans sans voyager pour cause de pandémie. 
Mais durant le mois de septembre 2O21 et grâce à l'énergie et 
à la volonté indéfectibles de I'Amicale et du Comité FNACA de 
Merville, les amateurs de découverte ont pu une nouvelle fois 
boucler leurs valises dans le plus strict respect des consignes 
sanitaires. Et c'est ainsi qu'ils ont rejoint la Navarre à Pampelune 
où ils ont pu manger à la table d'Hemingway. A Logroffo et à 
Haro, ils ont découvert le grand vignoble de la Rioja. Dans le 
désert des "Bardenas Reales", ils ont eu I‘impression d'arriver 
dans un décor de I‘Ouest américain. Enfin, avec Tarazone, sa 
cathédrale typique et ses arènes habitées, ils ont découvert 
l'Aragon, avant d'être subjugués par la somptueuse ville de 
Saragosse.
 

La Médaille de l’Assemblée Nationale pour notre Président

Au centre, André Simon, Président de la FNACA, lors de 
la remise de la médaille de l'Assemblé Nationale

Les membres de l'Amicale et du comité 
FNACA lors du voyage en Espagne
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AMALGAM

Amalgam engagée dans l'éducation à la citoyenneté

Education à la citoyenneté 
Toujours plus active au niveau de l’éducation à la citoyenneté, 

nombre d’écoles et de collèges font appel à Amalgam pour 
leurs interventions en milieu scolaire. 
L’association a notamment élaboré et fait éditer un jeu 
de société sur les réseaux sociaux : "des mots sur mes 
réseaux". Déjà plus de 1000 jeunes collégiens ont bénéficié 
d’interventions avec ce jeu pour les 10/15 ans et cela continue.
Une soirée d’aide à la parentalité a également eu lieu à Seilh afin 
de sensibiliser les parents aux outils qu’utilisent leurs enfants 
et ados sur le net. Un guide de survie sur les réseaux sociaux 
sous la forme d’une vidéo a été élaboré avec les 6èmes du collège 
de Grenade. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne Youtube 
de l’association. Amalgam va prochainement intervenir auprès 
d’une classe de CM2 de l’école Georges Brassens de Merville 
dans le cadre du parcours laïque et citoyen. 

Une rentrée qui fait du bien !
La saison a démarré sur les chapeaux de roue pour l’association 
Amalgam : une rentrée remplie de danse et d’énergie positive, 
une assemblée générale qui a eu lieu le 18 novembre dernier 
et le fameux shooting photo annuel après 2 ans d’interruption, 
s’est tenu les 20 et 21 novembre pour le plus grand plaisir des 
familles. 
L’association Amalgam, forte de ses 210 adhérents cette 
saison, tient à les remercier pour leur confiance renouvelée 
et leur investissement. Permettre à toutes et tous de se 
retrouver autour de cet art est plus que jamais essentiel en 
cette période. Afrovibe, contemporain, Hip Hop, moderne et 
Breakdance, toutes ces activités permettent aux adhérents de 
4 à 77 ans de lâcher prise et de se faire du bien. 

Et les seniors ? 
L’association a également mis en place au centre social de 
Grenade un atelier danse et expressions pour les seniors. 
Entre 60 et 84 ans, les danseuses du groupe découvrent par le 
biais de cet atelier le plaisir de se mettre en mouvement et de 
découvrir le champ des possibles grâce à cette activité. Lâcher 
prise, améliorer la confiance en soi et l’estime de soi sont les 
objectifs de ces temps du lundi matin. Elles ont tourné une 
vidéo et seront prochainement en spectacle. Parce qu’il n’y a 
pas d’âge pour s’exprimer avec son corps ! 
Un projet d’envergure "danse et bien-être" pour tous les 
publics est d’ailleurs en train de voir le jour.  

Jeu de société sur les réseaux sociaux "des mots 
sur mes réseaux" réalisé par Amalgam

COMITÉ DE JUMELAGE

Le retour du traditionnel loto

Après plus d'un an passé sans voyage, mais aussi sans son unique loto 
traditionnel, le Comité de Jumelage vous attend nombreux le samedi 15 

janvier 2022, salle polyvalente .

Les lots ne sont toujours pas définis à ce jour, mais leurs valeurs seront 
sensiblement identiques aux années précédentes. Le bingo refera lui aussi son 
retour.
Aujourd’hui tout est envisagé pour maintenir ce loto qui devra se conformer aux 
consignes sanitaires qui seront en vigueur.

Amalgam sur les réseaux sociaux
Instagram :  AssoAmalgam
Facebook et Youtube : Association Amalgam
N' hésitez pas à nous suivre !
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Pour plus d'informations
Email : apemerville31@gmail.com
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Appel à don pour la restauration du tableau : "La Nativité"

LES AMIS DE SAINT-SATURNIN

FOYER RURAL

Le Foyer Rural, c’est qui ? C’est quoi ?
C’est une association, tenue par des bénévoles uniquement, qui 

propose des activités sportives et culturelles à des prix attractifs. 
En effet, le Foyer est basé sur la mutualisation et l’entraide : les 
activités les plus rentables permettent de financer celles qui le 
sont moins. Nos animateurs, salariés, auto entrepreneurs et pour 
certains bénévoles, ont pour objectif de faire découvrir des activités 
qui les passionnent et qu’ils souhaitent partager avec vous.

Notre but est de créer du lien social et non d’être seulement un 
espace de consommation.
C’est pour cela que nous organisons des évènements ponctuels 
comme des soirées théâtre, le Vide Grenier et la Foire Artisanale 
de Merville, des stages poterie enfant pendant les vacances et les 
galas de fin d’année.

Actuellement avec 18 animateurs, 22 activités et 298 adhérents, 
le Foyer Rural est tenu par une poignée de bénévoles (beaucoup 
en activité) motivée par l’envie de faire vivre notre village et de 
continuer ce que nos prédécesseurs nous ont légué depuis près 
de 40 ans. 

En adhérant au Foyer, vous pouvez participer en venant donner 
un petit coup de main, mais vous êtes également invité à vous 
exprimer lors de l’Assemblée Générale et/ou à devenir membre 
actif au sein de son Conseil d’Administration.

Bref, si vous avez un peu de temps, envie de partager vos 
compétences, d’apporter des idées nouvelles, envie de soulager 
un peu l’équipe actuelle et de rencontrer de belles personnes, vous 
êtes les bienvenus. 
N’hésitez pas à venir pousser la porte du Foyer Rural !

Stages de poterie durant les vacances scolaires
L’atelier poterie vous propose des stages pour les enfants à partir 
de 7 ans au 1er étage de la salle polyvalente (salle poterie) :

• Mercredi 22 décembre de 14h30 à 17h30 sur le thème : 
"travail à la plaque" ;

• Mercredi 23 février de 14h30 à 17h30 sur le thème : 
"modelage oiseaux".

Tarifs : 15€ pour les adhérents au Foyer Rural et 20€ pour les non 
adhérents.
Renseignement/Inscription : contactez Cathy au 06.03.45.15.92 
Attention : le nombre de place est limité !

Rejoignez le Foyer Rural de Merville !

Des questions ?
Téléphone: 07.67.01.24.46
Email : foyerrural.merville@gmail.com
Site internet :  foyerruralmerville31.fr

La souscription est lancée en vue de la restauration du 4ème tableau remarquable que compte notre église Saint Saturnin. "La Nativité" 
doit rejoindre les ateliers de la restauratrice Eugénie Galéraud dans le Gers pour retrouver ses éclats d’origine. Participez vous aussi 

à cette œuvre de sauvegarde de notre patrimoine communal par votre contribution, si modeste soit-elle !
Vous trouverez des bulletins au fond de l’église ; vous pouvez également réclamer le bulletin de souscription en écrivant à 
saintsaturninmerville@gmail.com. Un grand merci !

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

Loto des écoles le 6 février

Cette année, l'APEM organise son premier loto des écoles le dimanche 6 février à 
15h à la salle polyvalente. L'intégralité des bénéfices sera reversé aux écoles de 

Merville. A savoir : 
• 11 parties dont 2 spéciales enfants, 1 spéciale or, 1 spéciale bien-être et 1 bonus.
• Tarifs : 4€ le carton, 5+1 = 15€, 10+2 = 20€.
• Nombreux lots à gagner : séjour insolite, tablette, télévision, restaurants, jambon, 

bons d'achat, etc.
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ARCLM (Randonnées, Culture et Loisirs Mervillois)

Les activités à venir

Suite au Forum des associations qui s’est déroulé début 
septembre, et aux quelques adhérents qui ont quitté 

l’association, l’ARCLM a pu accueillir 11 nouveaux mervillois. 
Lors de l’assemblée générale du 30 septembre, le Bureau et le 
Conseil d’administration de l’association ont été reconduits. Nous 
remercions les nombreux adhérents qui y ont participé. 
Voici les projets de l’association à venir :

Les projets d’activités culturelles
• Jeudi 16 décembre : Repas spectacle à Grenade avec le "Duo 

des non" . Toutes les informations vous seront données dès 
que possible.

• Jeudi 13 janvier : visites du Musée des Augustins et du 
Musée du Vieux Toulouse (projet encore à l’étude).

Les projets de convivialité
Cette année, notre soirée contée "Castanhas e vin novel" 
(Châtaignes et vin nouveau) de fin novembre ne peut avoir lieu. 

Notre "contaire lou Bernat", professeur de langue occitane, étant 
indisponible.

• Jeudi 6 janvier : vœux du Président et partage des Galettes 
des rois ;

• Dimanche 27 février : le repas "Choucroute" ouvert à tous 
et tant attendu par de nombreux convives devrait pouvoir 
avoir lieu dans la salle polyvalente.

Consultez notre site internet : arclm.fr
Nous rappelons que notre association anime un site Internet créé 
en septembre 2020 par notre administrateur Dominique. Chaque 
adhérent a reçu un message avec  les modalités d'inscription (mot 
de passe personnel pour avoir accès aux infos propres à l’ARCLM).  
Merci à nos adhérents de le consulter régulièrement, c‘est 
encourageant pour le concepteur qui le met quotidiennement à 
jour. Et si certain(e)s  rencontrent un problème pour s’y connecter, 
vous pouvez contacter directement Dominique par email : 
arclmwebmaster@gmail.com
Le site est également consultable par les non adhérents.

Les randonneurs à Rieumes Les randonneurs à Vignaux

Foire aux livres de la Chandeleur
Vous y trouverez des livres d’occasion, des dédicaces de livres 

neufs, une exposition, des crêpes salées ou sucrées à "Gogho" !
Tous les bénéfices seront reversés pour des actions solidaires au 
Burkina Faso. La Foire se déroulera à la salle Joseph Bon et à la salle 
Julien Naudin le samedi 29 janvier de 14h à 22h et le dimanche 30 
janvier de 10h à 18h. Merci aux donateurs de livres et bénévoles.

Inauguration de la maternité de Kalamtogo
La Maternité de Kalamtogo totalement remise à neuf, électrifiée 
(solaire) et augmentée de latrines a été inaugurée le 16 octobre 
dernier par une délégation de Mervillois accompagnée de la 
branche burkinabè de l’Autan et l’Harmattan. L'inauguration a été 
faite en présence du Maire de la Commune de La-Toden, du District 
Sanitaire de Yako et du Comité de Gestion de la maternité. Merci 
encore aux donateurs particuliers et associatifs.

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

L'AUTAN ET L'HARMATTAN

Foire aux livres de la Chandeleur

L'inauguration de la maternité de Kalamtogo



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 36 14 67
• M. le Curé : 05 61 82 61 35

ETAT CIVIL
Naissances
•  HAQUIN Louise, née le 26/09/2021
•  OTHMANI Redouan, né le 26/09/2021
•  LARROUX Alice, née le 11/11/2021
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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.
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Informations publiées avec l'accord des personnes intéressées

ADJOINT DE PERMANENCE
06 85 55 66 22

PHARMACIES DE GARDE*
Décembre 2021

Dim 5 
dec

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

Dim 12
Pharmacie Grand Sud
Route de Toulouse / GRENADE
05 61 21 72 30

Dim 19
Pharmacie Coeur d'Aussonne
306 Avenue de la République / AUSSONNE
05 61 85 00 12

Sam 25
Pharmacie du Moulin à Vent
Ctre Cial Rte Toulouse / MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Dim 26
Pharmacie du Moulin à Vent
Ctre Cial Rte Toulouse / MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Sam 1er

janv

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

Dim 2
Pharmacie de la Bastide
3 rue de la Bastide / LÉGUEVIN
05 61 07 53 07

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

* Sous réserve de modifications de dernière minute

Dentiste de garde le dimanche :
05 61 54 80 80

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

Mariages
•  Célia CHASSERIAUD & Thibaut LASTAPIS le 25/09/2021
•  Anissa SENOUCI & Axel BARKI le 25/09/2021



Cérémonie clôturée par un apéritif déjeunatoire

Voeux
du Maire, du 
Conseil Municipal 
et des Associations

DIMANCHE 23 JANVIER
10H30, SALLE POLYVALENTE

Cérémonie clôturée par un apéritif déjeunatoire

Voeux
du Maire, du 
Conseil Municipal 
et des Associations

DIMANCHE 23 JANVIER
10H30, SALLE POLYVALENTE

Cérémonie clôturée par un apéritif déjeunatoire

Voeuxdu Maire, du 
Conseil Municipal 
et des Associations

DIMANCHE 23 JANVIER
10H30, SALLE POLYVALENTE

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.


