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LE MOT DU MAIRE
Mervilloises, Mervillois, chers administrés,

L’année 2022 est déjà entamée depuis deux mois. La fin de l’hiver approche à grands pas 
pour laisser la place à la douceur printanière et aux beaux jours. Le soleil va reprendre ses 
quartiers et faire scintiller notre ville et notre moral. Nous en avons le plus grand besoin dans 
ce contexte incertain.

Le recensement de la population s’est déroulé dans le courant des mois de janvier et février. Les 
agents recenseurs ont effectué un travail considérable pour récupérer les documents distribués 
à chaque administré et en extraire les données. Je souhaitais vivement les remercier. Je 
profite de cet espace d’expression pour adresser également mes plus sincères remerciements 
à la population en générale qui a bien voulu concourir à la réussite de ce recensement 
démographique. Ce dernier consiste en une enquête statistique de dénombrement de la 
population et revêt une importance capitale pour notre commune. Il va permettre d'obtenir 
des chiffres fiables, exhaustifs et actualisés du nombre d’habitants et de déterminer le montant 
des dotations octroyées par les services de l’Etat. La population réelle comptabilisée sera plus 
élevée que la population estimée, ce qui se traduira par une augmentation de ces dotations.

Au cours du 1er trimestre de chaque année, les élus et les services communaux travaillent 
de concert à l’élaboration du budget primitif. L’édition 2022 ne déroge pas à cette règle. Les 
résultats de clôture du budget 2021 reflètent notre volonté et notre détermination de maitriser 
nos dépenses et d’augmenter nos recettes pour réaliser nos différents investissements, en 
témoigne les chiffres suivants :

• Section de fonctionnement : Excédent de 2 760 706.25 €
• Section d’investissement : Excédent de 1 767 513.46 €

Pour analyser la situation économique d’une collectivité territoriale, nous faisons référence 
à un ratio comptable déterminant dénommé capacité d’autofinancement. Elle augmente 
considérablement d’année en année pour s’établir fin 2021 à 1,5 million d’euros soit une 
augmentation de 133% par rapport à 2020. Tous nos efforts réalisés pour mener une gestion 
saine et rigoureuse du budget de la commune ne sont pas vains. Les marges de manœuvres 
financières retrouvées nous ont permis de contracter un emprunt pour la construction du 
groupe scolaire de Lartigue sans obérer pour autant notre situation financière future. Nous 
allons poursuivre dans cette voie. Pour votre complète information, le débat d’orientations 
budgétaires a été voté au conseil municipal de février dernier et le budget sera soumis à 
l’approbation du conseil municipal courant mars. Une fois celui-ci adopté, des notes de 
synthèse seront publiées sur tous nos supports de communication retraçant les informations 
essentielles du compte administratif 2021 et du budget primitif 2022.

Dans un tout autre registre, l’année 2022 sera chargée par les différentes opérations 
électorales. En effet, les élections présidentielles auront lieu en avril prochain et les élections 
législatives dans le courant du mois de juin. Elles seront déterminantes pour l’avenir de notre 
pays. A ce titre, j’invite toutes les mervilloises et tous les mervillois qui ne figurent pas sur les 
listes électorales de la commune à s’inscrire dans les meilleurs délais pour pouvoir exercer 
leur droit de vote. De façon exceptionnelle, en raison des travaux de réfection de la toiture 
de la salle polyvalente, les bureaux de vote seront installés dans l’espace ARPEGE à côté de 
la mairie. Comme à l’accoutumée, les élus du conseil municipal et les personnes volontaires 
seront présentes pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter 
un excellent printemps et une bonne lecture de ce 
Merville actualités.

Chantal AYGAT, Maire de Merville

Merville vue du ciel
Photo : Flydrone
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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 !

Attention ! Tous les événements 
annoncés peuvent être annulés, déplacés 
de lieu ou bien reportés en fonction des 
directives gouvernementales qui seront 
prises en raison de la crise sanitaire. 
Certains événements pourront être 
limités en public ou le port du masque 
pourrait être obligatoire.
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Mars
Dimanche 6 mars
Qualificatifs pétanque "Tête à Tête féminin"
9h, boulodrome

Lundi 7 mars
Loto du Club Arc-en-Ciel
14h, salle Joseph Bon

Lundi 14 mars
A.G. des Amis de Saint-Saturnin
20h30, salle Julien Naudin

Vendredi 18 mars
A.G. du Comité de Jumelage 
17h30, salle Joseph Bon

Samedi 19 mars
Qualificatifs pétanque "doublettes féminin"
9h, boulodrome

Lundi 21 mars
Belote du Club Arc-en-Ciel
14h, salle Joseph Bon

Mardi 22 mars
A.G. de BVAM31
20h, préfa. des associations

Avril
Lundi 4 avril
Loto du Club Arc-en-Ciel
14h, salle Joseph Bon

Lundi 25 avril
Belote du Club Arc-en-Ciel
14h, salle Joseph Bon

Du lundi 25 au mercredi 27 avril
Stage de théâtre pour les enfants, Foyer rural
Salle polyvalente

Samedi 30 avril
Concours officiel de pétanque
Boulodrome

Mai

AGENDA

Lundi 16 mai
Belote du Club Arc-en-Ciel
14h, salle Joseph Bon

Vendredi 20 mai
Cross des écoles
Bois de Bayler

Samedi 21 mai
Repas "Basque" de la FNACA
12h, salle polyvalente

Jeudi 26 mai
Tournoi de l'Ascension du Football club 
Mervillois, stade Louis de Beaumont

Vendredi 25 mars
Concert du "Swing Gospel"
20h30, Arpège

Samedi 19 mars
Commémoration du 60ème anniversaire 
du "Cessez-le Feu en Algérie"
11h, Monuments aux Morts

Samedi 9 avril
Carnaval des écoles
14h30, salle Joseph Bon

Dimanche 10 avril
Elections présidentielles 1er tour
8h-19h, Arpège

Dimanche 24 avril
Elections présidentielles 2ème tour
8h-19h, Arpège
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Dimanche 8 mai
Vide-Greniers & Foire artisanale, 
Foyer rural
7h-19h, place de la République

Dimanche 8 mai
Commémoration de la Victoire du 
8 mai 1945
10h30, Monument aux Morts

Dimanche 15 mai
Troc aux plantes, BVAM31
9h-13h, place de la République

Samedi 26 mars
A.G. de l'Autan et l'Harmattan 
10h30, salle Joseph Bon

Loto des 2 Sociétés
21h, salle polyvalente

Lundi 2 mai
Loto du Club Arc-en-Ciel
14h, salle Joseph Bon

*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.

ANNIVERSAIRE

La doyenne de Merville a fêté ses 108 ans

Le 24 janvier, Germaine a réuni sa famille et 
ses amis pour souffler ses 108 bougies. Ce 

fut un moment de joie pour elle, étonnée de 
recevoir tant d’attention et de belles fleurs. 
Les sourires de l’assistance l’ont réconfortée et 
encouragée à faire partager sa bonne humeur ; 
elle a même chanté quelques couplets enfouis 
dans sa mémoire.

Germaine apprécie toujours les petits plaisirs 

de la vie, surtout le chocolat et les petits 
gâteaux. Malgré son grand âge, elle est 
heureuse d’être encore là parmi les siens, dans 
son cadre de vie habituel, en compagnie de sa 
fille Marie-Claude.

Nous souhaitons à Germaine une belle année 
2022, dans le bien-être et la douceur de vivre.

Marie-Claude Pène
Mme Pène lors de son 108ème anniversaire

Samedi 26 mars
Spectacle "L'Amour" de 
l'Ecole de musique
17h, Arpège

Samedi 19 mars
Soirée théâtre du Foyer rural
21h, Arpège
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RELEVÉS DES 
DÉLIBERATIONS
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Conseil Municipal du 10 décembre 2021
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, A. Mouchet, J-F. Larroux, 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, L. Merieux, M. Hanne, F. Martinez, L. Lesueur, F. Cortese

Absents / Excusés / Procurations : J-L. Fourquet représenté par C. Aygat • N. Auguste représentée par P. Di Benedetto •  F. Gauthier représenté par P. Ogrodnik • 
O. Berthelot représenté par V. Larroux  •  S. Tressel représenté par M. Hanne •  Absente : E. Patey   

Secrétaire de séance : F. Cortese

Approbation du CR du 8 octobre 2021 -  Adopté à l'unanimité

1. VIE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATION 
GENERALE
a. Délibération 2021/052 : Présentation et adoption 
du rapport annuel d'activité 2020 du Syndicat Mixte 
pour l'aménagement de la forêt de Bouconne - 
Adoptée à l'unanimité

b. Délibération 2021/053 : Signature d'une conven-
tion de partenariat entre la commune de Merville et 
le PETR Pays Tolosan dans le cadre d'une mission de 
conseil en énergie partagée - Adoptée à l'unanimité

c. Délibération 2021/054 : Désignation d'un coordo-
nateur communal dans le cadre de l'enquête du re-
censement de la population du 20 janvier au 19 
février 2022 - Adoptée à l'unanimité

2. FINANCES LOCALES
a. Délibération 2021/055 : Décision modificative n°4- 
Adoptée à l'unanimité

b. Délibération 2021/056 : Créances irrécouvrables, 
admission en non-valeur  - Adoptée à majorité (19 
voix pour, 6 voix contre : R. Bégué, P. Di Benedetto, 
F. Cortese, O. Berthelot, L. Lesueur, V. Larroux, et 3 
abstentions :  R. Bonnafé, M. Nicodemon-Simion, 
S. Gabez) 

c. Délibération 2021/057 : Demande de garantie 
d'emprunt au profit d'ALTEAL, résidence "Rebaudy", 
chemin de Péouliayres - Adoptée à l'unanimité

d. Délibération 2021/058 : Adoption du réglement 
budgétaire et financier de la commune de Merville - 
Adoptée à l'unanimité

e. Délibération 2021/059 : Construction d'un 
nouveau groupe scolaire : Demandes de subventions 
pour les travaux relatifs à la 2ème tranche - Adoptée à 
l'unanimité

f.  Délibération 2021/060 :Modification de l'inven-
taire (état de l'actif) de la commune - Adoptée à 
l'unanimité

3. URBANISME
Délibération 2021/061 : Approbation de la révision 
du PLU - Adoptée à la majorité (27 voix pour, 1 abs-
tention : K. Zanetti)

3. RESSOURCES HUMAINES
Délibération 2021/062 : Recrutement de 13 agents 
recenseurs dans le cadre de l'enquête du recense-
ment de la population du 20 janvier au 19 février 
2022 - Adoptée à l'unanimité

Conseil Municipal du 28 janvier 2022
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, J-F. Larroux, J-L. Fourquet,  R. Bonnafé, K. Zanetti, F. Saint-Aubin, M.  Guillemot, M. Nicodemo-Simion, S. Gabez, M. Santacreu, C. Breil, 
B. Kirch, D.  Cadamuro, P. Di Benedetto, R. Begué, L. Merieux, S. Tressel, M. Hanne, F. Martinez, O. Berthelot, F. Cortese

Absents / Excusés / Procurations : A. Mouchet représentée par M. Santacreu • N. Auguste représentée par F. Martinez • V. Larroux représentée par J-F. Larroux •  S. Ciecko 
représentée par R. Begué • L. Lesueur représenté par C. Aygat • Absents : F. Gauthier, E. Patey

Secrétaire de séance : J-F. Larroux

1. VIE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATION 
GENERALE
a. Délibération 2022/001 : Approbation d'une 
convention cadre régissant les rapports entre la 
commune et le CCAS de Merville - Adoptée à l'unani-
mité

b. Délibération 2022/002 : Procédure de reprise de 
concessions funéraires en état d'abandon - Adoptée 
à l'unanimité

2. FINANCES LOCALES
a. Délibération 2022/003 : Autorisation préalable des 
dépenses d'investissement 2022 - Adoptée à l'unani-
mité

b. Délibération 2022/004 : Correction de la délibéra-
tion n°2021-060 relative à la modification de l'inven-
taire (état de l'actif) de la commune de 
Merville  - Adoptée à l'unanimité

c. Délibération 2022/005 : Versement d'une subven-
tion exceptionnelle à la ligue nationale contre le 
cancer  - Adoptée à l'unanimité

3. URBANISME
Délibération 2022/006 : Droit de préemption 
urbain  : nouveau champ d'application suite à la révi-
sion du Plan Local d'Urbanisme (PLU)- Adoptée à 
l'unanimité

Approbation du CR du 10 décembre 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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ÉLECTIONS

Election présidentielle : venez voter à l'Arpège les 10 & 24 avril 2022

Venez voter les 10 et 24 avril 2022
L’élection présidentielle se tiendra les dimanches 10 et 24 

avril 2022. Venez voter, muni de votre pièce d’identité et de votre 
nouvelle carte électorale, à l'Arpège, place du 11 novembre 1918, 
de 8h à 19h (et non à la salle polyvalente). En raison de la situation 
sanitaire actuelle, le masque sera obligatoire ainsi que le respect 
des gestes barrières.

Les nouvelles cartes électorales
En vue de la prochaine élection présidentielle 2022, une nouvelle 
carte électorale vous sera envoyée fin mars. Une nouveauté se 
trouvera sur cette carte : un QR code. En scannant ce QR code 
à l’aide de votre smartphone ou de votre tablette, vous pourrez 
accéder directement à l'ensemble des démarches utiles sur le site 
dédié aux élections du ministère de l'Intérieur. 

Ainsi, vous pourrez facilement :

• vérifier votre situation électorale ;
• trouver votre bureau de vote ;
• vous inscrire en ligne sur les listes électorales ;
• vérifier à qui vous avez donné procuration ou qui vous a 

donné procuration.

A savoir : pour vous procurer votre nouvelle carte électorale, vous 
n'avez aucune démarche à faire si vous êtes bien inscrit sur les listes 
électorales. Elle vous sera envoyée à votre domicile par votre mairie. 
Sur la nouvelle carte électorale, votre numéro national d'électeur a 
été mis en valeur. Ce numéro est désormais nécessaire pour établir 
une procuration.

Nouveauté concernant les procurations
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un 
électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune 
que la vôtre. Ainsi, si vous savez que vous ne pourrez voter 
personnellement le jour d’un prochain scrutin, vous pouvez 
désormais donner procuration à n’importe quel électeur de 
confiance. Cette personne, votre mandataire, devra cependant 
toujours se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre 
place, selon vos consignes. Si vous déménagez et changez de 
commune d’inscription sur les listes électorales, votre procuration 
demeurera par ailleurs valable.

Pour réaliser une procuration : 
• Je me rends sur le site : https://www.maprocuration.gouv.fr/ 
• Je complète le formulaire CERFA n°14952*03 dans un 

commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. C'est 
OBLIGATOIRE pour toute demande de procuration.

SONDAGE

Quel nom pour le nouveau groupe scolaire ?
Donnez-nous votre avis !

Depuis plusieurs mois, nous vous tenons informés sur l’avancée de la 
construction du nouveau groupe scolaire qui se situe quartier Lartigue. 

Progressivement, le chantier évolue et le nouveau bâtiment prend forme. 
La Mairie fait tout pour que les délais puissent être tenus et que les petits 
mervillois ainsi que l’équipe enseignante puissent découvrir leur nouvelle 
école à la rentrée scolaire 2022. En attendant l’inauguration, il faut dans un 
premier temps trouver un nom à ce nouveau bâtiment communal.

A partir du lundi 7 mars, rendez-vous sur les outils de communication de la 
Mairie (application IntraMuros, page Facebook, site Internet) afin de nous 
aider à trouver un nom pour le nouveau groupe scolaire Lartigue. Vous 
aurez également la possibilité de faire part de vos suggestions de nom à 
l'accueil de la Mairie. Le sondage durera un mois. A vos idées !

À L'ARPÈGE!
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VŒUX DU MAIRE

Madame le Maire vous souhaite ses meilleurs 
vœux en vidéo !

Cette année encore, les traditionnels Vœux du Maire et des 
Associations n’ont pu se dérouler en présentiel. Cet événement 

qui rassemble les acteurs de la vie locale, le Conseil municipal ainsi 
que les Mervillois est un moment de partage et de convivialité 
permettant de démarrer ensemble et dans la bonne humeur la 
nouvelle année.

Cependant, Madame le Maire, pour qui les Vœux est un événement 
majeur de la commune, a tenu à s’adresser aux Mervillois dans 
un format différent, entourée du Conseil Municipal et de deux 
représentants des forces vives de Merville, afin de leur souhaiter ses 
meilleurs vœux et informer les habitants sur les actions et les projets 
du Conseil municipal pour notre belle commune.

La politique ambitieuse pour les écoles et les jeunes, l’aménagement 
du territoire, l’entretien du patrimoine, les projets structurants 
de 2022 (le nouveau groupe scolaire Lartigue, la bibliothèque-

médiathèque et

Merville sont des sujets abordés dans ce discours dont la vidéo et 
le montage ont été réalisés par la Maison des jeunes et le service 
communication de la commune.

Madame le Maire et son Conseil municipal vous invitent ainsi à 
visionner cette vidéo qui vous permettra de mieux comprendre les 
projets ambitieux menés par les élus municipaux pour Merville. 
Pour ce faire, rendez-vous sur le site internet www.merville31.fr 
ou sur l’application IntraMuros, ou scannez le QR code ci-dessus.

INCLUSION NUMÉRIQUE

Merville s’engage dans l’inclusion numérique !

Aujourd’hui, au-delà de l’illectronisme («incapacité que rencontre une 
personne à utiliser les outils numériques»), 40% des français ne se 

sentent pas à l’aise pour accomplir des démarches en ligne. Dans un 
contexte de transformation numérique où les démarches administratives 
sont de plus en plus dématérialisées, les élus de la commune de Merville 
souhaitent accompagner les personnes les plus fragiles sur ce sujet. En 
effet, le Gouvernement français s’est donné pour objectif de dématérialiser 
d’ici 2022 les 250 démarches administratives les plus utilisées par les 
citoyens. Pour exemple, depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez adresser 
vos demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce sujet ne concerne pas 
que les personnes âgées. Madame Jacqueline Gourault, ministre de 
la Cohésion des Territoires nous précise que « Toute une partie de la 
population ne peut pas se servir correctement d’Internet. Ce sont les 
personnes âgées, mais pas que. Il y a aussi les plus jeunes qui savent utiliser 
leur smartphone, mais pas forcément remplir un dossier, ou s’inscrire à une 
université ou à une alternance ».

Depuis plusieurs années, la commune de Merville s’efforce de proposer 
de nouveaux outils de communication afin que chaque mervillois puisse 

avoir accès à l’information communale, et cela tend à l’utilisation d’outils 
numériques (application IntraMuros, newsletter, Page Facebook, etc.). Par 
ailleurs, il est demandé aux collectivités de dématérialiser de plus en plus 
leurs démarches afin de rendre les services communaux toujours plus 
performants et facilement accessibles pour tous. Dans ce contexte, les 
élus vous informent que des actions en termes d’inclusion numérique 
seront mises en place afin que chaque mervillois puisse avoir la 
possibilité de réaliser ses démarches administratives et d’accéder aux 
informations communales. Ces actions viendront renforcer : 

• le travail déjà réalisé par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de Merville depuis plusieurs années : un ordinateur est en libre-service, 
des ateliers "informatique" sont proposés et des actions de sensibilisation 
autour du numérique sont mises en place par le biais du Centre social. 
Les agents du CCAS accompagnent également les personnes dans leurs 
démarches administratives,

• l’engagement récent de la Communauté de Communes des Hauts 
Tolosans sur ce sujet qui recrute actuellement un conseiller numérique.

En parallèle, sachez que les élus et les agents municipaux sont à votre 
disposition pour vous accompagner et répondre à vos questions.
Préparons l’avenir ensemble sans laisser personne dans une situation 
d’isolement. 

Jean-François Larroux, Adjoint au Maire à la Communication

Ne pas réussir à faire des démarches en ligne aujourd’hui peut 
entraîner une exclusion sociale (accès à l’éducation, la formation 
ou encore la culture) mais également des difficultés à bénéficier 
des outils numériques mis en place par les collectivités.

la réfection de 
la toiture de la 
polyvalente), la 
sécurité, ou encore 
le développement 
et l’avenir de 
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URBANISME

La révision du Plan Local d’Urbanisme exécutoire depuis le 20 décembre 2021

La commune de Merville dispose actuellement d'un Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) approuvé le 9 décembre 2010 qui a fait l'objet 

de deux modifications en juin 2013 et mai 2014. 
En octobre 2021, vous avez été sollicités dans le cadre d’une enquête 
publique ayant pour objet la révision du PLU. Le Conseil municipal du 
10 décembre 2021 a approuvé la révision du PLU qui est désormais 
exécutoire depuis cette date.

Pourquoi le PLU a-t-il été révisé ?
La révision du Plan Local d'Urbanisme permet à la municipalité de 
définir la physionomie de Merville à l'horizon 2030 en répondant à 
différents objectifs :

• Etablir au niveau communal une politique d'aménagement 
et de développement urbain qui tienne compte des évolutions 
apportées par les lois "Grenelle Il" et "ALUR" ;

• Maîtriser et préciser les conditions de l'urbanisation, pour 
permettre l'accueil de nouveaux habitants sur la base d'une 
utilisation économe, équilibrée et diversifiée de l'espace ;

• Recenser la trame verte urbaine et améliorer la mise en 
réseau des éléments et espaces de nature, par l'établissement d'un 
"plan vert" comme demandé par le SCOT; et identifier l'ensemble 
des liaisons douces, poursuivre l'aménagement de cheminements 
piétons et cyclables et améliorer l'accessibilité des espaces et des 
équipements pour tous les usagers ; 

• Adapter les équipements publics aux besoins de la population ;
• Créer de l'emploi et favoriser l'accueil de nouvelles entreprises 

innovantes sur la commune ;

• Poursuivre le développement touristique, en créant un espace 
aménagé en bord de Garonne, en préservant la diversité et la qualité 
des paysages et en mettant en valeur les richesses patrimoniales 
bâties et naturelles de la commune ;

• Préserver les espaces agricoles et limiter le mitage ;
• Prendre en compte les risques d'inondation en préservant de 

toute urbanisation les secteurs concernés ;
• Assurer la préservation des espaces naturels et les lieux de 

richesse écologique.

Par ailleurs, le projet de révision du PLU s’inscrivait autours des axes 
suivants : 

• Protéger et valoriser le patrimoine naturel et agricole, facteur 
identitaire et caractéristique de la commune ;

• Mettre en œuvre une stratégie d'urbanisation maitrisée 
assurant un développement cohérent de la commune ;

• Renforcer le rôle structurant et fédérateur du centre-bourg ;
• Assurer un cadre de vie fonctionnel et qualitatif.

A quoi sert un Plan Local d’Urbanisme ?
Le PLU fixe les règles d’urbanisme applicables sur le territoire de 
la commune. Son rôle est de déterminer l’affectation principale 
des sols par zone et de définir les règles qui devront s’appliquer de 
manière générale pour chaque zone. L’ensemble des demandes 
d’autorisation ou d’utilisation du sol sont instruites sur la base de 
ce document (permis d’aménager, permis de construire, déclaration 
préalable, permis de démolir).

Téléchargez les documents relatifs au 
Plan Local d’Urbanisme sur  
www.merville31.fr > urbanisme

Faites vos autorisations
 d’urbanisme en ligne

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez adresser vos demandes 
d’autorisation d’urbanisme en ligne. Depuis votre ordinateur 

ou votre tablette, rendez-vous sur l’adresse url suivante : 
www.sve.sirap.fr
Sont concernées, les demandes relatives aux :

• Certificats d’urbanisme ;
• Déclarations préalables ;
• Permis de construire ;
• Permis d’aménager ;
• Permis de démolir.

Ces demandes peuvent toujours se faire en format papier auprès 
du service urbanisme de la Mairie de Merville.

La plaque de numérotation sur 
votre propriété est OBLIGATOIRE

Lors du dernier recensement, il a été constaté par les agents 
communaux qu’un nombre important de maisons et de 

bâtiments situés sur la commune de Merville sont dépourvus 
de plaques indiquant le numéro de la rue sur lesquels ils se 
trouvent. Ces numéros de rue sont très importants pour la 
sécurité (accès des secours) et pour le postier qui vous délivre 
votre courrier. Nous vous rappelons donc par le biais de ce 
bulletin municipal que, selon l'article L. 2213-28 du CGCT, 
«L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire 
qui doit se conformer aux instructions ministérielles.»

!

La Mairie vous remercie par avance 
d’entretenir vos plaques de numéro de rue 
ou d’en apposer une sur votre propriété si 
celle-ci est à ce jour inexistante. Nous attirons 
votre attention sur le fait que le numéro de rue doit 
être lisible.Une question dans le domaine de l'urbanisme ?

Email : urbanisme@merville31.fr / urbanisme2@merville31.fr
Tél. : 05.62.13.41.11 / 05.62.13.41.09
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COMMUNICATION

Vous participez à la vie locale de Merville ? 
Devenez contributeur sur IntraMuros !

Plus de 1000 Mervillois utilisent déjà l’application IntraMuros 
pour se tenir informés de la vie communale de Merville. 

Actualités, alertes majeures, événements, infos pratiques, points 
touristiques : une information riche, diverse et variée est disponible 
sur l’application. En plus d’être le vecteur de l’actualité municipale 
et intercommunale, IntraMuros peut donner aussi la possibilité 
aux acteurs de la vie locale de communiquer auprès des personnes 
qui le souhaitent. La Mairie de Merville a souhaité utiliser cette 
fonctionnalité et mettre gratuitement cet outil à disposition des 
acteurs de la vie locale en les faisant devenir des "contributeurs".

Pourquoi devenir contributeur sur IntraMuros ?
Devenir "contributeur" sur IntraMuros vous permettra d’envoyer 
des actualités aux personnes abonnées à vos alertes directement 
sur leur smartphone/tablette via une notification. Ces personnes 
peuvent-être résidentes ou non de Merville. Par ailleurs, être visible 
et actif sur IntraMuros vous permettra de toucher l’ensemble 
des habitants du territoire des Hauts Tolosans (environ 34.000 
habitants).

Je souhaite devenir "contributeur", comment faire ?
Vous souhaitez plus d’informations et devenir contributeur sur 
l’application IntraMuros ? N’hésitez pas à contacter le service 
communication de Merville par email à communication@
merville31.fr Marion se fera un plaisir de vous renseigner et de 
vous accompagner dans votre démarche.

A très vite sur IntraMuros !

Quels sont les acteurs de la vie locale concernés ?
Si vous êtes ARTISAN, COMMERÇANT, PROFESSION 
LIBÉRALE, ou que vous représentez une ASSOCIATION, 
vous pouvez demander à être "contributeur" sur 
l’application IntraMuros.
Attention, votre siège social doit obligatoirement se trouver sur Merville. 

C'EST NOUVEAU C'EST NOUVEAU 

Un nouveau service 
"Infos travaux" est 
disponible sur l’ap-
plication. Il vous per-
mettra de prendre 
connaissance des 
différents travaux 
en cours sur la com-
mune.

Télécharger et vous 
abonner aux alertes 
de la commune de 
Merville vous per-
met également de 
recevoir automati-
quement les alertes 
de la Gendarmerie 
de Grenade.

TRAVAUX

SECURITÉ

URBANISME

Remaniement du cadastre de 
la commune

Dans le cadre du remaniement du cadastre de la commune, 
nous vous rappelons que l’équipe de Monsieur Lafargue 

parcourt la commune de Merville depuis mi-septembre 2021, et 
cela pour une durée d’environ 1 an.

Les agents chargés des travaux, dûment accrédités, et leurs 
auxiliaires, sont autorisés à pénétrer dans les propriétés publiques 
et privées non closes, sauf à l’intérieur des maisons. Ils devront 
être porteurs d’une copie de l’arrêté  préfectoral (téléchargeable 
sur le site Internet de la Mairie) et la fournir à toute réquisition.L'équipe de M. Lafargue que vous êtes suceptibles de rencontrer 
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AMÉNAGEMENTS  & TRAVAUX

Un "coup de neuf " sur la signalétique à Merville

Dans un souci de rénovation et d’amélioration de la signalétique sur la voirie 
communale, une étude générale a été réalisée en commission par des 

élus communaux avec l’aide du comité citoyen. L’objectif de la tenue de ces 
commissions était d’actualiser et de fiabiliser les informations présentes sur 
les panneaux de signalisation dont l’utilité première est d’indiquer les lieux les 
plus recherchés sur les communes (bâtiments, parcs, stade, écoles, etc.), tout 
en gardant à l’esprit que la signalisation se doit d’être claire et lisible pour tous.

Durant le prochain trimestre, des travaux préparatoires vont avoir lieu sur les 
voiries. Nous vous demandons donc de conduire prudemment et de respecter 
les agents communaux qui seront exposés.

La livraison et l’installation des 60 nouveaux panneaux de signalisation sont 
prévues pour le premier semestre 2022.

Robert Bonnafé, Adjoint au Maire en charge des Services Techniques Signalétique actuelle qui sera changée courant 2022

SÉCURITÉ

Point sécurité : entretenez les feux de votre véhicule

Une voiture doit être obligatoirement équipée de certains feux 
alors que certains autres sont facultatifs, selon l'année de 

construction ou le niveau de finition.

Dois-je entretenir mes feux ?
Je dois régulièrement vérifier l'état et la propreté de ces dispositifs 
ainsi que le bon fonctionnement des feux. Si l'un d'eux ne fonctionne 
pas :

• je me mets en danger ou je peux mettre en danger les autres 
usagers,

• je risque l'immobilisation de mon véhicule en cas de contrôle,
• mon véhicule sera refusé lors du contrôle technique.

Attention, il est interdit de changer les caractéristiques des feux 
d'une voiture comme leur couleur ou leur puissance. Sinon 
je risque l'immobilisation de ma voiture, une amende, et mon 
véhicule pourra être refusé au contrôle technique.

Conduire avec les bons feux
Circuler avec les feux allumés quand l’éclairage naturel ne suffit 
plus à voir ou à être vu est une obligation. Lorsque la visibilité 
est insuffisante, le Code de la route précise d’allumer ses feux en 
fonction de la situation:

• les feux de position doivent être allumés dès que la luminosité 
diminue,

• les feux de croisement sont à utiliser quand la nuit tombe, 
quand il pleut, neige ou qu’il y a du brouillard, même dans une ville 
éclairée ou dans un tunnel,

• les feux de route (pleins phares) ne servent que lorsque vous 
êtes seul, sur une route sans éclairage public, et uniquement la nuit.

Attention, l’éblouissement est également une infraction. Certains 
conducteurs négligent de passer des pleins phares aux feux de 
croisement quand une voiture arrive en face. L’autre usager est 
alors ébloui. Sachez que ce comportement est sanctionné par une 
amende de 135 euros.

Le non-respect de ces obligations est passible d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 180€ et de l’immobilisation du véhicule.

Le non-respect de ces obligations est passible d’une 
amende forfaitaire de 135€. Un retrait de 4 points est 
automatiquement effectué sur le solde du permis.

Les feux obligatoires sur votre véhicule
feux de position

feux de 
croisement

feux 
diurne

feu rouge/
feu STOP

clignotant

éclairage de plaque
d'immatriculation

feux de brouillard

feux de recul

3ème feu STOP

clignotant latéral

clignotant

feux de route
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BIBLIOTHÈQUE

Les nouveautés disponibles à la bibliothèque

Tilly Bagshawe 
Philippe Besson 

Michel Bussi 
Marie Darrieussecq 

Marc Dugain 
David Foenkinos 

Giacometti/Ravenne 
John Green 

Michel Houellebecq 
Camilla Lackberg 

Pierre Lemaitre 
Nicolas Mathieu 

Deon Meyer 
Jojo Moyes 

Véronique Olmi 
JP Smith 

Viveca Sten 
Caroline Terree 

Adorée
Paris-Briançon
Nouvelle Babel
Pas dormir
La volonté
Numéro Deux
Marcas 
Bienvenue dans l'anthropocène
Anéantir
Sans passer par la case départ
Le Grand Monde
Connemara
La femme au manteau bleu
Les fiancées du Pacifique
Le gosse
La médium
Sous protection
Portée disparue

MAISON DES JEUNES

Chers lecteurs et lectrices, c’est un plaisir de vous retrouver pour 
vous parler de l’avancée des projets que nous vous avions présentés 

quelques mois auparavant dans le dernier Merville actus.

Le projet "bushcraft" (art des bois) se concrétise. Nous sommes 
récemment allés à la forêt de Puysségur pour nous approprier les lieux. 
Nous avons pu construire notre cabane et mettre en place notre camp 
de base. Nous commençons aussi à aménager quelques coins de pêche. 
Rappelons que ce projet à pour but de nous approprier l’environnement 
qui nous entoure.

En ce qui concerne le projet "solidarité", nous avons eu la chance 
de participer à un échange avec des jeunes du Burkina Faso par 
l’intermédiaire de l’association l’Autan et l’Harmattan. L’échange 
consistait à s’envoyer mutuellement des lettres et des objets personnels. 
Nous avons adoré réaliser cette correspondance et espérons renouveler 
cet échange. 

Grâce au projet "pass culturel" nous sommes allés au festival 
"Marionnetissimo". C’était une expérience unique ! Ce festival regroupe 
plusieurs compagnies de marionnettistes qui nous ont fait découvrir 
leurs passions et leur univers. Grâce à eux, nous allons pouvoir nous 
initier à leur art pendant les vacances de février.
Nous avons également pu assister à plusieurs autres spectacles comme, 
par exemple, une représentation faite par une troupe australienne 
d’acrobates "Gravity and Other Myths". Leur performance était très 
impressionnante, notamment leurs acrobaties spectaculaires. 

Pour conclure, comme nous arrivons à la période des vacances de 
février, nous vous invitons à retrouver toutes nos aventures sur la page 
Facebook et l’Instagram de la Maison des Jeunes. Nous espérons que cet 
article vous aura plu !

Candice, Ludivine et Wladys

Les projets avancent à la MDJ !

Les jeunes de la MDJ avec la troupe "Gravity and Other Myths"
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ACCUEILS DE LOISIRS

Rendez-vous au Carnaval et au Cross des écoles !

Evénements à venir : Carnaval et Cross des écoles
L'équipe du Centre de loisirs de Merville et l'APEM vous donnent 

rendez-vous le samedi 9 avril pour le Carnaval qui se déroulera 
au centre du village. Cortège, maquillage et déguisements seront 
de la partie ! Par ailleurs, le vendredi 20 mai aura lieu le Cross 
des écoles au Bois de Bayler. Nous espérons que cette année vous 
pourrez venir assister aux performances des petits mervillois.

Cycle 1 - maternelle
Avant les vacances d’hiver, deux journées "spéciales" devraient 
avoir lieu :

• Une journée cocooning / détente sera proposée aux enfants. 
Au programme : relaxation , musique douce et ambiance cinéma. Un 
vrai petit moment de douceur.

• Une journée sur le thème de la fête avec les "années 80". 
Musique et paillettes seront à l’honneur. Une vraie boum du vendredi 
soir !

Un projet "décore ton ALAE" est en cours. Le préfabriqué de 
l’accueil de loisirs est quant à lui déjà décoré au rythme des 
saisons, véritable repère pour les enfants.

Cycle 2 – CP / CE1 / CE2
Malgré des conditions sanitaires très difficiles, l’équipe ALAE du 
cycle 2 propose de nombreux projets à tous les enfants pour cette 
seconde partie d’année scolaire :

• Origami avec Aurélia.
• Danse country avec Sandra.
• Langage des signes avec Laura.
• L’euro mervillois avec Franck (football).
• Expression corporelle avec Nicolas.
• Confection d’un livre images avec Kathleen et Aurore.
• Pétanque avec Angélique.
• Danse orientale avec Mélanie.
• Chant "Moi je suis comme ça et alors… " avec Julie.

Tous ces projets sont en complément de toutes les activités 
quotidiennes sur les 3 temps d’accueil (matin de 7h à 8h50/midi 
de 12h à 13h50/soir de 16h à 18h30) : jeux collectifs, activités 
manuelles, animations sportives, etc.
Enfin, un "Défi fou" est proposé pour la fin du mois d’avril à tous 

les enfants selon les niveaux leurs classes (CP/CE1/CE2). Nous 
avons espoir que tous les enfants participent pour un résultat au 
top avec de beaux messages. Nous vous dévoilerons ce "Défi fou" 
surprise dans le prochain bulletin.

Cycle 3 – CM1 / CM2
Pour finir l’année 2021, les enfants du cycle 3 ont pu participer à 
une semaine autour de la solidarité et de la coopération qui a eu 
lieu du 13 au 17 décembre 2021. Lors de cette semaine, plusieurs 
projets ont été mis en place. Cela a  été l’occasion pour les enfants 
de participer à des animations autour de la "coopération" et de 
découvrir des associations en lien avec le thème de la "solidarité"  :

• Coud’ pousse qui a pour mission d’apporter une aide aux sans-
abris afin d’affronter le froid durant l’hiver. Les enfants ont créé des 
boîtes / affiches afin de récupérer des vêtements chauds.

• L’Autan et l’Harmattan, association Mervilloise qui propose des 
rencontres sur les cultures du monde, et des échanges épistolaires 
entre écoles, d’appuis à des projets de développement au Burkina 
Faso. Les enfants ont envoyé un courrier pour commencer à 
échanger avec les enfants d’une école au Burkina Faso dans le village 
de Gogho.

• L’association Neurofibromatoses qui œuvre pour la recherche 
sur le groupe de maladies génétiques dont la plus fréquente et la 
plus connue est la neurofibromatose. Les enfants ont participé à la 
confection d’une boîte pour récupérer du matériel d’écriture usagé 
dont le recyclage ira au profit de la recherche, et ont participé à la 
récupération du matériel usagé au sein de l’accueil de loisirs.

Au-delà de la "solidarité" mise au premier plan lors de cette 
semaine, il a été proposé aux enfants de participer à des 
animations et des jeux autour de la coopération : entraide, 
communication et bienveillance étaient de mise entre les enfants.

Au cours des prochains mois, des projets autour des premiers 
secours, du permis de conduire, du gaspillage alimentaire mais 
également autour du sport verront le jour pour le plus grand 
plaisir de tous.

Les animateurs lors de la semaine de la féérie - Cycle 1 Origami - Cycle 2 Activités autour de la solidarité  - Cycle 3
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NOUVEAUX SUR LA COMMUNE

Les nouveaux commerces / artisans, professions libérales sur la commune 

Toit Toulouzinc
Couverture - Zinguerie 
21 rue des Amandiers
Tél. : 07 58 43 24 10

L’Escale de la Save
Epicerie fine , produits du terroir, 
cave à vins
5 Rue de la Brasserie
Tél. : 07 67 69 20 31

Le Jardin de Lauraly – Fleuriste
71 bis rue Emile Pouvillon
Tél. : 09 73 59 36 56
Email : lejardindelauraly@hotmail.com

Maï dog
Éducatrice Comportementaliste Canin.
Education positive et bienveillante.
Tél. : 06 20 95 07 73
Email : maidog-ecc@hotmail.com
www.maidog-ecc.com

Coach and Dev
Coach Consultante professionnelle : gestion de 
carrière, évolution professionnelle et formatrice.
Tél. : 06 85 29 29 37
Email : contact@coach-and-dev.com
www.coach-and-dev.com

Noémie Pons - Sophrologie
33 rue de Rambeau
Tél. : 07 55 66 39 88
Email : pns.noemie@gmail.com
www.labelleviesophrologie.fr

GR Beauty Concept
Drainage lymphatique, remodelage, miracle face, etc. 
Tél. : 06 69 42 00 52
Email : gwendoline.beaute@gmail.com
Instagram : @grbeautyconcept
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ACTION SOCIALE

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. 

Les bénévoles à l’honneur au CCAS 
Rejoignez-nous !

Le vendredi 6 mai 2022 de 14h à 17h, l’équipe du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) a le plaisir d’organiser à 

l’Arpège,  salle Jean- Marie Raymond, un goûter pour les bénévoles 
œuvrant tout au long de l’année pour les divers services du CCAS. 
Afin de les remercier et les mettre à l’honneur, l’équipe du CCAS 
organise spécialement pour eux un moment de partage autour 
d’une collation. Grâce à leur investissement, le CCAS réaffirme son 
engagement dans les actions solidaires et le vivre-ensemble.

Quelles sont les actions des bénévoles au sein du CCAS ?
Dans le cadre de son service de distribution alimentaire, les bénévoles 
assurent, par binôme, l’approvisionnement et la distribution des 
denrées au profit des plus démunis. Ils participent également à la 
collecte nationale de la banque alimentaire durant laquelle ils se 
mobilisent pendant plusieurs jours dans 3 supermarchés locaux.

Par ailleurs, chaque adhèrent peut devenir bénévole en animant ou 
coanimant des temps de partage et/ou de transmission de savoirs. 
En effet, le Centre social du CCAS développe le pouvoir d'agir en 
valorisant les compétences et les savoir-faire de chacun au travers 
d'ateliers ouvert à tous. 

Vous aussi devenez bénévoles !
Vous souhaitez partager vos savoir-faire ? Vous avez envie de 
rejoindre l’équipe de bénévoles du CCAS ? Des idées à nous 
soumettre ? Les agents du CCAS se feront un plaisir de vous 
recevoir pour échanger autour de vos projets ! Contactez-les 
au 05.62.13.40.95 ou par email à ccas@merville31.fr

Retrouvez sur IntraMuros, ou notre site Internet www.merville31.fr, la liste des artisans/commerçants/professions libérales de la commune de 
Merville. Vous pourrez ainsi trouver facilement leurs coordonnées ou autres informations utiles.
Vous n'avez pas accès aux outils numériques ? Venez vous présenter à l'accueil de la Mairie pour tout renseignement.

Vous recherchez un artisan, commerçant ou un professionel de santé ? Rendez-vous sur IntraMuros ou merville31.fr
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ECOLE DE MUSIQUE

Venez faire le plein "d'Amouuur" lors de notre prochain spectacle

Le concert du nouvel an, qui cette année a remplacé 
notre traditionnel concert de Noël fut, rappelons-le, 

un grand succès. Notre chorale, mise à  l'honneur avec 
l'aide de nos professeurs, et l'ensemble Brass Band 
Occitania, ont enchanté cette magnifique journée du 
16 janvier. Merci encore à eux.

Maintenant que les nuages gris de l'hiver, tout comme 
les masques, se font enfin plus rares et que le soleil 
s'installe doucement en ce début de printemps, nous 
voilà à nouveau prêts à faire chanter pour vous nos 
instruments !

Les auditions individuelles du 14 au 25 mars
Du 14 au 25 mars vont se dérouler nos traditionnelles 
auditions individuelles d’élèves qui clôtureront dans 
la bonne humeur les fins d'après-midi de l'école de 
musique. Ces auditions se dérouleront en public, venez 
encourager les élèves, qu'ils soient avancés tout comme 
débutants.

Spectacle sur le thème de l'Amour le 26 mars
Comme à notre habitude, afin de clôturer en beauté 
ces sessions d'auditions, nous vous invitons à venir  
assister à un grand spectacle à l'Arpège, le samedi 
26 mars à 17h. Les élèves interprèteront sur cette 
magnifique scène des morceaux travaillés pour 
l’occasion autour du thème universel de L’Amour ! 
L’entrée est libre, alors n’hésitez pas à venir les 
applaudir chaleureusement.

La chorale le 12 mars à Saint-Jean de l'Union
Enfin, cette période de l'année est aussi l'occasion 
pour les chorales de la région de se produire sur de 
nouvelles scènes, et c'est précisément l'opportunité 
que notre belle chorale Évasion Musicale a saisie, 
puisqu'elle se produira le 12 mars à Saint-Jean 
l'Union. Bien entendu, le fan club de la chorale fera 
sans aucun doute le déplacement. 
Nous sommes donc impatients de vous retrouver 
nombreux à l’occasion de ces événements.

UN SIÈCLE DE VIE À MERVILLE

Abonnez-vous à nos alertes sur l'application IntraMuros !

Retour sur les événements de la fin d’année
A titre de rappel, lors du Marché de Noël le dimanche 5 décembre et 

le marché de plein vent du mercredi 22 décembre, notre association a 
été présente et fût très appréciée des visiteurs. Notre Président s’est fait 
un plaisir de dédicacer les différents livres de notre association. Ces deux 
manifestations ont rencontré un vif succès, notamment par la vente de 
plusieurs ouvrages sur notre village et plus particulièrement "Balade 
dans le Village de Merville".

Un nouveau livre en réflexion
Contrairement aux siècles derniers, notre village évolue d’une façon 
exponentielle et il est très important de relater son évolution par la 
lecture et pourquoi pas lui donner une suite avec "Balade dans la 
Commune de Merville".

Un nouveau membre au sein de notre équipe
Dans la continuité et en ce début d’année 2022 nous avons réussi à 
organiser notre assemblée générale le samedi 5 février. Petite assemblée 
générale mais riche en informations, où notre Président Monsieur André 
Simon a rappelé nos différentes activités dans son rapport moral malgré 
la crise du Covid. Notre trésorier a par la suite fait état d’une comptabilité 
très saine, ce qui nous permettra de lancer de nouvelles opérations, 
notamment la réhabilitation de la stèle qui représente la crue historique 
de la Garonne au ramier de Bigorre en date du 23 juin 1875.
Le Conseil d’Administration devant se réunir prochainement pour 
l’élection du nouveau bureau, nous avons enregistré avec une grande 
satisfaction la nomination d’un nouveau membre en la personne du 
jeune Théo Soldadie, le benjamin de notre conseil d’administration.
L’assemblée générale comme à son habitude s’est terminée par le verre 
de l’Amitié.

Un Siècle de Vie sur IntraMuros
Une nouveauté cette année ! Avec l’accord du service communication 
de la commune, vous pourrez suivre nos activités sur notre page 
"IntraMuros", l’application déployée par la Mairie de Merville depuis la 
rentrée de septembre 2021. N’hésitez-pas à vous abonner à nos alertes 
en cliquant sur la cloche à côté du nom de notre association, afin de 
recevoir toutes nos actualités sur votre smartphone.

Prenez grand soin de vous et de vos proches, respectez les consignes 
pour chasser ce virus.

Un Siècle de Vie au Marché de Noël de Merville
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ANCIENS COMBATTANTS & FNACA

Le "Cessez-le Feu en Algérie" fête ses 60 ans

Le 19 mars 2022 aura lieu le 60ème anniversaire du "Cessez-le Feu en Algérie".
Rendez-vous à 11h sur la Place du 11 novembre 1918, au Monument aux Morts, afin 

d’assister à la cérémonie de commémoration en présence de Madame le Maire, des Conseillers 
municipaux et des Anciens Combattants. Pour clôturer la cérémonie, un apéritif sera offert par 
la municipalité. 

Repas spécial 60 ans ouvert à tous
Dans le cadre du 60ème anniversaire, un repas "Couscous" est organisé à partir de 12h30. 
Ce repas est ouvert à tous. Inscrivez-vous en appelant le 05.61.85.00.78 ou le 07.86.00.30.58. 
Plus de précisions vous seront communiquées prochainement.

COMITÉ DE JUMELAGE

Inscrivez-vous à notre prochain voyage !

Voyage découverte en Provence/Côte d’Azur
Du 25 au 29 septembre 2022, pour reprendre 

tranquillement les voyages–découvertes, le 
Comité de Jumelage vous propose de rester 
en France et de partir sur la Côte d’Azur et en 
Provence. 

Dans les grandes lignes, il y aura au programme : 
Les Calanques de Cassis  – St Raphaël – l’Esterel – 
Cannes – les Iles de Lérins – Les villages perchés 
du Pays de Fayence – Port Grimaud - St Tropez. 
Le déplacement  s’effectuera en autocar. 

Attention, seules 49 places maximum sont 
disponibles.

Programme détaillé sur demande avec fiche 
d’inscription.
Inscriptions avant le 30 mars 2022 auprès de 
Pascale 06.68.87.59.15 ou bien par email à :  
comite.jumelage@merville31.fr. 
Possibilité de paiement étalé. Solde à régler 1 
mois avant le départ. 

Assemblée générale
Vendredi 18 mars 2022 à 17h30, le Comité 
de Jumelage tiendra son assemblée générale 
annuelle à la salle Joseph Bon. Les adhérents sont 
bien-sûr conviés à cette A.G. au cours de laquelle 
seront présentés les bilans moral/financier, le 
renouvellement du bureau et les cotisations. La 
réunion sera ensuite suivie d’un apéritif dinatoire. Saint-Tropez : un avant-goût du voyage

MERVITÉTISTES

Notre premier anniversaire 

L 'association Mervitétistes (Merville 
VTT) fête déjà ses 1 an et demi 

d'existence.

Malgré une année 2021 marquée par la 
pandémie de Covid-19, nous sommes 
fiers de compter 50 adhérents et 14 
partenaires qui partagent notre ADN 
et nos valeurs («On part ensemble! On 
rentre ensemble !»).

Tous les niveaux sont représentés de 
débutant à expert, équipés de vélos 
musculaires ou électriques.

Depuis le 1er septembre 2021, nous 
acceptons les mineurs dès 16 ans mais 
obligatoirement accompagnés d’un 
parent qui en sera alors responsable.

Amateurs, amatrices de VTT, si vous 
souhaitez nous rejoindre, n’hésitez 
pas à nous contacter par email : 
mervitetistes@gmail.com
Groupe Facebook : Merville VTT - 
Mervitétistes

Rejoignez-nous !

Les Mervitétistes lors d'une sortie
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AMALGAM

Les projets d'Amalgam pour 2022

L ’association Amalgam, forte de ses 230 adhérents a démarré une 
belle saison malgré les désagréments liées à la pandémie qui ont 

entachés le début d’année 2022. C’est parti pour une fin de saison 
que l’équipe espère la plus sereine et enjouée possible. 
Au programme : plusieurs actions en milieu scolaire. Nous avons 
notamment travaillé sur un projet concernant les réseaux sociaux 
avec la classe de CM2 de Mme Aabid de l'école de Merville afin de 
sensibiliser les élèves à une bonne pratique avant leur entrée dans 
le grand bain de la 6ème. 

Amalgam à l'Arpège
L’association Amalgam remercie vivement la Mairie de Merville 
de permettre à ses adhérents de profiter de ce superbe lieu sur la 
commune.  C’est ainsi que plusieurs temps forts sont prévus : 

• Entre le 25 et le 29 avril :  Une résidence de création pour les 
jeunes artistes de l’association avec la création de vidéos, la répétition 
de leurs oeuvres chorégraphiques et une sortie de résidence pour les 
enfants de l’ALSH et de la MDJ ;

• Samedi 11 juin à 14h30 et à 16h30 : les jeunes danseurs de 
l’association présenteront leur spectacle de fin d’année. Un moment 
unique pour eux de se produire devant le public mervillois. L’association 
espère que vous viendrez nombreux les encourager (tarif unique : 5 €) ;

• Jeudi 23 juin 2022 à partir de 18h30 : "Fais bouger tes idées à 
Merville".
Amalgam proposera, afin de clôturer sa saison, une soirée de 
projection de ses "ateliers de l'image" suivi d'un temps de 
spectacle et d'un moment convivial pour tous les mervillois 
(gratuit). Au programme notamment : la projection du documentaire 
émouvant réalisé sur les 2 années qui viennent de s’écouler pour 
l’association avec un retour historique sur le vécu des adhérents 
pendant cette période. 

 

N’hésitez pas à contacter l’association Amalgam pour toutes 
informations et réservations. 
 
N’oublions pas également le spectacle Ados/Adultes qui se déroulera 
le vendredi 3 juin 2022 au théâtre "Le Bascala" à Bruguières. 
 

Amalgam en spectacle

Aurevoir Régine, merci pour tout

CHORALE "LES ENFANTS DE MERVILLE"

Le 9 janvier dernier s’en est allée Régine Esparseil, 
laissant la Chorale Paroissiale attristée, bien que 

depuis des années, souffrant d’Alzheimer, Régine 
était déjà partie d’une certaine façon. Cependant, 
son départ marque la communauté mervilloise au 
sein de laquelle elle a été très active, notamment à 
la Chorale Paroissiale "Les Enfants de Merville".
Régine a toujours fait partie de la chorale et ce, dès 
son plus jeune âge. En tant que choriste, avec sa 
très belle voix de soprane, aux côtés de ses parents 
Gisèle et Francis Jacob, puis en tant que membre du 
bureau de l’association. Elle en fut trésorière de 1979 
à 2006, avant d’en prendre la présidence jusqu’en 
2012, date à laquelle, après la perte de son époux 
Roger, elle décida d’arrêter. Régine laissera une 
image de femme coquette, de caractère, le souvenir 
d’une amie souriante et aimable. A son unique 
fils Olivier, sa belle-fille Patricia, ses petits-enfants 
et arrière petit-enfant, à ses proches, la Chorale 
Paroissiale adresse ses sincères condoléances et leur 
assure toute sa sympathie. Aurevoir Régine.

Venez chanter avec nous
La chorale Paroissiale a enfin pu tenir son assemblée 
générale, en respectant bien-sûr les règles sanitaires. 
Notre société, la plus ancienne de Merville, a pu 
maintenir ses activités malgré les contraintes et les 
confinements. Il n’est pas évident de chanter avec 
un masque sur la bouche et de se tenir loin des 
autres choristes, mais nous avons pu accompagner 
les défunts et assurer les messes des grandes 
fêtes, ce qui est notre fonction primordiale. Nous 
remercions tous nos choristes qui ont accepté cette 
situation avec philosophie et bonne humeur. Nous 
continuons notre activité et nous espérons que 
cette pandémie n’empêchera pas les personnes 
qui veulent nous aider de venir nous rejoindre.
Avec un peu de retard, mais avec beaucoup de joies, 
nous souhaitons une très belle et bonne année à 
tous les Mervillois.

Régine Esparseil

Si vous êtes intéressés par la danse, la photo, la vidéo et plus 
largement la vie locale, l’équipe dynamique de l’association 
Amalgam vous accueille avec plaisir. 
Email : amalgam.danse@gmail.com 
Réseaux sociaux : Facebook/Instagram/Youtube : Association 
Amalgam

Rejoignez-nous ! 
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ASSOCIATION DES COMMERÇANTS

Suivez-nous sur notre page Facebook !

FOYER RURAL

Faites le plein de loisirs

Stage Posturall ball le 12 mars
Une activité sport-santé par excellence, venez découvrir le Posturall 

ball le samedi 12 mars de 14h à 15h30. Natacha vous attend pour libérer 
vos tensions physiques, relaxer votre corps et votre esprit, améliorer 
votre posture corporelle, renforcer votre dos, sculpter votre ventre, 
développer votre souplesse et votre sens de l’équilibre.

 → Tarif : 15€  - Info/ inscriptions : 07.50.57.99.62

Soirée théâtre le 19 mars
Le Foyer Rural organise une soirée théâtre le 19 mars 2022 à 21h 
(ouverture de la salle à 20h30) à l’Arpège, salle Mady Mesplé.
La troupe des "AJT" de Toulouse nous présentera une pièce écrite par 
Jean Franco et Guillaume Melanie, mise en scène par Gérard Patrelle : 
"La Candidate".

 → Tarif : 5€ (gratuit pour les moins de 12 ans).

Stage poterie enfant le 27 avril
L’atelier poterie vous propose un stage pour les enfants à partir de 7 ans 
au 1er étage de la salle polyvalente sur le thème "boîtes". Le stage se 
déroulera le mercredi 27 avril de 14h30 à 17h30.
Il est animé par Cathy. Le matériel et la terre sont inclus.

 → Tarifs : 15€ pour les adhérents et 20 € pour les non adhérents.
 → Renseignement/Inscription : contactez Cathy au 06.03.45.15.92

Attention : nombre de place limité.

Stage de théâtre pour les enfants du 25 au 27 avril
Trois jours de stage pour les enfants de 8 à 14 ans du 25 au 27 avril 2022.
Venez découvrir ou approfondir les techniques du comédien et les 
bases de l’improvisation ! Amusement, travail de groupe, jeu théâtral et 
imagination sont au rendez-vous pour ce stage.
Le stage sera animé par Marie Montagne, n'oubliez pas le pique-nique.

 → Tarif : 100€ pour les 3 jours.
 → Renseignements/inscriptions : contactez Marie au 06.10.70.17.99

Attention : nombre de place limité. 

Vide-greniers et Foire 
artisanale le dimanche 
8 mai
Le Foyer Rural de 
Merville espère vraiment 
pouvoir organiser son 
Vide-greniers doublé 
de sa Foire Artisanale le 
dimanche 8 mai 2022.
Les permanences pour 
les inscriptions auront 
lieu du mercredi 6 avril 
au mercredi 4 mai :

• au "préfa des 
associations" sur le 
parking de la bibliothèque, 
les mercredis de 17h à 
19h,

• au "préfa JOJO" les 
samedis de 10h à 12h.

N’oubliez pas la photocopie recto / verso de votre pièce d’identité.
Formulaire d’inscription et règlement intérieur téléchargeables depuis 
le site du Foyer ou depuis le site www.vide-greniers.org
Pour tout renseignement : "videgrenier.merville@free.fr" ; nous serons 
à votre disposition les jours de permanence.

Autres événements à venir
• Nos galas de fin d’année se dérouleront les 24 et 25 juin 2022.
• Des cours d’essai de danse éveil, Modern Jazz et Zumba enfants 

ainsi que des cours d’essai de théâtre enfants, pilâtes, gym vous 
seront proposés courant juin. Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires sur notre site Internet en temps voulu.

Pour toute question : Tél. : 07.67.01.24.46 | Email: foyerrural.merville@gmail.com | Site : www.foyerruralmerville31.fr
Une question concernant le Foyer rural ?

Les Jardins de Lauraly - 
Nouvelle fleuriste à Merville

L'Escale de la Save - 
Nouvelle épicerie à Merville

L'Association Mervilloise 
des Commerçants, Artisans 

et Professions Libérales 
pour l'Avenir, a créé sa page 
Facebook intitulée :   

AMCAPLA - Les professionnels 
de Merville 31

En vous y abonnant, vous 
pourrez suivre l'actualité des 
commerçants, artisans et 
autres professionnels de votre 
ville : offres, nouveautés, 
évènements, etc. ; ainsi 
que les actions menées par 
l'association. 

Nouveaux adhérents
Par ailleurs, comme vous 
pourrez le voir sur les 
photos ci-contre, nous avons 
eu le plaisir d'accueillir 
dernièrement de nouveaux 
adhérents. Nous leur 
souhaitons la bienvenue !

À très bientôt sur nos réseaux 
sociaux.

Plus d'informations : 
amcapla31@gmail.com 
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Le tableau de "L’Annonciation" retrouve ses couleurs

LES AMIS DE SAINT-SATURNIN

L 'association pour la conservation et la restauration de notre 
église a accueilli Mme Eugénie Galéraud, restauratrice, ce 

lundi 31 janvier. L’œuvre qu’elle nous a ramenée et qu’elle a 
restaurée à merveille rayonnait de couleurs et de charme. Le 
tableau de "l’Annonciation" va ainsi retrouver son cadre en bois 
doré, lui-même restauré par Mme Françoise Vorms, et sa place 

très prochainement dans la chapelle de la Pietà de notre église 
néoclassique.
Mme Galéraud est repartie avec un autre tableau pour un nouveau 
chantier de restauration pour lequel une souscription est lancée. 
Les noms des contributeurs de "la Nativité", si modestes soient-
ils, seront inscrits au dos du tableau, comme cela a été fait pour 
les premiers. 

Comment faire un don ?
Pour recevoir un bulletin de souscription, vous pouvez écrire à 
l’association saintsaturninmerville@gmail.com, laisser un mot 
au secrétariat de la Mairie ou récupérer un bulletin au fond de 
l’église.

Assemblée générale le 14 mars
Vous êtes également invités à l’Assemblée Générale de 
l’association qui se tiendra salle Julien Naudin (face à l’église) le 
lundi 14 mars à 20h30.

Les membres de l'association découvrent le tableau restauré

BIEN VIVRE À MERVILLE

Venez troquer vos plantes le dimanche 15 mai

Solidon
Malgré cette période de crise sanitaire qui dure, BVAM31 a organisé 

son 4ème Solidon le dimanche 7 novembre 2021. Un événement qui 
remporte toujours un large succès. Nous remercions les généreux 
donateurs. Une deuxième/troisième vie est donnée à des objets qui 
nous encombrent et c’est tant mieux.
Dès à présent, n’oubliez pas de mettre de côté tout ce dont vous n’avez 
plus besoin en attendant le Solidon 2022.

Troc aux Plantes
Un deuxième "Troc plantes" sera organisé le dimanche 15 mai 2022 de 
9h à 13h. Il se tiendra sur la place de la République.
Ce qui peut être troqué : des boutures, des plants potagers, des plantes, 
des fournitures liées aux plantes, terreaux, outils, cache-pots, des 
graines, des livres, etc.
Emmenez vos plantes dans des caisses de façons à les réhausser, ou de 
petites tables et chaises style camping si vous le souhaitez. Il ne sera 

pas fourni de matériel et 
il n’est pas prévu de repli 
dans une salle en cas de 
mauvais temps. Venez 
nombreux et parlez-en 
autour de vous.
Inscription gratuite par 
email à : 

Cafe Bricol – Appel à bénévoles
En vue d’organiser prochainement un café bricol, un moment d’échanges 
où l’on donne une seconde vie aux objets électriques, nous recherchons 
des bénévoles compétents et intéressés par ce projet. N’hésitez pas à 
nous contacter par email à bvam31@gmail.com ou par téléphone au 
07.88.55.19.00.

LABYRINTHE DE MERVILLE

Week-end de Pâques au Labyrinthe de Merville

Cette année, la traditionnelle chasse aux œufs 
revient durant le week-end de Pâques (du 16 

au 18 avril de 10h à 18h). Près de 60.000 œufs en 
chocolat seront dissimulés dans les 10 km d’allées 
de buis.

Le Labyrinthe de Merville est soumis à la 
règlementation gouvernementale en vigueur. 
Consultez notre site Internet "labyrinthedemerville.
com" avant votre visite pour connaître les modalités 
d’accueil. Tarifs : 10,50€ adultes, 8,50 € enfants, 

gratuit pour les moins de 4 ans. Réservation en ligne 
fortement recommandée.

Le Labyrinthe lance sa saison en avril
Le Labyrinthe de Merville lance sa saison le premier 
week-end d’avril : le samedi 2 et dimanche 3 avril 
2022. Entièrement  repensé, le jeu offrira des 
énigmes et des défis inédits.
Le Château de Merville et son labyrinthe sont ouverts 
du 2 avril au 6 novembre 2022.

Pâques au Labyrinthe de Merville
©Labyrinthe de Merville

trocplantebvam31@outlook.fr
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Qui sommes-nous ?
Notre association L’Autan et l’Harmattan (Amitié Merville 

Peuples du Monde) a pour objet de tisser des liens d’amitié avec des 
communautés d’autres pays. C’est une association à la fois culturelle et 
de solidarité internationale.
Au Burkina Faso, l’association soutient trois programmes de parrainages : 

• l’Espace-enfants de Naghrin à Ouagadougou avec les tout-petits 
et les enfants du primaire, 

• les collégiens-lycéens dans les villages autour de Gogho avec aussi 
la gestion d’un centre culturel et bibliothèque, 

• les étudiants par le biais de bourses d’études. 

Nous finançons la construction de salles de classe avec leur 
électrification solaire afin de permettre aux élèves de faire leur devoir 
dans de meilleures conditions. Nous apportons notre appui dans la 
santé avec, par exemple, la réhabilitation de la Maternité de Kalamtogo 
que nous avons inaugurée en 2021. Nous soutenons aussi les activités 
économiques : nous avons lancé en octobre 2021 un atelier de tissage 
en finançant la formation de tutrices et l’achat de métiers à tisser. Tout 
cela grâce à un réseau de donateurs.

En France, l’Autan et l’Harmattan organise des soirées sur les cultures 
du Monde, soutient les festivals africains de Midi-Pyrénées et fait la 
promotion de l’artisanat du Burkina Faso. Elle accueille également des 
artisans du Burkina Faso pour qu’ils puissent partager leur savoir-faire et 
leur culture dans les écoles, ou ailleurs auprès des moins jeunes. Tout 
cela hors des vagues sanitaires que nous avons connues !

L'actualité de l'association à Merville
Dans le contexte particulier de janvier nous avons dû reporter la Foire 
aux Livres. Nous espérons pouvoir l’organiser plus sereinement à une 
autre date. Merci d’ores et déjà à tous les généreux donateurs. Nous 
espérons aussi reprendre nos apéro-culturels.
En attendant nous préparons notre Assemblée générale "en présentiel" 
qui aura lieu le 26 mars à partir de 10h30 salle Joseph Bon. Vous êtes 
tous invités pour découvrir nos activités d’échanges et de projets.
Pour rester en contact avec nous : autanh@gmail.com  / site Internet : 
www.autanetlharmattan.org

L'AUTAN ET L'HARMATTAN

Projets culturels et de solidarité internationale

ARCLM (Randonnées, Culture et Loisirs Mervillois)

Le "Swing Gospel" à l’Arpège le 25 mars 

Sorties et événements à venir :
• Mardi 15 mars : Journée culturelle dans le Gers. Visite du 

Château de Monluc à St Puy (créateur du cocktail "Pousse Rapière"),  
déjeuner à la ferme gasconne "Terre Blanche", visite guidée d’Auch.

• Vendredi 25 mars, 20h30 : Le "Swing Gospel" à l’Arpège. le 
groupe de choristes et musiciens d’Albi dirigé par Isabelle Bertoli nous 
présentera un show musical et vocal exceptionnel. Concert ouvert à 
tous. Entrée : 10€ . Gratuit pour les moins de 14 ans.

• Jeudi 14 avril : Journée culturelle à Martres-Tolosane. Visite 
guidée du village et de la Faïencerie Jodra.

• Mardi 10 mai : Journée culturelle dans l’Aude. Visite d’un 
domaine viticole à Talairan et de l’Abbaye canoniale Sainte-Marie de 
Lagrasse.

• Du lundi 30 mai au vendredi 3 juin : voyage de fin de saison en 
Charente Maritime. 5 jours avec randonnées, croisière dans l’Estuaire 
de la Gironde, découverte de l’Ile d’Oléron, zoo de la Palmyre, Royan et 
autres villages et sites classés.

Les inscriptions pour la visite de Monluc/Auch du 15 mars et celles 
du voyage ont très vite été complètes, prouvant le besoin de chacun 
de reprendre, outre les randonnées, toutes les activités annulées ces 
dernières années.

Nos guides formés aux premiers secours
Le 21 décembre, l’ARCLM a organisé une formation aux premiers secours 
(PSC1) pour tous ses guides de randonnées. Ils ont tous obtenu avec 
succès leur certificat de compétence. Nous précisons que l’association 
avait déjà formé des secouristes parmi ses adhérents. Par ailleurs, lors 
des randonnées, chaque guide est équipé d’une trousse de secours.

Randonnée de l'ARCLM au sud de Larra

L'association en visite au Burkina Faso



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

Infos pratiques   19

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*
Mars, Avril, Mai 2021

Dim 6 
mars

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

Dim 13
Pharmacie Coeur d'Aussonne
306 Avenue de la République / AUSSONNE
05 61 85 00 12

Dim 20

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 27
Pharmacie du Moulin à Vent
Ctre Cial Rte Toulouse / MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Dim 3
avril

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

Dim 10
Pharmacie Coeur d'Aussonne
306 Avenue de la République / AUSSONNE
05 61 85 00 12

Dim 17
Pharmacie de Merville
15 av du 8 mai 1945 / MERVILLE
05 61 85 00 52

Lun 18
Pharmacie de Merville
15 av du 8 mai 1945 / MERVILLE
05 61 85 00 52

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

Dim 1er

Mai

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

Dim 8
Pharmacie de la Save
1 rte de Lévignac / MONTAIGUT-SUR-SAVE
05 61 85 71 29

DIm 15

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 22
Pharmacie  de la Grande Barthe
1, rte d'Aussonne / CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

Jeu 26
Pharmacie Grand Sud
Route de Toulouse / GRENADE
05 61 21 72 30

Dim 29
Pharmacie Grand Sud
Route de Toulouse / GRENADE
05 61 21 72 30

* Sous réserve de modifications de dernière minute

Dentiste de garde le dimanche :
05 61 54 80 80

Mariages
•  BORDES Sandra & LAURENS David le 22/01/2022

Naissances
•  BERNES Anthéa née le 9/02/2022



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.


