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LE MOT DU MAIRE
Mervilloises, Mervillois, chers administrés,

La fin de l’année scolaire pour nos petits mervillois approche doucement mais 
surement. Elle s’accompagne des traditionnelles festivités auxquelles la population est 
chaleureusement invitée. Nous espérons vous rencontrer en nombre lors de la fête des 
accueils de loisirs le 24 juin et l’opération Merville plage le 2 juillet. Il ne faut pas oublier 
toutes les manifestations culturelles et associatives qui vont rythmer les semaines à 
venir. Celles-ci sont essentielles car elles participent au dynamisme de notre commune 
et font de Merville un village où le vivre-ensemble prend tout son sens.

Cette période constitue le prélude aux vacances d’été. Chaque administré va pouvoir 
profiter du temps ensoleillé et de jours de repos bien mérités après des mois difficiles 
liés au contexte sanitaire. Continuez à prêter la plus grande attention, la pandémie reste 
toujours présente.
Le budget pour l’exercice budgétaire 2022 a été discuté lors du conseil municipal du jeudi 
24 mars dernier. Au-delà des dépenses imposées par la réglementation, de celles liées à 
l’évolution des normes et du phénomène économique de l’inflation, de celles concernant 
l’entretien de notre patrimoine commun et des engagements déjà contractés, l’adoption 
du budget exprime la stratégie de notre équipe et reflète les orientations politiques 
auxquelles nous sommes attachés. Nous avons en effet posé les bases des projets 
de l’année en cours. Nous avons également pris et confirmé des engagements pour 
l’avenir, celui de notre ville et de ses habitants dans le cadre d’une véritable prospective 
pluriannuelle. Ainsi, nous avons voulu montrer notre détermination à soutenir l’activité 
économique par un niveau élevé d’investissement tout en répondant aux nouveaux 
besoins de notre population en constante augmentation. De la même façon, nous 
avons montré notre volonté de mettre l’accent sur l’éducation de nos enfants. Enfin, 
nous avons montré notre ambition de moderniser notre cadre de vie et ainsi avoir le 
regard toujours tourné vers l’avenir. Cela reste un exercice toujours difficile que de faire 
coïncider les équilibres financiers et de contenter le plus grand nombre mais nous avons 
su faire preuve de beaucoup de pragmatisme. 

Dans un registre différent, le processus démocratique continue avec les élections 
législatives qui se tiendront les dimanches 12 et 19 juin prochains. Au regard des études 
qui prédisent un taux d’abstention très élevé, je vous invite à venir nombreux pour 
exprimer votre voix. Les élus et les personnes bénévoles répondront présentes pour 
tenir les bureaux de vote.
 
Enfin, la commune a réalisé des efforts considérables pour développer nos canaux 
de communication à destination de la population afin de vous communiquer les 
informations pertinentes dans les meilleurs délais. Je vous remercie par avance de 
vérifier régulièrement les actualités diffusées sur nos supports, cela permettra d’éviter 
les mécontentements de certains. D’ailleurs, par le biais de cet édito, j’ai le plaisir de vous 
informer qu’une réunion publique est organisée le jeudi 30 juin prochain à 19h à la salle 
Mady Mesplé dans le complexe Arpège. Cette dernière portera sur l’aménagement du 
territoire en cours et futur de notre commune et nous aborderons plus précisément les 
sujets de la réglementation du nouveau PLU, des cheminements doux, des évolutions 

législatives ou encore des futurs aménagements 
structurants. J’espère que vous serez nombreux à 
y participer.

Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous 
souhaiter une période estivale sous les meilleurs 
auspices et une bonne lecture de ce Merville 
actualités.

Chantal AYGAT, Maire de Merville

Champs de blés à Merville
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 !

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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Juin

Samedi 11 juin
Spectacle de danse enfants - Amalgam
14h30, Arpège

Concert orgue, violon et voix
20h30, Eglise Saint Saturnin

Lundi 13 juin
Loto du Club Arc-en-Ciel
14h, salle Joseph Bon

Vendredi 24 juin
Fête de l'Accueil de Loisirs (ALAE)
7h - 23h, Cour école élémentaire

Juillet

1er au 3 juillet
Les 3 jours de la Pétanque Mervilloise
Boulodrome

Samedi 2 juillet
Fête du Football Club Mervillois
Stade Louis de Beaumont

Septembre

AGENDA
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Jeudi 1er septembre
Rentrée scolaire

*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 5 juin
Master Class avec Norbert Krief, 
guitariste de Trust - Festival 
Guitare en Save
11h, Arpège

Dimanche 12 juin
Elections législatives - 1er tour
8h - 18h, Arpège

Dimanche 19 juin
Elections législatives - 2ème tour
8h - 18h, Arpège

Vendredi 24 juin
A.G. du Handball Club
20h30, Joseph Bon

Samedi 25 juin
Gala du Foyer rural - Danse & Théâtre
11h - 20h, Arpège

Dimanche 26 juin
Merville Music Show
16h30, Arpège

Jeudi 30 juin
A.G. Mervitétistes
18h30, Joseph Bon

Samedi 2 juillet
Merville plage
13h - 19h, Bois de Bayler

Samedi 30 juillet
Brochettes de la Pétanque Mervilloise
19h30, Boulodrome

Mercredi 13 juillet
Festivités de la Fête Nationale
     19h30 : Cérémonie au 
Monument aux Morts suivi d'un 
appéritif offert
     20h30 : Repas de village "tiré 
du sac" & bal avec l'orchestre 
Jean-Pierre Laurens
     23h : Feu d'artifice
Place de la République

Samedi 3 septembre
Forum des associations
9h, salle polyvalente

Jeudi 30 juin
Réunion publique "Aménagement 
du territoire - PLU"
19h, Arpège

RÉUNION PUBLIQUE

Réunion publique "Aménagement du 
territoire - PLU" le 30 juin à l’Arpège
Madame le Maire et le conseil municipal ont le plaisir de vous 
convier à une réunion publique le jeudi 30 juin prochain à 19h à la 
salle Mady Mesplé dans le complexe Arpège (à côté de la Mairie).

Cette réunion sera consacrée au thème de l’aménagement du 
territoire en cours et futur de notre commune, en respectant la 
nouvelle "Loi climat et résilience; une loi qui fait entrer l'écologie 
dans nos vie".

Les élus aborderont plus précisément les sujets de la 
réglementation du nouveau PLU, des cheminements doux, des 
évolutions législatives en matière d’urbanisme ou encore des 
futurs aménagements structurants.

Lundi 4 juillet
Clôture du festival Wassa'n Africa - 
Animations et concert groupe Kenkeliba
20h30, Arpège
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RELEVÉS DES 
DÉLIBERATIONS

Merville Actualités n°232          |         Juin - Juillet - Août 2022

Conseil Municipal du 24 février 2022
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, A. Mouchet, N. Auguste , J-F. Larroux, J-L. Fourquet, R. Bonnafé, , V. Larroux, M.  Guillemot,,  S. Gabez, M. Santacreu, B. Kirch, 
D.  Cadamuro, P. Di Benedetto, R. Begué, L. Merieux, S. Tressel, M. Hanne, F. Martinez, F. Cortese

Absents / Excusés / Procurations : K. Zanetti représentée par N. Auguste • S. Ciecko représentée par R. Bégué • O. Berthelot représenté par M. Santacreu •   
Absents : F. Saint-Aubin, M. Nicodemo-Simion, C. Breil, E. Patey, F. Gauthier, L. Lesueur   

Secrétaire de séance : J-L. Fourquet

Approbation du CR du 28 janvier 2022 -  Adopté à la majorité (2 abstentions : A. Mouchet et N. Auguste)

FINANCES LOCALES
a. Délibération 2022/007 : Débat d'orientations bud-
gétaires 2022 - Adoptée à l'unanimité

b. Délibération 2022/008 : Approbation des régle-
ments intérieurs de l'espace Arpège et des condi-
tions tarifaires de locations- Adoptée à l'unanimité

c. Délibération 2022/009 : Adhésion au contrat 
groupe assurance statutaire 2022/2025 - Adoptée à 
l'unanimité

Conseil Municipal du 24 mars 2022
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, 
M. Santacreu, C. Breil, B. Kirch, S. Ciecko, D.  Cadamuro, P. Di Benedetto, R. Begué, L. Merieux, S. Tressel, M. Hanne, O. Berthelot, L. Lesueur, F. Cortese

Absents / Excusés / Procurations : S. Gabez représentée par M. Hanne • F. Martinez représenté par C. Aygat • Absents : F. Gauthier, E. Patey

Secrétaire de séance : M. Guillemot

1. FINANCES LOCALES
a. Délibération 2022/010 : Comptes de gestion 2021 
- Adoptée à l'unanimité

b. Délibération 2022/011 : Compte administratif 
2021 - Adoptée à l'unanimité

c. Délibération 2022/012 : Affectation des résultats 
2021 - Adoptée à l'unanimité

d. Délibération 2022/013 : Budget primitif 2022 - 
Adoptée à l'unanimité

e. Délibération 2022/014 : Instauration et approba-
tion des autorisations de programmes/crédits de 
paiement 2022 (AP/CP) - Adoptée à l'unanimité

f. Délibération 2022/015 : Vote des taux d'imposition 
2022 - Adoptée à l'unanimité

g. Délibération 2022/016 : Subventions aux associa-
tions 2022 - Adoptée à l'unanimité

h. Délibération 2022/017 : Subvention au centre 
communtal d'action sociale 2022 - Adoptée à l'unani-
mité

i. Délibération 2022/018 : Constitution de provisions 
pour créances douteuses - Adoptée à l'unanimité

j. Délibération 2022/019 : Détermination de la durée 
d'amortissement des dépenses ultérieures sur biens 
historiques et définition du seuil d'amortissement 
des biens de faible valeur - Adoptée à l'unanimité

2. VIE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATION 
GENERALE
Délibération 2022/020 : Approbation de la nouvelle 
carte scolaire - Adoptée à l'unanimité

3. URBANISME
a. Délibération 2022/021 : Dépose d'une ligne basse 
tension vétuste et inutile secteur Ducros- Adoptée à 
l'unanimité

b. Délibération 2022/022 : Signature d'une conven-
tion de serviture entre la commune de Merville et 
ENEDIS pour l'alimentation électrique du futur 
groupe scolaire - Adoptée à l'unanimité

Approbation du CR du 24 février 2022 -  Adopté à la majorité (4 abstentions : F. Saint-Aubin, S. Ciecko, K. Zanetti, C. Breil)

LES COMPTES-RENDUS 
DU CONSEIL MUNICIPAL
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Ma procuration en 4 étapes
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ÉLECTIONS

Conseil Municipal du 22 avril 2022
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, A. Mouchet, N. Auguste, J-F. Larroux, J-L. Fourquet, K. Zanetti, V. Larroux, F. Saint-Aubin, M. Guillemot, S. Gabez, C. Breil, B. Kirch, 
S. Ciecko, D.  Cadamuro, P. Di Benedetto, R. Begué, L. Merieux, M. Hanne, L. Lesueur, F. Cortese

Absents / Excusés / Procurations : R. Bonnafé représenté par C. Aygat • M. Guillemot représentée par R. Bégué jusqu'à 20h30 • M. Nicodemo-Simion représentée par 
P. Di Benedetto • M. Santacreu représentée par A. Mouchet • S. Tressel représenté par M. Hanne • O. Berthelot représenté par V. Larroux • Absents : F. Gauthier, E. Patey

Secrétaire de séance : B. Kirch

1. FINANCES LOCALES/ MARCHES PUBLICS
a. Délibération 2022/023 : Créances irrécouvrables, 
admission en non-valeur- Adoptée à la majorité (4 
voix contre : S. Gabez, V. Larroux, P. Di Benedetto, 
R. Bégué)

b. Délibération 2022/024 : Adhésion au groupement 
de commandes organisé par le SDEHG pour l'achat 
d'électricité - Adoptée à l'unanimité

c. Délibération 2022/025 : Régularisation des 
comptes de bilan suite à la dissolution du SIVOM de 
Grenade et de SYNERGIE en 2022 - Adoptée à l'una-
nimité

d. Délibération 2022/026 : Demandes de subven-
tions pour l'aménagement intérieur de la bibliohèque 
- Adoptée à l'unanimité

e. Délibération 2022/027 : Demande de subvention 
exceptionnelle amicale des sapeurs-pompiers d'Aus-
sonne - Adoptée à l'unanimité

2. VIE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATION 
GENERALE
Délibération 2022/028 : Dénomination du nouveau 
groupe scolaire - Adoptée à la majorité (1 voix contre : 
V. Larroux ; 1 abstention : F. Cortese)

3. RESSOURCES HUMAINES
a. Délibération 2022/029 : Création d'un comité 
social territorial (CST) commun entre la commune de 
Merville et le centre communal d'action sociale - 
Adoptée à l'unanimité

b. Délibération 2022/031 : Création de deux emplois 
non permanents pour accroissement temporaire 
d'activité - Adoptée à l'unanimité

c. Délibération 2022/032 : Correction de la délibéra-
tion n°2020-082 relative au régime indemnitaire 
suite à une erreur matérielle - Adoptée à l'unanimité

Approbation du CR du 24 mars 2022 -  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"

Elections législatives : venez voter à l'Arpège les 12 & 19 juin !

Venez voter les 12 et 19 juin 2022
Les élections législatives se tiendront les dimanches 

12 et 19 juin 2022. Venez voter, muni de votre pièce 
d’identité et de votre carte électorale, à l’Arpège, place 
du 11 novembre 1918, de 8h à 18h. 

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.

Ma procuration en 4 étapes
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BILAN BUDGET 2021

Le compte administratif est le résultat comptable à fin 2021 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Bilan 2021 - Budget global
Les indicateurs en K€

La capacité d’autofinancement (CAF) d’une commune 
mesure sa capacité à financer, par son fonctionnement 
courant, ses opérations d’investissement. Elle permet 
donc d’évaluer les possibilités de Merville à réaliser ses 
projets. En 2021, nous constatons que la stratégie de 
maîtrise budgétaire a permis de faire progresser cette 
CAF, avec une augmentation de 133%.

Les investissements réalisés en 2021

Plus de 2 300 000€ d’investissements ont été réalisés dont notamment :
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BUDGET 2022

LE BUDGET 2022 DE MERVILLE : 15 773 331

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement

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

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

La commune de Merville connait une croissance démographique soutenue. Pour accompagner son développement, elle 
emploie 110 agents. Les charges de personnel représentent le 1er poste de dépenses d’une collectivité et Merville se situe 

dans la moyenne nationale.

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Recettes d'investissement
Les principales recettes d'investissement :
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Dépenses d'investissement
Les principales dépenses d'investissement prévues :

L'ENDETTEMENT DE LA COMMUNE

Evolution de la dette de la commune depuis 2001

Depuis 2014, l’endettement de la commune 
a baissé continuellement. L’amélioration 
des finances communales par une gestion 
économe et rigoureuse a permis de dégager 
des marges de manœuvre financières 
et de pouvoir réaliser plusieurs projets 
(Arpège, bibliothèque/médiathèque) par 
l’intermédiaire de l’autofinancement sans 
avoir recours à l’emprunt. 

Néanmoins, au regard du coût important de 
la dépense concernant la construction du 
futur groupe scolaire, Merville a contracté 
un emprunt de 3 000 000 d’euros sur 30 
ans à un taux très attractif (1% environ). 
L’encours de la dette détenue par notre 
commune augmente sans obérer pour 
autant les capacités financières futures. 
Par ailleurs, les autres prêts s’éteindront en 
2025.

Pour  plus d'informations sur le budget 
2022, rendez-vous sur notre site Internet :

Que représente la dette par habitant ?
www.merville31.fr
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AMÉNAGEMENTS  & TRAVAUX

La dernière phase des travaux pour le nouveau groupe scolaire

Le nouveau groupe scolaire situé quartier Lartigue rentre dans 
sa dernière phase de travaux. Ce bâtiment communal pensé et 

construit afin de désengorger le groupe scolaire Georges Brassens 
se prépare à accueillir les petits écoliers mervillois dans les prochains 
mois. 10 classes prendront place dans ce nouveau groupe scolaire : 
6 classes d’élémentaire et 4 classes de maternelle. L’ensemble des 
salles de classe seront équipées d’outils numériques (pc portables, 
vidéoprojecteurs, enceintes) afin que les maîtres/maîtresses de cet 
établissement puissent s’appuyer sur des outils pédagogiques variés 
et enseigner au mieux le contenu du programme scolaire prévu 
par le ministère de l’Education nationale. Par ailleurs, des copieurs 
seront mis à disposition des enseignants et des écrans interactifs 
mobiles pourront être utilisés permettant ainsi un apprentissage 
ludique et un travail collaboratif. Une salle informatique composée 
d’une quinzaine d’ordinateurs sera également disponible pour les 
élèves afin qu’ils puissent s’initier aux outils numériques dans les 
meilleurs conditions.

Concernant les locaux, en plus des salles de classe, on retrouvera 
un dortoir pour les petits de la maternelle pouvant contenir 32 lits 
doubles, une B.C.D (Bibliothèque-Centre Documentaire) de plus 
de 100m2 permettant aux élèves de développer leurs capacités de 
lecteur et de chercheur autonome, une infirmerie, un bureau RASED 
(Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés) et également 
une salle d’évolution pour la pratique du sport en intérieur lors 
des temps consacrés à l’éducation physique et sportive (EPS). Un 
réfectoire et des cuisines seront aussi présents dans ce bâtiment : 

les pauses-déjeuner étant un moment important pour les écoliers 
durant lesquelles ils font le plein d’énergie avant de poursuivre leur 
apprentissage l’après-midi. Une table de tri sélectif sera disponible 
dans le self ainsi que deux fontaines à eau.

Lors de la réalisation de ce projet, les élus du conseil municipal 
de Merville ont souhaité qu’il y ait une place significative donnée 
à l’Accueil de Loisirs Associée à l’Ecole dans ce nouveau groupe 
scolaire. Ainsi, deux grandes salles seront réservées aux animations 
du Centre de loisirs. Le bureau des animateurs se situera juste 
à côté de ces salles et sera accessible à côté de l’accès unique 
permettant d’entrer dans le groupe scolaire. En effet, il n’y aura 
dans ce bâtiment qu’une entrée permettant d’accéder aussi bien 
à l’école élémentaire qu’à l’école maternelle. Un parking vélo sera 
disponible juste à côté.

Le groupe scolaire se nommera "Les Tournesols"
Pour marquer cet événement fort que représente la construction 
d'une nouvelle école pour Merville, nous vous avions consulté afin 
que vous nous proposiez un nom pour le nouveau groupe scolaire. 
Lors du dernier Conseil Municipal, les élus de la commune ont 
choisi d'attribuer le nom "Les Tournesols" à ce nouveau bâtiment 
communal. Ce nom rappelle la présence des champs de tournesols 
sur le lieu d'implantation du bâtiment et met en valeur la vocation 
rurale et agricole de la commune.

Groupe scolaire Les Tournesols

Sanitaires - Groupe scolaire Les Tournesols

Groupe scolaire Les Tournesols

Salle plurivalente - Groupe scolaire Les Tournesols
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Une nouvelle rampe pour assurer votre sécurité

Pour un meilleur confort, mais surtout pour assurer votre sécurité, 
les services techniques de la Mairie de Merville ont réalisé 

une rampe longeant l’escalier qui relie le jardin public et la rue de 
Rambeau.

Pour tout signalement auprès des services techniques, merci d’utiliser 
l’application IntraMuros. Les agents communaux répondront à votre 
demande dans les meilleurs délais.

CIMETIÈRE

Création de tombes cinéraires au cimetière d'Embrusq

Nous vous informons que des tombes cinéraires ont été créées dernièrement 
au cimetière d’Embrusq, projet porté par René Bégué, Conseiller délégué 

à l’embellissement et au fleurissement des espaces publics et des cimetières. 
A ce jour, 18 emplacements sont disponibles. Ces tombes sont positionnées à 
côté du colombarium.

Une tombe cinéraire c’est quoi ?
Une tombe cinéraire est une sépulture en pleine terre réservée aux défunts 
après la crémation. Elle est destinée à accueillir une urne funéraire contenant 
les cendres du défunt. 
Si vous souhaitez avoir de plus amples informations ou réserver un emplacement, 
merci de contacter la Police municipale au 05.62.13.41.02 ou par email à 
police.municipale@merville31.fr

COMMUNICATION

Plus de 3000 abonnés à la page Facebook de Merville

Vous êtes désormais plus de 3000 personnes à être abonnées à notre page 
Facebook et nous vous en remercions. La Mairie de Merville continuera à 

essayer de toujours vous donner un maximum d'informations pratiques/utiles 
et à valoriser le dynamisme de la commune et de son tissu associatif.

La page Facebook "Ville de Merville 31" a vu son nombre d’abonnés doubler en 
deux ans en passant de 1500 en décembre 2019 à plus de 3000 aujourd’hui. 
Cet engouement met en valeur le travail des agents communaux qui ont à 
cœur de vous communiquer toujours plus d’informations sur la vie de notre 
belle commune.

Vous n’êtes pas encore abonnés à notre page Facebook ? Scannez le QR code !

Nouvelle rampe à l'escalier reliant le 
jardin public et la rue de Rambeau

Tombes cinéraires - cimetière d'Embrusq

FAITES UN SIGNALEMENT 
SUR INTRAMUROS

Téléchargez l'application > rendez-vous sur la fiche 
de Merville > cliquez sur le pavé "signalement". 
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SÉCURITÉ

Prévention auprès des jeunes mervillois

Parce que faire de la prévention auprès des jeunes mervillois dans 
le domaine de la sécurité est aujourd’hui nécessaire, la Police 

municipale de Merville est dernièrement intervenue auprès des 
élèves du groupe scolaire Georges Brassens.

Sensibilisation aux dangers d’Internet pour les CM2
Dans le cadre d'un "programme de prévention pour un bon usage 
d'Internet", la Police municipale a rencontré les élèves de CM2. 
Lors de cette intervention, les policiers municipaux ont pu échanger 
avec eux sur la manière d’utiliser Internet et ont également mis en 
lumière les dangers que l’on peut rencontrer lorsque l’on surfe sur 
la "toile". Un travail plus approfondi s'en est suivi avec l'instituteur 
via un support numérique. Ce programme s'est clôturé avec la 
remise d'un "code de bonne conduite sur internet" et d'un "permis 
Internet" pour chaque élève, en présence de Robert Bonnafé, 
Adjoint au Maire.
L'objectif ? Sensibiliser les CM2 avant leur rentrée au collège sur les 
dangers et les bonnes pratiques à adopter sur Internet.

Sensibilisation au harcèlement scolaire pour les CM1
Le harcèlement scolaire et ses différentes formes ont été abordés 
auprès des élèves de CM1. Après une première rencontre, le sujet 

a été ensuite approfondi par l’ensemble des enseignants. Une mise 
en situation en présence des policiers municipaux a été réalisée 
sous forme de scénettes par groupes de 3 à 5 élèves. Les enfants 
ont pu ainsi se mettre dans la peau des victimes, témoins ou des 
"harceleurs" et prendre conscience de la gravité que peuvent avoir 
des actes que l’on pense anodins.

Le "permis piétons" pour les CP
Pour finir, les policiers municipaux sont intervenus auprès des 
classes de CP afin de les sensibiliser sur l’attitude à adopter en tant 
que piétons et les dangers que l’on retrouve en circulant à pieds 
sur la voie publique. Ce fut également l’occasion de leur présenter 
les principaux panneaux de signalisation à connaître en tant que 
piétons. Les premières règles ont été abordées et seront révisées 
par la suite avec les enseignants. La Police municipale reviendra 
les voir les 9 et 10 juin afin de leur faire passer leur "permis 
piétons" en empruntant un parcours qui se situera à l’extérieur de 
l’établissement où ils devront franchir 4 obstacles en respectant les 
bonnes règles d’usage et de sécurité.

Les places bleues, c’est pour tout le monde !

Des travaux de peinture ont été réalisés le 
lundi 4 avril sur le parking attenant à la 

Place de la République. Les places de parking 
longeant les arcades sont désormais des "places 
bleues". Ces places ont été créées afin d’éviter 
les stationnements de longue durée et faciliter le 
"turnover" sur ce parking permettant d’accéder 
facilement aux commerces du centre-ville.

Tout le monde peut se garer sur les places bleues
Suite à la création de ces places bleues, les 
agents communaux ont remarqué que peu de 
personnes n’osaient y stationner. Tout un chacun 
peut se garer sur ces places, il faut seulement ne 
pas oublier d'apposer le disque bleu en indiquant 

votre heure d'arrivée. Aujourd'hui, il est possible 
d’y rester garé 30 minutes afin que vous puissiez 
aisément effectuer vos achats.

Vous n’avez pas de disque bleu ?
Il reste encore quelques disques bleus à venir 
retirer gratuitement à la Police municipale ou 
à l'accueil de la Mairie dans la limite des stocks 
disponibles. Par la suite, vous pourrez vous en 
procurer dans les supermarchés ou commerces 
automobiles.

Pour toutes questions, merci de contacter la 
Police municipale au 05.62.13.41.02 ou par 
email à police.municipale@merville31.fr

DEMANDEZ VOTRE DISQUE 
DE STATIONNEMENT BLEU À 
L'ACCUEIL DE LA MAIRIE OU 
À LA POLICE MUNICIPALE* 

*Dans la limite des stocks disponibles

Les élèves de CM2 de l'école élémentaire Georges Brassens avec leur "permis Internet" accompagnés 
d'Alexis Bossot, responsable de la Police Municipale de Mervile et Robert Bonnafé, adjoint au Maire
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A vos Agendas !
Les prochains événements proposés par l'ALAE : 

• Vendredi 24 juin : Fête ALAE - cour école élémentaire ;
• Samedi 2 juillet  de 13h à 19h: Merville Plage au Bois de Bayler.

Cycle 1 - maternelle
Journée "Jeux d’antan" le jeudi 7 juillet
Afin de clôturer cette année scolaire en beauté, l’équipe d’animation 
maternelle proposera aux enfants une journée spéciale "Jeux d’antan". 
L’idée : faire découvrir des jeux anciens, des jeux en bois, etc.

Les petits mervillois ont la main verte
Pendant certaines pauses méridiennes, l’ALAE Maternelle organise des 
activités "Jardin". Les petites mains vertes ont pu, avec leurs ATSEMS, 
travailler la terre, faire des semis et voir pousser leurs petites plantations !

Une journée Fluo au top
Après la "journée détente" en février, c'est une "journée Fluo" qui a été 
proposée à l'ALAE maternelle, le vendredi 22 avril. Des ombres chinoises 
colorées, des bracelets fluos, un pixel art en post-it, des lanternes 
phosphorescentes et une ambiance musicale avec des bracelets fluos. Il 
y en avait pour tous les goûts. Merci aux enfants, ATSEMS et animateurs 
d'avoir joué le jeu en venant avec un vêtement / accessoire fluo !

Cycle 2 – CP / CE1 / CE2
Un stage sportif "Rando nature" couronné de succès !
Du 26 au 29 avril 2022, les petits mervillois ont été en stage Rando Nature ! 
Au programme : découverte de Rocamadour sous forme de jeux de pistes, 
randonnée à Bouconne, bowling, randonée au Lac d'Oô et accrobranche.
Les enfants furent ravis de leur séjour. Merci à Franck et Magali, les 
animateurs qui les ont accompagnés.

Retour sur le "Défi fou"
Souvenez-vous ! Dans le dernier Merville actus, nous vous parlions d’un 
"Défi fou" lancé par les animateurs aux enfants du cycle 2. Celui-ci a 
été parfaitement relevé par les petits mervillois.  Félicitations à tous les 
enfants ! Mais quel était ce défi ?

• Les CP ont chanté "J’irais au bout de mes rêves" pour travailler sur 
la confiance en soi.

• Les CE1 se sont transformés en "Petits Enfoirés" en reprenant la 

"Chanson des Restos". Ils ont ainsi pu se questionner sur l’importance 
de la solidarité et de l’entraide dans notre société. Merci aux bénévoles 
de l’association "Les Restos du cœur" de Grenade d’être venus et d’avoir 
participé à ce moment.

• Les CE2 ont repris la chanson "Savoir aimer" afin de travailler sur les 
valeurs de partage, de bienveillance et d’être sensibilisé aux questions du 
handicap.
Les clips vidéo, finalisés début juin, seront diffusés très prochainement. Les 
enfants produiront à nouveau ce "Défi fou"sur la scène de la Fête de ALAE.

Cycle 3 – CM1 / CM2
Début 2022, les enfants du Cycle 3 ont pu découvrir divers projets proposés 
par l’équipe d’animateurs sur les différents temps d’accueil périscolaires.

Les projets éducatifs
Au-delà des animations quotidiennes tels que les jeux sportifs, les jeux 
de cour ou les activités manuelles et d’expression, les enfants ont pu 
continuer les projets déjà mis en place sur l’année scolaire. Mais ils ont 
également travaillé sur : 

• Les réseaux sociaux : leur utilisation, les risques et leur utilité. Ces 
sujets sont également travaillés sur les temps scolaires, ce qui permet une 
continuité pédagogique. 

• La sécurité routière : découverte des panneaux de signalisation, 
réglementation, parcours, etc.

• Le gaspillage alimentaire : projet qui a été approfondi avec un travail 
pour récupérer un composteur et de nouveaux outils pédagogiques.

• Trois projets d’expression ont également vu le jour avec un groupe 
Chant, un groupe Danse et un groupe Diabolo.

La semaine des "jeux anciens"
Enfin, pour finir cette période avant les vacances du printemps, une 
semaine spéciale a été organisée par l’équipe d’animation autour des 
"jeux anciens". Les enfants ont pu découvrir ou redécouvrir, mais aussi 
partager des moments, autour de différents jeux d’autrefois qui égayaient 
les cours de récréations. 

C’est la dernière ligne droite à l’école élémentaire pour les CM2. Les 
animateurs feront leur possible pour les accompagner et rendre cette 
période intense en émotions : sereine et  ponctuée de belles surprises.

ACCUEILS DE LOISIRS

La Fête de l'ALAE* et Merville plage arrivent !

*Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole
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La Maison des jeunes (MDJ) de Merville a passé des vacances d’avril 
sous le signe de la création et de l'art :

Participation au concours du festival "Lez'Arts en scène"
Les jeunes de la MDJ ont eu la possibilité de pouvoir participer au festival 
"Lez’Arts en scène" organisé les 20 et 21 avril dans le cadre de la "semaine 
de la jeunesse" de la ville de Blagnac. Lors de cet événement, des jeunes 
artistes sont sur scène pour montrer toutes les facettes de leurs talents 
(théâtre, stand-up, musique, arts du cirque, danse) dans le cadre d’un 
concours. Cette participation n’a pas été possible que par chance mais 
surtout grâce aux talents des jeunes mervillois. La MDJ et la Mairie de 
Merville félicitent "M.A.T.31" et "Liawn" qui ont remporté la victoire dans 
la catégorie "musique - coup de cœur".

Une résidence à l’Arpège 
La troupe de la MDJ a travaillé autour des émotions lors d'une 
"résidence" à l'Arpège avec l'aide de l’association "Marionnetissimo" et 
de Clément de la compagnie Tac Tac qui leur ont permis de s'initier au 
théâtre d'objets et de faire des ateliers d’improvisations guidées (jeux en 
petits groupes, etc.). Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un échange avec 
des jeunes de la Friche "la Belle de Mai" à Marseille, avec des temps 
d’ateliers communs, afin de mettre en scène un spectacle ensemble 
pour l’été 2023. Nous vous dévoilerons prochainement les dates de 
représentations des jeunes mervillois qui se produiront lors du prochain 
festival "Marionnetissimo" et au festival "Mima" à Mirepoix. 
Par ailleurs, lors de cette résidence, Bill, danseur et chorégraphe, a 
travaillé avec les jeunes autour d'une chorégraphie ayant pour thème 
"les émotions".

Des vacances artistiques pour les jeunes

MAISON DES JEUNES

BIBLIOTHÈQUE

Les nouveautés disponibles à la bibliothèque

Linwood Barclay 
Françoise Bourdin 

Victor Castanet 
Marie Chioca 

Collectif 
Mélissa Da Costa 

Joël Dicker 
Lorraine Fouchet 

Virginie Grimaldie 
Alexandre Jollien 
Douglas Kennedy 

Marc Levy
Peter May 

Bernard Minier 
Olivier Norek 

J-Christophe Rufin 
Julien Sandrel 
Danielle Steel

Amanda Sthers
Franck Thilliez

 Aurélie Valognes
Didier Van Cauwelaert

Don Wislow

Le vertige de la peur
Un si bel horizon
Les Fossoyeurs
Mon fabuleux jardin en Permaculture
70 randonnées sur les GR de France
Les douleurs fantômes
L'Affaire Alaska Sanders
A l'adresse du bonheur
Il nous restera çà
Cahiers d'insouciance
Les hommes ont peur de la lumière
Série 9 = T3 : Noa
La gardienne de Mona Lisa
Lucia
Les brumes de Capelans
Notre otage à Acapulco
Merci, Grazie, Thank you
Jeu d'enfant
Le café suspendu
Labyrinthes
La ritournelle
Une vraie mère...ou presque
La cité en flammes (T1)

Laure Boutault
Amélie Gregoire 

Amy Harmon 
Anna Jacobs 

Charlie Jonas
Bertrand Meyer 
Alain Paraillous

Corinne Royer 
Antoine Wauters

Clément de la compagnie Tac Tac et les
jeunes de la MDJ à l'Arpège

Les jeunes travaillent sur les émotions  
avec Bill, danseur et chorégraphe
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Les nouveautés en gros caractères

Laure Boutault
Amélie Gregoire 

Amy Harmon 
Anna Jacobs 

Charlie Jonas
Bertrand Meyer 
Alain Paraillous

Corinne Royer 
Antoine Wauters

La robe du Lutetia
L'enfant du Sud
Ce que murmure le vent
Swan Hill
Caféchat
12 couturières qui ont changé l'Histoire
La vigne et la rose
Pleine terre
Mahmoud ou la montée des eaux

La valise de livres fait son retour
La valise de livres de poche est déjà en service au sein de 

la bibliothèque !
En quoi ça consiste ? 
Tout le monde peut venir à la bibliothèque choisir des livres 
de poche gratuitement. Il y en aura pour tous les styles et 
tous les âges. Que vous soyez adhérents ou non, vous pourrez 
bénéficier de ce dispositif !
Il est plus facile et moins encombrant de les emporter en 
vacances, sans avoir peur de les abimer et sans délai de retour. 
Et vous pourrez même en faire profiter d'autres personnes 
pour continuer le voyage à travers de nouvelles mains.

Les horaires d'été à la bibliothèque
La bibliothèque restera ouverte durant l'été : 

• Mercredi : 10h - 13h / 15h - 19h
• Jeudi : 10h - 13h / 15h - 19h
• Vendredi : 15h - 19h
• Samedi : fermé

ACTION SOCIALE

Les jardins familiaux s'agrandissent ! 

Les Mervillois ont à cœur de pouvoir cultiver 
une parcelle de terre afin de faire pousser 

des fruits et légumes. Quoi de plus satisfaisant 
que de déguster et de cuisiner ce que l’on a 
semé et vu grandir. Ainsi, vous êtes de plus en 
plus nombreux à faire une demande de parcelle 
au CCAS de Merville dans le cadre des "jardins 
familiaux".

Ainsi, le CCAS a œuvré pour la création de 
8 parcelles supplémentaires afin de pouvoir 
répondre à cet engouement. Grâce à 
l’implication de tous, celles-ci ont pu voir le jour. 
La réunion annuelle des jardins familiaux s'est 
tenue sur place le mercredi 27 avril à 18h30, en 
présence de la présidente, Mme Chantal Aygat, 
du vice-président, M. Robert Bonnafé et du 
conseiller délégué M. René Bégué.
A cette occasion, M. Bonnafé a présenté le 
nouveau règlement intérieur et les règles de vie 
des jardins. S'en est suivie la remise des clés aux 
nouveaux jardiniers.

Afin que les jardiniers se rencontrent et puissent 
échanger, un pot de l'amitié a été organisé et 
offert par le Centre social. Ainsi, nous espérons 
qu’une dynamique d’entraide et de convivialité 
pourra perdurer entre les bénéficiaires des 
parcelles des jardins familiaux.

Nous tenons à remercier M. Léo Guesne, 
chargé de mission sur la prévention des déchets 
au sein de la Communauté des Communes, 
également présent, qui leur a exposé les raisons, 
les moyens et les bienfaits d'un bon compost 
pour le jardinage. Merci à la Communauté 
de Communes des Hauts Tolosans d’avoir 
gracieusement offert des composteurs présents 
sur chaque parcelle.

L’espace convivialité qui a été déplacé sera 
disponible courant juillet. 
Nous souhaitons de bonnes récoltes à tous les 
jardiniers.

Une collaboration au top entre le Centre social 
et le Centre de loisirs !

Dans le cadre des ateliers "Mix-génération", une collaboration a été mise en place entre 
le Centre social et le Service Enfance Jeunesse de la commune de Merville. Ainsi, lors 

de ces ateliers qui ont lieu un mercredi par mois, de 14h30 à 16h, les jeunes du Centre de 
loisirs se retrouvent avec des personnes d’une autre génération (séniors ou familles) autour 
d’ateliers créatifs ou de découvertes. Ces activités permettent un échange et une transmission 
intergénérationnelle. 

Pour exemple, courant mars, différents ateliers "Mix-générations" ont été proposés sur le thème 
du Carnaval. Ainsi, petits et grands ont pu réaliser des masques, maracas ou autres objets festifs 
qui ont été utilisés lors du Carnaval de Merville qui s’est tenu le samedi 9 avril.

Les jardins partagés du CCAS à Merville

Arnaud Meunier, Directeur adjoint au Centre de loisirs 
et Florine L'Huillier, Coordinatrice du Centre social

Vous aussi vous souhaitez participer à ces ateliers ? N’hésitez pas à contacter le Centre social 
de Merville au 05.62.13.40.94 ou par email à centresocial.ccas@merville31.fr 



NOUVEAUX SUR LA COMMUNE

Les nouveaux commerces / artisans, professions libérales sur la commune 

Secur'Elle by Muriel Monié
Conseil et formation en prévention 
des risques
Tél. : 06.70.57.80.80
Email : securelle31@gmail.com
www.securelle31.com

Marco Layani
Energéticien
69 rue de la Brasserie
Tél. : 07 83 31 89 07
www.metanoia.vision/

Les ateliers de Chris
Anniversaires pour enfants, ateliers couture, 
animations enfants pour les mariages et 
autres fêtes de famille, ateliers créatifs, service 
retouches.
Tél. : 06 99 62 05 20
Email : christel@lesateliersdechris.fr

Sandrine Raynaud
Assistante administrative
6 lotissement des Cèdres
Tél. : 06.20.27.68.35
Email : sandrine.raynaud21@gmail.com

Daniel Coutinho – Multi-services
Dépannage, Traitement des eaux / assainissement
Tél. : 06.72.54.60.41
Email : coutinhodaniel@orange.fr

Ophélie Egouy Raynal – vente à domicile
Produits d’entretien naturels bio écologiques, linge de 
maison et cosmétiques.
Tél. : 06.64.83.93.00
Email : ophelie17.h2o@gmail.com
www.h2office.h2o-at-home.net/website/
ophe31-h2o-at-home
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Je télécharge et complète le formulaire en 
scannant le QR code ou en me rendant sur le 
site Internet de la Mairie.

Je le remets à l'accueil de la Mairie de Merville 
ou à la Police municipale

1

2
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ECOLE DE MUSIQUE

De nombreux concerts à venir !

À l'école de musique Gabriel Fauré, quelques cigales ont prévu 
de chanter et de jouer en ce début d’été !

Concert orgue, violon et voix le 11 juin
Samedi 11 juin à 20h30, nous vous proposons un concert 
exceptionnel en l’église Saint Saturnin de Merville qui mettra 
à l’honneur l’orgue, le violon et les voix. Le duo constitué de la 
violoniste Raphaëlle Sornette et de l’organiste Blandine Piccinini 
enchantera tous les spectateurs. La chorale Evasion Musicale de 
Merville, dirigée par Noël Perrot, et la chorale Amplitude de Saint 
Jean L’Union, dirigée par Anaïs Cortes, présenteront chacune leur 
programme très varié. Un moment musical les réunira dans un 
extrait du Te Deum de Rihards Dubra, accompagné à l’orgue, ainsi 
qu’à la voix cristalline de la jeune Elyne. C’est une première pour 
l’école de musique depuis l’inauguration de l’Orgue de l’église en 
2019. Ce concert est organisé en soutien à l'association "Lovely 
Solidarity" qui œuvre d’une façon originale pour des femmes 
atteintes d’un cancer du sein. La participation sera donc libre 
et exclusivement au profit de cette association dont nous vous 
parlerons.

Scène libre lors de la fête de la musique le 21 juin
A l'occasion de la fête de la musique, nous envisageons de nous 
retrouver pour partager un moment de convivialité, autour d'une 
"scène libre" à Merville. Les détails de cet événement, conditionné 
par la météo, seront communiqués sur le site internet et les réseaux 
sociaux de l'école de musique.

Fête de l’école de 
musique le 26 juin
Comme chaque année, 
la fête de l’école vien-
dra clôturer en beauté 
cette saison musicale.
Elle se déroulera le 
dimanche 26 juin à 
16h30 à l’Arpège, avec 
en première partie, 
l’orchestre de l'école, 
dirigé par Eddie Septier, 
qui nous invitera 
à voyager dans le 
monde du cinéma en 
interprétant quelques 
unes des plus belles 
bandes originales. 
Vous aurez ensuite l’occasion de découvrir les ateliers et les 
ensembles musicaux de l’école. Ce spectacle dont la participation 
est libre est évidemment ouvert à tous et toutes.

Les réinscriptions début juillet
Enfin, début juillet, les actuels adhérents pourront, s'ils le 
souhaitent, accéder aux réinscriptions avant le traditionnel forum 
des associations début septembre. Les futurs musiciens intéressés 
par un cours d'essai gratuit à cette période peuvent prendre 
contact avec l'école dès à présent par email :  
ecoledemusique.merville@yahoo.fr

Le 1er "Café Bricol", une réussite !

Cafe Bricol – Appel à bénévoles
Les membres de l’association BVAM31 ont 

testé la 1ère édition du "Café Bricol" le 3 avril.
Cet événement est un moment d’échanges où 
l’on tente de réparer et donner une seconde vie 
aux objets électriques ou petit électroménager. 
Un bon moment passé ensemble et bien 
fructueux : un vélo, une radio, un balai vapeur, 
une lampe de poche ou encore une ponceuse 
ont été réparés. Tout le monde s’est attelé à la 
tâche avec plaisir.
Un grand merci à Guy sans qui toutes ces 
réparations n’auraient pas été faites.
Ceci nous encourage à renouveler cette 
opération en l’ouvrant au public cette fois-ci, 
même si toutes les règles ne sont pas encore 
définies.

Nous vous donnerons plus de précisions le 
moment venu, mais d’ores et déjà nous faisons 
un appel à toute personne intéressée par ce 
projet.

Vous avez des compétences en électronique, 
électricité, informatique, petite mécanique, et 
vous souhaitez les partager et les transmettre ? 
Vous avez des objets en panne et vous 
souhaitez tenter de les réparer avant de les 
jeter ? N’hésitez pas à nous contacter par mail 
à bvam31@gmail.com ou par téléphone au 
07.88.55.19.00.

Solidon
La 5ème édition du Solidon est programmée le 
20 novembre 2022.
Afin de donner une deuxième vie aux objets 
qui vous encombrent, notre association vous 
propose de les récupérer et de les proposer 
gratuitement à des personnes qui pourraient 
être intéressées ou en avoir besoin. Dès 
maintenant, mettez de côté des objets et des 
vêtements ! Vous pourrez nous apporter vos 
dons le samedi 19 novembre. Le lieu de dépôt 
sera communiqué en temps utile.

APPEL A 
BENEVOLES

Merci !

BVAM31



Merville Actualités n°232          |         Juin - Juillet - Août 2022

AMALGAM

La saison des spectacles commence !

Les spectacles à venir
L’association Amalgam a hâte de 

vous retrouver pour partager de beaux 
moments de danse avec vous ! 
Au programme : 

• Spectacle Ados/Adultes : 3 juin à 20h30 
au Bascala (Bruguières).

• Spectacles enfants : 11 juin de 14h30 à 
16h30 à l’Arpège (Merville).

• Soirée projection : 28 juin à 19h - 
Arpège (Merville).

L’association organise une grande soirée 
projection reprenant toutes les vidéos 
réalisées sur les deux dernières saisons et 
notamment le documentaire "Danser loin 
mais ensemble" qui revient sur les deux 
années Covid sous l’angle de la pratique 
dansée. Venez nombreux découvrir le 
talent de nos danseuses et danseurs ! 

Amalgam rayonne au niveau national
Et c’est reparti pour les titres pour 
l’association. En effet, le 9 mai dernier 

la Cie Faithfull (15-25 ans)  a su séduire 
le jury des "Regards Chorégraphiques" 
de la région Occitanie. Les danseuses du 
groupe ont décroché une place pour les 
rencontres nationales de la Fédération 
Française de Danse avec une mention 
pour le traitement poétique de l’espace. 
Après 2 ans d’arrêt de ces rencontres, c’est 
au plus haut niveau national qu’Amalgam 
revient et partira à Montluçon du 1er 
au 4 juillet 2022 pour éventuellement 
décrocher une médaille. 

Les inscriptions à la rentrée
Pour toute inscription à la rentrée 
2022/2023  à nos cours de danse Hip Hop, 
Moderne, Contemporain, Breakdance, 
gym kids et Afrovib, rendez-vous sur 
notre site internet pour effectuer votre 
préinscription à partir du 27 juin 2022 : 
www.amalgam-danse.fr 
Des questions ? 
amalgam.danse@gmail.com 
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Billetterie en ligne !

Tarif
unique
5 euros

BASKET MERVILLOIS

Des nouvelles du club de Basket

Retour sur la saison 2021/2022
Avec une belle progression de nos jeunes, toutes catégories confondues, cette 

saison s’est tenue presque normalement malgré les condition sanitaires renforcées.
Les chiffres clés de cette saison : 6 équipes engagées / 100 licenciés dont 80 jeunes / 
plus de 50 matchs joués et arbitrés.

Zac, éducateur en formation BPJEPS au CREPS de Toulouse, a supporté les 
entraînements de U7/9/11 avec nos bénévoles ! Le recours à un professionnel, 
partagé avec d’autres clubs sera probablement renouvelé pour la saison prochaine.

La saison régulière est terminée pour nos équipes 
jeunes. On attaque la fin de saison avec les 
tournois et les derniers matchs de coupe pour les 
seniors du club.

Les entraînements en intérieur suspendus
La salle polyvalente est condamnée jusqu’à 
septembre pour travaux ; nos entraînements en 
intérieur sont donc suspendus. Les cadres du club 
vont proposer des activités différentes jusqu’à 
l’assemblée générale du 3 juin et avant une 
reprise, après la fin des travaux, prévue fin août. 
Restez connectés !

La Maison des jeunes, supporters du Basket 
club Mervillois
Merci aux jeunes de la MDJ de Merville d’être 
venus supporter en fanfare les derniers matchs 
de la saison à domicile. Quelle ambiance ! Quel 
bruit ! 

L’équipe senior de l’ASTRO BC et nos séniors 
FSGT avec la MDJ de Merville
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Billetterie en ligne !

ARCLM (Randonnées, Culture et Loisirs Mervillois)

Un bel été qui s’annonce !

Cette année encore, les randonnées ont bien séduit nos adhérents ! 
Ils étaient nombreux sur nos chemins. Après la reprise des sorties 

culturelles tant attendues de mars (Auch), avril (Martres Tolosane) et 
mai (Lagrasse), nous restons un peu au calme pour ce trimestre. A 
noter que nos randonnées démarreront le matin à 8h30 en juin et 
septembre compte tenu de la chaleur des après-midi.

Assemblée générale le 21 juin
Cependant, on peut néanmoins noter la date de notre Assemblée 
Générale que nous reprogrammons au 1er jour de l’été, soit le mardi 
21 juin au matin. Elle sera suivie par notre pique-nique de fin de saison 
au Bois de Bayler, et où,  comme les années avant Covid,  nous nous 
retrouvions pour un sympathique repas type "auberge espagnole". 
Nous sommes heureux de pouvoir retrouver des activités festives et 
de convivialité qui, pour sûr, raviront nos adhérents.
Nous effectuerons les préinscriptions de nos adhérents afin de 
connaitre le nombre de places que nous pourrons offrir à de 
nouveaux mervillois lors du forum des associations (liste d’attente 
déjà en cours).

En souhaitant à toutes et tous de belles vacances d’été, nous vous 
donnons rendez-vous au Forum des Associations en septembre. 

Les randonneurs lors d'un repas convivial au Bois de Bayler

La chaire de l’église Saint Saturnin de Merville 
a retrouvé son escalier !

LES AMIS DE SAINT-SATURNIN

La chaire d’une église n’est plus un endroit très usité de nos jours : 
les prédications se font aujourd’hui à l’ambon (pupitre d’où sont 

effectuées les lectures) qui est situé dans le chœur. L’escalier de la 
chaire de l’église de Merville avait même disparu, rongé par l’usure 
du temps. L’association des Amis de Saint Saturnin œuvrant pour 
la conservation et la restauration de l’église a donc fait appel à 

M. Mirko Utikal, ébéniste à Larra, pour redonner son escalier à la 
chaire. Celui a été remarquablement fait en bois de châtaignier et 
d’ormeau. 

Retour sur l'A.G. du 14 mars et appel aux dons
Les bienfaiteurs et bénévoles de l’association se sont retrouvés le 
lundi 14 mars 2022, jour de l’Assemblée Générale annuelle. Outre 
cet escalier, il a été question des restaurations des peintures du 
plafond faites par la Mairie ; également de la restauration des 4 
tableaux démarrée en 2017. Nous en sommes aujourd’hui au 
dernier "La Nativité" dont l’appel aux dons est toujours en cours. 
Vous trouverez des feuillets au fond de l’église ou vous pouvez écrire 
à saintsaturninmerville@gmail.com pour recevoir un bulletin. Les 
noms des donateurs seront inscrits au dos du tableau.

Merci aux artisans et aux donateurs !
L’association remercie les artisans pour leur disponibilité et la 
qualité de leur travail, les donateurs sans qui ces restaurations ne 
sauraient être possibles, les bénévoles et la commune de Merville 
pour leur accompagnement.

Mirko Utikal (ébéniste) et le nouvel escalier de la chaire
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FOYER RURAL

Le Gala de fin d’année le 25 juin à l’Arpège !
Un vide-greniers réussi, merci !
Nous tenions à remercier tous les exposants 
et promeneurs de leur participation lors de 
notre Vide-Greniers et Foire Artisanale du 8 
mai. Après 2 ans d’absence, cette édition a 
été une réussite !

Cours d’essai gratuit danse et zumba 
enfant
Cette année, nous vous proposons un cours 
d’essai gratuit en Eveil,  Danse Modern Jazz 
et Zumba enfants/ados courant juin :

• Pour la danse, l’après-midi : 5/6 ans le 
30 mai, 7 ans le 1er juin, 8 ans le 8 juin, 9 ans 
le 13 juin, 10 ans le 20 juin ;

• Pour la Zumba, l’après-midi : 8/10 ans 
le 27 juin, à partir de 11 ans le 29 juin.
Inscriptions par email : 
foyerrural.merville@gmail.com  

Galas de fin d’année
Pour clôturer notre saison, les enfants des 
cours de théâtre, de danse et de zumba 
, ainsi que les adultes se produiront à 
l’Arpège le samedi 25 juin 2022.

Inscriptions et réinscriptions saison 
2022-2023
Pour les adhérents de la saison actuelle, 
des réinscriptions seront mises en place 
fin juin, début juillet et fin août. Toutes les 
informations seront sur notre site Internet 
et newsletter. 
Attention, les certificats médicaux sont 
valides 3 ans pour une même activité. 
Pensez à renouveler le vôtre pour la saison 
prochaine si-besoin.
Vous souhaitez vous inscrire pour la 1ère 
fois ? Toute l’équipe des bénévoles du 
Foyer Rural vous attendra lors du Forum 
des associations début septembre pour 
vous informer et vous inscrire.

Le Foyer rural sur IntraMuros
Nous essayons de nous mettre à la page ! 
Après Instagram, nous voici sur l’application 
IntraMuros.
Dans la section association, pensez à 
activer les notifications via la cloche pour 
recevoir nos alertes.

Nous vous souhaitons à tous un bel été 
et espérons vous retrouver encore plus 
nombreux au Foyer la saison prochaine !

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

MERVILLE TRAIL

Merville Trail vous invite pour une 
session gratuite !

Tout l'été, nous allons vous proposer une sortie running nature autour 
de Merville. Que vous faites 5 km, 10 km ou plus et peu importe 

votre vitesse, on saura vous satisfaire sur nos parcours mervillois.

Comment ça marche ? Vous choisissez votre jour et votre distance et on 
s'occupera du reste, les jeudis 18h45 et les dimanches 9h30.

Pour tout renseignement, laissez-nous un petit message sur le 
Messenger de notre page Facebook "Merville Trail 31", ou bien appelez-
nous au 06.14.31.78.65.

A très vite !Les adhérents de Merville Trail à Bruniquel – 
octobre 2021

LE FOYER 
RURAL SUR 
INTRAMUROS
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L’Autan et l’Harmattan, Amitié Merville 
Peuples du Monde est une association 

culturelle et de solidarité internationale.

L’assemblée générale du 26 mars
L’Assemblée Générale s’est tenue le 
samedi 26 mars à Merville en présence 
de nombreux adhérents et invités très 
heureux de pouvoir enfin se retrouver 
pour échanger sur nos manifestations 
culturelles en France et sur nos projets 
au Burkina Faso, et même au Sénégal. 
N’hésitez pas à réclamer par email le 
rapport complet de l’Assemblée Générale : 
autanh@gmail.com.

Le Festival Wassa’n Africa du 1er au 4 juillet
Le Festival Wassa’n Africa aura lieu du 1er 
au 3 juillet 2022 à Launac et le 4 juillet à 
Merville pour une journée de clôture en 
partenariat avec notre association. 
Programme du 4 juillet, en journée :

• Animation de marionnettes avec Eric 
Zongo (Troupe Wend Panga) "Le Papi conteur".

• Exposition artisanale de l’Autan 
et l'Harmattan et de ses associations 
partenaires (Den Kanu, Ondes Percutantes, 
ADVO, Aromamada).

• Exposition de batiks avec Aimé Ouiya 
et Saïdou Tapsoba.

• Animation de djembé avec Issaka 
Compaoré.

• Témoignages-échanges sur le Burkina 
Faso et les villes de Ouagadougou et de Bobo-
Dioulasso avec Moussa Coulibaly, animateur 
de l'Autan et l'Harmattan et de Den Kanu au 
Burkina Faso.

A 20h30 : concert avec le groupe 
Kenkeliba à l'Arpège (Merville), alliance 
de 3 musiciens hors pairs d’expérience 
: Baye Cheikh Mbaye qui puise dans la 
tradition du Sénégal avec le Sabar et les 
processions mystiques. Baye Fall, Prince 
Diabaté joueur de Kora Guinéen qui a 
reçu de nombreux prix et qui développe 
principalement sa carrière aux Etats 
Unis depuis les années 90. David Clavel, 
guitariste et multi-instrumentiste, poète, 
chanteur et voyageur qui évolue entre 
l’Amérique du sud, l’Afrique de l’Ouest et 
l’île de la Réunion.
 
Les animations se poursuivent du 5 au 8 
juillet
Ateliers batiks ouverts à tous les âges 
animés par Aimé Ouiya et Saïdou Tapsoba.
Pour recevoir le programme : 
autanh@gmail.com 

L'AUTAN ET L'HARMATTAN

Le festival Wassa'n Africa à Merville le 4 juillet !

LES COMPAGNONS DU CÈDRE

Une nouvelle association solidaire et invitant au voyage sur Merville

C’est en Décembre 2021 qu’est née l’association "Les Compagnons du 
Cèdre", aujourd’hui basée sur Merville. 

Cette association est avant tout un engagement du cœur, celui de Ludovic 
de Beaumont et Clémence Delannoy qui ont foulé les terres libanaises à 
l'occasion d'une mission humanitaire. De cette expérience est née l'envie 
profonde de continuer à apporter notre soutien au pays du Levant. C'est 
là-bas qu'ils ont découvert le château d'Aabey, vieux du XIIIe siècle et fort 
de la richesse des diverses utilisations qu'il a eues au cours des siècles. 
Le château fut à l'abandon pendant plusieurs décennies, et même 
si certaines ailes ont été rénovées récemment, il reste de nombreux 
travaux à effectuer.

Réhabilitation du Château d’Aabey au Liban
Notre mission : aider à la reconstruction et la réhabilitation du château 
d'Aabey pour en faire un centre d'accueil et de partage, et ainsi héberger 
des victimes de la crise humanitaire qui sévit actuellement au Liban.  
C'est donc aujourd'hui à quatre, rejoints par Valentine et Flora Gerbaud 
que le projet prend vie.

Président : Ludovic de Beaumont / Secrétaire : Clémence Delannoy /
Trésorière : Valentine Gerbaud

Fondateurs et Bureau de l'association 
Les Compagnons du Cèdre

LES COMPAGNONS 
DU CEDRE SUR 
INTRAMUROS

CLOTURE DU FESTIVAL LE 
4 JUILLET A MERVILLE ! 
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PÉTANQUE MERVILLOISE

Les trois jours de la Pétanque du 1er au 3 juillet

Pour la 32ème année consécutive, la Pétanque Mervilloise 
organise ses trois jours, les 1er, 2 et 3 juillet 2022, patronnés 

par les commerçants et artisans. Buvette, sandwichs et repas 
seront assurés pendant ces 3 jours.
Le programme : 

• Vendredi 1er juillet à 19h30 : triplettes mixtes ;
• Samedi 2 juillet à 14h30 : doublettes masculines promotion / 

doublettes féminines ;
• Dimanche 3 juillet à 9h : tête à tête masculin / tête à tête féminin ; 

à 14h30 : doublettes masculines promotion / doublettes féminines.

Les traditionnelles brochettes de la Pétanque se dérouleront le 
30 juillet au Boulodrome. Nous vous attendons nombreux à cet 
événement convivial ! Les 3 jours de la Pétanque à Merville - édition 2019

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS

Un nouveau Bureau pour AMCAPLA

de fêter le départ à la retraite de Francis et Natacha Maso qui ont 
marqué Merville par les nombreuses fêtes du canard et de la garbure.

Le Conseil d’Administration du lundi 11 avril, à la Taverne du Labyrinthe 
de Merville, a vu l’élection d’un nouveau bureau. Philippe Rivière 
reste président avec à ses côtés Francis Maso et Jean-Loup Bétin, la 
trésorerie est tenue par Laurent de Beaumont avec Didier Van Egroo, 
et le secrétariat par Francine Huillet (nouvellement rentrée) et Laurent 
Toffanello. Véronique Giraud, Denis Labartouille, Julie Lopez, Jocelyne 
Marty, Natacha Maso, Laura Rivot sont membres.

Cette réunion fut aussi l’occasion de lancer la saison 2022 du Labyrinthe, 
et d’accueillir une nouvelle adhérente : Dominique Granier, Conseillère 
Indépendante en Investissements & Gestion de Patrimoine.
Contact : amcapla31@gmail.com 

AMCAPLA, l'Association Mervilloise des Commerçants, 
Artisans et Professions Libérales pour l'Avenir, a tenu son 

Assemblée Générale le jeudi 17 mars 2022 à la Ferme aux 
Téoulets. Outre le bilan de l’année, ce fut également l’occasion

BIEN VIVRE À MERVILLEANCIENS COMBATTANTS & FNACA

Voyage dans "l’autre pays du fromage"

Au risque d'en surprendre plus d'un, la Hollande n'est pas un pays mais une province 
des Pays-Bas. En mai dernier, les voyageurs de l'Amicale et FNACA de Merville 

ont choisi de la visiter et ils n'ont pas été déçus, bien au contraire. Les champs de 
tulipes multicolores qui s'étendent à perte de vue et surtout, cet extraordinaire parc 
floral du "Keukenhof", réputé mondialement, les ont émerveillés. La déambulation 
paisible dans les quartiers si convoités d'Amsterdam et la navigation ensoleillée sur ses 
célèbres canaux les ont charmés. L'architecture futuriste de Rotterdam et la superbe 
croisière dans le plus grand port d'Europe les ont subjugués, sans parler de La Haye, 
des moulins géants de Schiedam, du spectaculaire marché au fromage d'Alkmaar, du 
très connu "Bleu de Delft" et des étonnants polders conquis sur la mer. Car, si ce Pays 
se dit "Bas", ce n'est qu'en raison de son altitude moyenne, une des plus faibles au 
monde : un quart des territoires néerlandais est même nettement situé sous le niveau 
de la Mer du Nord. Indéniablement, un beau voyage.

Les membres de l'association AMCAPLA

Aquarelle de Bernard Broua - adhérent de la FNACA



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
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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*
Juin, Juillet, Août 2022

Dim 5 
juin

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

Lun 6
Pharmacie Coeur d'Aussonne
306 Avenue de la République / AUSSONNE
05 61 85 00 12

Dim 12

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 19
Pharmacie du Moulin à Vent
Ctre Cial Rte Toulouse / MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Dim 26
Pharmacie de la Bastide
3 rue de la Bastide / LÉGUEVIN
05 61 07 53 07

Dim 3 
juillet

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

Dim 10
Pharmacie de Merville
15 av du 8 mai 1945 / MERVILLE
05 61 85 00 52

Jeu 14
Pharmacie Grand Selve
52 rue de la République / GRENADE
05 61 82 61 24

Dim 17
Pharmacie Grand Selve
52 rue de la République / GRENADE
05 61 82 61 24

Dim 24
Pharmacie La Croix de Seilh
2 chemin Roye / SEILH
05 62 21 06 46

Dim 31
Pharmacie de la Save
1 rte de Lévignac / MONTAIGUT-SUR-SAVE
05 61 85 71 29

Dim 7

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 14
Pharmacie  de la Grande Barthe
1, rte d'Aussonne / CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

Lun 15
Pharmacie  de la Grande Barthe
1, rte d'Aussonne / CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

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

Dim 28
Pharmacie Coeur d'Aussonne
306 Avenue de la République / AUSSONNE
05 61 85 00 12

* Sous réserve de modifications de dernière minute

Dentiste de garde le dimanche :
05 61 54 80 80

Mariages
•  CROS Elodie & SCHWARTZ Sébastien le 16/04/2022
• MILHAVET Lauriane & GAYRAUD Nicolas le 14/05/2022

Naissances
•  ZAABOULA Léna née le 23/01/2022



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.


