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LE MOT DU MAIRE

Mervilloises, Mervillois, chers administrés,
Les vacances d’été terminées, les enfants de la commune ont 

retrouvé le chemin de l’école Georges Brassens ce jeudi 1er septembre. 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux écoliers et une excellente 
année scolaire à tous les petits mervillois ! 

En accord avec les acteurs du monde éducatif, nous avons pris la difficile 
mais sage décision de reporter la rentrée dans le nouveau groupe scolaire 
« Les Tournesols » après les vacances de la Toussaint. En effet, bien 
que les travaux soient achevés, il nous est primordial de s’assurer de la 
sécurité des enfants en obtenant toutes les autorisations administratives 
et techniques, assez longues et fastidieuses pour un Établissement 
Recevant du Public (ERP). Pour minimiser l’impact de ce changement 
en cours d’année, nous prendrons les mesures nécessaires auprès des 
écoliers concernés.

À Merville, le moment de la rentrée est aussi synonyme d’une période 
riche en manifestations, avec notamment le forum des associations et 
la fête locale en septembre ou encore l'accueil des nouveaux arrivants 
en octobre. Dans les pages suivantes, vous trouverez l’agenda de tous 
les événements et j’invite les mervillois à y participer en nombre car ils 
symbolisent le dynamisme et la vitalité de notre village.  

Cet été, les projets structurants se sont poursuivis. Les travaux de 
la nouvelle médiathèque sont arrivés à leur terme, et selon toute 
vraisemblance l’inauguration se fera en novembre. Ainsi, la commune 
sera dotée d’un équipement culturel offrant un service de qualité et 
accessible à tous. J’en profite pour remercier tous les administrés qui 
ont participé à la concertation citoyenne pour dénommer ce nouveau 
bâtiment, qui s’appellera « Au fil des Mots ».

Nous travaillons aussi sur un projet qui me tient particulièrement à cœur, 
tout comme à l'équipe municipale : l’édification d’une halle couverte 
Place de la République. Tout en complétant le profil inachevé de la place, 
elle permettrait d’accueillir des manifestations, de protéger le marché 
de plein vent, et éventuellement servir de parking. Surtout, cette halle 
pourrait insuffler un nouveau dynamisme commercial à notre centre-
ville à l’instar d’autres communes qui ont fait ce choix. Nous sommes aux 
prémices de ce projet mais la réalisation de cet ouvrage pourrait intervenir 

courant 2023 si les choses évoluent dans le 
bon sens. Nous vous tiendrons informés. 

Je vous souhaite à tous une excellente 
rentrée et une bonne lecture de ce nouveau 
Merville Actus.

Chantal AYGAT, 
Maire de Merville

Rentrée scolaire et culturelle
Photo : Adobe stock
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Merville sur 
vos smartphones et 
tablettes !
Téléchargez l'application IntraMuros sur 
votre smartphone ou tablette, abonnez-
vous aux alertes de la commune et recevez 
toutes les infos en temps réel. 

Newsletter
Pour compléter l’information du bulletin 
municipal, inscrivez-vous à la newsletter 
de la commune via le site internet de la 
ville de Merville. Vous pourrez ainsi 
recevoir tous les mois les actualités phares 
du moment !

Rendez-vous sur www.merville31.fr



Septembre

Dimanche 11 septembre 
Agriday : Exposition de tracteurs
9h45-19h, Centre du village 

Association des Bénévoles contre la 
Mucoviscidose en Occitanie 
10h30-18h30, Château de Merville 

Du 16 au 18 septembre
Autan et Harmattan : Expo-Vente Calbasz’Art
Salle Julien Naudin
+ Ateliers de djembé et création de batiks 
(teintures) toute la semaine

Octobre

Lundi 3 octobre 
Loto du Club Arc En Ciel
14h, Salle Joseph Bon

Samedi 8 et dimanche 9 octobre 
Défilé en costumes du 18e siècle
10h30-18h30,  Labyrinthe de Merville

Dimanche 16 octobre 
Café bricol' de BVAM31
10h-13h, Préfabriqué rue des Alouettes 

Lundi 17 octobre 
Concours de Belote du Club Arc En Ciel
14h, Salle Joseph Bon

Samedi 22 et dimanche 23 octobre 
Fêtes Médiévales « L’Histoire dans tous ses 
états »
10h30-17h, Château de Merville 

AGENDA

Vendredi 2 décembre 
Manège et goûter offert par le CCAS à tous 
les enfants 
16h30-18h30, Salle polyvalente

Samedi 3 décembre 
Repas des Ainés 
12h, Salle polyvalente

Du 16 au 19 septembre
Fête locale
Voir programme p.8

Dimanche 9 octobre 
Accueil des nouveaux arrivants
11h, Arpège

Samedi 3 septembre
Forum des associations
8h45-13h, Cour École G. Brassens ou 
Salle Polyvalente (selon météo)

Lundi 7 novembre 
Loto du Club Arc En Ciel
14h, Salle Joseph Bon

Vendredi 11 novembre 
Armistice de 1918
10h30, Commémoration, Place du 11 
novembre
13h, Repas de l’Amicale des Anciens 
Combattants, Salle polyvalente

Lundi 21 novembre 
Concours de Belote du Club Arc En Ciel
14h, Salle Joseph Bon

Dimanche 27 novembre 
Banquet de la Pétanque Mervilloise 
12h, Salle polyvalente

Les 17 et 18 septembre 
Journées Européennes du 
Patrimoine
    9h-19h : À l’église avec Un siècle de 
Vie et les Amis de Saint-Saturnin
    10h30-17h : Au Château de Merville 
avec le conteur Patrick Payré

Dimanche 4 décembre 
Marché de Noël 
10h-17h30, Salle polyvalente

Dimanche 20 novembre  
Fête de la Sainte-Cécile
    9h30 : Messe
    10h30 : Fête avec les associations 
musicales : le Réveil Mervillois, la 
Banda « Tapas Cymbales », l'École 
Musique et la Chorale « Les enfants 
de Merville »

Le Conseil Municipal a généralement lieu chaque dernier 
vendredi du mois. Les dates et horaires sont annoncés 
sur le site Internet de la commune, quelques jours avant.
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Novembre

Décembre

EMPLOI

Une semaine pour l'emploi
À Grenade du 26 au 29 septembre, la Communauté de communes des Hauts Tolosans 
organise une "semaine de l’emploi". Au programme, des ateliers pour cibler et utiliser les 
outils adaptés à la recherche d'un emploi, des informations sur la formation professionnelle 
ou la création d'entreprise et un forum de l'emploi local avec des recrutements directs, en 
présence d'entreprises du territoire et de partenaires (Pôle Emploi, la Région Occitanie, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat…). Programme complet sur : www.hautstolosans.fr

WWW.HAUTSTOLOSANS.FR

SERVICE EMPLOI-INSERTION
Espace des platanes -10A Allées Alsace Lorraine
31330 GRENADE-SUR-GARONNE
Tél : 05 62 79 17 39 - Email : emploi@hautstolosans.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Infos, programme complet :
05 62 79 17 39 
WWW.HAUTSTOLOSANS.FR

du 26 au 29
septembre 2022

TROUVEZ UN EMPLOI PRÈS DE CHEZ VOUS 
Atelier�Réunions d’information�Forum emploi 

EMPLOI�CREATION D’ENTREPRISE�FORMATION
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VIE INSTITUTIONNELLE

Pour faciliter l’accès des citoyens aux décisions locales, la loi relative à l’engagement dans la vie locale et la proximité 
de la vie publique est en application depuis le 1er juillet 2022. Dorénavant, chaque habitant peut retrouver les 
arrêtés règlementaires, les décisions municipales et les comptes-rendus des délibérations du Conseil municipal 
sur le site internet de la Mairie : www.merville31.fr, rubrique Vie municipale. Les versions papier sont toujours 
consultables en Mairie. 

Le Conseil communautaire des Hauts Tolosans, composé de 57 conseillers communautaires issus des 27 
communes membres, se réunit également plusieurs fois par an. Les délibérations en lien avec les actions de la 
communauté de communes y sont votées. Retrouvez le compte-rendu des votes des délibérations sur le site  
www.hautstolosans.fr/comptes-rendus ou via l’application Intramuros après chaque conseil. 

Les décisions publiques disponibles en ligne
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Conseil Municipal du 23 juin 2022
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, A. Mouchet, N. Auguste,  J-F. Larroux, J-L. Fourquet, R. Bonnafé, K. Zanetti, M. Guillemot, S. Gabez, C. Breil, B. Kirch, P. Di Benedetto, R. 
Begué, L. Merieux, S. Tressel, M. Hanne, O. Berthelot, F. Martinez, L. Lesueur, F. Cortese

Absents / Excusés / Procurations : D.  Cadamuro représenté par R. Bonnafé • V. Larroux représentée par J-F. Larroux • F. Saint-Aubin représentée par C. Aygat • 
M. Nicodemo-Simion représentée par P. Di Benedetto • M. Santacreu représentée par A. Mouchet• S. Ciecko représentée par R. Begué • Absents : F. Gauthier, E. Patey

Secrétaire de séance : F. Martinez

1. FINANCES LOCALES / MARCHÉS PUBLICS
a. Délibération 2022/033 : Demande de subvention 
de l’association « Les Amis de Saint-Saturnin » - 
Adoptée à l'unanimité

2. VIE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATION 
GENERALE
Délibération 2022/034 : Approbation de l’opération 
de désherbage de la bibliothèque municipale - 
Adoptée à l'unanimité

Délibération 2022/035 : Signature d’une convention 
avec la communauté de communes des Hauts-
Tolosans  pour la mise en œuvre du fond de concours 
du pool routier 2022 - Adoptée à l'unanimité

Délibération 2022/036 : Dénomination de la nou-
velle bibliothèque médiathèque - Adoptée à l'unani-
mité

Délibération 2022/037 : Adoption du projet culturel 
de la commune de Merville - Adoptée à l'unanimité 
(1 absention J-L Fourquet)

3. PERSONNEL / RESSOURCES HUMAINES
a. Délibération 2022/038 : Avancements de grades 
2022, modification du tableau des emplois et des ef-
fectifs - Adoptée à l'unanimité

3. ENFANCE ET JEUNESSE
a. Délibération 2022/039 : Demandes de subven-
tions auprès du Conseil Départemental de la Haute-
Garonne au titre du dispositif temps libre prévention 
jeunesse (TLPJ) et du dispositif ville vie vacances 
(VVV) - Adoptée à l'unanimité

5. URBANISME
a. Délibération 2022/040 : Dénomination des voies 
du futur quartier de Lartigue - Adoptée à l'unanimité  
(2 abstentions : M. Guillemot et L. Lesueur)

Approbation du CR du 22 avril 2022 -  Adopté à la majorité (2 abstentions : M. Santacreu et R. Bonnafé)

LES COMPTES-RENDUS 
DU CONSEIL MUNICIPAL
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TROIS QUESTIONS À

Jean-François Portarrieu
Député du Nord Toulousain

Élu depuis 2017 sans jamais avoir été membre d’un parti politique, 
Jean-François Portarrieu a été professeur de philo puis journaliste 
avant de s’engager à temps plein dans la mission qu’il s’est fixée : 
défendre les intérêts et les projets du territoire où il a grandi. Natif 
d’Aucamville où sa famille a tenu pendant quarante ans le Restaurant 
des Pins, il reste à 56 ans passionné de sports et préside l’équipe de 
rugby du XV Parlementaire. Réélu en 2022, il entend « continuer de 
faire bouger les lignes pour faire avancer le Nord toulousain ».

"

"

"
Faciliter les déplacements des habitants, véhiculés 
ou non, est un réel enjeu à Merville. Comment 
accélérer les projets de mobilité ? 

La question des déplacements constitue l’enjeu 
prioritaire pour notre Nord toulousain. A vol 
d’oiseau, on est situé à une vingtaine de kilomètres 
de la place du Capitole, de la gare Matabiau ou 
des pôles aéronautiques, et pourtant il est encore 
trop difficile d’y aller ! Alors, il y a évidemment le 
développement des modes actifs avec la connexion 
indispensable au réseau des pistes cyclables 
de la métropole. Il faut également favoriser les 
mobilités du quotidien en misant davantage sur le 
covoiturage qui marche déjà bien sur les longues 
distances mais pas assez sur les courts trajets. 
Sur un aller-retour quotidien de 15 kilomètres, on 
estime l’économie annuelle à plus de 1500 euros ! 
Parmi les freins, il y a la question de l’assurance qu’il 
faut encore simplifier et plusieurs autres points à 
améliorer. 
Et puis, il y a surtout le projet majeur de 
franchissement de la Garonne entre Merville 
et Saint-Jory, en lien avec le contournement de 
Seilh et la modernisation du pont de Gagnac 
qui doit constituer la première étape. Ce projet 
de nouveau pont d’ici 2030, d’un montant total 
d’environ 220 M€, permettra de relier la plateforme 
aéroportuaire à l’échangeur autoroutier de 
Castelnau d’Estrétefonds et renforcera en même 
temps l’attractivité économique des Hauts-tolosans.

D’ici 10 ans, la commune comptera plus de 7 000 
habitants.Comment financer les futurs besoins 
en terme d’éducation, de social, de lutte contre la 
petite délinquance, etc. ?

Avec le superbe complexe Arpège ou la 
revitalisation de la place de la République, Merville 
développe un urbanisme de qualité qui prend en 

compte les usages réels par les habitants. Passer 
d’un village à une petite ville consiste à apprendre 
à mieux partager l’espace public, en accordant de 
l’importance aux piétons, aux circulations douces, 
au lien social… Ce n’est jamais évident mais je crois 
que c’est bien engagé à Merville ! Je crois aussi 
que le développement de la commune passera 
par une meilleure coopération avec les communes 
de la métropole pour bénéficier davantage de 
la croissance économique toulousaine. On doit 
apprendre à partager davantage, à mettre des 
équipements en commun, à porter des projets 
ensemble… Mais cette nouvelle relation doit rester 
équilibrée et maîtrisée afin de conserver l’identité 
de Merville et sa qualité de vie.

Fortes chaleurs, sécheresse, restrictions d’eau… 
l’été a été particulièrement chaud. Quelles actions 
concrètes sont mises en place pour limiter notre 
impact écologique ?

L’eau est tellement présente autour de nous et 
dans notre alimentation que nous n’y prêtons pas 
attention. Elle est pourtant un bien si précieux pour 
nos existences ! Avec le changement climatique, 
l’eau douce en quantité finie sur la planète, devient 
plus difficile d’accès. C’est pourquoi je crois que 
nous devons revoir notre organisation en six grands 
bassins hydrographiques français… Et, bien sûr, 
évoluer vers plus de sobriété dans nos modes 
de consommation d’eau potable. La solution des 
économiseurs d’eau me semble une bonne piste 
et j’ai proposé au Gouvernement que l’installation 
de ces petits dispositifs, efficaces et pas chers, 
soient encouragés dans toutes les familles. Enfin, 
plus fondamentalement, la crise actuelle doit nous 
conduire à repenser les priorités entre les différents 
usages. Et je ne vois pas comment faire l’économie 
d’une réflexion démocratique sur le partage de 
l’eau !
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EN IMAGES

Un été riche en festivités 
Aux beaux jours, vous avez été nombreux à participer aux différents événements organisés à Merville.  
Ces temps forts, appréciés des petits comme des grands, sont à chaque fois l’occasion de se retrouver !

❶ Fin juin, lors de la fête de l'ALAE, les enfants ont enchainé les 
spectacles devant un public conquis. 
❷ Durant le premier weekend de juillet, les jeunes ont profité du 
soleil et des jeux extérieurs lors de Merville Plage ;
❸ alors que 1 015 amateurs de pétanque se sont retrouvés lors du 
tournoi organisé par la Pétanque Mervilloise. 
❹ Enfin, la Fête Nationale a réuni plus de 400 personnes pour un 
repas de village, un bal et le feu d'artifice. 

❷❷
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BREVES

Une enquête mobilité en cours  
La Région Occitanie et Tisséo Collectivités réalisent 
une enquête sur la mobilité des habitants de 
l’aire urbaine toulousaine (déplacements, trajets, 
stationnements…). Jusqu’en mars prochain, 
15 000 personnes tirées au sort seront interrogées. 
Les ménages concernés seront contactés par 
courrier pour convenir en amont d’un rendez-vous 
avec un enquêteur, toujours muni d’une carte 
professionnelle. 

Une nouvelle signalétique
À la suite d'un travail en commun entre les élus 
et le comité citoyen, la signalétique sur la voirie 
communale a été changée fin juillet. 60 nouveaux 
panneaux ont été installés pour indiquer la 
direction des lieux d'intérêt de Merville. Pour 
mieux se repérer, un code couleur a été choisi : 
le bleu pour les équipements grand public, le vert 
pour les espaces verts et le jaune pour tous les 
autres points d'intérêt du village.

180 signalements en un an
L'application IntraMuros vous permet de rester 
informés, mais également de signaler tous les 
dysfonctionnements et désagréments que vous 
observez. Depuis son lancement en septembre 
2021, près de 180 signalements ont été réalisés par 
les habitants (voirie, dépôt sauvage, signalétique...) 
et gérés par les services municipaux. Merci pour 
votre implication dans le "vivre ensemble" à 
Merville !

Un nouvel agent à la mairie
Début juillet, Yoann Boissard a remplacé Marion 
Ospital sur le poste de chargé de communication  
et correspondant informatique de la Mairie de 
Merville. Arrivé dans la région il y a un peu plus 
de 3 ans, il exerçait précédemment en tant que 
webmaster à la Mairie de Montauban. Il participera 
à développer les actions de communication auprès 
des Mervillois.    

Notre doyenne s'en est allée

C'est à l'âge de 108 ans 
que Germaine Pène, 
doyenne des Mervillois, 
nous a quittés en mai 
dernier. À la tête d’une 
famille comptant 5 
générations (2 filles, 4 
petits-enfants, 8 arrière-
petits-enfants et des 

arrière-arrière-petits-enfants), elle résidait encore 
chez elle où elle avait fêté son anniversaire en 
janvier dernier. La municipalité et la communauté 
Mervilloise présentent leurs sincères condoléances 
à la famille.

Le verre : à la bonne heure !
Sur la commune, plusieurs bornes à verre sont 
accessibles pour permettre à chacun de déposer 
ses bouteilles, pots et bocaux en verre. Elles sont 
souvent placées à proximité des habitations pour 
faciliter le dépôt par les usagers. Cependant, afin 
de respecter la tranquillité des riverains, veillez à 
déposer vos déchets à des heures décentes. De 
plus, si la borne est pleine, merci de ne pas laisser 
vos déchets au sol. Vous pouver aller à une autre 
borne à verre ou revenir plus tard.



Grande fête foraine  

Du vendredi au dimanche 

À partir de 16h  

Gourmandises, manèges et 

sensations fortes vous attendent 

au centre du village !

8   événements

FÊTE LOCALE

En septembre, 4 jours de fête à Merville !
Événement incontournable de la rentrée, la Fête locale revient cette année du 16 au 19 septembre ! Bals, 
feu d'artifice, manèges, moments conviviaux... Le programme organisé par le Comité des Fêtes et la Mairie de 
Merville fera le bonheur des petits comme des grands !

Vendredi 16 septembre 2022
21h30 | Retraite aux Flambeaux animée par "Le Réveil Mervillois"

Départ place de la République vers le stade
22h | Grand feu d’artifice au stade

22h30 | Grand show avec l’orchestre "Jean RIBUL", Place de la République

Samedi 17 septembre 2022
10h30 | Messe du souvenir à l'église Saint-Saturnin

avec la participation de la chorale "Les enfants de Merville"
11h30 | Cérémonie commémorative au Monument aux Morts
12h | Apéritif-concert animé par la banda "Tapas Cymbales" et 

repas de rue au Restaurant le J&J (16€ sur réservation au 05 61 59 44 04)
18h30 | Apéritif-concert place de la République

22h | Grand bal place de la République avec l’orchestre "New Zik"

Dimanche 18 septembre 2022
12h | Apéritif-concert avec l’orchestre musette de Sylvie Nauges

offert par le Comité des fêtes sur la place de la République 
17h30 | Prestation des Bâtons Garonnais 

18h | Soirée prolongée avec l’orchestre musette Sylvie Nauges
Restauration sur place

Lundi 19 septembre 2022
14h30 | Concours de pétanque en triplettes, à la mêlée, 

organisé par le Comité des Fêtes, réservé uniquement aux habitants de Merville, 
licenciés ou non, ainsi qu’aux partenaires du Comité des Fêtes

19h | Remise des récompenses aux pétanqueurs et clôture des festivités 

Orchestre "New Zik" Sylvie Nauges | Photo Pierre VoyardOrchestre Jean RIBUL | Photo Bruno Beysson
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NOUVEAUX ARRIVANTS

Bienvenue aux nouveaux mervillois !
Dimanche 9 octobre, à la salle Mady Mesplé du complexe Arpège, les nouveaux habitants de Merville sont invités 
à un moment convivial d’échange et de présentation de la commune. C’est l’occasion de découvrir les services 
de la ville, le patrimoine, les activités associatives, mais également de rencontrer et de discuter avec les élus, 
notamment lors du pot de bienvenue qui clôturera ce rendez-vous.

Demander votre invitation
Une invitation sera envoyée début septembre par 
courrier ou par mail aux nouveaux habitants déjà 
recensés. Si vous ne l’avez pas reçue, n’hésitez pas à nous 
communiquer vos coordonnées, en vous présentant à 
l’accueil de la mairie ou par téléphone au 05 62 13 41 13 
ou par mail à communication@merville31.fr

MARCHÉ DE NOËL

Marché de Noël 2022 
Le traditionnel Marché de Noël de Merville se tiendra le 
dimanche 4 décembre de 10h à 17h30 à la salle polyvalente. 
Comme chaque année, profitez-en pour faire le plein de 
cadeaux originaux, d’objets de décoration pour le sapin ou de 
produits locaux à déguster pendant les fêtes. Les plus jeunes 
pourront rencontrer le Père-Noël et s’amuser avec le manège 
gratuit ! 

Exposants : inscrivez-vous dès maintenant 
Vous souhaitez proposer vos produits et objets artisanaux à la 
vente ? Retournez le dossier de candidature dûment complété 
(disponible sur www.merville31.fr) avant le 25 octobre 2022. 
Début novembre, le comité de pilotage se réunira pour 
sélectionner les exposants en fonction de la diversité des 
produits proposés. Tous les candidats seront ensuite informés.



10   enfance et jeunesse

RENTRÉE SCOLAIRE

C'est parti pour une nouvelle année scolaire !
Après deux mois de vacances, les petits mervillois ont retrouvé le chemin de l’école. Cette année, 725 enfants 
seront accueillis dans 29 classes. Si tous sont rentrés en septembre à l’école Georges Brassens, 10 classes investiront 
le nouveau groupe scolaire Les Tournesols après la Toussaint. Les diligences administratives et techniques nous 
ont obligé à décaler cette rentrée pour la sécurité des enfants. Pour faciliter ce changement en cours d’année, les 
enfants visiteront les nouveaux locaux en amont avec leur professeurs.

2 groupes scolaires
Georges Brassens et Les Tournesols

29 classes
10 maternelles et 19 élémentaires 

725 enfants
256 en maternelle et 469 en élémentaire

675 repas servis par jour
233 en maternelle et 442 en élémentaire

12 agents de restauration

10 ATSEM

42 agents d'animation
4 directeurs, 4 adjoints et 34 animateurs

En chiffres
La restauration scolaire
À Merville, près de 95% des élèves mangent à la cantine. Les repas 
sont livrés par un prestataire, avant d'être chauffés par le personnel 
de restauration, puis servis à table pour les plus petits ou au self à 
partir du CE1. Une commission menu se réunit une fois par trimestre. 
Avec l'aide d'une nutritionniste, les responsables de la cantine, mais 
également des enfants délégués et des représentants de parents 
d'élèves, élaborent les menus qui sont servis toute l'année.

Un nouveau logiciel de réservation
Depuis la rentrée de septembre, un nouveau logiciel de réservation 
pour la restauration scolaire et pour les accueils de loisirs a été mis 
en place. Plus fonctionnel et plus moderne, il permettra aux agents 
de restauration et aux animateurs de suivre plus rapidement les 
demandes d’inscriptions aux activités. 
Les parents ont été informés de ce changement par courriel et peuvent 
désormais faire leur demande via « l’Espace Famille ». La mise à jour 
de toutes les données sur cet espace sera effective fin septembre. Il ne 
faut donc pas tenir compte des « documents en attente ». En cas de 
questions, le service Accueil de loisirs reste joignable.

"L’éducation des enfants mervillois 
constitue une priorité de notre mandat 
municipal. Nous y consacrons de 
nombreux moyens techniques, humains 
et financiers. En investissant 3,4 millions 
d’euros pour la construction de cette 
nouvelle école, la municipalité a fait 
un choix ambitieux pour l’avenir de nos 
enfants. 
Chantal AYGAT
Maire de Merville 

Le nouveau groupe scolaire Les Tournesols 
accueillera ses premiers élèves à la rentrée 
de la Toussaint. 
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Un bel été pour les jeunes mervillois

MAISON DES JEUNES

Durant 5 semaines, nous avons participé à un petit chantier à 
la Maison des Jeunes. Tous les matins, de 9h30 à 12h15, nous 
avons créé un récupérateur d’eau ainsi qu’un potager. Il va 
nous permettre de cultiver des aromates et des légumes, afin 
d’avoir des petits produits locaux, made in MDJ.

La première semaine des vacances, nous sommes partis 
dans la vallée d’Ossau avec notre guide David et deux ânes, 
Étienne et Gordini. Ce fut un séjour riche en émotions et 
très intense. Nous avons su dépasser nos limites un peu plus 
chaque jour. Nous avons d’abord nettoyé et réaménagé une 
cabane ouverte où nous avons dormi, avant de camper dans 
de grands tipis en pleine forêt.

Durant ces vacances, nous avons également pu aller à la 
plage une fois par semaine. À Valras, en plus de la détente 
sur le sable, nous avons pu faire de la lutte dans un endroit 
dédié à ce sport. Nous sommes également allés à la plage de 
Narbonne et celle de Gruissan. 

Dans le cadre d’un projet culturel, nous nous sommes associés 
avec le service jeunesse de Blagnac. Du 18 au 20 août, nous 
avons été au festival d’Aurillac pour repérer des talents à 
produire pour les festivités de 2023 à Blagnac. Nous sommes 
partis 3 jours et nous avons été hébergés dans l’internat d’un 
lycée d’Aurillac. Nous avons dormi avec les blagnacais mais 
aussi les artistes !

Pour finir, début août, nous avons distribué des flyers et des 
posters pour le Rose Festival. Créé par Big Flo et Oli, ce festival 
de musique se déroulera les 2 et 3 septembre au MEET à 
Toulouse. Plusieurs artistes connus seront présents et nous y 
seront pour profiter des concerts !

Les jeunes de la MDJ

Si depuis deux ans, le repas des ainés n'a pu se tenir pour raison de pandémie, cette année, il semblerait que nous 
puissions renouer avec les bonnes vieilles traditions le samedi 3 décembre 2022, à 12h à la salle polyvalente.

Depuis plus de 20 ans, ce repas est traditionnellement servi par les jeunes de la commune (dès 7 ans). Celles et 
ceux qui souhaitent, avec l'accord de leur parent, consacrer une journée à leurs ainés peuvent d'ores-et-déjà 
s'inscrire pour servir le repas 2022. Une vingtaine de places est disponible. En contrepartie, il profiteront des 
succulents mets servis et de petits présents. Ils seront encadrés par des adultes. 

        Inscription par mail auprès de Pascale à relais.associatif@merville31.fr

REPAS DES AINÉS

Jeunes mervillois, inscrivez-vous au service
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INCIVILITÉS

Agir contre les incivilités et les dépôts sauvages
Comme bien d’autres commune, Merville n’est pas épargnée par les incivilités et les dépôts sauvages. Commis 
par des habitants ou des gens de passage, ces agissements viennent polluer le paysage et dégrader les 
installations publiques ou privées. 

Dissuader et identifier

En complément, le système de vidéoprotection déjà en place à 
Merville va être amélioré. Un maillage de 16 caméras couvrira 
la commune d’ici la fin de l’année. 

Véritable outil de dissuasion, la vidéoprotection permettra 
de prévenir les actes de malveillance : dépôts sauvages, 
dégradations, violences sur la voie publique…

Ces caméras permettront également de détecter tout 
événement ou comportement anormal en temps réel et 
d’identifier plus facilement un individu ou un véhicule avec 
les images enregistrées. 

Dans le cadre de la loi, les personnes identifiées comme 
ayant commis un délit feront systématiquement l’objet de 
poursuites judiciaires. 

signalez un depot sauvage 
SUR INTRAMUROS

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

Intervenir rapidement

Pour identifier rapidement les lieux de dépôts sauvages et éviter l’accumulation de déchets, deux agents 
de la Communauté de Communes des Hauts Tolosans patrouillent sur le territoire. Le service technique 
de Merville intervient ensuite pour nettoyer la zone. 

Dès qu’une information permettant d’identifier les contrevenants est retrouvée, des actions sont 
menées à leur encontre. 

"Nous débuterons l’installation 
des nouvelles caméras par 
le centre bourg avant de la 
déployer en forme d’escargot 
sur les autres points d’intérêt de 
la commune. Le visionnage des 
images ne pourra se faire que 
par des personnes habilitées et 
déclarées en Préfecture. 
Alexis BOSSOT
Responsable de la Police Municipale 
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Se déplacer en toute sécurité !
Cheminement doux partagé

A pieds, à vélo ou en voiture… chacun d’entre 
nous doit pouvoir se déplacer en toute sécurité 
dans le village. Pour se faire, des équipements 
ont été créés dernièrement, comme le 
cheminement doux de Lartigue, permettant 
de rejoindre le nouveau groupe scolaire à 
pieds ou à vélo. Cette piste étant partagée, les 
utilisateurs sont invités à respecter les bonnes 
pratiques de cohabitation, notamment en 
terme de vitesse ou encore de croisement ou 
de doublement d’un cycliste ou d’un piéton.    

Trottoirs et stationnement

Créée uniquement pour ce type d’usage, cette 
piste n’a pas été conçue avec des matériaux 
pouvant accueillir des véhicules motorisés, 
hors passage accès riverain. Le stationnement 
y est donc strictement interdit. 

Plus globalement, le stationnement des 
véhicules sur les trottoirs de la commune est 
interdit. En plus d’abimer les ouvrages, ces 
pratiques ne permettent pas aux personnes à 
pieds, en fauteuils ou avec une poussette, de 
se déplacer en toute sécurité sur les trottoirs.  

Vitesse contrôlée

Enfin, le respect des zones 30 et 50 dans le 
village, permettent à tous de se sentir en 
sécurité. Soyons vigilants à notre vitesse, et 
plus particulièrement à l'approche des écoles, 
des lieux de rassemblement (stade, salles 
municipales...) et des passages piétons. Les 
contrôles y seront renforcés.

Des règles de bon sens, que chacun saura 
appliquer pour le bien vivre ensemble.

SALLE COMMUNALE

La salle polyvalente rénovée 
Lancés en mai, les travaux de rénovation de la salle polyvalente se 
sont en partie achevés durant l’été. Sujette à des infiltrations d’eau, la 
toiture a été refaite avec des matériaux plus isolants et de nouveaux 
puits de lumière, améliorant ainsi le confort des utilisateurs. Des 
travaux de peinture et de mise en conformité sécurité ont également 
été réalisés. Les activités ont pu reprendre en août. 
Pour finaliser la rénovation, une entreprise interviendra pour poser 
de nouvelles menuiseries pendant les vacances de la Toussaint. 
Les activités en journée ne pourront pas se tenir sur cette période, 
exceptées celles du mercredi après-midi. 

Natur Ô Bien-Être
Espace bien-être, vêtements et bijoux, 
cours de Yoga, pilate, gestion des 
émotions, naturopathie, massage 
Centre commercial Intermarché 
     06 17 82 24 34        
     www.naturo-bien-etre.fr

Les sites de Roxane 
Création de sites web  
     07 88 69 01 97        
     lessitesderoxane@gmail.com        
     www.sitesderoxane.fr

Coralie Ferrante Coiffure Beauté 
et Bien-être
Salon de coiffure, esthétique et massage
16, rue Joseph Bon
     0 5 61 85 06 81       
     ferrantecoralie@outlook.fr     

COMMERCES

Nouveaux sur la commune
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BIBLIOTHÈQUE

Les nouveautés disponibles à la bibliothèque

Steve BERRY
Janine BOISSARD 

Patricia CORNWELL    
Céline DENJEAN                                   

Henrik FEXEUS/C. LACKBERG 
Eric FOTORINO 

GIACOMETTI/RAVENNE 
Sophie HENAFF      

Wendy HOLDEN
Jonathan KELLERMAN 

Camilla LACKBERG 
Julia LATYNINA
Blaise LECLERC

Ann MAH
Peter MAY 

Jacquelyn MITCHARD
Eve-Lyne   MONNIE

Valentin MUSSO
Roland PORTICHE

 Romain PUERTOLAS
Olivier ROLIN  

Olivia RUIZ
Jan-Philipp SENDKER  

Bruno VANLAN   
Marie VAREILLE
Maud VENTURA

Amandine ZAJAKALA

Le complot Vatican
Quand la belle se réveillera 
Autopsie
Matrices
La boîte à magie 
Marina A
La saga du Soleil Noir (5 tomes)
Poulets grillés (3 tomes)
La gouvernante royale
Des ombres dans la nuit
Femmes sans merci
La chasse au renne de Sibérie
Légumes et Canicule- Adapter le potager
La mémoire des vignes
L'homme de Lewis
Aussi profond que l'océan
L'âme dans le vestiaire
L'homme du grand hôtel
Ernetti et le voyage interdit
Les Ravissantes
Vider les lieux
Ecoute la pluie tomber
La mélodie du coeur qui bat
La trahison du miroir
Désenchantées
Mon mari
"Ecolome". Moins de déchets, plus de 
budget !

Inscription 
Carte annuelle de 10€ 
Gratuité pour les moins de 18 ans et plus de 75 ans
Prêt de 3 ouvrages par lecteur

Films, livres, presse, documentaires, musique, soutien scolaire, jeux... Les 
adhérents de la bibliothèque peuvent accéder à de nombreuses ressources 
en ligne via la Médiathèque Numérique Départementale. Une offre 
culturelle très complète consultable depuis chez soi ! 
Renseignements auprès des bibliothécaires.

S'évader en 1 clic ! 

Horaires 
Mercredi : 10h à 13h / 15h à 19h
Jeudi        : 10h à 13 / 15h à 19h
Vendredi : 15h à 19h
Samedi    : 10h à 13h
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Pendant l'été, les rideaux de la salle Mady Mesplé du 
complexe ARPEGE ont été installés. En front de scène, le 
traditionnel rideau rouge pourra dorénavant s'ouvrir et 
se fermer à chaque représentation. De couleur noir, les 
pendillons sur les côté et le rideau à l'arrière accentueront 
le décor des spectacles. 

Avec ces derniers aménagements, la salle offre maintenant 
aux spectateurs et aux artistes, les conditions idéales pour 
profiter des représentations. Une programmation est 
d'ailleurs en cours de réalisation. Vous pourrez la retrouver 
prochainement.

ARPEGE

La scène se peaufine 

Les travaux de la médiathèque se terminent
Située entre la Mairie et l’Arpège, la future médiathèque est en cours de finalisation. Depuis la réception du 
gros œuvre, différents artisans sont intervenus pour réaliser l'électricité, les sols ou encore les peintures. 
Reste à recevoir et installer le mobilier avant de pouvoir ouvrir au public ce nouvel équipement de 300 m², 
probablement après les vacances de la Toussaint. La date exacte sera communiquée prochainement.

Tout au long du mois de mai, vous 
étiez invités à proposer un nom pour la 
nouvelle médiathèque. 

Vous avez été nombreux à participer et 
nous vous en remercions ! 

Après dépouillement de près 80 
réponses, le Conseil municipal a choisi 
de la nommer « Au fil des mots ».

FUTURE MÉDIATHÈQUE
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ACTION SOCIALE

Nouvelle année, nouveau programme
Le centre social : un lieu pour tous

Permettre le "Faire ensemble", renforcer les liens sociaux, susciter le partage 
de savoirs et d’expériences, privilégier la convivialité et l’ouverture culturelle 
sont autant d’objectifs qui guident les actions du Centre Social du CCAS de 
Merville. 
C'est pour cela que notre programme s’enrichit de nouvelles activités en 
direction de la petite enfance, des familles jusqu’aux seniors.

De plus, si vous souhaitez contribuer au développement d’activités, participer 
à la vie locale et permettre à ce lieu ouvert à tous de répondre à vos attentes 
n’hésitez pas : rejoignez-nous ! Faites-nous partager vos passions, vos projets, 
vos envies. Nous vous accueillerons avec grand plaisir !

Inscrivez-vous dès maintenant

Les inscriptions se feront dans un premier temps tout au long du mois de 
septembre sur rendez-vous puis au cours de l’année pour les indécis ou les 
nouveaux venus. Pour cela, vous pouvez vous rapprocher auprès de l'accueil 
du CCAS au 05 62 13 40 95 ou nous joindre par mail à l’adresse suivante : 
centresocial.ccas@merville31.fr

PARTICIPATION CITOYENNE 

Une réunion d’information en octobre

En lien avec la Gendarmerie Nationale et la Police Municipale, une réunion 
d’information sera organisée début octobre. Elle permettra de sensibiliser 
les habitants de la commune sur les attitudes à adopter lorsque des 
faits particuliers sont observés dans leur quartier. De plus, les Mervillois 
souhaitant devenir « citoyens référents » pourront s’inscrire auprès des 
forces de l’ordre. 

La date et le lieu de cette réunion publique seront communiqués 
prochainement sur le site web de la mairie et sur la page Facebook. 

Depuis plusieurs années, le dispositif « participation citoyenne » est en place à Merville. Il consiste à améliorer 
les échanges d’informations entre les forces de l’ordre, les élus et la population, afin de lutter contre les actes de 
délinquances, les cambriolages et les incivilités. 
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arclm.fr 

Les randonnées de l’automne 
La nouvelle saison des randonnées a commencé début septembre 
pour les adhérents de l’Association Randonnées Culture Loisirs 
Mervillois. Plusieurs sorties culturelles, dont certaines avaient dû 
être annulées pour cause de COVID 19, seront également organisées 
durant l’automne, notamment à Rocamadour et au Gouffre de 
Padirac le 13 septembre, une ballade visite-guidée autour des 
fontaines de Toulouse le 20 septembre et la visite de Lavardens, 
village classé du Gers, et de son château, le 15 novembre.

ARCLM (Randonnées, Culture et Loisirs Mervillois)

ECOLE DE MUSIQUE

Une nouvelle saison de musique 
Les activités de l’école de musique 
reprendront le 19 septembre. Ouvert dès 
5 ans et sans limite d’âge ou de niveau, 
l'enseignement regroupe des cours 
individuels d'instruments et des cours de 
formation musicale. 

Un large éventail d'instruments est 
proposé à l'étude comme le basson, la 
clarinette, la flûte traversière ou à bec, 

la guitare (électrique, folk, classique, 
basse), la batterie, le piano, le saxophone, 
le trombone, la trompette et le violon. 

Les élèves peuvent aussi intégrer des 
ensembles musicaux animés chaque 
semaine par les professeurs de l'école, 
ou pratiquer le chant choral en intégrant 
le groupe « Évasion Musicale ».

www.ecole-musique-merville31.fr

COMITÉ DES FÊTES

André SIMON mis à l’honneur
En juin dernier, André SIMON, le Président 
fondateur du Comité des Fêtes, a été 
chaleureusement remercié pour son 
implication. Il a œuvré durant 25 ans au 
poste de Président avant de laisser sa 
place à Gérard GENDRE, tout en restant 
Vice-Président 25 années de plus ! Durant 
cette période, il a aussi occupé divers 
postes à la Fédération Nationale.
C’est dans la plus grande discrétion que 

tout avait été organisé. Ses amis et anciens 
co-fondateurs du Comité étaient présents, 
tout comme Madame le Maire et les 
élus délégués aux Associations, et des 
responsables de la Fédération Nationale, 
avec qui il a travaillés. Leur président, M. 
Petit, lui a décerné la médaille d’Honneur 
et le trophée de Grand Bénévole. La Mairie 
ainsi que le Comité des Fêtes, lui ont aussi 
remis quelques présents.

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
8H45 - 13H / SALLE POLYVALENTE
ou cour de l’école G. Brassens selon météo

VENEZ RENCONTRER LES ASSOCIATIONS MERVILLOISES ET 
FAIRE LE PLEIN DE NOUVEAUX LOISIRS !

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
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LES AMIS DE SAINT-SATURNIN

Les restaurations se poursuivent
Le 3e tableau « L’Annonciation » a été ré-
accroché dans la Chapelle du Souvenir 
avec l’aide précieuse des employés 
municipaux et de M. Bonnet, mervillois. 
Vous pourrez admirer la magnifique 
Colombe que le nettoyage a révélé. 
Le 4e tableau "La Nativité" poursuit 
son "lifting". Le cadre restauré (Ateliers 
Vorms) a été ré-accroché sur son mur 

dans l'attente de la restauration de la 
peinture (Ateliers Galleraud) prévue 
pour la fin de l'année. 
Une souscription est toujours ouverte 
pour ce 4e grand tableau de l'église. 
Encore merci aux donateurs actuels et 
futurs dont les noms seront inscrits au 
dos du tableau. 

saintsaturninmerville@gmail.com
     Lire aussi à l'agenda (p.3)  
  Journée Européenne du Patrimoine
Les 17 et 18 septembre/

LES ENFANTS DE MERVILLE

La chorale en pleine progression
Avec le retour de quelques 
anciens et l’arrivée de nouveaux 
jeunes, c’est près de 30 choristes 
qui forment maintenant la chorale 
"Les enfants de Merville". Ce qui 
n’empêche pas d’accueillir avec 
beaucoup de plaisir les nouveaux 
choristes souhaitant s’investir 

dans le chant religieux ou classique 
religieux et l’animation religieuse.
Pour préparer la fin d’année (fête 
locale, Toussaint, Sainte-Cécile et 
Noël), les répétitions ont repris fin 
août. Elles ont lieu tous les jeudis 
à 21h salle Julien Naudin, sous la 
direction de M.et Mme GIRAUD.

R. BONNAFE, Président : 06 20 27 48 76  
A. GIRAUD, Chef de Chœur : 06 67 98 48 47

L'AUTAN ET L'HARMATTAN

Depuis 15 ans, l’Espace Enfants de 
Ouagadougou-Naghrin accueille des 
enfants de 4 à 6 ans d'un quartier 
défavorisé de la capitale. 
Avec la participation de 47 parrains 
et marraines, l'association l’Autan et 
l’Harmattan finance la scolarité de 
133 enfants, les ateliers de soutien 
scolaire et de lecture, la bibliothèque 
et les activités culturelles, ainsi que le 
suivi médical. Elle dote aussi de vélos 

les élèves qui réussissent le concours 
d’entrée en 6ème.
En juin dernier, pour fêter les 15 ans 
du programme, les élèves parrainés 
ont visité le complexe touristique de 
BAZOULÉ : le clou de la visite était de 
s’assoir sur un crocodile vivant ! Les 13 
enfants qui ont réussi leur concours 
d’entrée en 6ème ont également  reçu 
des médailles !  

Les 15 ans de l'Espace Enfants à Ouagadougou

autanh@gmail.com             06 88 39 07 70
     Lire aussi à l'agenda (p.3)  
  Expo-Vente Calbasz’Art
Du 16 au 18 septembre/
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ASSOCIATION PARENTALE DES MARMOUSETS 

Bourse de puériculture
En septembre, l'association parentale de la crèche de 
Merville organisera sa 1re Bourse de la puériculture. Au 
programme : du matériel de puériculture, des jouets 
et des vêtements enfants à petits prix et dans la bonne 
humeur. 

La date et le lieu seront validés et annoncés début 
septembre. 
Si vous souhaitez tenir un stand contactez l'association 
par mail à : association.crechemarmousets@gmail.com

Café bricol’
Petit électronique

Deux temps forts pour réparer ou donner
Le dimanche 16 octobre, de 10h à 13h, l’association Bien Vivre à Merville 31 organise 
son 2e Café Bricol’ dans le préfabriqué rue des Alouettes (parking de la bibliothèque). 
L’objectif : réparer soi-même ses objets électriques, ordinateurs, téléphones et petits 
électroménagers pour leur donner une seconde vie. Des bricoleurs confirmés seront 
présents toute la matinée pour conseiller. L’inscription est obligatoire. Vous devez 
également apporter vos outils. 

Le dimanche 20 novembre aura lieu le 5e Solidon. Le principe est toujours de donner 
une seconde vie à ses objets au lieu de les jeter ! Habits et objets du quotidien en bon 
état pourront être déposés la veille de 16h à 20h par les généreux donateurs, afin qu’ils 
puissent servir à d’autres !

BVAM31

N. MASO : 07 88 55 19 00 / S. TORRE : 06 79 01 31 69             bvam31@gmail.com

Hommage à notre copain René
Enfant de Merville, René ZAMBON a suivi 
le même chemin que la plupart des jeunes 
Mervillois. À cette époque, dans les années 
70,  il n’y avait pas encore une multitude 
d’activités au village. C’était soit le football, 
soit la fanfare, ou les deux à la fois. C’est ce 
qu’avait choisi René !

À l’âge de 12 ans, il intégra donc le pupitre 
des clairons aux côtés de son frère Robert. 
Très vite, son instructeur Léon Bedel décela 
certaines qualités avec cette nouvelle 
génération.
Au service militaire, il fit ses classes au 126e 
régiment d’infanterie de Brive-la-Gaillarde. 
Il fut incorporé à la section musique (quoi 
de plus normal), où il y terminera son 
apprentissage et son perfectionnement.

De retour au village, il réintégra les rangs 
du Réveil Mervillois, avec une maitrise plus 
que parfaite du clairon. Lorsque Léon pris sa 
retraite d’instructeur, c’est tout  naturellement 
qu’il lui succéda. Il prit également part au 
projet du centre de formation du Réveil 
Mervillois pour les jeunes et les moins jeunes.

Durant toutes ces années, il fut un élément 
essentiel, un des piliers du pupitre clairon. 
Discret, parfois un peu râleur, mais tellement 
gentil, il était serviable et toujours disponible. 
Parti trop tôt, à l’heure de prendre une 
retraite bien méritée, il laisse derrière lui un 
grand vide, dans nos rangs et dans nos cœurs, 
qui sera très difficile de combler.
Nous ne l’oublierons pas.

LE RÉVEIL MERVILLOIS
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PHARMACIES DE GARDE*
Sept, Oct, Nov 2022

Dim 4 
sept

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 11
Pharmacie du Moulin à Vent
Ctre Cial Rte Toulouse / MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Dim 18
Pharmacie de la Bastide
3 rue de la Bastide / LÉGUEVIN
05 61 07 53 07

Dim 25
Pharmacie Coeur d'Aussonne
306 Avenue de la République / AUSSONNE
05 61 85 00 12

Dim 2 oct
Pharmacie de Merville
15 av du 8 mai 1945 / MERVILLE
05 61 85 00 52

Dim 9
Pharmacie Grand Selve
52 rue de la République / GRENADE
05 61 82 61 24

Dim 16
Pharmacie La Croix de Seilh
2 chemin Roye / SEILH
05 62 21 06 46

Dim 23
Pharmacie de la Save
1 rte de Lévignac / MONTAIGUT-SUR-SAVE
05 61 85 71 29

Dim30

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

Mar 1er 
nov

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 6
Pharmacie  de la Grande Barthe
1, rte d'Aussonne / CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

Vend 11
Pharmacie Grand Sud
Route de Toulouse / GRENADE
05 61 21 72 30

Dim 13
Pharmacie Grand Sud
Route de Toulouse / GRENADE
05 61 21 72 30

Dim 20
Pharmacie Coeur d'Aussonne
306 Avenue de la République / AUSSONNE
05 61 85 00 12

Dim 27

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

* Sous réserve de modifications de dernière minute

Dentiste de garde le dimanche :
05 61 54 80 80

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
•  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

ADJOINT DE PERMANENCE
06 85 55 66 22

ÉTAT CIVIL

Naissances
Emy BOURDIE, née le 20 juin 2022

Mariages
Muriel MONIÉ & Sylvain NOÉ, le 11 juin 2022
Laurent GUILLOT & Serge MARSAL, le 25 juin 2022
Aurélie TAEYMAN & Bertrand GADBY, le 2 juillet 2022 
Valeria Silva de Morais & Yvan LAURET, le 9 juillet 2022 
Angélique GANTOIS & Ludovic LAURENT, le 13 août 2022


