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; .......................................... . 

Le Mot du Maire 

Lors du conseil municipal du 1 /10 /2015 les membres du conseil ont 
décidé de transférer au SICOVAL des compétences supplémentaires en matière 
de communication électronique. 

Le SDAN (Schéma Directeur d'Aménagement Numérique), investissement 
d'avenir et projet national, a pour ambition d'équiper la France en réseaux très 
haut débit FFTH (Fibre jusque dans le logement) est piloté à l'échelle de chaque 
département par le conseil départemental en relation avec les 
intercommunalités via un syndicat mixte. 

C'est à ces conditions que pourront se développer et se généraliser de 
nouveaux usages aussi variés que le travail à domicile, la santé, l'éducation, les 
loisirs etc. De plus, cela permettra de limiter nos déplacements. La commune 
de Mervilla fait partie de la 1 ère phase d'investissement, les travaux devraient 
commencer courant 2017. 

Après ces bonnes nouvelles qui devraient vous offrir pour votre travail et 
votre vie quotidienne un meilleur service, l'ensemble du personnel communal et 
du Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter à vous et à votre famille 
une bonne et heureuse année 2016 

Denis LOUBET 
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Avancement du PLU 

Comme nous l'avions expliqué dans le précédent numéro, nous avons dû lancer la 
procédure de modification de notre POS en PLU afin de respecter le cadre léga l actuel, qui s'impose à notre 
commune. Nous avons donc pris une délibération le 21 octobre 2014, portant sur la révision du Plan d'Occupation 
des Sols pour le transformer en Plan Loca l d'Urbanisme et définir les modalités de concertation. 

Les objectifs de notre futur PLU : 

<< La mise en place d'un Plan Local d'Urbanisme donnera à la commune de Mervilla le moyen de disposer d'un 
document d'urbanisme qui précisera les axes majeurs de son développement pour les années à venir ainsi que les 
moyens de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur. 

Le volet environnement devra : 

• Permettre la mise en place des mesures nécessaires pour le maintien et la sauvegarde des espaces agricoles et boisés 
qui représentent la plus grande partie du territoire de la commune 

• Préserver la qualité paysagère pour un cadre de vie qui corresponde à l'identité du village 
• Protéger les ressources environnementales, patrimoniales et paysagères. 

Le volet urbanisme devra : 

• Envisager une évolution démographique modérée 
• S'inscrire dans le prolongement de l'habitat résidentiel aéré actuel 
• Etudier le potentiel des parcelles enclavées dans les zones déjà urbanisées (dents creuses) 
• Examiner l'emplacement des pixels des futures zones à urbaniser pour ne pas accentuer l'étalement urbain 
• S'articuler autour des voiries principales et réseaux actuels (eau, électricité, transports publics) 
• Conserver le système actuel d'assainissement autonome 

Ces nouvelles orientations ne devront pas générer de dépenses trop importantes pour la commune, dépenses 
auxquelles elle ne pourrait faire face. 

Point à date. 

Nous avons reçu les premiers éléments du diagnostic, nous devrions obtenir l'ensemble des éléments permettant 

l'élaboration du diagnostic d'ici à fin juin. Les documents seront à votre disposition en Mairie, ainsi qu'un registre 

afin de vous permettre d'y consigner vos remarques, commentaires ou souhaits. 

Nous avons bien avancé dans la réflexion et la rédaction du PADD et, nous devrions le finaliser d'ici à la fin du 

premier trimestre 2016. L'ensemble des études est consultable en Mairie. 
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Budget Communal 

Le premier trimestre est toujours très chargé pour une commune. Durant 

cette période, le compte administratif (arrêté des comptes de l'année 

2015) doit être arrêté et validé par le Trésorier Payeur Général et le Conseil 

Municipal. Il faut également travailler, concevoir et valider les budgets 

2016. 

Notre budget 2015 a été tenu => notre budget de fon ctionnement 
est structurellement équi libré. 

Deux bonnes nouvelles : grâce aux travau>< d'iso lation entrepris lors de la 
rénovation de notre Mairie, nous constatons une baisse sensible de notre 
consommation d'électricité: nous aurons un retour sur investissement en 
moins de 2 ans et une baisse de 30% de notre facture annuelle. 

Nos réserves financières, notre budget d'investissement et la fin d'anciens emprunts finançant des investissements 
routiers passés, nous permettent de prévoir sereinement quelques investissements pour les prochaines années. 

Dans le cadre du Contrat de territoire (*) mené par le Sicova l, nous avons dû établir un projet «des éventuels 
investissements que pourrait lancer la commune dans les 5 prochaines années. Nous avons listé les 7 projets suivants : 
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(*)Contrat de Territoire 2016-2020 
entre le Conseil Départemental de Haute-Garonne, 

les 36 communes du Sicoval 

et la communauté d'agglomération du Sicoval 

Le Conseil Départemental de Haute-Garonne propose à chaque territoire elu 
Département la co-construction d'u n contrat de territoire afin d'adapter au mieux la 
nouvelle politique territoriale du Consei l Départemental aux besoins de chaque 
territo ire . 

La rofonne t erritoriale engagée depuis 2010 ot la forte croissa nce démographique que 
connait le Département de la Haute-Garonn e impactent aujourd 'h ui chaque bassin de 
vie. Lq réa lité territoriale révèle de fo rtes disparités loca les QLii placent le Conseil 
dépa rtementa l face à un défi d'équilibre et de so lidarité. 

Cett e nouve lle polit iqu e cont ractuelle a po~1 r object if de répondre aux enjeux suivants: 
- Accompagner les dynamiques et les complémentarités des territo ires urba ins, 

périurba ins et ruraux, pour un développement équilibré. 
Impulser l'arr1énagement durable des terrilo ircs et susc iter l'innovr~t ion pour 
préserver la qualit é de vte et les condit ions d'accueil. 
Insta urer une dynamique positi ve de par tenariat ot do concertation dans un 
contexte de rec:ompasit ion territoriale et de contra intes budgétaires. 

Ce contrat cadre aura pour object if de définir uno st ratéeie commune d'aménagernent 
et de développement durable par une programmat ion pl uri annuelle étab lie sur l.me 
durée de 5 ans. Chaq~1 e année, un programme op érat ionnel recensant les projets à 
engager dans l'année, se1·a adopté sur la base d'operations réa list es. 

Afin de répondre au mieux aux besoins de chaq ue ten·it oire, le Conse il Départementa l 

dans une logique de co-construct ion, propose à chaque comrn unc et au Sicova l de lui 

faire connaitrc l'ensemble des projets de chaque collectivité sur les 5 prochaines 

années hors projet s concern<mt le pool rout ier, le schéma départernental 

d'aménagement numérique ct d'nssainissemcnt. 
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1 . .................................. .. 

SDAN sur le territoire du SiCoVal 
sur la commune de Mervilla 

La fibre à Mervill a en 2017! 

• 
• Foc us 

Le Schéma Directeur d'Aménagement Numérique (SDAN) est un projet national. Les conditions de ce projet sont 
fixées par l'État. Il a pour ambition d'équiper la France d'un réseau très haut débit ftth (' Ftth :Jiber ta the home ou fibre 

jusque dans le logement ) pour les particuliers en 3 phases. 

Le SDAN c'est un coût de 179M€ en Haute-Garonne. 

Participation au f inancement : l'Europe + l'Etat+ la Région 30%, le Département 12% et l'lntercommunalité 12 %. Les 
opérateurs télécom financeront 46% par location des infrastructures; la cond ition de leur participation est de 
commencer la phase 1 sur la zone la plus rentable . 

les Phases: 

• Phase 1 : 2015 2020, 1/3 de l' investissement. Les objectifs sont de : 

• • couvrir le plus de population possible (environ 70%} en ftth offrant 100Mo/S 

• augmenter le débit pour les habitants qui ne sont pas équipés de ftth en phase 1 

o Par l'équipement en fibre jusqu'aux sous répartiteurs ainsi les débits proposés aux abonnés seront donc 

automatiquement augmentés jusqu'à 50Mbits/s {10 Mbits/s au minimum). 

o Par une offre à 30 Mbits {20 Mbits garantie minimum) pour /es logements/es plus défavorisés (débit inférieur à 4 Méga 

Octet/Seconde) avec la technique 4Gbox qui n'est pas/a 4G pour les mobiles ou par une antenne satellite financée par 

le CD31. 

Phase 2 : 2020- 2025 1/3 de l' investissement. Equiper la majorité des 30% restant. 

Phase 3 : 1/3 de l'investissement. Tra iter les cas iso lés restants. 

Qui pilote le Sdan ? 

Le SDAN est piloté à l'échelle de chaque département par le Conseil Départemental en relation avec les 
lntercommunalités, les projets de communes isolées sont exclus. La gestion du réseau sera confiée à un syndicat mixte 
ouvert (SMO) qui portera le risque financier et prendra la gestion des ventes des prises aux opérateurs et la maitrise 
d'œuvre pour l'améliorat ion des réseaux historiques. 
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Une fois l'infrastructure collective construite, les opérateurs louent un ensemble de prises potentielles au syndicat et 
réalisent chaque raccordement entre le réseau et le logement lors de l'abonnement du particulier. Ces revenus 
servent à rembourser une partie des prêts. 

Le SDAN est une opportunité unique de valoriser l'ensemble de notre territoire. 

TRAVAUX EN PHASE 1 DU SDAN 
SICOVAL 

-......... ~.__ • .,,...r. .. _. 
-·"'.._,....~ _.,.,..,,. __ _ 
~ ·-.... ... All'lllM 
·'' ..... .... , 

les résultats attendus en phase 1 sont : 

... IJIJ.PIIAII•IIt>Ualt 

........ 

... ...... 

MMU.I!VIlll 

légende 
Hontû •n rHbltfHlplltctUicnn• 

~ Pyl6nes relais 

~ Wti)ON 

~ ~G 
Couve<lvn! Win 301>1 El 4G 

EIIJJ..4LIH 

* 8.\lin,.•ts prt01ilalres (FlTE) 

• Sous·Rél'lltllcu• Optique (SRO) 

• C<fllrdl OjAIQUC (IIRO) 

- OOtsol< optique 

- Col«t c flbrl! ()plique 

Qunmunu ct MAUqC SDAN 

_.. .. "".'"''""'1 D CommUIH.5 en zone ANU 

• Convnvnes en l'tlase 1 SONI 

Hgntéc tn dJblt DSL • SQAN 

J'\>lnt da nocoordonent ~lutmlltSé (f>Rt-1 : 

lntl'fCOOY11Unltlités 

Conwnuncs 

• un débit de 100MB/S pour les habitations en zone Ftth (zone bleue sur la carte), 

• Pour les autres une augmentation de débit pour tous les habitants jusqu'à 50Mbits/s par l'arrivée de la fibre aux sous 

répartiteurs avec en complément pour les habitations trop mal desservies une proposition pour un débit jusqu'à 

30Mbits/s par la 4G box ou une antenne satellite financée par le CD31. 
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Une prise minimum pour chaque logement: 

Sur la propriété privée individuelle : La fibre arrive en bord de propriété lors des travaux du Sdan, puis l'installation de 

la prise jusqu'au bâtiment est réalisée au moment de l'ouverture de l'abonnement fibre; en général on remplace le fil 
de cuivre par la fibre. 

Les logements en immeuble: le pré câblage est effectué jusqu'au boîtier de la copropriété et le raccord final individuel 

est fait au moment de l'ouverture de l'abonnement fibre 

Pour info box fibre SFR- Orange de 25€ à 34 € /mois à ce jour 

Les coûts pour notre territoire 

1 nfrastructu re 

Dans le cas du SICOVAL, l'infrastructure phase 1 coutera environ 26,4M€ au total et seuls 3,4 millions seront à la 

charge de l'intercommunalité et de ses communes soit 12.8 %. Le reste est financé par l'Europe, l'Etat, la Région, le 
Département et un emprunt du syndicat qui sera remboursé par la location des prises par les opérateurs. 

Pour la commune de Mervilla :_c'est 3 euros pendant 10 ans puis 1 euros pendant 10 ans par habitant. 

Pour le Sicovalle même montant. 

Ces montants peuvent être plus faibles si on étale les prêts . 

Fonctionnement 

Budget de Fonctionnement annuel de 2 Millions € du SMO : 

Dépenses 

• 700 k€ de frais de fonctionnement et charges pour une équipe d'environ 10 personnes, 

• 800 k€ de remboursement des emprunts contractés (gestion des risques). Le 5/COVAL est un territoire très attractif pour les 

opérateurs ; le risque d'une lenteur de commercialisation et donc de location est très faible. La consolidation du secteur des 

télécommunications (rachat SFR, Bouygues ... ) ne semble pas changer le niveau de risque. Le très haut débit est en effet plus 

rentable car il permet de vendre une multitude de services annexes Orange a, par exemple, remarqué que les consommateurs qui 

étaient passés à la fibre optique dépensaient en moyenne sept fois plus en vidéo à la demande que les autres. 

• 500 k€ pour les coûts d'exploitation et de maintenance des réseaux (par exemple réseaux d'initiative publique de première 

génération- Réseau Hertzien CD 31- boucle optique du Sicoval). 

Recettes 

• Le Sicoval supporte la moitié du coût de fonctionnement du syndicat (l'autre moitié c'est le Conseil départemental) ; cette 

participation est estimée à 2€ maximum par habitant et par an. Elle peut être plus faible si la vente des prises est satisfaisante. 
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En résumé, 

Coat Maximum de la phase 1 du Sdan pour le Sicoval et la commune de Merv illa 

1 nvestissement emprunt de 50% sur 20 ans avec la Caisse des Dépôts 

emprunt de 50% sur 10 ans 

Fonctionnement 2 euros par Habitants 

Années 1 à 10 Années 11 à 20 

Sicoval 5 euros 

Dont Investissement 3 euros 
Fonctionnement 2 euros 

Commune de M ervi lla 3 euros 

Dont Investissement 3 euros 

Planning : 

Délibération 1: sur l'acquisition de la compétence par 
le SICOVAL- votée le 8 juillet 2015 

Délibération 2 : Les communes du Sicoval sous 3 mois 
(minorité de blocage 2/3 habitants et 50% des 
communes ou l'inverse) 

Délibération 3 : Sicoval adhère au syndicat début 
novembre 2015 comme membre fondateur sur la base 
de la majorité qualifiée. Décis ion avec l'accord de la 
Début des travaux ime ou 3ème Trimestre 2016 

3 euros 

1 euro 
2euros 
1 euro 

1 euro 

comm1ss1on départementale de la coopération 
intercommunale et validée par la préfecture. 

Création du syndicat : Janvier 2016 

Passation des marchés 1er ou 2ème Trim estre 2016 

2017: commercia lisation des premières prises 
FTT. 

La Fibre : un atout pour notre commune 

v" Un investissement d'avenir pour un moindre coût 
v"La fibre pour tous les bâtiments (professionnels ou 
domiciles) de la commune 
v" Une nouvelle génération de services à la population. 

10 

,. 



• 

0 

MERVILLAINFO 1 JANVIER 2016 

LIN KY, le compteur électrique communicant. 

À la différence des anciens compteurs électriques, les 
compteurs LINKY permettront de communiquer 
directement les chiffres de consommation d'électricité 
du consommateur final au gestionnaire responsable du 
réseau électrique : ERDF. 

Cette évolution est rendue nécessaire : 

- par la mise en place technique du processus de la 
transition énergétique qui a pour objectif de faire des 
économies d'énergie, d'augmenter la part des énergies 
renouvelables intermittentes (photovoltaïque, 
éoliennes) et de réduire les émissions de gaz 
carbonique, 

- pour faire face à de nouveaux usages, en particulier 
les véhicules électriques, pour lesquels des bornes de 
recharge largement réparties sur le territoire seront 
installées, 

- pour se conformer à un cadre réglementaire, à 
savoir: 

* directive européenne (80% de compteurs 
communicants d' ici 2020), 

*ouverture des marchés de l'énergie, 

* Loi relative à la Transition Énergétique 

Techniquement, l'implantation des compteurs 
communicants LINKY est étroitement associée au 
Ce sont 35 millions de compteurs qui devraient être 
remplacés d'ici 2021 en France. Comme tout projet de 
haute technologie (gestion informatisée du réseau) il 
comporte des aléas. 

Dans un prochain numéro de Mervilla lnfo, nous 
tenterons de décrire dans le détail ce qui changera en 
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fonctionnement du réseau de d istribution de 
l'électricité. 

Dans le passé, les réseaux ont été conçus pour 
conduire l'électricité dans un seul sens: des centrales 
de production (hydroélectriques, thermiques, 
nucléaires) vers les consommateurs particuliers ou 
industriels. 

Dans le futur, aux centra les de production classiques 
s'ajouteront d'autres sources de production 
(photovoltaïque, éoliennes) d isséminées sur le 
territoire. En conséquence, l'électricité doit circuler 
dans les deux sens à travers le réseau basse tension. 

Par ailleurs, de nouveaux usages (véhicules électriques 
par exemple) seront dépendants de nouvelles et 
puissantes infrastructures de recharge des batteries. 

Jusqu' ici, le pilotage fin et automatisé du réseau 
moyenne tension (en règle générale 20 000 volts) 
suffisait à répondre aux besoins; dans le futur, ce 
nouveau pilotage, plus complexe, sera permis par la 
remontée vers l'opérateur des données obtenues au 
niveau basse tension (400 volts en triphasé, 230 volts 
en monophasé). 

pratique pour l'utilisateur final et d'anticiper les 
questions qui se posent et se poseront. 

Un premier élément rassurant : le remplacement de 
l'ancien compteur par le nouveau - LINKY - sera 
effectué par ERDF, à sa charge. 
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Bon à savoir : 

Si vous avez un compteur électr ique avec des heures creuses et heures 

pleines, sachez que vous pouvez modifier ce lles-ci en fonction de votre 

consommation, ce la peut vous permettre de fa ire des économies. 

Ci-dessous le tablea u avec les différentes plages hora ires (de 1 à 6) 

disponi bles sur la commune, sous réserve d'acceptation de votre 

demande, selon la disponibilité des plages, pour ne pas surcha rger le 

réseau sur un créneau horaire. 

Pour en faire la demande contacter ERDF. Ce service est facturé 36 

euros ttc, et nécessite le déplacement d'un technicien. 

Les heures creuses présentes sur MERVILLA (31320): 

Plage 1 : OOH00-08HOO 

Plage 2: 02H00-07H00;12H30-15H30 

Plage 3: 02H30-08H00; 13H00-15H30 

Plage 4: 03H00-08H00;13H30-16H30 

Plage 5: 03H30-08H00;12H30-16HOO 

Plage 6: 22H30-06H30 
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Redevance incitative : mise en place en 
2016 

La production de déchets ménagers en France a doublé en 40 ans : chaque jour chaque Français jette 1 kg de déchets. 
C'est trop! 
Aujourd'hui les ressources s'épuisent.. . et nos équipements ne peuvent plus recevoir les quantités produites. 
Après le tri des emballages et le compostage, un nouveau défi se présente : la réduction des déchets. 

La redevance incitative a un double objectif : 

• faire évoluer le mode de financement actuel pour le rendre plus juste, 
• favoriser de nouveaux gestes permettant de réduire la production de déchets. 

• 
• 

9 

Un simulateur en ligne vous permet de faire 
plusieurs estimations sur le s ite du SICOVAL : 

httP-:1/www .sicoval.fr 
,., Onglet ((Mon logement» 
, Rubrique « Déchets )) 
,., Encart <c La redevance incitative ... 

calculer dès maintenant ... )) 
,., Rub11que «J'ai un bac individuel)) 

Pour cela la redevance sera basée sur le nombre de fois où le bac des ordures ménagères (couvercle gris) sera présenté 
à la co llecte. 
NB : le bac jaune (papier, ca rton, ... ) ne sera pas compté. 

Comment sera calculée la redevance incitative? 

Elle sera calculée en fonction : 

.1 D'une part fixe "abonnement" comprenant: 

le volume de votre bac d'ordures ménagères (couvercle gris ) ODu 
les coûts fixes du service :collecte sélective, gestion des déchèteries, maintenance des bacs ... 

.IO'une part Incitative "consommation" liée à l'utilisation du service, c'est à dire au nombre de levées du bac des 
ordures ménagères. 

NB: le poids du bac ne sera pas pris en compte. 

13 
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A noter: 
Les personnes ayant opté pour la mensualisation ne reçoivent qu'une seule facture à blanc en décembre, en même 
temps que leur décompte annuel. 
Chacun peut choisir le volume du bac adapté à ses besoins (pas d'obligation d'avoir nos 2 bacs d'une même 
contenance). 

t:xemples de facture semestrielle de 1• redevance déchet selon tliHerentea hypoth•a•ll 

Nombre de personne Nombre a11nuel Volume Facture Economie annue 

au foyer de levée du bac 11.rls (•) du bacvls(•) illDlllUlll:llll 
Remarques 

par rapport è 52 le 

1 personne toutes les semaines (521 80IItres 85,40( Abattement personne seule de 48 (Inclus 

1 personne tous les 15 jours (261 80 litres 54,20( Abattement Personne seule de 48 (Inclus 62, 

1 personne 1 fols par mols 1121 80 litres l7,40( Abattement personne seule de 48 (Inclus 96, 

2personnes toutes les semaines (52) 120 litres 146,60( Abattement possible pour élo111.nement du point de collecte(-21.2 €/an non Inclus 

2personnes tous les 15 jours (26) 120 litres 99,80( Abattement possible pour é loignement du point de collecte 121.2€/anl non Inclus 93, 

2personnes 1 fols par mols (12) 120 litres 74,60( Abattement possible pour éloignement du point de collecte 121.2€/anl non Inclus 144, 

3 personnes et + toutes les semaines (521 240 litres 258 20( Abattement possible pour éloll!nement du point de collecte 128.40 €/an non Inclus 

3 personnes et + tous les 15Jours 1261 240 litres 164,60( Abattement possible pour éloil!nement du POint de collecte 128.40 €/an non Inclus 187, 

3 personnes et + 1 fols par mols lUI 240 litres 114,20( Abattement possible pour éloil!nement du point de collecte 128.40 €/ an non Inclus 288, 

Elt-ce que Je vels peyer plus cher? 

En melson Individuelle, cele d'pendre du volume de votre poubelle arise et du nombre de fols ol.l vous la sortirez. 

SI elle est ramassée 2 fols par mols en moyenne, votre facture sera a pau prlls la même. 

14 
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La Commission Communale des Impôts 
Directs (C.C.I.D.) 

Commission obligatoire instituée dans chaque commune, par le Code Général des Impôts (C.G.I.) et désignée dans les 
2 mois qui suivent le renouvellement du Conseil municipal par le Directeur des Services fiscaux à partir d'une liste de 
contribuables dressée par le Conseil municipal en nombre double de celui des délégués qui seront retenus. 

Mandat d'une durée égale à celle du Conseil municipal 

Composition : 

6 commissaires titulaires et 6 suppléants pour les communes de moins de 2000 habitants. 

Les commissaires doivent: 

être français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne 

avoir au moins 25 ans 

jouir de leurs droits civils 

être inscrits aux rôles des impositions directes locales (taxes foncières, taxe d'habitation ou cotisation 

foncière des entreprises). 

être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution 

des travaux de la commission. 

Un des commissaires doit être obligatoirement domici lié en dehors de la commune. 

La présidence est assurée par le maire ou par l'adjoint délégué. 

Fonctionnement : 

Réunion annuelle à la demande du Directeur des Services fiscaux ou de son délégué, avec ou sans présence de 
l'Administration. 

Convocation par le maire ou son adjoint délégué. 

Quorum obligatoire et décisions prises à la majorité. 

L'administration fisca le lorsqu'e lle est présente ne vote pas. 

Envoi par l'Administration des listes 4~ bâti et non bâti, à la col lectivité. 

les listes 4~ bâti recensent ligne par ligne, l'ensemble des changements relatifs aux propriétés bâties, déclarées à 
l'administration fiscale et donc prises en compte depuis les précédentes listes présentées à la commission. 
les listes non bâti recensent ligne par ligne, l'ensemble des changements de nature des cu ltures sur les parcel les de la 
commune, pris en compte depuis les listes précédemment soumises à la commission. 

15 
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En cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de prêter son 
concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration. 

Rôle de la CCID: 

Dresse, avec le représentant de l'administration, la liste des locaux de référence et des locaux types. 

Participe à la détermination des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties. 

Formule un avis sur l'évaluation et la mise à jour annuelle des propriétés bâties et non bâties nouvelles ou touchées par 
un changement d'affectation ou de consistance et qui sont déterminées par l'administration. 

Donne des avis sur les réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe d'habitation. 

Signale au représentant de l'administration tous les changements affectant les propriétés bâties et non bâties, non 
déclarées et donc non prises en compte par l'administration. Dans ce cadre le rôle de la CCID est essentiel, par 
l'information donnée sur les changements qu'elle a pu constater et qui n'ont pas été portés à la connaissance du centre 
des impôts fonciers . 

Pensez à: 

v Régulariser les travaux que vous auriez pu 
effectuer et oublier de déclarer en Mairie 
(l 'administration pourrait être amenée à fa ire 
des contrôles), 

v A déclarer en Mairie (autorisation de travaux 
ou permis de construire) ceux que vous allez 
effectuer. 

16 
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La Fête de Mervilla. 

Petits Rappe ls, 

Notre fête s'est t enue le 20 j uin 2015. 

Vous étiez, comme toujours très nombreux et 
nous vous en remercions. Voici quelques 
photos pour montrer ce moment de 
rencontre, d'échange attendu par tous pour 
sa convivial ité et sa simplicité. 

Au programme de cette année : 

- une jolie exposition des aquarelles 
de Mme Gardelle, 

- une formation bien utile à 
l'utilisation du défibrillateur, 

- un apéritif toujours aussi festif, 

17 
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une tombola réussie {merci à tous 
nos donateurs), 

notre traditionnel repas qui s'est 
prolongé bien tard, 

et surtout une animation avec 3 
structures gonflables pour nos petits 
Mervillageois. 

N° Janvier 2016 ° 
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N° Janvier 2016 

Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fête, 

Réservez votre Samedi 18 Juin 2016 ! 

• 

• 
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Le coin des Brèves ... 

lnfos paroissiales 

Notre belle église de Mervilla est malheureusement trop 
souvent fermée .Elle fait partie de l'ensem ble paroissial de 
Castanet-Tolosan. 
Le prêtre, Jean-Marc Gayraud, qui est frère dominicain, n'est 
curé -modérateur qu'à mi-temps. Il assure pourtant tous les 
services d'un prêtre et notamment toutes les messes du 
dimanche à 10h30 à Castanet, ainsi que le samedi à 18h et le 
mercredi à 9h "en tournant" dans les 7 autres villages des 
coteaux. 

Si vous voulez être informés des dates et des heures, des 
messes qui ont lieu à Mervilla ou de tout autre évènement qui 
touche à notre église, vous pouvez contacter Madame Josette 
Pablo soit 

./ par téléphone au : OS 61 81 7S 78 

./ par e-mail: josettepablo@hotmail.com 

A très bientôt ! 

En direct du Sicoval, 

lnfos pratiques sur l'accès au droit 

Afin de faciliter l'accès au droit de toutes les populations, le Sicoval et ses partenaires 
proposent des permanences gratuites assurées par des professionnels : notaires, 
avocats, huissiers de justice, conciliateurs, défenseur des droits, médiateurs, Agence 
départementale d'information sur le logement (Adil), etc. 

A votre écoute, ceux-ci vous accueillent en toute confidentialité pour vous aider à 
mieux connaître vos droits, vous informer, vous conseiller et vous orienter dans toutes 
vos démarches juridiques et administratives. 
Ouvertes à tous, ces permanences sont réparties sur six communes du territoire 
(Belberaud, Castanet, Escalquens, Labège Lacroix-Falgarde et Montgiscard), dont 
Ramonville qui accueille le Point d'accès au droit renforcé (PADR). 
Pour tout renseignement: Tél. OS 62 24 09 07 

20 
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En direct du Slcoval, 

Rénovai, service d'accompagnement gratuit ' a un la 
rénovation. 

L'opération Rénovai vous propose un accompagnement, gratuit et sur mesure, par un 
conseiller de l'agence locale de l'énergie Soleval, afin de rénover ou équiper votre logement. 
Ce dispositif est destiné à tous les propriétaires ou futurs acquéreurs, en habitat individuel ou 
collectif, souhaitant réaliser, dans leur logement, des travaux d'économie d'énergie, de mise 
aux normes ou d'adaptation au vieillissement ou au handicap. 
En fonction de vos besoins, le conseiller pourra analyser l'état actuel de votre habitat, dégager 
les priorités de travaux et vous remettre une liste d'artisans qualifiés et signataires d'une charte 
avec le Sicoval. Il pourra également vous aider à la lecture des devis, au montage des dossiers 
d'obtention des différentes aides financières et analyser l'impact des travaux par un suivi des 
consommations. 

Tout savoir sur Rénovai et anticiper vos travaux avant l'hiver prochain : 

http:/ /www.economisonslenergie.fr/renoval/ 

En Direct du TAO, 

A noter le nouveau numéro de réservation · 05 34 35 05 05 

A partir du jeudi 1 er octobre 
2015, les réservations de 
Transport à la Demande (TAO} 
s'effectueront : 

• sur tisseo.fr (Inscription au préalable depuis 
la rubrique • Contatt • afin d'obtenir 
Identifiant et mot de passe, adressés sous 
48h maximum, 
ou par téléphone au os 34 3S OS os de 6h30 
~22h30. 

Les n° et itinéraires TAO 

La Vache 1 Saoni-Jooy 

Balma-Gramont 1 Aigrefeuille - Balm-a- Orëm11 Lafage- FioUl ens- Mondou-ZJI - Mons 

Pin 8almi1 - Quint Fon,egrlvcs 

9 Coooonicos Gorc SIICF 1 Au,.onnc - Comeboorleu -Mondonv~le 

ml:! Ramonvollc tAelro 1 Auoevollc- Costancl Tolosan - Ooyrons- Lacroi:< FaJgoode - Meovdla 
~ Pechbusque. Ramonv1Ue Saint Agne - Reb.gue . V1eflle Toutou-tc . Vegou~t Auzfl e AerocOOisl eflation 1 Aussonne - Beau:elfe- Corn.ebanoeu - t.tondonvole - Sedh 

S3Jni~Otens Lyclle 1 V arennes En Cl3vfê 

Cils.lanet.Tolosoln 1 Montbrun-Lauragais Roumleu 

ii Lab~oe tnnopole - Gare SIICF 1 Ayouesvoves Colt~o e 

tm . œ C~n.l.1ne i-TotoJ.111 / AyguesviVeS CoUege 

21 
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Le coin des bons conseils, 

Vous êtes victime ou témoin 
d'un cambriolage: 

APPELEZ LE 17.ou LE 112 
Vutr e dppel peut Nrr drtermmant 
pour interpeller lefj Ci'!mhrloleurs 

[ontr~ l ~s cambriolages, 
ayPz les bons réflexes ! 
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Le coin des Jeunes : Les offres du Sicoval pour la jeunesse 

Ski, BAFA, séjours, baby-sitting ... Le site Internet de la jeunesse au Sicoval dispense en continu 
conseils et bons plans job et loisirs ! 

PU Caotanat 
du hln • .-M au •"""·""" 
t h-Uh ol 14h· 17hSO 
Maison du loNdarltu 
N14AA 71 14 

l't.lllam-llla 
M ., mw., lev., "'"'· 
14h-171116 
"-c• Jean Jaure• 
01 ,, 71 10 04 

AlfiN"UOH a 
•lt.t ........ M ......... ...,.. .... .....,,.. .. .,...,..,."',., • ....,..Mt 
t fwtlu"*Ma.Mt,.eh..,.tllu 
....... . kt"""'"" 1 

Des formations au BAFA 
Le Sicoval prend en charge la session de formation 
générale au BAFA pour 10 jeunes du territoire. 
Pour intégrer ce dispositif, il suffit de candidater 
par courrier jusqu'au 31 janvier 2016 auprès des 
PIJ. 

Un stage d'Initiation au baby~sitting 
Du 22 au 26 février à Lauzerville, le Sicoval propose un 
stage de sensibilisation à la garde d'enfants. Ce stage 
est réservé aux jeunes dès 15 ans est offre 35h de 
formation interactives et ludiques, une immersion en 
crèches et centres de loisirs et une sensibilisation aux 
gestes de premiers secours. 
Inscrivez-vous vite avant le 29 janvier au OS 61 39 95 00 

23 

Des forfaits ski à prix réduits pour les - de 30 ans ! 
Jusqu'au 31 mars, les PIJ proposent aux jeunes de 
16 à 29 ans des réductions sur les forfaits de ski 
sur 6 stations des Pyrénées. 

POUR RETROUVER TOUTE l'ACTUALITE JEUNESSE DU 

Des séjours à la neige pendant les vacances de 
février 
2 semaines de ski vous sont proposées pendant les 
vacances de février. 
Ne perdez pas de temps, les places sont limitées et 
les inscriptions débutent le 11 janvier ! 

Si .-. \Jùl 

Stage d'Initiation 
au 8A8V-Sm1NG 

du 22 au 26 Nvrier 2016 
cll Lauzerville 
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Le Service Civique, 

VOUS SOUHAITEZ DEPOSER 
Ut tE DEI·IAtiDE D' OORE11EHT ... 
VOTRE IHTERLOCUTEUR LOCAL 
1" If_.,._ d• d......-d• d'~t.....,ent ~t lt ttl!rl'lar,~r 
(N.wt .,.roi • "'',..~'~"/ t, ilvS. ,\ aodtt'U" ' JI,.. 
OQI/ff~t •l•: 

Oltt<Uon Dtpu1.on--·to~l• d•IA ~•llln S.C.Ia la 
4e t• uaut~GIIt onN>- o-.u 1l 
~& ... me k iJ"etUe (d": tt.o,. Pli:.OJIJitt~ ri\'"" .--.;.l.W...\0* 
1 ,,.._,.st ll.Ato•4 
C..:. Sa~SJ I 
l ill!~ l cu'uuw l'll<k .. 6 
w~o,.l ~>of• .... o t.,. Ooh ,~ /1 lf"'•••" •r i~'U" ~•H.._ 

hl> l lo"'\l .al:'lltuolutl!41t( . fotlf--"• ,.,, ,., ,. l'fi~Joool 
!Wnln'n • ut,_ u• luCIIVt 'hltft llt•.f· o C'll•'ll\"ll'ltf'ld•u 
tlofNI!I U •\ On •u'l t...rt lt, _ .._<lfolfo,t .. ,l • .., .ut 

"""'l 
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QU' EST-CE QUE LE SERVICE 
CI'./ IQI.JE? 
Sel!•' lo lo1 <lu 10 "'~"' 21>10, lt Scrv œ Cl.l:;o.c «( tr 
"•~ll"' l llllla lh~l~ ~ lC::a" lœ }4urNl ..J i U:i 6 2' llihi, ••• 
o=tn! W rr d.l d 1 : l~ nr ~tt.o qui iiwh•lhut • "•n~11.r • • utr•l u t:., llrth~ ~nfr.JI r•;o..n '"' fl P1f1njP :ill r, • tJ m :""h, 

QUELS SO H LES ORGP ~ ISt·lES QUI 
F'EtNEtH riCCUEILLIR DES 
1/0LŒHA IRES? 

U rrl~l l;<!' d'JU m:IM :lAIH por s>t>--...1no e t ~tlernn !>"~ 
SJJ C lf'!fit. •· prr m:tl, t.:!n Fr·lO::t ou l l'~ln.• ... gr.-r. 

Il J.WUI .:u.,.- wlf.,_., ,,.; a.l• •s \1 QhJ IIlh lia .dk1"- , 
l ll" tr •t•J. ul\..n 
rliv•l:'.f'fl"''w-' "'"' '""!~nJI Hl •~n::u lu.r· ... n. l.t ..,H 
~1ucm~· ,, p:-Jr t ~?.J 
~""'Jih..,t:.,..eM 
t· t 4!r \'<: rr.ltJn d'•Jr•lC: .. .:o! ~' •:ols dt (fM 
rO~trûl Q ~L u l•l:t\lOM L-l 
... rr.~ 
~nht,.r-r,i. 
111 pm t 

Il !!'l fM>"- bit ~~ (~Ir~ Wl !O.crnce Cl.lq. ~ IOLi: fil 
J.K•Jrill\ '..l l!l ::.w: L-':~t...!oÎ.Ji , uJ t:f n CH\ ;.~·am un tl11~0 ,, 
l ~rr)~""'Wtl.lo"il 

fKl ; l'"n fl\. ... ~ ';\J""Vo}nls...,,. 1) i'l'lt r'ml~.1rfY"nf7\.1, pnu~~ v-1r.-.nttr 
.;,. •ll'f't\'~ er ,',"r,.l ~·.,:..:;.lfe i1l• ~ .. \olt .-t;,rt"J•f"\ ~e .,. /N'Of! ~::~1 
::.~'"·;.IHUL· JW1 COf\.\lH\'1~ du Cl.l ....-1.11 t11 11C c!luLb ~ (i,':""\1\:l ~ 
!ol!iY~ u .,'IQ!.~. 

. .,,·"'"'"''f!'l"''""-1!'"' ... ,.....,. ... ,~~ ... ,.,, ........ 
Mt• .- •.)..~ '"'-l,P•.-t.J••,~II;t. • t~, .. J..,tt1!110~- (. .,..,.\.-'I"IIW 
,_ ~ (t·•""'.,.... .,_~~t, ~j_J P: r-.f ~ "-" ~ .,( 'M'...,. •1 r 

8Df1l ls llglblû:.:-' Vt~u.a •fittil1 d "•"-' ~O:~~~mlinl \Ju ~a.r.lu:t 
+!::r~quu,. .'w.t !rJI.oolllb.nn JC • ..Ji l:u t h.t...:..-1~ CIJ , ... ru..,..,n l'l'lft 'l 
ll'l..r ll.~ t-.11. d u d rdl (:u !4k! dt tl-u ~ 1rrtlli; tll, 

l'<n~!)"ITltnt <fe Stn'lre Cvl:po~ r-e""" pu ~r~ r~l!ll>t 
, . ~ li"C ~nl<l on c .. lt.u<l~. po oll:;uc, u·~ ro")r4g ii>Of\. 
.xtD 'Qfl d ~t on CI'Cfttr"tÇ( ~o (ol .. on " "''h" ry...rtJ 1111 Ûl, 

PD QUOI ACCUEILLIR UN 
va~.... mn A IRE? 

Corl:r1bLII!f l i ... I"T'O~~H"" ,Milml~ en IWtêJ œ ~l 
IC .... C!>Se r.œ ~ l'•mrA.,.r 0! 0~ d~'6 •ot.ho>: t l cr .. l 
roou ... ..-n .::.~uu,. 

Pu.l pol~" ~uc 1c.n~ ~ .. l 16 ~ 25 .a:os ur, .:.Jtl•ll 
d'~o;.,pemtnt. d;}rt;;; 1o:p_, 1..,. [(tUt t):fH mutlr,. ·;a. t::• 
(:"! <.t.uh.a uc..u """ ("1.JII.,. t 11 (~tm ... t.:.'l , t.i f" ' '-.A.l,... h 
lomtt~dd rAHArhl.·ll 11r ( lllJ tr~ <l '>'• nW ,t ~ u il t tluptn QII• 
prut.-nnn,.,l 
~·•rlln • u œ u ,...- tl l"'ll ~n::-;"1 ' r.-n lnrt;"'nl; h mr-'s•-.r 
tY,H ith••.:r ··nt ,..t.r·l!nt".,ttu ~urrlr't~ \ 'C• ptt-1" 

"'-1Krh.ar u m J-.· ... utut t» cu"ft!Uuu""'rl t •l·u l l'.u t 0"1 rtt_Tll 

t l•,_ mP, th~ .,,,.,.,_,., 

LES 5 Et.GAGE~19lTS D' LINE 
STRUCTURE D' ACCUE IL 

Je c:r~t d~ m.ss-tors df! se1 ,-ke (J''~ tt ut •l .. 'ùrt du 
f!t .... ,(;tlo tliiJI Ib.w•, d ""1-.afllli. wl L.U II ~ .. H .. uwl..ltr ... tM !t. 
.,} (.U~\Jw4 t~._, , ., uu drr.t1 hJ.u~·,o:.Jt>rot (~ l (JUI IIM ,,_ 
,.J.allhu- .t. ~, ,,,ft 1~'"'"'• o\ ufl" m~rm ~ Jri1Y1tl 

Ju t"te l'li U 11:• J.!M tLl .. t.IH Ur~tfn11. Cl'~~ c.untHt..u: _. lt, rt~ 

UMI " " ~- t..ll l~ l'" '' "' 11 Uf1tl 1111 

!tl fl'f'IUiitt lei fl Y LlJU1 1tl~ 1J1 kto.HJtll• U '11rJt ~111-..!'- Jf1 
il !lill i'I ML rl'41ulr n uthm.·• u't h#u~rl !fl"'' 

4\J f'ilC Jr.:t lu~l' I~;..U:.i :. dtlt funu ll.l..utlll dot~..JJ '~ • 1 
~.L:I('trt ii Mt::l: tll'lt..JU:-1: 

.\l ru (Uri-iJI"oo ~ iU.Oit\o~lfi.WS k.ll ,.UIIid tl4.n~ lt1t u 
'n.ull:n ul. urr.r l klA.., e.tu \ ~u· LIMl lrtl: t .. m~lh'l ~ 
(J'"ll1nll,io·nrl. 

1\1° Janv1cr 20 tG 1 

LES PRINCIPAUX CRI TERES 
DE L·' ~RE~1Em 

l'mlYl''" ries rrjs•lcos QU r~pcndtnl .,u•· pr ocJpes 
d1nlèr~t 9~n6r ... <le 1101'\'·~llbSif•oHiun ù ~'iî!>J! Iol , 
d 'J(C~I!JIIIê ~ lO'•U le::< ,loUMS (q.ul uuw ,..lllll.o 
pro li:) , c1 d. mt< Il ~ s..allo 
J1Y.ïrN d'.:~u ~r~~ Lr "" cl'<fr:llf:J l<&flœ:. L.a tJ ~~t• du ~.~ 
dtm•' •10 
(JiçOSff .;f"ur.e omlnluttln «des ruO't C:u:J 
oomiH\tlble.J .)~oCt}! l';x<utit, W'oJCLU fnpdy~rfN.. nl ~t l• 

prise en cllu-.~J drs. v.du -uh.z• ( rl !iri ~ .. '11111l hri, 
fir~m!Qr~ . t 

JltS"lr ~' d~ V:.ldtllflil ~tJ rtkuii ..Jt-ui d'lu...-.. ~ d• 
,•:;I[I'~Llll\:li Ot fl l 'Jtll di~· ela tb ...... .._ 

VOUS AC.C:UE I LLEZ IJ 1 
\I~:JLOHT~ 1RE ... 
LES SERVI CES IrE L' ETAT V01JS 
~CCot·' ·AONE~IT .. . 
t " nrt~ ;a! :nc~·pt..o]fl~ ~t o'nn·~l:- 1~ •:fQ-ln ~es 
d'Jrrutll : 

-t.t) t"Jtf"-l :.. 111t .s6'tlultlun lle l .. mhlJon 
Mil 1 ~,le..• ..tf l w l·: tlu; llw- mt nt r\ ~\!\. 'liB .tlnn• 
m nn~fll .... ,'-., ~ ,., pJ=tn ,.., f1Jrn•11~ 1nn :tnrrutJI 
tht iJ 1u~~ llf"S 19r<1bJtlj 
"" ~r1lo:;JITI u~ lettre -..suoeH• rriMI•o au• 
cA::I~M~m M ~Jl!! JQ-Willili :..!ull"'4,h it.rn.DI 
ùl L!k'tu;.Ju l 1~ &ui..IL 1 nilr:t ~~ ~' l' l' ... q 

ru bu....a iY aJu h,,~,. l:.ll O\' tll .. (t -c -;, •• J:S. •lu 
1111"" • qu•l.., ,.,, , ~~~""""'~'' roéh'~rl:t:l l ln'f S~O>"'"\ 
rf-""''Cl'"' t!lrt.: r!Ntltrs. atll(tles ). 

iEll outr ... la 0 Tj iCS Mldi• I''YIOOÔOI ùl.:tbe<O. en 
~<\)l l~IUr'-ll O:h'GC b m ltJHt O • l "'-liu:.L.U(, tm tJ:.JWJ4;. ( 
ct'lQ1'4mtm Ull»<lll IW.L~11unJ l"'"' 11101 ~ • • 
l'tr u....u t.. l du v-=ktt.L.tl.: ••• i.. uur rll'l ~tl" ~lrt.a..t-w""' 
/,d~"JI:" C11.1'ilt:.ft11 "111 1/4 I Otrr.l~ l ijpt l l"'\.JI11• 1. 
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Et pour tous, Spécial Etat d'Urgence . 

• ru ~~~uti i Ht: rr ...... :,.-.N ~ 

1 ' 1 ~ (11•JIT IJI': I .A I I1\0l IH i:\IH )N N 1! 

,<. IT• io<.<u ÏI'i.: r<r :;;.., Ln tdf.:,l•;);1t1olh < 1 tJr 
IJ!i; lm-ç : IH.l4 ~1 ,1? Il 
l ll t~r1o i! o.uu~.11. SI 
C'nJIT'--1.: ~"'<lo~h• o k-J;J oiii J•• •IIN.(r 

L.o 1\~f~L de lu1~glun Mldl-! ')'tè'J I ~c~~ 
Prèli:c ~ ln Hnn~~:-v+li\JIUIC 

OJl,iet : PI'OJ•OOhlou d ' 1111 ..'111lc!N de r.au:.lnl[jml•:c:• ~ur ks ri~L),:.i mr1jcur.1 I:XIllT \•o1rc 
111L11cl i1 mu1:i1:it t.1l o n \'{11111.: ~ i t't! in1cmcl 

]!1; 1 

1 .o cnpaci!.t: Jcs IXlPll i <~1 Ï<l 1'6 d. COitrlfë«rtdtc Wl ~ lgool d'~[t) IIC c-1 ;\ adopter ~~~~ \..u l~1 pi;c1C IIilc l il 
O!.Lié:11111L lW:-.! l'1 une :>.i h111 ~iou mujt:ltre vr>nt ~se111 i ·lf~m::nl ~lo.lp::ud111 de Il\ set ·lbili•ntior' memi~ c;n 
tlJ.llOIL1. Airl:li l'infomJa1ioD provenli~c du public qum11 fllJ:< tisqu.c:~ , flll'i! llt(J)\.':liS d'nh!:-1!~ ... .xi SJ~ n ltls cL 
ou1x c~•n:htÎ ! t!s Il L<:!idt co ~:u:; tl 'évè1r.emcn! c~oi Ultoe cnndi<ion in:l ispcn<nhle pnur <~ •suro:r LIJIC nlt;rte 
dftcnrt~ . 

()c I~ U:.l , COIIfo)tr1 1 ~.r. ICr11 ii l'ortlc!c LJ2)-2 &.. Cla lo Ll.o.J l' t:JWitùJIOOJih 'lll, 1~ ciL<'l)-on:-~ ont m1 
diXIÎI d l'1nlbnnnlilln ~ ~,~ r le:-; ri -1 (] 11~1 mnjmn11 1111/loiqu~e ls ils ar-nt ooumir. d·:m~ <JCr1~i l t.<:1 :~A•I :te.S d1.1 
t~ffiHJ i r·~ cl .!J.1r k·.s me>ur·t.S d~ s:.u\'<l![ank: q_11i les Cü iLCC'JiiiCIL1. Ci: d"1ll s' at)]•l IL,uc >!.Il!\ tÎ ~L.Jli l.!~ 
ledn~l~ngh.J II C:I c'- a~1x ri~1p1c~ 1111 1 11 rel~ pt'!,• i s ib le;~, 

Std ·.-.l.nl cet "hjcc1il; j.: w,~, ., I'IT•lf"JS'C': 1,1111! illuti iY\1\ÎOII (cl:ioinlc), çt~ pnr Je m inislèrc de 
l' lnl~r lo:ur . SlU [{'~ <l:C'JlLVUI L~nu~lliS ;,\ llllupl~r o:·JI "-'l\:3 ll'illctl,· Cl ~c kil d 'llr~CI'IL'LI d~!; Sumlllc~; . (:\!lil •'d 

f"IC:tr.:> Îl èl.re oli lcml'-."11 rclc~J!oc dun~ \ '\llii h11lll!>lins ll'lllll icipn•r" ou 11r voln~ siC o.: in1CII 'ICI, ~~ çomJl~tii.X 
o]o:;; IÎ~ 4,J io::< ,.oJ:\qU;;iS HJifC o..'>.olt llllliiJC' c~l 0:.\ JIU~I..~ ..-1 lin IIIUJC1t1 ll~;'il lonm.:b. mh: "'"' pla~c en •·as 
Ji'lllcrt,;o,. 

PL'l ll lil l'n! fe l 
1 .~ Srons- l~f~1, 111ro.-~çnr de Cnbi1œt 

1, l'lnr s , ; .. , 1:1irunr . ~LOJH J(II.JI U liSI' U l[)l•.): '.1 T&~ 0'1 ,; Q H H ·l'• 
l,trJ•ll'v. ... ~.•,-.•.t'"'luh .. ~Jro..• '*' '"'· [~ .41\'Jr 

lms de ootre appel 
jinsez auK 3 pJinls sui!,ijnJs : 

D EJ D 
·•suiS" ·•votS· •JHAIS" 
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RÉAGIR EN CAS D'ATTAQUE TERRORISTE 
AVANT L'ARRN~E DES FORCES Of;: L'OJDR'E, CE!; CDr-1P\.îRTEMENTS ~LJVE fT VOUS SALNER 

... ~ "" ,.....,.._. .. 
~·-- ·· • .......,... ... 11'«4 
4 t l"ook4tHrd..-.o 
....... c~o~ 

1 -- · • 

1 o.. .... . <Q6ott4 ....... t t .. 
lt)!Ja:etlo tr ~tllD 

------

VIGILANCE 
-- -- -----

• T••·u..ln il m•tStu.r...fl'- w ,fullft~'NniM tUip ut_ 'IJLII »MJ~ , ,,.r,t.a.cn ~ lA..:.• rt• l\1n'bp., 111 n .J 111 1 
• Q .nra1 lfll\ •rt-~I;J; C.~l; ln 1 r,.:.mr i M tnrtfH.. I I C: CIIUS. 

• hll> dJI'U...,. ... : ..... tr r....,allr., ~ .. 11r t...,oriua.· dK ,..,...,,do ..,nt•• 
• h 41 d«u..._t pM du •~'-" : -u dlrlorl"r'UU: n • rJGn ,4;-r; tu rn lnh •n•l tl Nt,......,. .. ,,_ wcl•~"'· 

• !:11 M1 rlli1o-. . •odaiJ"o, t "*'«z 1•• ca_ pltu o'iiFIJcc_it'aJW~ct . .--. p.:-wtena.ru-nt" 

Puur un l> kl '.o'ui ,, ru~ ; 
"''""'"''.gOu Yt:-.t ~ IE' IIt~uUr/ri!' fl!ollt·altaque-1.errc•ri&le 
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