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Chers concitoyens

Le premier bulletin municipal de l’année n’a pu être publié. En effet,
2020 aura bousculé toutes les habitudes, chamboulé notre vie et re-
mis en question tout notre environnement. Bref …. Une année hors
du commun.

En janvier dernier, alors que nous échangions nos vœux, la principale
préoccupation était de savoir qui serait candidat aux élections mu-
nicipales du 15 mars. Généralement, c’est la question qui anime les
villages durant quelques semaines. Mais, c’était sans compter sur
l’arrivée du virus nommé « covid 19. Il nous a plongés dans l’inquié-
tude, puis brutalement dans la crise sanitaire. Cette situation a eu
pour effet de reléguer le résultat des élections au second plan.

Les maires en fonction ont été  largement sollicités pendant le confi-
nement pour repérer et veiller sur les plus vulnérables. Maintenir
une vigilance afin que chacun puisse organiser son ravitaillement.
Continuer à faire fonctionner les affaires communales avec un service
réduit. Chercher à s’approvisionner en masques pour que les agents
puissent travailler et assurer la sécurité de la population. Aborder le
déconfinement avec beaucoup d’incertitudes et de questions sans
réponses… Mais surtout, faire en sorte de ne pas bloquer l’activité
économique. Telle a été notre tâche durant plusieurs semaines.

Nous pouvons nous féliciter d’avoir pu compter sur la solidarité fa-
miliale, amicale ou encore celle du voisinage. De nombreuses per-
sonnes ont offert leurs services à la commune, soit pour faire des
courses, soit pour fabriquer des masques de protection. Nous les re-
mercions chaleureusement. Nos remerciements vont aussi en direc-
tion des commerçants qui ont assuré le ravitaillement alimentaire,
sans jamais faillir. Ils ont travaillé durement, en respectant les
contraintes sanitaires préservant ainsi la sécurité de tous. 

Merci également à notre médecin qui a assuré les soins des patients
sans compter ses heures, et aux soignants et personnes qui travaillent
auprès des plus fragiles.

La crise sanitaire n’est pas terminée mais, comme si cela ne suffisait
pas, la crise économique s’en est mêlée.

Nous craignons pour les mois à venir des conséquences désastreuses
pour les entreprises et par conséquent pour les emplois.

Nous ferons tout notre possible pour soutenir l’économie par nos in-
vestissements, et pour soutenir les foyers qui se trouveront en diffi-
culté.

Il est indispensable de respecter les gestes « barrières » qui nous
sont imposés pour sortir de ces crises dans les plus brefs délais.

Collectivement, nous parviendrons à retrouver un peu plus de dou-
ceur et de sérénité dans nos vies.

Patricia TESTA
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Horaires d’ouverture de la Mairie
Du lundi au vendredi : 
9 H / 12 H – 14 H / 17 H
Tél. 05 34 09 86 10

Mail : secretariat@mairie-mercus-garrabet.fr
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Le 15 mars dernier, suite aux
élections un nouvelle équipe mu-
nicipale a vu le jour. Elle est com-
posée de 15 membres. Leur prin-
cipale préoccupation repose sur
le désir de préserver une bonne
qualité de vie des administrés, tout
en restant à leur écoute.
Ont été élus :

Patricia Testa
Germain Flores
Roseline Riu

Germain Ramirez
Albertina Guiu

Christophe Gonçalves
Virginie Arseguel
Auguste Pereira
Jessica Anne

Christophe Alauzet
Patricia Saumande
Philippe Caraud

liste "Ensemble pour l'avenir de
nos villages"

Jean-François Fonquergne
Anne Paz.

Sébastien Rouget
liste ".Servir nos villages.."

Le Maire et les Adjoints
Ils sont élus à scrutin secret, à la
majorité absolue,  parmi les
conseillers municipaux au cours
de la première réunion du conseil
municipal. Cette dernière doit se
tenir entre le vendredi et le di-
manche qui suivent l'élection mu-
nicipale.

Le nombre d'adjoints ne peut ex-
céder 30% de l'effectif du conseil. 
L'ordre du tableau des adjoints est
déterminé, conformément aux dis-
positions de l'article R. 2121-3 du
code général des collectivités ter-
ritoriales, par l'ordre de nomination
et, entre adjoints élus sur la même
liste, par l'ordre de présentation
sur la liste

Pour cause de confinement, le
conseil municipal élu le 15 mars
2020, a procédé le 23 Mai 2020,  à
l'élection  :
- du Maire : Patricia Testa 
- des Adjoints : Germain Florès,
Roseline Riu, Germain Ramirez et
Albertina Guiu 

Les conseillers municipaux
délégués
Le maire peut donner délégation
à des membres du conseil muni-
cipal. Ils sont nommés par arrêté
du maire, conseillers municipaux
délégués. Ces délégations peuvent
être accordées, sans limitation de
nombre, mais sous réserve toute-
fois que tous les adjoints en poste
aient une délégation.
Christophe Goncalves  et Virginie
Arseguel ont été nommés conseil-
lers municipaux délégués.
Le Maire, les adjoints et les conseil-
lers délégués forment le Bureau
Municipal.



MUNICIPALES: CONTESTATION ELECTORALE
Jean-François Fonquergne, tête de liste aux dernières muni-
cipales " Servir nos villages", a déposé un recours auprès du

Tribunal Administratif de Toulouse afin de faire invalider le scrutin du 15
mars 2020.
Ce recours reposait sur le taux d'abstention élevé provoqué par la crise
sanitaire. Pour être recevable, tout recours doit être étayé de documents
prouvant le bien fondé du recours.
Malheureusement, le dossier présenté par le candidat Jean-François
Fonquergne comportait des documents reconnus falsifiés, mettant éga-
lement en cause des électeurs. Afin d'éviter de lourdes conséquences, le
requérant a décidé de retirer sa saisine auprès du Tribunal Administratif
de Toulouse, concernant cette contestation du scrutin.
Malgré cette manœuvre, nous estimons qu'il est temps de tirer définiti-
vement un trait sur cette période de tension et de mettre nos énergies en
commun au profit de la commune et de nos administrés.

Patricia TESTA

Les commissions municipales 
Elles sont composées de conseilles municipaux. Leur rôle n'est que consultatif. Elles préparent, des dossiers
qui seront soumis à l'approbation du conseil municipal.
Les réunions des commissions ne sont pas publiques.
Le maire préside de droit les commissions municipales en application des dispositions de l'article L. 2121-22 du
code général des collectivités territoriales (CGCT). Toutefois, un vice-président est nommé au sein de chacune
d'entre elles afin d'en assurer la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du maire

LE CONSEIL MUNICIPAL (suite)

LES RÉSULTATS

Nombre d'inscrits : 940
Abstentions : 257 
Nombre de votants : 683
Blancs et nuls : 26
Suffrages exprimés : 657

Liste
"ensemble pour l'avenir

de nos villages"
333 voix (50,68%) -12 élus
3 élus à la com. des com-
munes

Liste "Servir nos villages" 
324  voix (49.31%) - 3 élus
1 élu à la com. des com-
munes

Travaux et environnement
Vice Président
Germain Florès
Membres

Christophe Alauzet
Philippe Caraud

Jean-François Fonquergne
Auguste Pereira
Germain Ramirez
Sébastien Rouget

Vie associative,
restauration scolaire 
et petite enfance
Vice Présidente
Roseline Riu
Membres

Virginie Arseguel
Christophe Goncalves

Albertine Guiu
Auguste Pereira
Germain Ramirez
Sébastien Rouget
Patricia Saumande

Affaires Sociales,
location salles communales

et matériel,
logements communaux

Vice Présidente
Albertina Guiu
Membres

Jessica Anne
Virginie Arseguel
Germain Ramirez
Roseline Riu

Patricia Saumande

Vie Scolaire
Vice Président
Germain Ramirez

Membres
Jessica Anne

Virginie Arseguel
Philippe Carauyd
Albertina Guiu
Roseline Riu

Communication
Vice Président

Christophe Goncalves
Membres

Christophe Alauzet
Virginie Arseguel
Philippe Caraud

Anne Paz
Germain Ramirez
Patricia Saumande

Finances
Sous la responsabilité de Ma-
dame le Maire la commission est
composée de 7 membres :

Christophe Alauzet, Jean-Fran-
çois Fonquergne, Germain

Flores, Albertine Guiu, Anne Paz,
Auguste Pereira
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De Mathieu Pagès à Patricia Testa …….
Les Maires et leur histoire

Plus petites des divisions administratives de France, dont elles sont le premier échelon, les communes ont été créées le 14 décembre
1789, par décret de l'Assemblée Constituante
Début 1790, la France compte plus de 44 000 communes. (34 970 le 1er janvier 2019)

A la tête de chacune d'entre elles a été placé un Maire, dont l'installation a varié au gré de l’histoire et des gouvernants (suffrage
direct, nomination par le Préfet.... )
C'est sous la Troisième République que les conseils municipaux ont été élus au suffrage universel. Dès lors, ces derniers ont élus les
maires et maires-adjoints en leur sein. (loi municipale de 1884)

histoire locale

A Mercus-Garrabet, 35 maires se sont succédé
de1790 à 2020...

PAGES Mathieu 1790 - 1792
AMIEL Barthélémy 1792 - 1796
LAFAILLE Guillaume 1796 - 1798
MALBERTIT Baptiste 1798 - 1800
AMIEL Barthélémy 1800 - 1813
ARABEYRE Jean 1813 - 1814
ARABEYRE Dominique 1814 - 1817
FAURE Jean 1817 - 1821
FAURE Bernard 1821 - 1823
SUBRA Jean-Baptiste 1823 - 1826
ARABEYRE Petit-Jean 1826 - 1828
SAINT André Lucien 1828 - 1831
ARABEYRE Bernard 1831 - 1832
ARABEYRE Dominique 1832 - 1840
CARBONNE Jean 1840 - 1846
SUBRA Pierre 1846 - 1848
SUBRA Louis 1848 - 1850
ARABEYRE Jean 1850 - 1851
SUBRA Louis 1851 - 1852
ARABEYRE Jean 1852 - 1865
SUBRA Louis 1865 - 1870
COSTESEQUE Bernard 1870 - 1876
SUBRA Louis 1876 - 1879
MORERRE Basile 1879 - 1880
BERNADAC Laurent 1880 - 1881
MORERE Célestin 1881 - 1904
COSTESEQUE Azille 1904 - 1908
MARANDEL Jean 1908 - 1919
SUBRA Frédéric 1919 - 1935
DANDINE Ferdinand 1935 - 1943
RIEUX Paul 1943 - 1944

AMIEL Philippe 1944 - 1971
LAFAILLE Paul 1971 -2001
LORENZO José 2001- 2017
TESTA Patricia 2017 - 1111  

Amplaing a été administré de 1790 à 1965
(année du rattachement à la commune de

Mercus-Garrabet) par 24 maires.

EYNIE Raymond 1790 - 1795
CLASTRE Jean 1795 - 1830
ESTEBE Joseph 1830 - 1832
FOURNIE Jean 1832 - 1838
CLASTRE Jean-Baptiste 1838 - 1843
DENJEAN Jean-Paul 1843 - 1846
CLASTRE Jean-Batiste 1846 - 1852
DENJEAN François 1852 - 1860
CORRAZE Guillaume 1860 - 1863
FOURNIE Raymond 1863 - 1870
VIDAL Pierre 1870 - 1881
VIDAL Jacques 1881 - 1884
BLAZY Jean 1884 - 1895
PUJOL Pierre 1895 - 1899
PRADES Antoine 1899 - 1905
VIDAL Jacques 1905 - 1908
FOURNIE François 1908 - 1912
CANAL Léopold 1912 - 1919
PRADES Antoine 1919 - 1925
ESQUIROL Henri 1925 - 1947
SAURAT Jean-Marie 1947 - 1953
LAFAILLE Joseph 1953 - 1959
SAURAT Jean-Marie 1959 - 1963
DELNONDEDIEU Roger 1963 - 1965



histoire locale

Jean-Marie SAURAT

Roger SUBRA Roger DELNONDEDIEU

Philippe AMIEL

6
Eglise d’Amplaing



histoire locale

Les mandatures des Maires restent souvent liées à l’importance des investissements effectués du-
rant cette période de leur vie. C’est notamment le cas pour ceux qui ont été élus entre la fin de la 2ème
guerre mondiale et nos jours.
Voici quelques-unes de ces réalisations dont la liste n’est pas exhaustive. Elles  ont  très certainement
contribué à l’amélioration de  la qualité de vie des administrés.. . Nous avons mis l'accent sur celles qui
nous paraissent les plus importantes.

On doit à Jean-Marie Saurat, avant dernier maire d’Amplaing  la création du réseau d’adduction
d’eau potable et l’installation de la première cabine téléphonique. Il était fier de ces deux investissements
qu’il avait réussi à réaliser malgré un budget communal restreint. Ces travaux ont été fort appréciés par
les Amplaignois, car ils ont été bénéfiques pour leur quotidien.
Philippe Amiel a fait construire la Mairie de Mercus-Garrabet, jusqu’alors installée à l’école.

L’édification de la  salle polyvalente, la construction d’un bâtiment destiné à abriter le corps des
Sapeurs-Pompiers,  l’aménagement de la traverse des villages de Mercus et Garrabet, la réhabilitation de
l’église d’Amplaing,  la création d’une cantine scolaire, la mise en place d’une partie du  réseau d’assainis-
sement à Mercus et à Garrabet……. Ces réalisations,  parmi tant d’autres,   ont vu le jour entre 1971 et
2001, alors que Paul Lafaille était Maire.
José Lorenzo,  n’est pas en reste. Durant les 16 ans où il a occupé le fauteuil de premier magistrat,  de
nombreux projets ont été concrétisés. On retiendra notamment:  
- la crèche
- la «maison de la chasse» et la transformation de l’ancienne gare en bâtiment associatif
- l’aménagement de la place de Garrabet et de la traverse d’Amplaing
- le «monument de la Résistance» à Brougues
- le réseau d’assainissement à Amplaing et Jarnat

Il avait pensé et lancé l'étude de  la construction de  la maison de santé pluridisciplinaire» Elle a
été inaugurée fin 2017 dans les premiers mois du mandat de Patricia Testa. 

Cette dernière a déjà à son actif 2 importants chantiers :  la réfection de la rue Philippe Amiel et
l’aménagement de la place Jean Marie Saurat à Amplaing,

En outre, l’histoire retiendra qu’elle est la première femme élue Maire de la commune de Mercus-
Garrabet.

Précisons toutefois,  que les maires sont épaulés dans l’exercice de leur fonction, par les adjoints
et les conseillers municipaux à qui nous rendons hommage également.

Merci à Elise Fonta et Evelyne Carrière pour le prêt de photos
Sources : Sénat. Archives Mairie – habitants de la commune

Crèche Salle Polyvalente - Restauration Scolaire

7
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Madame le Maire
s’adresse à vous

Avec 50.68% des suffrages ex-
primés la liste "Ensemble pour
l'avenir de nos villages" que j'ai
eu l'honneur de conduire, a été
portée en tête du scrutin du 15
mars 2020.
Mes colistiers se joignent à moi
pour remercier les 333.élec-
teurs qui nous ont accordé leur
confiance, en permettant à 12
d'entre nous  d'intégrer le
conseil municipal.
Je salue les 683 électeurs qui se
sont rendus aux urnes, malgré
le contexte sanitaire. Leur geste
citoyen a permis à notre com-
mune d'obtenir un taux d'abs-
tention (27.34 %) bien en deçà
de la moyenne nationale.  
Je souhaite la bienvenue aux 3
élus issus de la liste "Servir nos
villages.". Ils apporteront, je
n'en doute pas, une contribu-
tion constructive, dictée par le
devoir de contribuer à la bonne
marche de la gestion commu-
nale.

P. Testa

LES VOEUX DU MAIRE

Comme chaque année à pareille époque, Madame le Maire entourée de son
conseil municipal a présenté ses vœux à la population.
Les habitants ont répondu nombreux à l'invitation. 
Après avoir rappelé succinctement les travaux en matière d'investissement
réalisées sur la commune, elle a dressé ses remerciements au personnel
communal pour sa façon fort louable d'accomplir les tâches qui leur sont
confiées.
Elle a souligné le travail des bénévoles : aide aux devoirs, bibliothèque, rédaction
du bulletin municipal, membres du CCAS, ......
Les associations n'ont pas été oubliées, les actions qu'elles mènent en direction
de leurs adhérents ont été saluées.
La soirée s'est terminée autour d'un vin d'honneur fort apprécié, agrémenté de
mises en bouches confectionnées par les conseilleurs municipaux. Un petit plus
à cette cérémonie fort conviviale : les petits fours réalisés par le pâtissier Régis
Amiel.

COMMÉMORATION
Courant Mai, les directives gouvernementales en matière de
regroupement de personnes ont été légèrement  assouplies.
De ce fait,  la cérémonie "de la journée nationale  de la Résis-
tance" a été  organisée le 27 mai  au lieu-dit "Brougues»,
devant le monument dédié à la Résistance.  Avant de lire le
message de la Secrétaire d'État auprès de la ministre des
Armées, Madame le Maire, entourée d'un nombre restreint
de participants, a souhaité "associer à cet hommage celles
et ceux qui ont lutté contre le virus et qui ont perdu leur vie,
les soignants, et toutes celles et ceux qui ont permis que l'on
continue à vivre dans les meilleures conditions..."

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
.La réunion d’installation du conseil communautaire s’est tenue à la salle polyvalente
de Mercus le 7 juillet 2020, à huis clos (covid 19 oblige).
Au cours de cette séance, le bureau a été mis en place. Ont été élus :
- Président : Philippe Pujol (Maire d’Arignac)
- Vice-Présidents (es):

. Patricia Testa, Maire de Mercus-Garrabet

. Nadège Denjean Sutra, Adjointe au Maire de Tarascon, C. départementale

. Alexandre Bermand, Adjoint au Maire de Tarascon

. Marie Françoise Kalandadze, Maire d’Alliat

. Benoît Araud, Maire d’Ornolac

. Jean-Paul Rouquié, Maire de Génat

. Jean-Luc Rouan, Maire de Saurat

. Jean-Bernard Fournié, Maire de Quié

.
- Conseiller délégué : Gilbert Romeu , Adjoint au Maire de Capoulet-Junac
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LA BIBLIOTHÈQUE

Les bibliothécaires ont "tiré les rois"
Chaque année en début d'année, profes-
sionnels et bénévoles,  les bibliothécaires
du LAD, réseau intercommunal de lecture,
prennent plaisir à se retrouver autour de la
"galette des rois".
2020 n'a pas failli à la tradition.... c'est à
Mercus que cette sympathique rencontre,
préparée par Christophe, responsable du
réseau,  a eu lieu.
Philippe Pujol, Président de la communauté
des communes du Pays de Tarascon, avait
répondu présent. Madame Patricia Testa,
notre Maire avait tenu à honorer de sa pré-
sence ce moment de convivialité.

La bibliothèque et le déconfinement
Fermée pour cause de confinement, la bi-
bliothèque a recommencé à fonctionner le
15 juin dernier, dans un premier temps, sous
forme de "Biblio drive". 
Depuis le 22 juin, les lecteurs sont à nouveau
accueillis sur le site.  

VIE ÉCONOMIQUE  
Le local laissé vacant par le Docteur Garcia
vient d’accueillir  2 nouvelles locataires.
Loulou et Nanny y ont installé leur organisme
« DEMA SERVICES », spécialisé dans les «
services à la personne ». Nous sommes
allés à leur rencontre, afin de faire plus
ample connaissance.
Vous avez créé un organisme ariégeois re-
groupant des professionnels. Comment vous
est venue cette idée ?
Nous avons travaillé durant de nombreuses
années au sein d’une entreprise spécialisée
dans le domaine des « services à la personne ».
Fortes de cette expérience, et suite à la
perte de l’emploi de l’une d’entre nous, (li-
cenciement économique), nous avons sou-
haité réaliser un projet en commun : créer
notre propre structure. 
Nous souhaitons ainsi participer au déve-
loppement économique de notre territoire

Cependant, la crise sanitaire est toujours
là, et les conditions d’accès doivent être
respectées : 
- Port du masque obligatoire à partir de 11
ans.
- Désinfection obligatoire des mains à l'en-
trée. Du gel hydro alcoolique est à votre
disposition.
- Distance minimale d’un mètre entre chaque
personne.
- Les enfants doivent être accompagnés et
respecter les consignes sanitaires.

Les postes informatiques à la disposition
du public  ne pourront être utilisés 

Le principe du "biblio drive" est conservé
ainsi que les pochettes de sélections.  Ces
dispositions doivent permettre aux per-
sonnes craintives (personnes  âgées, per-
sonnes qui ont peur du risque de contami-
nation, personnes souffrant de pathologies,
etc...) d'accéder tout de même à la lecture. 

Les horaires d'ouverture restent inchangés :
Lundi : 16 h 15 / 17 h 45 - mardi et vendredi :
16 h /18 h - mercredi : 15 h/18 h

Fermeture annuelle : du 1er au 31 août in-
clus.

par la création d’emplois.
Pouvez-vous, en quelques lignes nous ré-
sumer votre mode de fonctionnement ?
Actuellement, nous fonctionnons en « mode
prestataire » Ainsi, nous nous occupons de
la gestion complète du service, allant du
recrutement à la gestion du personnel.
Nous projetons, à brève échéance, de prati-
quer également, le « mode mandataire ».
Dans ce cas, le client devient patron du sa-
larié, notre structure joue alors le rôle d’in-
termédiaire dans la gestion des employés..
Ce mode de fonctionnement allège la charge
administrative de l’employeur.
Présentez-nous  vos domaines d’intervention 
Ils sont au nombre de 4 :
- Aide aux tâches ménagères
- Petite enfance, enfance 
- Jardinage, bricolage
- Accompagnement dans les démarches
administratives

Vos compétences profes-
sionnelles nous n’en dou-
tons pas,  permettront  à
votre entreprise de prospé-
rer.
Bienvenue à
Mercus-Garrabet.

Contact : DEMA SERVICES
33 avenue Henri Marrot à

Mercus – 
Tél. : 05 61 65 02 09

contact@demaservices.fr

INFOS PRATIQUES 
Accueil du Public en Mairie
Depuis le 28 juin le public est à nouveau
accueilli en Mairie.
Les horaires habituels ont été restaurés :
du lundi au vendredi : 9 h/ 12 h - 14 h/ 17 h
Déchetterie : nouveaux horaires
Du lundi au samedi  de  8 h 30 /12 h 00 et
de 13 h 30 / 18 h 00
Bulletin municipal
Par mesure de précaution, le bulletin
municipal du 1er trimestre 2020 n’a pas
été publié.
En conséquence, celui ci  regroupe les
évènements et informations du 1er se-
mestre 2020.
Bonne lecture.
Du nouveau dans le domaine de l’infor-
mation 
La commune vient de se doter d’une
page « face book » à travers laquelle
vous seront données des informations
concernant la vie de tous les jours. En
voici le lien https://www.facebook.com/Vil-
lagesMercusGarrabetAmplaingJarnat-
Croquie
Ce nouveau mode d’information sera
complété dans quelques mois par un site
internet.
Bien entendu, cela n’affecte en rien la
parution des bulletins municipaux. Comme
à l’accoutumée, ils vous seront distribués
trimestriellement.
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HOMMAGES
Conformément aux directives gouvernementales mises en application pour lutter contre
le Covid 19, les obsèques des personnes décédées pendant la période de confinement,  se
sont déroulées dans la plus stricte intimité familiale. 
De ce fait,  nous avons souhaité  honorer la mémoire de ces défunts qui n'ont pu être ac-
compagnés à leur dernière demeure par leurs voisins ou amis, et apporter un soutien
particulier à leurs familles. Au delà du deuil qui les affecte, cette situation, nous n'en
doutons pas, a augmenté considérablement leur peine.
Nous avons également une pensée émue pour celles et ceux qui, ces dernières semaines,
ont été empêchés d'assister aux obsèques d'un être cher.
Sincères condoléances à tous.

Céleste s'en est allée
Née à Seignaux le 11 octobre 1922 Céleste (Clémentine pour l'état civil), a épousé Adrien
Marrot en  1939. Le couple s'installe dès lors à Amplaing, dont Adrien est issu.
Pleine d'ardeur et toujours prête à aider son prochain, elle s' intègre très rapidement à la
vie du village, où elle est fort appréciée de tous. 
Le couple donnera naissance à deux enfants : Jean et Gilberte.
Céleste est devenue une mamie affectueuse pour ses 4 petits enfants, avant de se
transformer en "mémé gâteau" pour ses 5 arrière petits enfants.
Dotée d'une forte personnalité, bénéficiant d'une "santé de fer", elle a su mener de front
ses occupations ménagères et son activité liée à l'exploitation agricole familiale.
Puis l'heure de la retraite a sonné. 
Elle a alors consacré ses journées a l'entretien de son jardin rempli de légumes et de
fleurs. 
Son passe temps favori ? Tricoter des vêtements pour ses "petits" ou crocheter des
napperons destinés aux membres de sa famille où a ses amis.
Elle prenait également plaisir à régaler sa famille et plus particulièrement ses petits
enfants et leurs copains de délicieuses oreillettes, "pescaillous" (crêpes) et "matoufams"
(omelettes) dont elle était spécialiste.
D'un abord très sociable, elle prenait plaisir à bavarder avec ses voisins, amis ou autres
promeneurs.
Le 22 avril dernier, après une longue vie bien remplie, Céleste, doyenne d'Amplaing
depuis quelques années,  est partie rejoindre Adrien décédé en 1976.
Adieu Céleste;

Un grand merci à ses enfants qui nous ont permis de publier ces quelques lignes, et plus particu-
lièrement à Gilberte et Jean-Paul pour l'aide apportée à la rédaction de cet hommage.

Jean-François nous a quittés 
Aîné d'une fratrie de 3 enfants, Jean-François Cassé est né à Tarascon sur Ariège le 29
octobre 1963. Enfant de Mercus, il est le fils de Reine Canal, et de André Cassé, tous deux
issus de familles honorablement connues dans notre commune.
Jean-François a fréquenté l'école primaire de Mercus avant de poursuivre ses études au
collège de Tarascon, puis au Lycée Technique de Lavelanet dans la spécialité "chaudron-
nerie"
Aux "Forges de Niaux" où il était employé depuis 1982, son sens de l'amitié lui a valu
l'estime de ses collègues et ses compétences professionnelles, celle  de ses supérieurs
hiérarchiques;
Discret, mais toujours prêt à aider son prochain, il était entouré de nombreux amis avec
qui il partageait sa passion pour le rugby, le foot (il a été pendant quelques années un
fervent supporter de  l'équipe de foot de Luzenac) et le jeu de boules "la Lyonnaise" qu'il a
pratiqué quelques années  au sein du club de Mercus. 
Travailleur infatigable, il a apporté son aide à son père et à son frère dans l'accomplissement
des tâches liées  à la  petite exploitation agricole familiale.

Enlevé à l'affection des siens à un âge où l'on a encore la vie devant soi, Jean-François à
rejoint sa maman décédée en 2004.

Nous remercions André, son père ainsi que Véronique, sa sœur et Dominique son frère,  de nous
autoriser à honorer sa mémoire à travers ce petit article.
Merci également à Ingrid et Rose pour les renseignements fournis.
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Nous avons traversé ces dernières semaines des
moments difficiles.
Un élan de solidarité est né. Tous les moyens ont
été déployés afin de rompre l'isolement.
Le personnel municipal au grand complet, a apporté
spontanément sa contribution.  Les services ont
été en partie maintenus : accueil téléphonique
assuré 2 heures par jour à tour de rôle, comptabilité,
désinfection des locaux, services administratifs
(hormis l'accueil physique du public), état civil, ur-
banisme....
Les élus se sont relayés pour garder le contact
avec les administrés les plus fragiles, tout en leur
proposant de l'aide dans l'accomplissement de
leur vie quotidienne.
La période de confinement que nous avons vécu a
permis, selon les spécialistes, de contenir la pro-
pagation de ce virus.
Le déconfinement s'est installé. Petit à petit la vie
reprend son cours. Il sera toutefois modifié par la
présence du Covid 19. 
Dès le début de la crise, une commande mutualisée
avec la communauté de communes, de masques
(tissus et chirurgicaux) a été réalisée. La plus
grande incertitude régnait quant à la date de
livraison. De ce fait, nous avons décidé de nous ap-
provisionner indépendamment.  
Une première livraison nous a permis d’équiper en
priorité les personnes recensées « vulnérables ».
Le 21 mai, le reste de la population a été dotée à
raison de 2 masques par habitant. La distribution a
été faite par les élus du précédant et de l’actuel
conseil municipal.

En occasionnant des dépenses, obligatoirement
nécessaires au bien être de la population, cette
grave crise sanitaire a grevé le budget communal. 

en
vue LE COVID 19

 474,96   

 11 323,79   

 135,70   

 1 327,95    504,00   

Masques chirurgicaux

Masques tissus et 
visières
Essuies mais et 
distributeurs
Gels, gants, 
désinfectant
distributeurs gel 
hydroalcoolique

 135,70   

 504,00    1 327,95   

 0   

 474,96   

Masques chirurgicaux

visières
Masques tissus et 

distributeurs
Essuies mais et 

Masques chirurgicaux

 11 323,79   

désinfectant
Gels, gants, 

hydroalcoolique
distributeurs gel 

Le montant total des dépenses
liées au COVID 19 s'élève à13 766,40 €répartie de la façon suivante :
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travaux  

Peinture de la porte de la chapelle
Rue Ambroise Croizat à Mercus

Drainage du cimetière d’Amplaing

Réseau électrique B.T à Garrabet

Mur à Jarnat



Les Finances Compte administratif
Le compte administratif, reflet de la situation financière de la com-
mune, présente les résultats comptables de l’exercice écoulé. 
Le Maire (ordonnateur) le soumet au Conseil Municipal, pour ap-
probation. 
Le compte administratif de l’année 2019 a été voté par le Conseil
Municipal le 3 juillet 2020
Il présente un résultat positif de 628 211.59 €. Ce montant sera
inscrit en  « recettes d’Investissement » du Budget 2020. Cet
excédent (auquel s’ajoute celui la section « Investissement »  de
2018), permettra le remboursement anticipé d’une partie de l’emprunt
(400 000 ¤) contracté pour financer la construction de la maison de
santé pluridisciplinaire.  Il assurera également une partie du finan-
cement des travaux à venir.

 485 338,43

 481 416,09

 18 724,00   117 726,25  17 804,91    4 495,40  
Charges à caractère 
général
Charges de personnel

Atténuation des 
produits
Autres charges de 
gestion courante
Charges financières

Charges 
exceptionnelles

 5 025,78   
 68 455,96  

 1 141 901,58  

 123 586,07    

 171 039,18  927,15  
Atténuation des 
charges

Produit des services, 
domaines, ventes 
diverses
Impôts et taxes

Dotations et 
participations

Autres produits de 
gestion courante

Fonctionnement

D
ép
en
se
s

R
ec
et
te
s

 52 726,23   

 183 697,82

 82 239,09 

Immobilisations 
corporelles 
Opérations 
d'équipements
Emprunts et 
dettes assimilés

 88 862,78 
 59 732,53

 412 063,78

 785,00   

Subventions 
d'investissement

Dotations, fonds 
divers, réserves

Excédent de 
fonctionnement 
capitalisé
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Investissement

D
ép
en
se
s

R
ec
et
te
s

*

* Dépôts et cautionnements reçus



L’ECOLE A LA MAISON
Pendant plusieurs semaines, parents et enseignants se sont mobilisés afin que cette période hors du commun, ne soit pas trop
préjudiciable à l’éducation de leurs chers petits.
Encadrés par leurs parents, les enfants ont travaillé de façon sereine.
Pour assurer au mieux la continuité du programme scolaire à distance,  le corps enseignant a fait preuve d’inventivité.  Ainsi, cette
façon bien singulière d’apprendre, a pris une tournure plus ludique fort appréciée des élèves..
Laissons à Laetitia Castaing, directrice de l’école de Mercus, en charge de la classe CE1/CE2, nous expliquer sa  manière d’agir.
« Durant la période du confinement, les élèves de l’une des classes de l’école ont fonctionné avec un cahier de texte et un cahier de
vie virtuels, alimentant presque chaque jour les pages de ce dernier de leurs défis.
Voici comment*, malgré une période longue d’isolement, ces écoliers ont pu continuer à travailler ensemble. 
En écrivant chacun une ligne d’un poème,
En fabriquant des drapeaux tricolores,
En écrivant des tautogrammes,
En choisissant son livre préféré,
En jouant au baccalauréat,
En inventant une formule magique anti-covid
En montrant aux copains où ils travaillent, ...
*Cette liste n’est pas exhaustive, bien d’autres actions de ce type ont été effectuées par les enfants.
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EXTRAIT 
DES COMPTES RENDUS
DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 23 MAI 2020
Élection du Maire
Pour l'élection du Maire, la présidence est
assurée par Roseline Riu, doyenne de l'as-
semblée.
Appel à candidature : Patricia Testa et J.Fran-
çois Fonquergne déposent leur candidature
Il est procédé au vote.
Patricia Testa : 12 voix
Jean-François Fonquergne : 3 voix
Patricia Testa est élue maire à la majorité.

Détermination du nombre d'adjoints
Patricia Testa reprend la présidence de la
séance.

Sur proposition de Madame le Maire, le
conseil municipal à l'unanimité décide de
reconduire à 4 le nombre d'adjoints à élire.

Élection des adjoints
Deux listes déposent leur candidature
L'une, portant 4 noms : Germain Flores,
Roseline Riu, Germain Ramirez et Albertina
Guiu
L'autre proposant : Jean-François Fon-
quergne, Anne Paz, Sébastien Rouget

La liste conduite par Germain Flores est
élue (12 voix)
Pas de bulletin nul, ni blanc.

Délégations d'attribution du Conseil au Maire
Madame le Maire demande au conseil de
procéder au vote des délégations d'attribu-
tions du Conseil au Maire.
Voté à l'unanimité

SÉANCE DU 30 MAI 2020
Annonce des arrêtés de délégations aux
adjoints
Madame le Maire informe le conseil de sa
décision de confier les délégations suivantes
:
l "travaux et environnement" à : 

Germain Flores 1er adjoint
l "vie associative, petite enfance, restaura-
tion" à : 

Roseline Riu, adjointe

l " vie scolaire" à : 
Germain Ramirez", adjoint 

l "affaires sociales, gestion des salles et
bâtiments communaux et petit équipement"
à  : 

Albertina Guiu, adjointe.
l "affaires administratives" à :
Virginie Arseguel, conseillère déléguée

-"communication" à : 
Christophe Goncalves, conseiller délégué

Élections des représentants du conseil mu-
nicipal aux différentes commissions com-
munales
Madame le Maire rappelle qu'elle reste pré-
sidente de chacune des commissions com-
munales. Les adjoints ou conseillers délégués
en sont vice-présidents. 
A sa demande, il est procédé à la détermi-
nation du  nombre de membres qui les com-
pose et à leur désignation. 

Attribution des indemnités de fonction du
Maire, des adjoints et conseilleurs délé-
gués.
Madame le Maire explique qu'un montant
est alloué en fonction du nombre d’habitants.
Cette somme est répartie entre maire, ad-
joints et conseillers délégués.
Elle propose d'en fixer le taux de la manière
suivante 

l Maire : 47 %
l Adjoints : 16,7%
l Conseillers délégués : 8,5%
Adopté à la majorité :  13 pour  - 2 absten-
tions.

Désignation des délégués de la commune
aux instances départementales
A l'unanimité, l'assemblée à désigné les dé-
légués titulaires et suppléants pour siéger
aux commisions suivantes :
l SMDEA : Auguste Pereira
l SDE 09 : Germain Florès titulaire - Germain
Ramirez, suppléant
l PNR : Patricia Testa titulaire - Germain
Ramirez suppléant.

Questions diverses
Madame le Maire informe l'assemblée de
son souhait de communiquer au travers des
réseaux sociaux. Elle montre l'importance
de ces moyens modernes de communication.
Aussi, elle propose au conseil de mettre en
place un compte sur le site "Facebook" et
confie cette mission à Christophe Goncalves
Approuvé à l'unanimité

Madame le Maire donne la parole à l'as-
semblée
J;François Fonquergne annonce qu'il a intenté
un recours en protestation électorale. Il pré-
cise que suite à l'utilisation d'une pièce non
conforme il se désiste de ce recours.



assos
infos

Compte tenu du contexte sanitaire actuel et en concertation avec les 3 comités des fêtes et la «
pétanque mercusienne », Madame le Maire a décidé d’annuler les animations qui se déroulent
habituellement sur la commune en période estivale. Il en est ainsi pour les fêtes locales, la jour-
née "pétanque" à Croquié et les concours organisés au boulodrome de Mercus tous les vendredis
soirs. 
Samedi 11 juillet dernier, Madame le Maire et les membres de la commission « vie associative
» ont rencontré les représentants des associations concernées. Au cours de cette entrevue, Ma-
dame le Maire a proposé une solution alternative : Un évènement à caractère exceptionnel pour-
rait être organisé sur la commune dans les mois à venir, si la situation sanitaire le permet. A
suivre …. 
Nous comptons sur votre compréhension.

Animations
- 30 JUILLET 2020 – 20 H 30 : BALADE CONTÉE

ORGANISÉE PAR LE RÉSEAU DE LECTURE

À LA DEMANDE (LAD) –

DÉPART PLACE JEAN MOULIN (ANCIENNE GARE) -

APPLICATION DES MESURES SANITAIRES  EN VI-
GUEUR DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE
COVID 19 (PORT DE MASQUE, GEL HYDRO ALCOO-

LIQUE, RESPECT DE DISTANCIATION …)

NAISSANCES

Nesrin AZZOUFRI : 2 janvier 2020

Léana FREITAS : 29 janvier 2020

Diego RICO : 9 février 2020

Aymane HADDAD : 3 mars 2020

Angelo LAPORTE : 6 mars 2020

Anna TOURRENT :  11 mars 2020

Félicitations aux heureux parents

LE FOOTBALL
Samedi 11 juillet 2020, Patricia Testa, Maire, a rencontré à leur
demande, Pascal Marcaillou et Boris Carrière, respectivement Président
et Vice-Président du SPAM (entente Saint Paul/ Mercus). Ces derniers,
au vu du nombre important de licenciés, ont informé Madame le
Maire et Michel Tartié Maire de Saint Paul de Jarrat, présent lors de
l’entrevue,  de leur intention de créer une deuxième équipe «sénior».
Les deux Maires et la commission «vie associative» ont décidé d’ac-
compagner le club dans cette démarche.

LA CHASSE 
Après une saison de chasse sans encombre, et une réussite similaire
à l’année passée – 60 sangliers, 7 cervidés, 7 chevreuils et 4 mouflons
-, l’équipe du président ESTAQUE  poursuit les travaux de désencom-
brement des chemins, accés au territoire, et entretien des zones de
chasse. Les dates ci après sont retenues : 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4
juillet. Confirmation par email et téléphone……
La date du repas de fin de chasse vous sera aussi communiquée.
L’ACCA remercie Mme le Maire, son conseil municipal et le personnel
pour leur soutien et l’aide apportée.
Enfin, tous les chasseurs ont rendu hommage à leur doyen Edilberto
Rincon, qui nous a quitté en décembre.. Agé de 88 ans, il ne manquait
pas une battue; Calme, pondéré, il savait, avec humour,  ramener à la
raison les impulsifs. Souhaitons-lui des chasses sans fin auprès de
Saint Hubert et de ses  «brunos», race de chien qu’il affectionnait
particulièrement.

DECES

Anaïs Antoinette PROS : 11 février 2020

Jeanne BLAZY : 27 février 2020

Dominique BOULADOUX : 19 mars 2020

Céleste MARROT : 22 avril 2020

Jean-François CASSE : 6 mai 2020

Thierry SICARD  : 1er juin 2020

Sophie Yvette SUBRA : 21 juin 2020

".

Sincères condoléances 
aux familles endeuillées.

Etat Civil
E r r a t u m

Dans le bulletin municipal du 3ème trimestre
2019, une erreur matérielle s'est glissée dans la

rubrique "Etat-civil - décès".

En effet il fallait lire

"Simone CARBONNE épouse RIBEIRO".

Nous prions la famille de la défunte de bien
vouloir excuser cet oubli bien involontaire. 
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