
L’été est enfin arrivé !
Avec les beaux jours et des températures plus clé-

mentes, le besoin de bousculer les habitudes se fait
ressentir.

Pour certains, cela se traduira par un séjour vers
d’autres contrées, pour d’autres, il s’agira au contrai-
re, de profiter de notre région ou de recevoir la fa-
mille et les amis.

Pour tous ceux qui resteront, les distractions ne
manqueront pas.

Les Comités des fêtes d’Amplaing, de Garrabet et
de Mercus ont lancé les festivités de l’été avec le tra-
ditionnel feu de la St-Jean. Les fêtes des villages vont
ensuite s’enchaîner comme chaque année grâce à
l’enthousiasme des bénévoles. La fête des associa-
tions en septembre clôturera la saison. Des anima-
tions sont proposées sur la base nautique pour les
plus sportifs.

Pour la première fois, la Mairie organise un mar-
ché alimentaire. Faire ses courses tout en rencon-
trant les habitants du village et prendre le temps de
choisir des produits frais et de qualité font aussi par-
tie des plaisirs des vacances.

Il ne faudra pas oublier de consacrer un peu de
temps à l’activité « farniente » qui reste de rigueur
en cette saison.

Profitons ensemble de ces beaux moments de
quiétude et de plein air car la rentrée pointera vite
son nez !

Bonnes vacances à tous !
Patricia TESTA
Maire adjoint
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dossier
La gare de Mercus-Garrabet construite
dans la 2ème partie du 19ème siècle, a joué un
rôle social et économique important dans
la vie de notre commune.
Durant de nombreuses années, elle a per-
mis aux Mercusiens et autres habitants
des communes voisines de se rendre à
Foix, Pamiers, et Saint-Girons, principaux
centres urbains, administratifs, industriels
et agricoles de notre département, ainsi
qu’à Toulouse, capitale de Midi-Pyrénées.
Pendant la seconde guerre mondiale, elle
a vu passer un grand nombre de réfugiés
qui arrivaient par le train jusqu'à Mercus
afin de rejoindre le Maquis qui les aidait à
quitter le pays par les sentiers de monta-
gne, leur permettant ainsi d’échapper à
l’ennemi.
Le Syndicat Agricole, vers la moitié du
20ème siècle, utilise les services de la SNCF.
Cet organisme faisait des commandes
groupées de pommes de terre de semence
en provenance des producteurs de Châ-
teaulin, qui étaient livrées à la Gare, avant
d’être réparties entre les membres du Syn-
dicat.
Le courrier distribué et envoyé quotidien-
nement par le bureau de Poste local était
acheminé par le « wagon postal » qui des-
servait la gare de Mercus. Les colis lourds
ou volumineux étaient le plus souvent ré-
cupérés par les destinataires auprès du
Chef de Gare.
L’usine « Péchiney » installée à Mercus
dans les années 50 a fortement contribué
à l’augmentation du trafic ferroviaire.
Cette multi nationale recevait les livrai-
sons de matière première, et effectuait
les envois du produit fini par « train de
marchandises ».
Et puis, de nouveaux moyens de transports
sont apparus (autobus, automobiles, ca-
mions,…) et notre gare a été désertée…
Désormais appelé « Foyer Jean Moulin », ce
bâtiment d’architecture « de caractère »
s’est remis à vivre… Après avoir rempli des
fonctions diverses (foyer de travailleurs
célibataires, restaurant…), récemment en
partie rénové il est devenu le point de
ralliement de certaines associations de
notre Commune.

Histoire locale :

La Gare
DES CHIFFRES ET DES DATES…
>Altitude du rail : 479 mètres 252

>En 1952, 30 tonnes pommes de terre de semence, 600 Kg de soufre et 500 kg de sul-
fate de cuivre ont été livrés à la gare afin d’être redistribués à des prix avantageux aux
membres du Syndicat Agricole

>27/04/1968 : Délibération du C.M. protestant contre la fermeture de la gare

>20/07/1979 : le C.M. prend la décision d’acquérir le bâtiment

>04/06/1983 : la Gare prend le nom de « Foyer Jean Moulin »

>Septembre 1983 : Paul LAFAILLE, Maire et son Conseil Municipal inaugurent le
« foyer pour travailleurs célibataires »

>Juin 2008 : Inauguration par José LORENZO, Maire et son Conseil Municipal des lo-
caux rénovés et attribués aux associations

Article réalisé avec l'aide des habitants et les archives mairie.

CHEFS DE GARE CONNUS :
• M. CAZARET
• Mme FILLOL
• M. SOULA (remplaçant)
• Mme PONS
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TRAVAUX
• AMPLAING :

- La traverse : les travaux de voirie (chaussée et trottoirs) sont terminés. L’éclairage pu-
blic sera installé dans les mois à venir. Le fleurissement a été réalisé par les agents du
service technique de la commune qui ont fait preuve de beaucoup de talent en la ma-
tière…

- Assainissement : la mise en place du réseau est achevée. Après le passage de la caméra
de contrôle des installations, les riverains pourront se raccorder.

• CROQUIÉ : l’enfouissement des réseaux électriques a été réalisé et l’éclairage public fonc-
tionne.

• MERCUS : l’enfouissement des réseaux (électricité, télécom, éclairage public) a été réalisé
chemin La Caze, et rue Gabriel Péri

• JARNAT : la rénovation de l’appartement communal (rez de chaussée) vient de s’ache-
ver. Le logement du 1er étage sera réaménagé dans les prochains mois.

VIE LOCALE L’ACTUALITÉ DE LA MUNICIPALITÉ

LE MARCHÉ ESTIVAL
Pour la première fois à Mercus, durant tout
l'été le lundi matin de 7 à 13 h un marché
alimentaire du terroir est organisé sur la
place du village.
Ouverture officielle le lundi 5 juillet à 8h.
Pour l'occasion, la population était ac-
cueillie par les élus et se voyait offrir le café
et les croissants.
Partenaire de l'opération, la Communauté
des Communes du Pays de Tarascon a in-
vesti dans la logistique de l'opération en of-
frant les banderoles installées dans le village
et un sac shopping aux premiers acheteurs
présents sur le marché. M. Alain DURAN,
conseiller Général, était présent lundi ma-
tin pour soutenir cette initiative.
La population s'est déplacée en nombre à la
rencontre des commerçants pour tester et
apprécier la qualité des produits exclusive-
ment alimentaires.

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE
DU 8 MAI
Le 8 mai 1945, la France redevenue elle-
même s’asseyait à la table des vainqueurs
du nazisme, retrouvant son rang en même
temps que son honneur et sa liberté, met-
tant ainsi un terme à plus de 5 ans de
guerre.
Le 8 Mai 2010, journée nationale, la France
se souvient de tous ceux qui ont souffert :
militaires et civils tombés au combat ou
sous les bombes, pourchassés, déportés, vic-
times de l’antisémitisme, du racisme et de
l’obscurantisme.
Pour célébrer le 65ème anniversaire de la vic-
toire de 1945, le Maire entouré du Conseil
Municipal, accompagnés de concitoyens se
sont recueillis devant les 2 monuments au
morts de notre commune.

A l’issue de ces cérémonies du souvenir em-
preintes d’émotion, 5 Mercusiens, combat-
tants de l’armée française 39/45 ont été ho-
norés. En reconnaissance de leur action
pour la France, le Maire, José LORENZO, a
remis un diplôme d’honneur, décerné par le
Secrétaire d’Etat à la Défense et aux An-
ciens Combattants à Messieurs Jean CAR-
BONNE, Clément CASSÉ, Paul HERRERO,
Roland MAURY et Pierre JOULIA, Un sym-
pathique vin d’honneur servi Salle
H. Esquirol à Amplaing, a clôturé cette jour-
née commémorative.

Cette matinée qui a été un succès encou-
rage l'équipe municipale à faire vivre le
centre de nos villages., pour retrouver la
convivialité et l'animation qui régnaient
autrefois dans le centre des bourgs.
Ne manquez pas ce rendez-vous de l'été,
tous les lundis matins sur la place de Mer-
cus
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CRÈCHE MULTI-ACCUEIL
“LES COCCINELLES”
Au printemps dernier les enfants ont repris
ravis le chemin de la bibliothèque munici-
pale.
Cette activité permet la découverte de nou-
veaux livres et surtout l’emprunt d’albums
à partager avec les autres copains de la
crèche.
Françoise vient aussi une fois par semaine
lire des histoires aux petits au sein de la crè-
che.
Avant la fin de l’année, il semblait essentiel
à l’équipe d’assurer une passerelle avec l’é-
cole et l’ALAE (Accueil de loisirs associé à
l’école).
Des ateliers décloisonnés ont été mis en
place avec l’équipe enseignante d’une classe
de l’école maternelle et des échanges ont
eu lieu avec l’équipe d’animation de l’ALAE
et les enfants.
Les « grands » de la crèche ont mangé avec
leurs « futurs »copains de l’école mater-
nelle à la cantine ; le soir de 17h00 à 18h30
les animateurs ont accueilli les « grands » et
ont fait connaissance avec les parents de
ces derniers.
Ces temps de rencontre et de dialogue per-
mettent à chacun, parents, enfants, ani-
mateurs de faire connaissance, de partager
un moment convivial et sutout d’aborder la
rentrée de septembre 2010 sereinement.
L’équipe LEC Grand Sud du Multi-Accueil a
plusieurs projets pour l’année prochaine :
• Une rencontre avec les parents prévue

fin septembre
• La continuation du projet bibliothèque
• Un projet ludothèque
• Un projet Jardin.

VIE LOCALE L’ACTUALITÉ DU VILLAGE

LE REPAS DU QUARTIER DU CAMP DEL ROC
Le repas du quartier regroupant une partie de la population de Yon et du Camp del Roc
commence à prendre un air de tradition.
Cette année, le temps a permis aux convives de profiter des tonnelles installées pour l'oc-
casion. La fête qui a débuté le samedi midi s'est prolongée jusqu'en soirée. Certains adul-
tes ont même fait une cure de jouvence en partageant des moments de jeux avec les plus
jeunes.
La convivialité entre voisins est toujours de mise, alors rendez-vous à l'année prochaine.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 21 juin, la chorale 5h30 a fait participer la population à la fête de la musique en pro-
posant à chacun de chanter quelques airs bien connus de leur répertoire. La prestation s’est
déroulée sur le parvis de l’école de Mercus. Un vin d’honneur a été offert par la chorale et,
pris dans l’ambiance de la musique, quelques uns ont continué la soirée par des pas de
danse.

FLEURISSEMENT
DES VILLAGES
Pour la 2ème année consécutive les employés
des services techniques de la mairie ont ré-
alisé avec talent de superbes compositions
florales qui embellissent nos villages, et
cela grâce aux plants en provenance des
Serres d'Arnave.
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VIE SCOLAIRE
LA PRÉVENTION
ROUTIÈRE
Comme chaque année les CM1 CM2 sont
allés à Aigues-Vives à la prévention routière.
L'élève de la classe de CM2 ayant fait le
meilleur score représente sa classe au ni-
veau départemental en juin.
Cette année c'est Enora SERVAIRE qui a re-
présenté Amplaing et elle a terminé dixième
au niveau départemental. Bravo Enora! Elle
a gagné un stage de karting et a fait des
envieux!

LA CITÉ DE L'ESPACE
Les enfants de l'école d'Amplaing après
avoir étudié les différentes phases de la
Lune et le système solaire, accompagnés
de Mme VALERO leur institutrice, se sont
rendus à la Cité de l'Espace à Toulouse pour
approfondir leurs connaissances.

LA BALADE CONTÉE
Une conteuse est intervenue dans les cinq
classes du R.P.I Mercus-Amplaing. Chacune
a pu partir pour une balade contée, à Jar-
nat pour Mercus, au Communal pour Am-
plaing.
Petits et grands ont été captivés par les
différents contes, émerveillés par la nature,
par les chants des oiseaux, par la réalité du
décor, s'imaginant au cœur de l'histoire ra-
contée par Dominique DESPIERRE.

L'Echo de nos villages 35:Echo N° 29  22/07/10  15:35  Page 5



VIE ASSOCIATIVE
LES AMIS DU SERBEL
Bon Pied… Bon Œil…
C’EST LE PRINTEMPS, LES MARCHEURS
ONT REPRIS LEURS ACTIVITÉS…
• Dimanche 9 Mai, ils étaient une ving-

taine à emprunter le « chemin des Ma-
riés » qui rallie Lapège à Sentenac. Après
un arrêt pique-nique au petit village d’O-
rus, et s’être désaltérés au café local de
Vicdessos, nos promeneurs sont rentrés à
Mercus enchantés par le superbe circuit
qui leur a permis de surplomber la vallée
de Vicdessos/Auzat.

• Samedi 29 Mai, plus de 20 randonneurs
ont gravi la petite route qui monte depuis
Salau jusqu’aux bâtiments désaffectés
des Mines d’Anglade. De là, ils se sont his-
sés en ¾ heures environ à 1 500 m, au
Cirque d’Anglade. Un paysage féerique
s’est ouvert devant eux : prairie fleurie et
plate ou serpente un ruisseau, cascade
qui dévale une falaise rocheuse. Après
une pause repas, tout le monde est re-
descendu la tête remplie de belles ima-
ges…

• Les 12 et 13 juin, une trentaine de « Ser-
belous (tes) » a passé un week end dé-
couverte dans les Pyrénées Orientales.
Samedi, sur le site typique de « la Ca-
rança », grâce aux échelles, passerelles et
ponts suspendus qui équipent le trajet sur
une ascension d’environ 300 m, ils ont pu
effectuer une randonnée ludique dans
un décor splendide entre roche et eau…
Dimanche, qui a débuté sur le site des or-
gues d’Ille sur Têt, joyau minéral enchâssé
de verdure, s’est achevé par la visite des
caves de Thuir.

• Dimanche 27 juin, dernière sortie de
la saison : le cirque de « Cagateille »
deuxième cirque classé des Pyrénées
après Gavarnie. Son accès se fait à partir
de la vallée d’Ustou par une petite route
de montagne.
A l’issue de cette randonnée, les 22 par-
ticipants ont partagé le repas de clôture
servi, en raison de la météo, à la salle des
Amis du Serbel (ancienne gare) mise à
disposition par la Mairie.

Parallèlement, RAOUL, chef de file infati-
gable, entraîne 2 à 3 fois par semaine, une
vingtaine de marcheurs assidus sur les che-
mins et les sentiers environnants.

LES BALADES LOISIR-CULTURE
• Samedi 15 mai, une sortie culture et

connaissance du département avec une
journée en Basse-Ariège avec la visite
commentée du musée du camp du Vernet

et du cimetière, une pause déjeuner à
l'auberge Pierre Bayle dont la terrasse
offre une vue exceptionnelle sur la
chaîne des Pyrénées, suivi de la visite du
musée Pierre Bayle philosophe ariégeois
né en 1647et du village entouré de rem-
parts qui héberge artistes et artisans (po-
tiers, peintres, bijoutiers…). Enfin avant le
retour, rencontre avec le dernier vigne-
ron du coin pour déguster les fameux
vins des côteaux.

• les 5 et 6 juin, 41 voyageurs ont sillonné
la région Périgord/Quercy . A Sarlat, pro-
menade dans le marché typique de Sar-
lat. A la ferme auberge de Loupiac pré-
sentation d' un élevage de canards et

découverte des secrets de fabrication du
foie gras. Une promenade en « gabarre »
sur la Dordogne a été appréciée de tous.
La visite du pittoresque site de Saint Cirq
la Popie a clôturé ce week end riche en
découvertes.

L'omelette pascale
Le 5 avril à Croquié, une soixante d'adhé-
rents a perpétué la tradition pascale avec
les grillades et l'omelette flambée.

Une pause des activités pendant l'été et en
septembre grand départ pour une semaine
au Portugal.

GABARRE SUR LA DORDOGNE

LES ORGUES D’ILLE SUR TÊT

VILLAGE DE SAINT-CIRQ LAPOPIE
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LE FEU DE LA SAINT-JEAN
Les comités des fêtes de Mercus, Garrabet et Amplaing ont organisé le samedi 26 juin le feu de la St-Jean à Mercus, zone de la salle poly-
valente. La soirée a débuté à 19 h par des grillades et pâtisseries offertes, suivie de l'embrasement du bûcher à 22 heures pour la plus
grande joie des enfants qui ont eu la permission de veiller pour l’occasion.

BUDGET 2010
SUBVENTIONS VERSÉES AUX ASSOCIATIONS

Lors du vote du budget 2010, le Conseil Municipal a décidé de fixer à
48 815 € le montant des subventions attribuées aux diverses associations.

Cette somme a été répartie de la façon suivante :

Nom de l’association Montant la subvention
A.C.C.A MERCUS .................................................................................................1 145,00
AMICALE DES BOULES LYONNAISES ............................................................... 520,00
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL......................................................... 500,00
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS ................................................................ 300,00
ASSOCIATION DES PARENTS ELÈVES............................................................... 800,00
ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE...........................................................1 000,00
BILLARD MERCUSIEN........................................................................................... 200,00
CLUB TELESKI NAUTIQUE.................................................................................... 400,00
CLUB DES AINES ............................................................................................... 1 600,00
COMITE DES FETES AMPLAING...................................................................... 7 700,00
COMITE DES FETES GARRABET ...................................................................... 7 700,00
COMITE DES FETES MERCUS (MeGA).........................................................10 000,00
COOPERATIVE SCOLAIRE AMPLAING .............................................................. 900,00
COOPERATIVE SCOLAIRE MERCUS ............................................................... 3 200,00
COURSE PEDESTRE MERCUS/FOIX ................................................................... 250,00
ECOLE DE MUSIQUE DU CALAMES.................................................................. 500,00
FOOT EOM MERCUS.......................................................................................... 4 600,00
LES AMIS DU SERBEL ....................................................................................... 2 500,00
CHORALE 5H 30 ................................................................................................... 400,00
PETANQUE MERCUSIENNE ..............................................................................1 600,00
TENNIS CLUB MERCUS......................................................................................1 500,00
FETE DES ASSOCIATIONS *..............................................................................1 500,00
* Cette somme sera versée à MeGA (comité des fêtes de Mercus) qui assure

la gestion financière de cette journée associative.

BAR-RESTAURANT
“LE CATHARE”
Le 23 juin 2010, "Le Cathare" était à l'honneur en
devenant le 1er établissement ariégeois de ce type à
être labellisé "Qualité Tourisme".
L'établissement de Christophe et Elodie Monlong qui
développent leur activité depuis 6 ans remplissait les
critères exigés par le Label Qualité Tourisme et la re-
connaissance du label s'est imposée.
La cérémonie s'est déroulée sur la place du village
en présence des représentants “commerce” de la Com-
munauté des
Communes, des
élus de la com-
mune et de
M. Sébastien
Rougé de l'as-
sociation "Ser-
vice en tête"
qui avait parti-
culièrement à
coeur de félici-
ter les proprié-
taires.
A l'issue de la
c é r ém o n i e ,
Christophe a
remercié l'as-
semblée en
servant un vin
d’honneur ac-
compagné d'un
buffet.

L'Echo de nos villages 35:Echo N° 29  22/07/10  15:35  Page 7



ETAT CIVIL
• NAISSANCES •

18 avril 2010 :
Dorianne MASTRIPPOLITO

26 mai 2010 :
Luka MAGALHAES

• MARIAGES •
22 mai 2010 :

Guillaume GRAVES et Noëllie PIAZZINI
5 juin 2010 :

Job FILIPE et Sylvie CANAL

• DÉCÈS •
8 avril 2010 :

Madeleine GEAY
17 avril 2010 :

Jeannot FENASSE
27 avril 2010 :

Pâquerette FOURCADE-LAFAILLE
02 mai 2010 :

Simone FOURNIÉ-DUPUY
29 mai 2010 :
Alain RICHARD

24, 25 et 26 JUILLET :

FÊTE LOCALE D’AMPLAING

31 JUILLLET :

FÊTE DE CROQUIÉ

7, 8 et 9 AOÛT :

FÊTE LOCALE DE MERCUS

14 et 15 AOÛT :

FÊTE LOCALE
DE GARRABET

TOUS LES VENDREDI SOIR

PENDANT L’ÉTÉ :

SOIRÉES PÉTANQUE
CONCOURS DE PÉTANQUE

EN DOUBLETTE

AU BOULODROME DE MERCUS

ANIMATIONS

21 avril 2010
• Aménagement de la traverse

d'Amplaing : fin des travaux à la
charge de la commune. Les tra-
vaux d'électricité sont pris en
charge en totalité par le SDCEA
pour un montant de 73 000 €

dans le cadre du programme
FACE.

• Ouverture de vacance de poste
d'un agent technique de 2ème

classe à compter du 1er septembre
(remplacement d'un départ à la
retraite).

• Emplois saisonniers : 9 dossiers
remplissent les critères de sélec-
tion.

• Clôture du stade : installation de
poteaux et filets pour un mon-
tant de 2 000 €.

• Communauté des communes :
augmentation du taux des ordu-
res ménagères de l'ordre de 3 %.

9 juin 2010
• Marché artisanal de l'été : créa-

tion d'une régie communale de
recettes pour encaissement du
droit de place.

• Fête des associations le 11 sep-
tembre : une subvention excep-
tionnelle de 1 500 € est attribuée
à Mega Animations.

• Réfection de la toiture de l'église
de Mercus : devis de travaux de
71 200 €.

• Signalétique dans la commune :
40 % des travaux seront couverts
par l'octroi de subventions et ré-
alisés par des entreprises locales.

DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL
MUNICIPAL

Directeur de la publication : José LORENZO
Rédaction : Eliane GRAVES
Photos : Mairie de Mercus,

Communauté de Communes du Pays de Tarascon
Maquette, impression : IPS IMPRIMERIE (09)

CARTON ROUGE !
Avis de recherche : une jardinière de
pétunias installée à l'espace propreté de
Garrabet est portée disparue, ainsi que
la totalité des fleurs de pétunias blancs
des 3 jardinières installées route de Cro-
quié.
Il est vrai qu'elles sont belles et ten-
tantes ces jardinières, et que les notions
d'honnêteté et de respect n'ont plus
vraiment cours dans notre société.

Stationnement anarchique dans
Garrabet : toujours et encore a été
constaté le stationnement de facilité
dans les rues d'Enségalas et Thim-
baud, au mépris de toute sécurité du
voisinage et du maintien de la libre cir-
culation des riverains. Quid de l'inter-
vention éventuelle des pompiers, Samu,
médecin quand des vies humaines peu-
vent être en danger. A méditer par ceux
qui se reconnaîtront et seront reconnus
dans cet article.

LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
Elle sera fermée du 1er au 31 Août 2010.
Les bibliothécaires vous souhaitent de
bonnes vacances et vous donnent ren-
dez-vous au 1er septembre.

FLASH INFO
Fermeture de l'impasse de la Charre-
tière : mairie de Mercus contre les
époux Peyranne.
Par décision du Tribunal de Grande In-
stance de Foix prononcée par ordon-
nance de référé en date du 6 juillet 2010
il a été ordonné aux époux Peyranne de
rétablir le libre passage sur l'impasse de
la Charretière dans le délai de 48 heures
et sous astreinte de 50 € par jour de re-
tard, à compter de la signification de
l'ordonnance.
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