
C’est la rentrée…
Le secteur enfance et petite enfance :
• A l’école la reprise s’est effectuée sans encombre pour les 116
élèves, sous la houlette des 5 enseignantes.

• A la cantine, 90 repas/ jour en moyenne sont servis, ils sont
désormais préparés par Marie-Claire, la nouvelle cuisinière,
Rose ayant fait valoir ses droits à la retraite au 1er septembre
dernier.

• Au niveau du ramassage scolaire, aucun changement, il est as-
suré quatre fois par jour par les transports Véolia.

• La crèche et l’ALAE, ont également repris leurs activités.

Dans la rubrique travaux :
Après les congés d’été, pendant lesquels les agents des services

techniques ont été aidés dans leurs tâches par une dizaine de jeu-
nes saisonniers notamment pour l’installation des fêtes locales, les
travaux d’entretien reprennent peu à peu.

Les entreprises chargées des travaux d’investissement se sont re-
mises au travail sur les chantiers d’enfouissement des réseaux à Mer-
cus (chemin de la Caze et rue Gabriel Péri) et à Amplaing (traverse).

De nouvelles opérations sont programmées pour les mois à ve-
nir :

• Enfouissement des réseaux à Jarnat.
• Goudronnage des voies nouvelles à Amplaing et Mercus.
• A Garrabet : étude d’aménagement de la place, et plateau tra-
versant sur la route départementale.

• Aménagement de la zone artisanale de Barry.
• Réfection du toit de l’église de Mercus.
• Gestion du carrefour sortie du camping et de l'usine Praxair.
Comme vous pouvez le constater le programme de travaux com-

munaux se poursuit, malgré les diminutions ou suppressions de fi-
nancements publics.

Les opérations réalisées par des institutions extra communales
vont également contribuer au développement de notre commune. En
effet, l’Office Public d’HLM construit 5 logements à Mercus, et a lancé
un appel d’offres pour la réalisation de 5 à 6 maisons à Amplaing.

A noter également, les améliorations que la Communauté des
Communes va réaliser à la « Maison du Lac ».

Je constate avec plaisir que l’activité professionnelle d'ostéopa-
thie exercée dans le bâtiment rénové situé route de Croquié, est en
pleine expansion.

Je terminerai en saluant Nathalie pour son esprit d’initiative. Je
souhaite longue vie à ce commerce de proximité qui a vu le jour ave-
nue Henri Marrot et auquel j’ai apporté mon soutien alors qu’il n’é-
tait encore qu’un projet.

José LORENZO

NUMÉRO 36
3ème trimestre 2010

sommaire
DOSSIER :
HISTOIRE LOCALE “GARRABET”
VIE LOCALE
VIE SCOLAIRE
VIE ASSOCIATIVE
DÉLIBÉRATIONS DU C.M.
ÉTAT CIVIL
ANIMATIONS

LES FÊTES DE L’ÉTÉ

L'Echo de nos villages 36:Echo N° 29  11/10/10  9:16  Page 1



Le château
Il surplombait l’Ariège (emplacement du
barrage EDF actuel). Ses vestiges s’éten-
daient sur 1200 m2.
1121 : Roger III, Comte de Foix, donne le
château à l’abbaye St Volusien de Foix.
10 décembre 1611 : Noble André
Mercié, seigneur de Mercus, donne le châ-
teau à son beau-fils Abel de Soubiran,
Seigneur du Falga.
20 juillet 1621 : le château gouverné
par le sieur de Fantillon, Seigneur de Gu-
danes, est pris par les armées royales (ca-
tholiques), démantelé par arrêté du par-
lement de Toulouse, il sera rasé en 1622.
Pierre de Garrabet, troubadour ami du
comte de Foix, issu de la famille « De Gar-
rabet » (apparue au 13ème siècle) naquit au
château.

En 1244,
Garrabet s’appelait GAVARRETO.
GARRABET a été réuni avec Mercus vers
1790/1794.

1892 : année de construction du lavoir.

En 1896, on comptait 211 Garrabe-
tois(ses).

En 2007, leur nombre est passé à 292.

histoire locale :

Garrabet au fil du temps

Etymologie : Garravera (latin) – Garravier (occitan) = églantier

Les artisans et commerçants en 1906
Aubergistes-cafetiers : Canal, Delpla

Menuisier : Bernadac
Plâtrier : Builles

Tailleur d’habits : Maury
Epicier : Joseph Denoy

- 1 câble a aérien, long de 1500 m
transportait le Kaolin produit à Sei-
gnaux jusqu’à la Carlasse, où s’ef-
fectuait l’opération de lavage dans
des bassins.

- Jusqu’en 1965, ont été exploitées les
carrières de quartz (pierre à porce-
laine) sur le site de “ROUY”.

L’ECOLE
Construite en 1898, elle a fermé ses portes par
manque d’effectif a la fin des années 80.
Ce joli bâtiment s’est remis à vivre : depuis plusieurs
années, il abrite le club du « Billard Mercusien ».

Quelques Instituteurs (trices)…
Mr LAFFONT, Mme FOURNIER, Mme JOBREDAU,
Mme BERGAUD, Mr TARTIE, Mme CUBIERES,
Mme CUMINETTI, Mme GALY, Mr BOTET,
Mr LAGUERRE, Mme LAGARDE

1983

1954

LA LAITERIE/FROMAGERIE
« du Pic des trois seigneurs », située en bor-
dure de la RN 20, a été construite en 1940
par Marinette et Louis Arséguel.

1500 : c’est le nombre de litres de lait
collectés par jour.
Lait pasteurisé, beurre, fromages, et yaourts
produits étaient distribués aux épiciers du
secteur.
Louis Arséguel avait créé une porcherie
dont les nombreux pensionnaires se nour-
rissaient des sous produits du lait.

L'Echo de nos villages 36:Echo N° 29  11/10/10  9:16  Page 2



TRAVAUX
AMPLAING
Les travaux sont maintenant terminés, un coup de jeune pour le village avec la sécurité et
l'embellissement pour maîtres mots. Innovation pour les techniques de réalisation d'un en-
robé à froid testé pour la première fois dans la région (entièrement financé par le Conseil
Général), et des trottoirs roses et verts pour un montant de travaux de 704 000 euros pour
lesquels la commune a bénéficié de l'aide à l'investissement du Conseil Général pour 91 000
euros, et du syndicat des communes électrifiées de l'Ariège pour 73 000euros. Les travaux
ont été réalisés par l'entreprise Colas.

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
C’est la rentrée à la bibliothèque…
Après 4 semaines d’interruption, la bibliothèque a ouvert ses portes pour le plus grand plai-
sir des lecteurs (trices) qui sont venus nombreux échanger les ouvrages empruntés avant
les vacances.

VIE LOCALE L’ACTUALITÉ DE LA MUNICIPALITÉ

REPAS DE QUARTIER
A JARNAT
Mercredi 25 août, à midi, la quasi-totalité
de la population, à laquelle se sont joints
quelques invités, s’était donné rendez-vous
sur la place du village.
Environ 35 personnes ont partagé sur fond
d’accordéon un repas de l’amitié, où chacun
avait apporté sa contribution.
Une journée de fête réussie, qui s’est pro-
longée jusque tard dans la nuit, sous l’œil
vigilant de Marie, la doyenne, qui malgré
son âge avancé avait tenu à être présente.
Un moment de convivialité entre voisins et
amis, qui n’en doutons pas sera renouvelé
l’année prochaine.

CARTON ROUGE !
Espaces propreté : malgré une pa-
rution récurrente dans le bulletin mu-
nicipal, les jours de ramassage des dé-
chets ménagers et autres ont du mal en
entrer dans les mémoires.
A signaler tout particulièrement le pro-
blème des sacs jaunes “en exposition
permanente” dans les espaces propre-
té : collectés le mardi par le Smectom
du Plantaurel ils doivent être déposés
près des containers OM le lundi soir ex-
clusivement.
Quant au verre, il doit être déposé dans
les containers et non abandonné dans
des cartons au pied des containers de
collecte. Un arrêté municipal de ré-
glementation sera pris prochainement
par le Maire. Le garde champêtre et la
gendarmerie seront chargés de son
application.
L'aire du Pont du Diable qui devrait de-
meurer un endroit accueillant pour les
villageois et les touristes ne compte plus
les dégradations et les incivilités en tout
genre.

Tout ceci est regrettable, tant pour les
résidents du village que pour l'image
donnée de la commune.VIE LOCALE L’ACTUALITÉ DU VILLAGE
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“AU P'TIT MARCHÉ”
chez Nathalie Machado

Du renouveau dans les commerces. Début
septembre, ouverture de l'épicerie de N.
Machado dans un local aménagé et décoré
avec beaucoup de goût et d'ingéniosité.
Pour un peu on voudrait jouer « à la mar-
chande » tant à l'extérieur comme à l'inté-
rieur tout donne envie de participer à cette
aventure. Et pourtant ce n'est pas un jeu,
mais un investissement personnel moral et
financier qui dénote un certain courage.
Maintenir une activité commerciale et un
service de proximité rendu à la population,
en des temps où la désertification des ser-
vices gagne le monde rural, est un énorme
challenge. La réussite et le maintien des
commerces dans les villages est l'affaire de
tous. Nathalie Machado relève le défi, mais
elle ne le gagnera pas seule.

VIE LOCALE L’ACTUALITÉ DU VILLAGE

LA RENTREE SCOLAIRE 2010-2011
Jeudi 2 septembre, la cloche de l’école a sonné…
Comme à l’accoutumée, les grands enfants ont retrouvé les copains et les copines qu’ils
avaient quittés le temps d’un été. Pour la majorité d’entre eux, ils intègreront une nou-
velle classe et feront connaissance avec une nouvelle enseignante.
Pour les plus petits, parfois la séparation avec les parents est plus difficile mais, après
une matinée à l’école, tout le monde est rassuré. L’année a bien démarré.
Rappelons que la Commune assure l’entretien des bâtiments scolaires. Elle assure gra-
tuitement le transport scolaire et participe aussi sur certaines sorties.
La cantine reçoit en moyenne 70% de l’effectif des élèves. Le montant du ticket de
cantine s’élève à 2.30 euros, ce tarif est maintenu volontairement assez faible afin de
ne pénaliser aucun enfant.
Le Conseil Municipal a reconduit l’aide financière aux coopératives scolaires et aux
fournitures scolaires, ce qui permet l'équipement des enfants en petites fournitures
sans l'intervention financière des familles.
L'activité piscine se fera sur la commune de Tarascon. La Municipalité prend en
charge le transport ainsi qu’une quote part du prix de la séance.
Les locaux communaux sont mis à la disposition de l’ALAE pour accueillir les enfants
hors temps scolaire.
Les écoles de Mercus et d’Amplaing conservent toutes leurs classes et les enseignan-
tes.
L’effectif est de 116 élèves répartis entre 5 enseignantes :

Mme Bernadette VALERO directrice à Amplaing
Mme Laetitia CASTAING directrice à Mercus
Mmes Marianne CAMPERGUE, LOURENCON, KIRCHE enseignantes à Mercus

Nous n’oublions pas les enfants qui ont fait leur rentrée en 6ème auxquels nous sou-
haitons un bon parcours scolaire.

FLASH INFO
Inscription sur les listes électorales
Les inscriptions se font en mairie du 1er septembre
au 31 décembre 2010 pour les électeurs français
et européens.

Règlement des factures d'électricité : il est rappelé
que le paiement doit être adressé au Trésor Public
à Tarascon/Ariège et toute réclamation à la Régie
d'électricité à Tarascon/Ariège (05.61.05.90.08)

Rappel réglementation chiens et chats :
• depuis 1992, le tatouage des chiens et des chats

est obligatoire dans tous les départements (ar-
ticle L 214-5 du code rural) ;

• le propriétaire est responsable des dommages
causés par son animal (article 1385 du code ci-
vil) ;

• entre 22h et 6h, les aboiements peuvent être as-
similé à du tapage nocturne et être condamna-
bles (article L 131-13 du code rural) ;

• les aboiements sont considérés comme abus de
voisinage, toute la journée ;

• l'attribution en lot ou prime de tout animal vi-
vant, à l'exception des animaux d'élevage dans
le cadre de fêtes, foires, concours et manifesta-
tions agricoles, est interdite (article L 214-4 du
code rural) ;

• l'article L 211-3 du code rural définit la divaga-
tion des animaux n'étant plus sous la sur-
veillance de leur maître pour les chiens et pour
les chats par la distance d'éloignement du do-
micile ;

• les chiens susceptibles d'être dangereux sont
classés en 2 catégories (1ère catégorie : les chiens
d'attaque – 2ème catégorie : les chiens de garde
et de défense). Ils doivent être déclarés en mai-
rie et ne peuvent être détenus que sous condi-
tions réglementaires.

NB : lors de promenades de nos amies les bêtes,
n'oubliez pas que les chemins et rues des villages
sont fréquentés par tous, aussi veillez à ramasser
les déjections de votre animal favori.

VIE SCOLAIRE
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VIE ASSOCIATIVE
LES FÊTES DES VILLAGES

Concours de Lyon
naise,

fête de Mercus

Fête de Croquié

Grillades “source
de la Truite”
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VIE ASSOCIATIVE
LES AMIS DU SERBEL
UN WEEK-END EN CAMARGUE
pour la Féria du riz et la visite de l'exposi-
tion unique en Europe « César, le Rhône
pour mémoire ». 20 ans de fouilles dans le
fleuve à Arles exposés au magnifique mu-
sée départemental Arles antique qui pré-
sente des objets de la préhistoire à l'anti-
quité. 2 belles journées ensoleillées au
rythme des chevaux et des taureaux au sein
d'une manade, les rizières, les Salins du
Midi, Aigues-Mortes et Arles classée par
l'Unesco comme Patrimoine mondial de l'-
Humanité.

CIRCUIT AU PORTUGAL
104 serbelous (tes) sont partis à la décou-
verte du Portugal en bus « grand confort »
conduit par Olivier, notre chauffeur préféré.
Un déjeuner façon « Amis du Serbel » a ou-
vert ce voyage dont la première escale était
Burgos, pour une visite de la ville et sa cé-
lèbre cathédrale.
Après la traversée de la fameuse forêt de
Buçacao, l’une des plus vieilles d’Europe,
où l' on trouve plus de 700 espèces d’arb-
res et arbustes, direction Fatima, célèbre
lieu de pèlerinage. Puis escale à Coïmbra
ceinturée de murailles, ville universitaire et
fleuron du romantisme portugais.
Après une nuit réparatrice, direction Porto,
mondialement connu pour ses vins et apé-
ritifs.
Les visites se poursuivent, Obidos, magni-
fique village de maison blanches ornées de
grandes plantes murales, puis Nazaré, site
incontournable et pittoresque village de
pêcheurs. Dans l'après-midi visite d’Alco-
baca, célèbre pour son monastère déclaré
patrimoine mondial de l’humanité.
Et le 6ème jour, découverte de la capitale
Lisbonne, aux monuments et parcs qui rap-
pellent l’histoire du pays. Déjà sur le chemin
du retour, arrêt à Guarda, ville médiévale et
dernière nuit de vacances passée à Burgos.
Dernier jour au Pays Basque au pied de la
Rhune, avec un déjeuner typique dans une
cidrerie à Ascain, et retour en pays arié-
geois.

LA FÊTE ASSOCIATIVE
le 11 septembre au boulodrome de Mercus
place aux sports, jeux enfants, danses fol-
kloriques, musique et soirée dansante pour
une journée déclarée sportive et récréative.
Le fil conducteur de l'Europe, autour du fol-
klore et des spécialités culinaires, a animé la
journée.
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COMITÉ DES FÊTES
DE GARRABET
LE RALLYE DE L’ASCENSION
Après une année de pause, le rallye prome-
nade reprenait ses habitudes le jeudi de
l'Ascencion. Jean-Marc, Patrick, Bibi, Mi-
chel, Jean-Philippe, Laurent et Serge
avaient préparé les questions et le tracé… Le
jour J, 19 véhicules prenaient le départ .
La file de voitures s'étirait en direction
d'Arignac, Tarascon, Ussat, Sinsat (ici les
concurrents ont eu droit à un arrêt-test où
rapidité et agilité étaient nécessaires pour
utiliser les fameux ski en bois et leurs us-
tensiles remplis d'eau). Ensuite direction
Aston à la recherche du sentier des artistes,
Les Cabannes, Vèbre et son ancienne épi-
cerie, Urs et son château, Luzenac avec l'i-
névitable question sur le football avant
Perles et Castelet pour la pause déjeuner.
Reprise de la route avec courage sous la
pluie vers Ax-les-Thermes et ses questions
sur l'eau sulfurée et les arbres du parc du
Teich. Les plus rapides se dirigeaient déjà
vers Orgeix, pour finir la journée aux Forges
d'Orlu sur des échasses et sous la neige.
Après examen des résultats très serrés le
classement final était dévoilé pendant l'a-
péritif.

Pour l'édition 2010, sur le podium : l'équi-
page AZEMA-TROUSELLE (1°) l'équipage
PRADERE (2°) et l'équipage LABAT-
LESPIAU (3°). Mais au final tout le monde
a gagné, car il fallait du courage pour bra-
ver la météo de ce 13 Mai 2010. Un grand
merci aux organisateurs de cette journée
qui n'ont pas compté leurs heures pour la
réussir.

LE VIDE GRENIER À GARRABET
Le comité des fêtes de Garrabet organisait
son 3ème vide grenier sur la place du village
le 19 septembre.
Malgré la fraicheur matinale, le soleil était
bien là et les exposants cherchaient l'ombre
pour l'après midi. Les bénévoles du comité
ont réalisé les grillades et le va et vient des
visiteurs a animé le village toute la journée.
Tout était réuni pour passer un agréable
moment. Les villageois se retrouvaient et
échangeaient des nouvelles, des recettes
etc…

LA PÉTANQUE MERCUSIENNE
ECHOS DU BOULODROME
Une fois de plus, la saison 2010 de la pétanque mercusienne a été prolifique.
Les nombreux concours officiels ont rassemblé beaucoup de monde sur le boulodrome et
ont obtenu un réel succès. Le summum était réalisé le lundi 9 août pour la fête de Mer-
cus où l’on comptait pas moins de 44 triplettes. Presque comme au bon vieux temps ! Le
dimanche pour le challenge Pierrot Canal, concours ouvert à tous, 36 doublettes se
disputaient le trophée. José Valero et Adrien Machado n’abdiquaient qu’en finale face à
une sympathique équipe de Laroque d’Olmes.
Les concours du vendredi soir ont également été bien suivis et les parties toujours achar-
nées pour remporter le poulet rôti ou quelques bouteilles du meilleur cru. Le challenge
DRACIR qui récompense le joueur du club le plus régulier et le plus assidu est remporté
par Jean-Claude Builles qui, à une journée de la fin, ne peut plus être rejoint. Il succède
ainsi à Brice Mora, lauréat 2009, et encore dans les cinq premiers cette année.
Comme chaque année, la fête de Croquié a obtenu une belle réussite avec une centaine
de convives venues déguster la paella du Cathare toujours aussi succulente. L’après-midi,
le concours rassemblait 16 doublettes sur des terrains pas toujours adaptés aux boules ron-
des. La soirée était animée par l’ami Salvatierra qui entonnera le traditionnel « avion de
Vedrino » pour arriver sur le long chemin de « la transhumance » qui sillonne les Pyrénées,
et finir en beauté avec « madame la marquise » dans une version inédite.
Le championnat des clubs se déroule par équipes de 6 à 8 joueurs. Lesquels ont défendu
brillamment nos couleurs dans tout le département. Ainsi, l’équipe I termine en tête de
sa poule après avoir atomisé Saint-Jean-d’Aigues-Vives (28 à 8) lors de l’ultime journée
et est qualifiée actuellement pour les phases finales du championnat d’Ariège. L’équipe II
termine elle à une honorable cinquième place en ayant fait participer un grand nombre
de licenciés.
Enfin, le concours réservé aux jeunes pétanqueurs a regroupé 18 enfants de Mercus et Ari-
gnac, le 22 septembre sous l’œil vigilant de l’arbitre José Lopez. Après avoir partagé un
bon goûter, c’est Alexandre Pesquier qui recevait le challenge devant Félix Pustoc’h, alors
que Florent Martinez remportait le titre en benjamins.
Félicitations enfin à nos deux féminines compétitives et présentes sur tous les fronts : Chris-
telle et Gaëlle.
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ETAT CIVIL
• NAISSANCES •

11 août 2010 :
Keylan BOUILLOT

• MARIAGES •
21 août 2010 :

Gérard CANAL et Céline DELPONT

• DÉCÈS •
12 septembre 2010 :

Alain ANDRÉ

20 septembre 2010 :
Gilbert BERNADAC

01 octobre 2010 :
Berthe BARRIERE

SAMEDI 6 NOVEMBRE - 21 H

SALLE POLYVALENTE MERCUS

LOTO
DES AMIS DU SERBEL

ANIMATIONS
12 juillet 2010
• Réfection de la toiture de l'église : lancement de l'appel d'offres.
• Tarif de la restauration scolaire à compter du 23 août 2010 : repas en-

fant crèche : 1,15 €, repas enfant cantine et Alae/Alsh : 2,40 €, repas
adulte cantine et Alae/Alsh : 4,90 €,.

24 août 2010
• Réfection de la toiture de l'église : ouverture des plis de l'appel d'offres.

La Société CATRA BTP de Toulouse a été retenue sur la base d'une pro-
position de 41 155 €. Ces travaux seront subventionnés à hauteur de
75 % par l'Etat, le Conseil Général et la Direction Régionale des Affai-
res Culturelles.

• Lancement de la procédure de révision et modification du PLU.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Maquette, impression : IPS IMPRIMERIE (09)

L’ÉTOILE OLYMPIQUE MERCUSIENNE
Le mot du Président Saïd El Moussaoui
La saison redémarre… Après un été très productif consacré à la ré-
flexion et à l'échange d'idées sur la direction à donner au club de
football de la commune, le nouveau bureau s'est fixé 2 principaux
objectifs qu'il va s'efforcer d'atteindre dès cette saison 2010/2011.
La première priorité a été la remise en marche de l'équipe fanion
en lui attribuant une feuille de route ambitieuse, ceci grâce à un
recrutement de qualité riche de 32 joueurs. Sa compétitivité
dans le championnat départemental va permettre la valorisation
du football seniors à Mercus, ce qui favorisera la venue de nou-
veaux joueurs et offrira donc la possibilité de créer une équipe ré-
serve à la fin de l'année.
Le deuxième point, primordial autant que délicat pour le futur du
foot dans le village a été la reconstruction de l'école de foot. Dès
maintenant, grâce à la triple entente avec Auzat et St-Paul de Jar-
rat les enfants de 5 à 13 ans peuvent pratiquer le foot près de chez
eux. Les entrainements ont lieu le samedi à partir de 13 h 30 au
stade de la Vigne Grande, où les personnes intéressées qui dési-
rent s 'inscrire sont invitées à se rendre à la rencontre des édu-
cateurs.
Le développement de l'entente « SPAM » permettra l'élargisse-
ment des catégories d'âge offrant la possibilité à tous les enfants
intéressés de s'inscrire dès la saison prochaine.
Assouvir la passion du football et impliquer l'association dans la
vie socio-économique du village sont les souhaits de l'EOM qui dé-
fend sportivement les couleurs de la commune tous les week-ends
sur les stades.

RÉFECTION TOITURE ÉGLISE
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