
Vous avez choisi la voie de la sagesse en pla-
çant dès le 1er tour des élections cantonales, le
Conseiller Général sortant en tête du scrutin.
Je vous en remercie.

Je travaille aux côtés d’Alain Duran depuis huit
ans. J’ai pu apprécier ses grandes qualités de
cœur et le sérieux avec lequel il remplit son man-
dat électif. Je puis vous assurer que sa nature ré-
servée n’altère en rien son sens du devoir. Pen-
sez-vous que l’efficacité d’un élu se mesure en
nombre de mains serrées ou d’accolades don-
nées ? Rappelez-vous le proverbe : “qui trop em-
brasse, mal étreint”.

Il est un autre sujet important sur lequel je
souhaite m’exprimer, c’est celui de l’absten-
tionnisme.

Le pourcentage d’abstention, bien qu’il se si-
tue sur notre commune, en deçà de la moyen-
ne nationale et qu’il ait régressé au 2ème tour, ne
doit pas nous faire oublier que “voter est un
droit” (acquis dans la lutte par nos aïeux) et un
devoir civique.

La parenthèse électorale vient de se refermer.
Les passions sont retombées. Chacun d’entre vous
a repris le cours normal de sa vie, sans rancu-
ne ni animosité. Quant à nous, les élus, nous
continuons à assumer les charges que vous nous
avez confiées dans un esprit rassembleur, et so-
lidaire.

José LORENZO
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dossier
L’écobuage ou débroussaillement par le
feu est une pratique agricole ancestrale
pratiquée dans le monde entier.

Originellement, le terme désigne le travail
d’arrachage de la végétation et de la cou-
che superficielle de l’humus au moyen
d’une “écobue”, outil proche de la houe,
l’incinération en petits tas de ces éléments
puis l’épandage des cendres sur les ter-
rains afin de les enrichir en éléments nu-
tritifs. Cette pratique coûteuse en main
d’œuvre, a progressivement disparu au
profit de la technique qui consiste à brû-
ler directement les végétaux sur pied et
qui a cependant conservé l’appellation
“d’écobuage”.

Cette technique offre de multiples inté-
rêts :
• elle permet d’éliminer les broussailles

et les résidus végétaux secs qui occu-
pent l’espace et ralentissent le démar-
rage des plantes herbacées au prin-
temps,

• les cendres générées ont un effet ferti-
lisant,

L’ÉCOBUAGE
• il s’agit souvent de la seule méthode

économiquement acceptable d’entre-
tien des espaces pastoraux en terrain
accidenté,

• c’est une méthode efficace de diminu-
tion de la biomasse disponible en été
lors des incendies,

• les études existantes indiquent que, bien
dosé, l’écobuage a un effet relativement
neutre sur les sols, la faune et la flore.
Dans certains cas, l’effet peut même
être positif notamment par la réouver-
ture des milieux qui contribue à la bio-
diversité.

En revanche, elle comporte certains
risques :
• gène la protection et le repeuplement

du gibier, et peut porter atteinte au
maintien de l’équilibre biologique,

• dégradation des sols,
• peut dégénérer en incendie,
• pollution par émission de dioxines et de

divers goudrons,
• les apiculteurs de montagne notent une

diminution de la diversité de fleurs dans
les zones écobuées.

La pratique de l’écobuage est aujourd’hui
règlementée et fait l’objet d’arrêtés pré-
fectoraux fixant les périodes d’autorisa-
tion, la procédure de déclaration préala-
ble ainsi que les conditions de sécurité à
respecter.

En ce qui concerne l’Ariège, l’arrêté pré-
fectoral en date du 2 Décembre 2009
“relatif à l’emploi du feu dans les espaces
naturels combustibles”, mentionne la rè-
glementation en matière d’incinération
des végétaux coupés et des végétaux sur
pied et précise les sanctions et pénalités
auxquelles s’exposent les contrevenants
aux dispositions du présent arrêté. Vous
trouverez ci-joint un tableau récapitulant
ces prescriptions.
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histoire locale

ELECTIONS MUNIC
IPALES

DU 5 MAI 1935

DANDINE Ferdinan
d, Maire

AMIEL Jean Louis,
Adjoint

Conseillers Municipaux

COURDIL Armand

AMIEL Paul “La Tru
ite”

CARBONNE Mauric
e

MAURY Jean

MORERE Pierre

AMIEL Jules Mariu
s

ESQUIROL Jean

AMIEL Jean Noël

AYBRAM Joseph

TROUSSELLE Germ
ain

SOUVENIR… SOUVENIR…

Vous reconnaître
z peut être parm

i les conseillers

municipaux cités
, un membre de votre

famille

ou de votre entoura
ge que vous avez

côtoyé ou dont

vos parents ont é
voqué le souveni

r

et l’engagement
au service de leurs

concitoyens…

ELECTIONS MUNIC
IPALES

DU 29 AVRIL 1945

AMIEL Philippe, Maire

DUPUY Joseph, Adjoint

Conseillers Municipaux

DEJEAN David

LAFAILLE Marius

TARTIE Paul

ESTEBE Louis

MAURY Jean

TROUSSELLE Germ
ain

SUBRA Albert

ARABEYRE Jean

BIGEYRE Marie Lo
uise

RUSQUE Hippolyte

ELECTIONS MUNIC
IPALES

DU 7 MAI 1953

AMIEL Philippe, Maire

DUPUY Joseph, Adjoint

Conseillers Municipaux

COURDIL Armand

MARROT Paul

TARTIE Noël

SUBRA Louis

ARABEYRE Jean

BUILLES Paul

LAFAILLE Henri

CANAL Albert

BORT Joseph

BONNEL Edouard

DUPUY Lucien

ELECTIONS MUNIC
IPALES

DU 8 MARS 1959

AMIEL Philippe, Maire

DUPUY Joseph, Adjoint

Conseillers Municipaux

ARSEGUEL Gabriel

ARABEYRE Jean

BUILLES Aimé

BUGAT Albert

COURDIL Henri

CONTE Jean

CANAL Albert

CLERC Genes

EYCHENNE George
s

MARROT Paul

LAFAILLE Paul

ELECTIONS MUNIC
IPALES

DU 4 MARS 1965

AMIEL Philippe, Maire

LAFAILLE Paul, Adjoint

Conseillers Municipaux

LAHITTE Maurice

CARBONNE Lucien

COURDIL Henri

BERNADAC Charles

CLERC Genez

CARBONNE Michel

MARROT Paul

CANAL Albert

ARSEGUEL Gabriel

ATHIEL Emile

BERNADAC Joseph

Historique
des conseils municipaux
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CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE
DU 19 MARS
Afin de rendre hommage aux victimes civi-
les et militaires, les anciens combattants de
la guerre d’Algérie, le Maire entouré du
Conseil Municipal, et quelques concitoyens,
se sont recueillis samedi 19 mars dernier à
9H 30, devant le Monument aux Morts de
Mercus.
Cette cérémonie du souvenir a été clôturée
par un vin d’honneur, transformé en raison
de l’heure matinale en un sympathique
“café-croissant” qui a permis à l’assistance
de se réchauffer.

VIE LOCALE L’ACTUALITÉ DE LA MUNICIPALITÉ

LA BIBLIOTHÈQUE
Les amis des livres se sont retrouvés dimanche 13 février dernier à
la bibliothèque à l’occasion “d’un après-midi lecture” organisé en
partenariat avec l’association “l’Oiseau Lyre”, avec la participation
de Denise DÉJEAN, écrivain local.
Dans une ambiance détendue, et devant un public attentif, les
intervenants ont présenté avec talent, le livre qui les a particuliè-
rement intéressés.
Une soirée très réussie empreinte de convivialité, qui s’est prolon-
gée autour du verre de l’amitié offert par la municipalité.

TRAVAUX
• Goudronnage route de Croquié à Mercus et chemin du Castagnès

à Amplaing.
• Route JARNAT : entretien des bas côtés et nettoyage des fossés.

Ces travaux ont été réalisés par le personnel technique de la com-
mune.

• Mise en place d’une signalétique mentionnant les services divers,
commerces et artisans se trouvant sur la commune. L’entreprise
Auguste PEREIRA et le personnel municipal ont été chargés de
l’installation de ces panneaux.

ELECTIONS CANTONALES
RÉSULTATS
Scrutin du 20 mars :
Inscrits : 828 - Votants : 522
Blancs et nuls : 19
Candidats Nb de voix
BRILLANT Myriam 47
GERONA Nicole 16
CROS Patrice 36
LETORT Laurence 32
DURAN Alain 258
SUTRA Alain 114

Scrutin du 27 Mars :
Inscrits : 828 - Votants : 604
Blancs et nuls : 43
DURAN Alain 390
SUTRA Alain 171
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UN DEUXIÈME MÉDECIN
Souvenez vous… en 2004, grâce à la vo-
lonté et aux efforts de la municipalité s'ins-
tallait à Mercus le Dr Santiago GARCIA-
AGUILERA jeune médecin espagnol.
En 2011, le Dr GARCIA accueille son associé
le Dr DE LA VEGA Castelo Alfonso jeune
médecin madrilène, célibataire de 31 ans.
Qui est-il ? Après des études de médecine
à l'université de St Jacques de Compostelle
et à l'hôpital Gregorio Maranon de Madrid,
le Dr DE LA VEGA médecin généraliste exer-
cera à Madrid et aux Etats-Unis.
Au cours de missions humanitaires en Co-
lombie, Inde et Soudan il complète son ex-
périence professionnelle dans le domaine
des maladies tropicales, vaccination et pé-
diatrie.
Parmi les loisirs et les passions du Dr DE LA
VEGA on trouve la musique classique avec
une bonne pratique du violon, l'histoire et
l'archéologie, la montagne et la nature,
sans oublier son nouveau métier "médecin
de campagne".
D'ores et déjà le Docteur se déclare ravi de
l'accueil reçu dans le village.
Tous nos vœux de réussite et bienvenue
l'accompagnent.

VIE LOCALE L’ACTUALITÉ DU VILLAGE

LE DEFIBRILLATEUR
Vous avez certaine-
ment remarqué le pe-
tit coffret transparent
apposé sur la façade
de la mairie…
Il contient un Défi-
brillateur Automatisé
Externe. Le DAE per-
met de porter secours
à une personne vic-
time d’un arrêt cardio
respiratoire. Par déc-
ret du 4 mai 2007,
toute personne (même non médecin) est habilitée à l’uti-
liser.
Cet appareil a été acheté par le Club des Aînés qui en a fait
don à la Commune. Un grand merci pour ce geste citoyen.

QUESTION D’UN ADMINISTRE :
INFORMATION SUR LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE
Réponse : Les articles relatant la vie familiale (ma-
riage, naissance, décès,…) pourront être insérés dans
le bulletin municipal, selon l’espace disponible et
après validation par le directeur de la publication, à
la condition exclusive qu’ils soient présentés, rédigés
et signés par un membre de la famille.

>CARTONS ROUGES !!!
ESPACE PROPRETÉ OU ESPACE DÉTRITUS ?
La question peut être posée si l’on en juge par le spectacle affligeant des
dépôts en tous genres effectués sur ces zones dans nos villages.
Il est rappelé régulièrement dans le bulletin municipal les différentes for-
mes de tri et le rythme de leur enlèvement par le SMECTOM (dernière pa-
rution bulletin n° 32).
Un peu de civisme et de respect pour les agents affectés à ces tâches qui
participent ainsi à la propreté de votre environnement, paraît une évi-
dence.

VANDALISME ET DÉGRADATIONS
AU STADE DE LA VIGNE GRANDE
Des actes de vandalisme et dégradations des biens publics ont été cons-
tatés au stade de la Vigne Grande. La photo témoigne de la destruction
des cages de football, et pire encore de nombreux tessons de bouteilles
ont été découverts sur le stade.
Cet espace ludique et sportif est dédié prioritairement aux enfants uti-
lisateurs (club de foot, centre aéré, enfants de la commune…). On n'ose
imaginer les conséquences de ces actes barbares si des enfants avaient
joué avant la découverte des
ces méfaits.
Bêtise, désœuvrement, dé-
faut d'intégration dans la
société qui les fait vivre,
leurs auteurs ne méritent
aucun qualificatif, et il est
important que les habitants
du village soient informés
des actes de malveillance.
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VIE SCOLAIRE
CLASSE DÉCOUVERTE :
AUTOUR DE LA MUSIQUE
Le R.P.I Mercus Amplaing est parti en clas-
se de découverte à Burlats dans le Tarn, du
24 au 28 janvier, quatre classes étaient
concernées: la grande section de maternel-
le, le CP CE1, le CE2 CM1 de Mercus et le
CM1 CM2 d'Amplaing.
Les grands sont partis toute la semaine, les
plus petits, trois jours. Au cours de ce séjour
les enfants ont pu préparer un conte mu-
sical qu'ils présenteront à la fin de l'année.
Même si la musique a pris une place im-
portante dans la journée, les enfants ont fait
plusieurs activités toutes intéressantes ou di-
vertissantes.
Ils sont tous revenus enchantés de leur sé-
jour et nous livrent quelques unes de leurs
impressions.

J'ai aimé les animateurs, ils étaient très gen-
tils et j'ai adoré écrire la chanson “La racaille
du bac à sable”. Lucas Guerrero

J'ai aimé l'histoire d'Adélaïde, on a fait aus-
si des veillées rigolotes. Yanis Luzy

J'ai aimé le rallye dans le village, on a fait
aussi de la musique, le centre était bien. J'ai
aimé le jeu de Lucky Luke et ma famille m'a
manquée et mes animaux. J'ai trop aimé les
animateurs du centre, même le prof de mu-
sique et bien sûr les maîtresses.

Alexia Ernwein

J'ai aimé le parcours d'orientation et Fabrice
était très gentil. Cyril Sicre

J'ai bien aimé la balade ensoleillée et le jeu
d'orientation. Benjamin Cassé

Ce que j'ai aimé, c'est la danse occitane car
on a appris trois danses géniales et la mu-
sique car on a appris beaucoup de musiques
mais aussi le rallye dans le village.

Lenny Boudousquié

J'ai aimé ce qu'il y avait à manger.
Bastien Amiel

On a fait de la musique et pleins d'autres
choses. Dora Pitarresi

J'ai aimé la cantine et aussi la fabrication
du mirliton, la musique, jouer des instru-
ments mais je n'ai pas aimé avoir classe.

Quentin Jules

J'ai aimé ce qu'il y avait, même si ça ne va-
lait pas la cantine de l'école, c'était quand
même bien. J'ai adoré la veillée doudous.

Maxime Guyot.

J'ai bien aimé la musique avec Fabrice.
Louis Casbas

J'ai bien aimé la musique avec Fabrice et j'ai
adoré les animateurs, le château d'Adélaï-
de, le jeu de Lucky Luke, fabriquer le kazoo
et jouer des instruments,

Nina Larnaudie.

On a appris à vivre en collectivité. Le spec-
tacle sur la légende d'Adélaïde m'a beau-
coup plu. On a fait une ballade sensoriel-
le, du pain d'épices, un kazoo, un parcours
d'orientation dans le village de Burlats et
une veillée chaque soir. Avaé Nunes

J'ai aimé faire de la musique, jouer dehors,
fabriquer un mirliton (ou kazoo), Ce que j'ai
adoré c'est visiter le pavillon d'Adélaïde, Les
animateurs vont me manquer.

Yannis Justrobe

J'ai aimé apprendre les danses occitanes et
faire de la musique. J'ai adoré le rallye dans
Burlats. Daniel Lourenço

On a appris des choses sur Adélaïde. J'ai
beaucoup aimé les personnes qui s'occu-
paient de nous. On a appris à faire du pain
d'épices, à jouer de nouveaux instruments,
à fabriquer un mirliton ou kazoo. On a pré-
paré le spectacle de fin d'année.

Tom Azéma-Hoyer

J'ai aimé la danse folklorique, la chasse au
trésor et les musiques.
Je n'ai pas aimé m'enlever les chaussures et
les remettre sans arrêt mais aussi la veillée
doudou. Laura Douère

Le conte d'Adélaïde était trop bien ainsi que
la ballade sensorielle. Le rallye dans le villa-
ge, c'était facile. Dans la chambre, j'étais
avec Laura, Inès et Iris, on s'amusait com-
me des folles. Lucie Jorge

J'ai aimé jouer dans ma chambre avec mes
copains, la ballade sensorielle, être en mu-
sique, le jeu de Lucky Luke et la veillée. J'ai
aimé le lit. Thomas Lafaille

J'ai aimé les chambres, jouer d'un instrument
de musique, les veillées, la cuisine, le rallye
dans Burlats, le jeu Lucky Luke et construire
un mirliton. Lukas Escande

J'ai aimé aller en musique, les jeux qu'on a
fait tous ensemble, le pain d'épices, les re-
pas et la soirée doudou. Solène Duez

J'ai aimé le rallye dans le village, les veillées,
le miel et les gâteaux et le jeu Lucky Luke.
J'ai aimé mon doudou, par contre, je n'ai pas
aimé la cuisine. Albert Garcia Jimenez

J'ai beaucoup aimé les activités qu'on a fai-
tes et la salle de musique. La chambre était
propre. Le château de la princesse Adélaï-
de était super grand! Jade Morales

J'ai aimé le rallye dans le village et le jeu Luc-
ky Luke. Driss Fernandez

APEEMGA - LOTO
Le samedi 12 février a eu lieu à Mercus,
dans la salle polyvalente, le grand loto or-
ganisé par l’association des parents d’élè-
ves. Une soirée réussie sous le signe de la
convivialité où plus de 300 personnes ont
répondu présentes pour gagner de nomb-
reux lots dont deux séjours (Port Aventura
et Futuroscope) et un ordinateur portable !
Nous remercions les commerçants de la
commune et des alentours, les parents, les
enseignants et la Mairie pour leur partici-
pation à la réalisation de ce loto.
Prochain rendez-vous le 1er avril pour le
défilé du carnaval des enfants !
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LE FOOT :
LES PETITS
ET LES GRANDS
Après l'Arbre de Noël au “club-
house de Mercus”, organisé par
l'entente SPAM, les petits et leurs
parents ont eu, grâce au concours
du district de l'Ariège de football et
du TFC, l'occasion d'aller voir un match de Ligue 1 au Stadium de Toulouse. Le Bureau re-
mercie les parents pour leur implication dans cette sortie, malgré les températures peu clé-
mentes de ce mois de décembre. Dans la mesure du possible, nous reconduirons ce type
d'activité, qui favorise la rencontre et l'échange entre parents et éducateurs; deux choses
essentielles pour la bonne intégration de l'enfant au sein de l'école de foot .
Le loto annuel qui s’est déroulé le Samedi 15 janvier 2011 à 21h à la salle polyvalente de
Mercus a remporté un vif succès. Merci à tous ceux et celles qui se sont déplacés pour par-
ticiper à cette soirée récréative.
Le District de l’Ariège de Football, en partenariat avec la MMA récompense les bé-
névoles. Dans le cadre de ce Challenge MMA, visant à distinguer les meilleurs dirigeants
de football en Ariège, Christophe GONÇALVES du Club de l'Etoile Olympique Mercusienne
s'est vu remettre le Premier Prix. Ce concours, ouvert à tous, met en valeur chaque année
les encadrants des clubs département par département. Dans les turbulences que traverse
le football en général, il est primordial de mettre en lumière ces travailleurs de l'ombre, qui
sont assurément les piliers fondamentaux de notre sport.
L'ensemble des licenciés du club de l'EOM est fier de compter une personne engagée et re-
connue parmi ses effectifs et félicite tous les lauréats de cette saison 2010/2011.

LES AMIS DU SERBEL
Des Bretons à Mercus…
Gilbert RIU, accompagné des membres du
Conseil d’Administration, a accueilli une
délégation représentant le tissu associatif
de Plouec du Trieux, bourgade de 1 300
habitants des Côtes d’Armor, qui répondait
à l’invitation du dynamique Président de
notre association. Durant leur séjour, nos
amis bretons ont pu découvrir, sous la
conduite de Manuel ALCAÏNE la forêt com-
munale de Fonfrède, et le fameux mémorial
retraçant l’histoire de la résistance locale et
de la dernière guerre mondiale. Grâce à la
table d’orientation animée, ils ont pu ad-
mirer et parcourir un panorama unique sur
la chaîne des Pyrénées.
Saïd EL MOUSSAOUI, Président du club de
football de Mercus, et Christophe GON-
ÇALVEZ, Directeur de l’Ecole de Foot ont
reçu nos hôtes qui leur ont remis le fanion
de Guingamp, gage d’une passion com-
mune.
Un bel exemple “d’entente cordiale asso-
ciative inter-régionale” à renouveler…

L’A.C.C.A
C’est après six ans de bons et loyaux servi-
ces, que Germain FLORÈS, se retire de la
présidence. Il laisse un bilan exemplaire
dans la gestion du territoire : aménage-
ment de terrains et chemins, nettoyages
friches, cultures à gibier, mise en place de
garennes à lapins, aménagement d’aire de
nidification et de protection du mythique
grand tétras…
Après une dernière réunion, il passe la main
à une nouvelle équipe : G. CALMONT , J.M
SOULA, J. HERRERO, J. SICRE, D COSTA, M.
DELNONDEDIEU, F. RINCON, A et F. GON-
CALVEZ .
De façon modeste, le nouveau président G.
CALMONT a déclaré “nous souhaitons gé-
rer au moins aussi bien le territoire que nos
prédécesseurs, nous y arriverons avec le
soutien de tous : propriétaires, chasseurs,
élus et usagers de la nature ; notre mon-
tagne est notre fierté”.

VIE ASSOCIATIVE

LE CLUB DES AÎNÉS
L’assemblée générale 2011 s’est tenue le 16 février dernier. Un nouveau bureau a été cons-
titué :
Présidente : Madame Josette PEDOUSSAT – Vice Président : Mr Roger DENJEAN
Secrétaire : Madame Josette RICHARD – Secrétaire adjointe : Mme Jacqueline GIROU
Trésorière : Mme Janine NOUGUE – Trésorière adjointe : Mme Anna MORET
Notre association porte désormais la dénomination “Les Myrtilles de l’Aynat”, elle s’est
désolidarisée de la fédération départementale des aînés ruraux.
Si vous êtes attirés par de nouvelles activités mises en place : atelier créatif, sorties diver-
ses, concours de belote, pétanque, dictée, pique-nique, repas, randonnées…
N’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus.

PÉTANQUE MERCUSIENNE,
AMICALE DES BOULES LYONNAISE : LE LOTO
Pour la première fois, l’Amicale des Boules Lyonnaises et la Pétanque Mercusienne se sont
associées pour organiser un loto qui s’est déroulé le 12 mars dernier.
Pas moins de 250 personnes ont participé à cette agréable soirée. Il faut dire que l’enjeu
était de taille : TV LCD 81 cm, GPS Europe, Week end à Eurodisney, séjour en Espagne, cave
à vins, bains ludiques à Ax les Thermes, machine à pression, stère de bois, filets garnis, jam-
bons, bons d’achat, etc…
Les crèpes préparées par les bénévoles ont remporté un franc succès et ont régalé les gour-
mands. Les Présidents et membres des bureaux remercient les généreux donateurs ainsi que
les personnes qui chacune à leur manière ont contribué à la réussite de cette soirée.
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ETAT CIVIL
• NAISSANCES •

21 janvier 2011 : Yohan PEREIRA

17 février 2011 : Alicia VEXANE

21 février 2011 : Victor DECAYEUX

25 février 2011 : Aya BEN HMIDDOUCH

26 février 2011 : Grégoire GRIMA,

02 mars 2011 : Rafael LUIS BORGES

• DÉCÈS •
19 janvier 2011 : Emile FOURNIÉ

26 janvier 2011 : José SOLER

1er février 2011 : Joséphine BARRIÈRE

4 février 2011 : Jacqueline LOUBET

19 février 2011 : Louis BALANÇA

21 février 2011 : Simon AGUILA

AVRIL / MAI 2011 :
VIDE JARDIN À GARRABET

DU 23 AVRIL AU 08 MAI 2011 :
TOURNOI DE TENNIS
ADULTES ET ENFANTS

DIMANCHE 1ER MAI 2011 :
COURSE PÉDESTRE MERCUS-FOIX

JEUDI 2 JUIN 2011 :
RALLYE PROMENADE

LES 18 ET 19 JUIN 2011 :
CROSS DU MONT FOURCAT

VENDREDI 24 JUIN 2011 :
FEU DE LA ST-JEAN À GARRABET

SAMEDI 25 JUIN 2011 :
KERMESSE DES ÉCOLES

AU COMMUNAL D'AMPLAING

SAMEDI 25 JUIN 2011 :
L'ARIÉGEOISE

DIMANCHE 3 JUILLET 2011 :
TRIATHLON

ANIMATIONS

5 Janvier et 23 février 2011
• Création d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe.
• Régularisation succession vacante de M. Paul Marrot.
• Aménagement de la place Jules Guesde à Garrabet – la mission d’assistance de maî-

trise d’ouvrage est confiée au Cabinet d’Etude SEBA SUD OUEST.
• Travaux voirie communale Route de Jarnat : demandes de subventions à l’Etat, au Dé-

partement et à la Région.
• Vote du Compte Administatif et du Compte de Gestion 2010 :

- Excédent de fonctionnement : 464 825,12 €

- Déficit d’investissement : 153 176,98 €

• Modification des statuts de la communauté des communes du pays de Tarascon :
compétence “politique éducative locale – gestion et animation du point information
jeunesse” - approbation du Conseil Municipal.

• Aménagement RD61- route de Croquié : création de 4 places de stationnement : de-
mande de subvention au Département.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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MEGA FETES ET ANIMATIONS
NOUVEAU BUREAU
DU COMITE DES FETES DE MERCUS :
Suite à l’assemblée générale du 25 février 2011, un nouveau bureau a été mis en place. En
effet, après plusieurs années de dévouement à cette association, Michel AMIEL (président)
et Gérard VIGNAUX (trésorier), ont décidé de se retirer de la vie associative et de laisser la
place à une nouvelle équipe dont voici la composition :
Mme Christine CAILLEBOT - Présidente
M. Christian CATHALA - Trésorier
M. Laurent ERNWEIN – Secrétaire
Membres actifs : Mme ERNWEIN Aline, M. MONLONG Christophe, M. MACHADO
Adrien, M. CAILLEBOT Sylvain, M. DUPUY Michel.
Les membres de MEGA Fêtes et Animations remercient les anciens membres pour leur tra-
vail au sein de l’association.
L’occasion de rappeler que toutes les bonnes volontés seront accueillies avec plaisir.

COMITE DES FETES DE GARRABET
“TU ME FENDS LE CŒUR !”
C’est avec la victoire de l'équipe DENJEAN Roger et PEREZ José que s'est terminée la
deuxième soirée belote organisée par le comité des fêtes de Garrabet à l'issue de laquelle
un panier garni a été remis aux gagnants. Le prochain concours aura certainement lieu au
mois d'avril. Rappelons que le nombre de places est limité et que vous devrez vous inscrire
pour y participer. De sympathiques soirées en perspective.

FLASH INFO
La cérémonie commémorative de la fin de la guerre 39/45

se déroulera le DIMANCHE 8 MAI 2011
• MERCUS (départ place Jean Jaurès) à 18 heures •

• AMPLAING (départ place des Ecoles) à 18 heures 45 •
Un vin d’honneur sera servi à la Salle ESQUIROL à AMPLAING.
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