
Le 11 Mars 2001, vous avez décidé, à une forte majorité,
de me confier la gestion de notre commune.

Le 9 mars 2008, vous avez réaffirmé massivement votre
volonté (90% des suffrages exprimés). Ce score record laisse
supposer que durant les 7 années précédentes, j’ai répondu à
vos attentes. Encore une fois je vous remercie pour votre
confiance.

Je me dois toutefois, d’associer à ce succès les 2 équipes
qui se sont succédées à mes côtés, après avoir mesuré l’im-
portance de la lourde tâche qui les attendait. Ensemble nous
avons mis tout en œuvre pour améliorer la qualité de vie de
chacun d’entre vous, en mettant en place les programmes an-
noncés.

La diminution des dépenses de fonctionnement nous a per-
mis de dégager un autofinancement important favorisant la
réalisation des travaux d’investissement.

Dans un souci de solidarité, des décisions essentielles ont
été prises, notamment dans le cadre de l’Intercommunalité, et
de la mise en place du SMDEA (eau et assainissement)...

Des travaux de grande envergure et nécessaires de sécu-
risation des réseaux électriques (Régie Municipale d’Electri-
cité) ont été réalisés.

Dans les domaines de l’économie, de la santé et du social,
notre souci a été de maintenir l’existant et d’aider à la mise
en place de nouveaux services (aide à l’installation de 2 mé-
decins, 1 ostéopathe, commerces de proximité…) et de réha-
biliter 12 des 14 logements communaux.

Notre action en faveur de la “petite enfance” et de “l’en-
fance” (crèche, ALAE, ALSH, cantine...) a renforcé d’une part
l’attractivité de nos villages et permis d’autre part, la péren-
nisation de 5 classes des écoles maternelle et primaire.

Je ne reprendrai pas la liste des réalisations nécessaires à
votre bien-être, mais je peux vous assurer que notre préoc-
cupation de bonne gestion des deniers publics a toujours été
une priorité. Je me permets toutefois, afin de confirmer mes
dires, de préciser que l’annuité d’endettement par habitant
est passée de 92 € en 2000 à 81 € en 2010, et cela malgré
les gros travaux d’investissement réalisés depuis 2001.

Ces 10 ans d’action à la tête de deux équipes municipa-
les quelque peu différentes, m’ont permis de faire de notre com-
mune l’une des plus dynamiques du canton.

José LORENZO
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dossier
BATIMENTS COMMUNAUX
et ESPACES PUBLICS
BATIMENTS COMMUNAUX
• réhabilitation des logements communaux
• rénovation des salles et foyers communaux
• achat et rénovation d’un bâtiment pour le
cabinet médical

• achat d’une maison à usage locatif
• rénovation complète du bâtiment de la Poste
(logement et bureau)

• transfert des ateliers municipaux dans le lo-
cal de l’ancien centre de secours

• création de locaux associatifs au rez-de-
chaussée de “l’ancienne gare”

• construction de la maison de la chasse com-
prenant une pièce pour les boulistes

• construction de la crèche “Les Coccinelles”
• création d’un 2ème local médical ancienne
maison de la chasse

• agrandissement, modernisation “espace en-
fance jeunesse” (cantine ALAE – salle foot)

• aménagement bureau d’accueil au rez-de-
chaussée de la Mairie et mise aux normes de
l’accessibilité des toilettes

• achat mobilier et entretien des écoles
• réfection clocher et toiture église de Mercus
• réfection toiture salle H. Esquirol à Amplaing
• construction de 2 garages à Amplaing

ESPACES PUBLICS
• création de la zone mémoire et touristique
de Brougues

• aménagement de la Place J. Jaurès à Mercus
• installation des abris bus
• construction de la passerelle sur le Serbel et
de la fontaine à Mercus

• embellissement des rues et places (suppres-
sion des réseaux aériens, goudronnage, fleu-
rissement et pose de réverbères)

• mise en place de la décoration de Noël
• dissimulation des containers Ordures Ména-
gères (en cours) et création d’espaces prop-
reté

• création de columbarium dans les 2 cime-
tières et d’un caveau communal à Amplaing

• installation de bancs publics sur les lieux de
promenade

• aménagement du “Communal” à Amplaing

TRAVAUX DE VOIRIE, RESEAUX et
ENVIRONNEMENT
VOIRIE ET PLACES
• pose de barrières de protection des trottoirs
dans la traverse de Garrabet et de Mercus

• réfection route d’accès et mur soutènement
à Jarnat

• création de la voie d’accès à la bergerie de
Croquié

• aménagement de la traverse d’Amplaing, de
la rue Lafaille à la place de l’Ecole

• aménagement du chemin de Yon et du Camp
Del Roc

2001 – 2010 > 10 ANS D’ACTION,
TRAVAUX, INVESTISSEMENTS,
FONCTIONNEMENT…

• nombreux travaux de réfections de murs,
goudronnage des voies et aménagements
sur les places et parkings des villages

• achèvement des travaux de l’aire de retour-
nement bus à Garrabet

• numérotation des habitations et dénomina-
tion des rues

• création et aménagement du chemin du Cas-
tagnès à Amplaing

• mise en place de la signalétique à Mercus et
Garrabet

• aménagement du parvis de l’Eglise à Am-
plaing

• aménagement de la cour de l’école à Mercus
• création de l’impasse Marius Cassé à Mercus

RESEAUX
• travaux réseau d’assainissement, extension et
réfection réseau d’adduction d’eau potable
(Mercus 2 tranches, Garrabet 1 tranche, Am-
plaing 1 tranche)

• enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques

• extension des réseaux d’éclairage public
• remplacement et modernisation des postes
M.T. et enfouissement de tout le réseau élec-
trique à Mercus et Garrabet (lignes 20 Kv)

• équipement électrique, eau et éclairage pu-
blic à la zone de “Barri”

• faisabilité assainissement collectif pour Jar-
nat et Croquié

• alimentation du réservoir d’eau d’Amplaing
par le pompage du communal

• réfection de l’éclairage du stade (terrain de
foot)

• suppression par EDF de la ligne 20 Kv de la
limite commune de Saint-Paul jusqu’à la li-
mite Bompas

ENVIRONNEMENT
• entretien et plantations dans la forêt com-
munale

• mise en place du PLU (Plan Local d’Urba-
nisme)

• aménagement et entretien du ruisseau le
Serbel

• réhabilitation des décharges sauvages (Pont
du Diable et chemin du barrage à Garrabet)

• achat véhicule 4x4 équipé étrave déneige-
ment

• création d’un parc de contention bétail pour
les agriculteurs

• réfection aqueduc Jarnat
• instauration du P.P.I (plan de protection
contre les inondations/ grands barrages)

ACQUISITIONS FONCIERES
• achat de la maison “Tartié” (construction lo-
gements OPAC)

• achat et démolition maisons pour agrandis-
sements : places Garrabet et Amplaing

• achat des terrains de la zone de Barri à des-
tination d’activités artisanales

• achat de terrains à Rouy (mis a disposition
de l’AFP)

• achat de terrain pour agrandissement cime-
tière

• achat de terrains SNCF à la gare et rue du
Fournil à Mercus

• nombreuses régularisations pour tracés de
voirie (lotissement Marrot, voie accès au ci-
metière à Mercus, route d’accès à Fonfrède,
quartier “Jardy” à Amplaing…)

ACTION SOCIALE
• aide et soutien au milieu associatif (subven-
tions de fonctionnement, achat podium mo-
bile, achat de matériel, prêt de salles et ma-
tériel, achat remorque frigorifique…)

• création du CCAS, instauration du repas de
fin d’année pour les aînés, modernisation du
colis de fin d’année pour les aînés

• aides financières au maintien de l’activité
médicale (médecin et ostéopathe)

• instauration de la cérémonie des vœux du
nouvel an

• aides spécifiques aux écoles (subventions
classes de découverte, modernisation infor-
matique avec accès Internet/ADSL, classes
numériques)

• instauration de la gratuité d’accès à la bi-
bliothèque municipale avec rénovation com-
plète des installations, horaire d’ouverture
élargie et offre de portage à domicile pour
les + de 75 ans, accueil des enfants des éco-
les et de la crèche

L'Echo de nos villages 39:Echo N° 29  7/07/11  8:51  Page 2



• soutien au petit commerce et artisanat
• participation aux journées vacances pour les
enfants qui utilisent le service ALSH

• participation aux voyages linguistiques (col-
lège)

FONCTIONNEMENT
• création d’un poste de garde champêtre
• création d’un poste d’agent d’accueil mairie
• création d’un poste d’adjoint technique
• transformation du poste “secrétaire de mai-
rie à temps partiel” en un poste “à temps
plein”

• mise en place des 35 heures
• achat matériels pour entretien voirie, espa-
ces verts (tracteur, épareuse, débrousailleuse,
tronçonneuse, camion…)

• ramassage des déchets verts et encombrants
• sonorisation sans fil : Mercus et Amplaing
• création du bulletin municipal trimestriel
d’information

DIVERS
• création zone 30Km/h traversées villages
Mercus, Garrabet et Amplaing

• développement de la construction (+ 200
habitants)

• création enveloppe “prêt-à-poster” à l’image
du village en partenariat avec La Poste

PATRIMOINE COMMUNAL
• Nombre de kilomètres de voirie goudronnée
à entretenir : 18

• Nombre de kilomètres de chemins commu-
naux à entretenir : 32

Liste des bâtiments communaux :
- 2 écoles
- 2 églises
- 14 appartements locatifs
- 1 salle polyvalente
- Foyer J. Moulin (ancienne gare)
- 4 salles communales
- bibliothèque municipale
- ateliers municipaux (Impasse de la Charre-
tière + Place J. Moulin)

- 2 cabinets médicaux
- immeuble “Mairie”
- La Poste
- crèche
- bâtiment hébergeant la Fédération de pé-
tanque

- bâtiment chasse
- 12 garages locatifs
Parc automobile et utilitaires
- 1 camion
- 2 tracteurs
- 2 véhicules automobiles
- 1 tracteur tondeur
- 1 mini bus
- 1 podium mobile

BILAN
FINANCIER

• création plan-guide du village distribué à
chaque foyer

En relation avec la communauté des com-
munes (aide au financement et au fonction-
nement)
- Opération programmée d’amélioration de
l’habitat (OPAH)

- Opération “façades”
- Instauration du Transport à la Demande (TAD)
à l’initiative de la commune de Mercus-Gar-
rabet

- Portage des repas à domicile
- Téléalarme
- ALAE / ALSH (centre aéré)
- Entretien des rivières
- Entretien des chemins de randonnées
- Office du tourisme
- Réfection des bâtiments et aménagement
du site du Téléski nautique

– Mise en place du CLIC (centre local d’infor-
mation et de coordination)
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histoire locale“PEYROS SUS AUTRES”
“Des pierres sur les autres”

“Quelques marcheurs de la commune
ayant l’habitude de balayer du regard les
côtés des chemins empruntés se sont
fixés pour objectif de dresser un inven-
taire photographique des constructions
en pierres sèches.
Janvier et Février nous ont offert de
belles journées avec une végétation au
plus bas et ainsi mis à jour les arrange-
ments de pierres sèches. Ces construc-
tions constituent une véritable référence
identitaire des lieux ou elles prédomi-
nent. Elles ont façonné des paysages
agricoles et d’élevage et constituent de
riches écosystèmes pour de nombreuses
espèces animales et végétales. Plusieurs
générations ont extrait des sols cultivés
les pierres qui entravaient le labour et la
germination. L’épierrage pratiqué à la
morte saison a permis de construire bon
nombre de murs de soutènement de ter-
rasses ou des murets de séparation qui
constituent le patrimoine le plus simple
et le plus courant de la pierre sèche. In-
corporée à une muraille ou un pierrier
(tas de pierres) de nom elle n’avait pas
ou francisée au nom de guérite, elle
constituait un abri simple pour un ber-
ger en partie haute ou une cabane de vi-
gne en partie basse. Ces constructions
nombreuses sur la commune au même
titre que les terrasses, confirment que
ces emplacements étaient dédiés à la vi-
gne. Au-dessus de 800 m, plus loin des
villages, elles servaient de refuge aux
bergers ou pour les travaux des champs
de longue durée.
La tradition des abris en pierre sèche
s’est éteinte en même temps que dispa-
raissait la société rurale du XIXème siècle.
Les maladies de la vigne, le départ des
hommes à la guerre, l’abandon des ter-
res et les moyens de transport ont eu
raison de cet habitat temporaire.”

Deux jeunes retraités pleins d’ardeur, les frères Roger et Francis DEL-
PONT ont mis à profit leur temps de loisirs pour partir à la recherche
des “orrys” situés sur notre commune. Nous les remercions de nous
avoir permis de publier le fruit de leur travail, dont voici le contenu.

L’essai d’inventaire, localisation et repérage sur le plan a été créé dans le plus grand
respect des clôtures et propriétés.
Nous remercions tous ceux qui nous ont aidé à concrétiser ce qui n’est encore qu’un mo-
deste essai et souhaitons que chacun y trouve un intérêt.

R . et F. Delpont.
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Répartition des recettes
Produits des services, domaine
et ventes diverses ..........................................74 300
Impôts et taxes ........................................1 002 514
Dotations, subventions
et participations ..........................................259 776
Autres produits de gestion courante ....128 000
Atténuation de charges ..............................15 000
Produits exceptionnels ................................16 657
TOTAL ..........................................................1 496 247

Répartition des dépenses
Charges à caractère général ....................410 500
Charges de personnel .................................419 500
Autres charges de gestion courante .....164 000
Charges financières ......................................30 000
Charges exceptionnelles ................................1 500
Virement à section Investissement ........470 747

TOTAL ...........................................................1 496 247

VIE LOCALE L’ACTUALITÉ DE LA MUNICIPALITÉ

LA BIBLIOTHÈQUE
BILAN 2010
Comme l’année précédente, Florence a établi le
bilan pour l’année écoulée. Les chiffres en nette
progression par rapport à 2009 attestent que
notre bibliothèque municipale “se porte bien”.
Nombre d’adhérents : 92 (60 en 2009) parmi
lesquels on compte 30 enfants et adolescents (de
3 à 15 ans)
1653 : c’est le nombre d’ouvrages prêtés en
2010
Fréquentation mensuelle moyenne (tous âges
confondus) : 44 lecteurs
A ces statistiques s’ajoutent les visites des en-
fants de l’Ecole d’Amplaing, ainsi que celles des
petits de la crèche que Claudie a accueillis à
maintes reprises au cours de l’année.
Horaires d’ouverture :
Mardi 16h-18h, Mercredi 10h30-12h, Vendredi
16h-18h30
Fermeture annuelle durant le mois d’AOUT.
Les bibliothécaires vous souhaitent de passer de
bonnes vacances et vous donnent rendez-vous
le vendredi 2 septembre prochain.

BUDGET 2011 (En euros)

SECTION FONCTIONNEMENT

Répartition des recettes
Subventions d'investissement ..................23 214
Fonds Compensation TVA
et Taxe Locale Equipement ........................64 698
Excédent fonctionnement capitalisé ....464 825
Dépôts et cautionnements reçus ....................500
virement de la section de Fonct. ............470 747

TOTAL ..........................................................1 023 984

Répartition des dépenses
Déficit investissement reporté ................153 177
Frais d'étude et documents urbanisme
(PLU) ....................................................................2 000
Immobilisations corporelles .......................30 000
Immobilisations en cours ............................20 000
Opérations d'équipement .........................747 807
Remboursement emprunts .........................71 000
TOTAL ..........................................................1 023 984

SECTION INVESTISSEMENT

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE DU 8 MAI
Le 8 mai de chaque année, deux cérémonies
commémorant la victoire remportée par les ar-
mées françaises et alliées en 1945 sont célébrées
sur notre commune.
En hommage à tous les morts et toutes les vic-
times, Monsieur le Maire a donné lecture du
message du Secrétaire d’Etat à la Défense et
aux Anciens Combattants, dont voici un court
extrait :
“En ce 8 mai 2011, nous commémorons le 66ème
anniversaire de la capitulation sans condition de
l’Allemagne nazie face aux Alliés. Il y a 66 ans,
le 8 Mai 1945, les armes se taisaient enfin en Eu-
rope, mettant un terme à cinq années de cau-
chemar et de barbarie…
… Défaits militairement par les armes du IIIème

Reich, les Français ont durant plus de quatre ans,
subi le poids de l’occupation…
… en France même, des hommes et des femmes
qui n’acceptaient pas la soumission s’étaient le-
vés, dans l’ombre pour intégrer la Résistance…
… Ce sont ces Français, résistants sur le territoire
national ou Français Libres engagés hors de nos
frontières, qui ont permis à la France d’être pré-
sente lors de la reddition allemande à Reims…
… à toutes celles et ceux grâce auxquels l’hu-
manité a pu de nouveau croire en son destin,
nous rendons aujourd’hui, l’hommage qu’ils mé-
ritent.”
Cette journée du souvenir a été clôturée par un
vin d’honneur servi salle H. Esquirol à Amplaing.

TRAVAUX
• A Garrabet : Création de places de stationne-
ment place H. Martin, rue J. P. Thimbaud, rue
d’Enségalas. Dans les prochaines semaines il
sera mis en place un sens de circulation rue de
La Rivièreet rue J.P. Thimbaud. Un arrêté du
Maire règlementant la circulation et le sta-
tionnement sera pris.

• Aménagement de la Place de Garrabet : Le ca-
binet d’architecture S.E.B.A. a fourni une pre-
mière esquisse. Après une visite sur le site en
présence des élus, quelques modifications se-
ront apportées avant la présentation du pro-
jet à la population.

• Aménagement Place Jean Moulin : collecte
des eaux pluviales et goudronnage.

• Réfection de la Route de Jarnat et murs de
soutènement à Mercus et Amplaing : L’Etat
dans le cadre de la DGE 2010 vient de notifier
une subvention dont le montant couvrira 25%
de la dépense totale H.T. De ce fait et afin de
bénéficier des meilleurs prix, ces travaux ont
été inscrits dans le programme 2010 de la
Communauté des Communes du Pays de Ta-
rascon qui a lancé un appel d’offre global
pour choisir les entreprises chargées des tra-
vaux de voirie sur l’ensemble de son territoire.

• Remise en état des salles communales (Am-
plaing, Garrabet et Mercus).

• Ravalement de la façade du cabinet d’ostéo-
pathie.

Parmi les accusations proférées par Alain Sutra, candidat malheureux aux élections cantona-
les, il s’en trouve une qui me blesse particulièrement, car elle remet en cause non seulement
mon intégrité d’élu, et celle de ses propres assesseurs qui n’avaient noté aucune anomalie, mais
aussi et surtout l’honnêteté des électeurs. En effet, certains ont du justifier de leur signature,
ou s’expliquer sur leur difficulté voire leur impossibilité à écrire. Je vous laisse le soin de ju-
ger… Le Tribunal Administratif a rendu son jugement : Alain Sutra est débouté de sa demande
d’annulation des élections cantonales du 27 mars 2011.

le mot du maire
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LA COURSE PÉDESTRE
MERCUS/FOIX

Ils étaient près de 250 à prendre part à la tra-
ditionnelle course pédestre “Mercus/Foix”
dont la 22ème édition s’est déroulée le Di-
manche 1er Mai.
Après le départ donné Place Jean Jaurès par
Roselyne RIU, Adjointe , les coureurs ont em-
prunté “le chemin de la Plaine”, en direction
du Pont du Diable où un stand de ravi-
taillement leur a permis de “prendre des for-
ces” pour affronter la fin du parcours les
conduisant à FOIX.
Parmi les concurrents, nous avons pu re-
marquer deux mercusiens : Jean Marc et Gé-
rard CANAL, qui se sont classés respective-
ment 86ème et 134ème, ainsi que Patrick, no-
tre maquettiste préféré chez IPS (136ème).

LA CRÈCHE
“Les Coccinelles” reçoivent “les Myrtilles
de l’Aynat”
Mme Sylvie TOMOLILLO Directrice a demandé
de l’aide à nos aînés, pour le plus grand plai-
sir de ces dames qui ont confectionné et bro-
dé, pour les tous petits de superbes porte ser-
viettes. Afin de les remercier de leur gen-
tillesse, nos couturières (auxquelles s’é-
taient joints quelques messieurs…), ont été
invitées à passer un après midi en compa-
gnie des enfants. Cette rencontre inter gé-
nérations, qui s’est déroulée dans la gaité et
la convivialité sous l’œil attendri de Rose-
lyne RIU, adjointe s’est clôturée autour
d’un délicieux gouter préparé par l’équipe
d’encadrement. A renouveler…

LA VIE SCOLAIRE
CLASSE DÉCOUVERTE (suite) : autour de la musique.
Les enfants de l’école de MERCUS vous livrent leurs impressions sur l’expérience qu’ils ont
vécue :

L’évasion s’est terminée à la Salle Polyva-
lente devant un copieux goûter dont tout
ce petit monde s’est régalé.

Mr le Maire adresse ses sincères félicita-
tions aux lauréats aux examens scolaires et
universitaires de fin d’année et leur sou-
haite une bonne continuation dans leurs
études.

VIE LOCALE L’ACTUALITÉ DU VILLAGE

CARNAVAL
Sirènes, requins et autres poissons avaient
déserté la mer pour se retrouver à Mercus.
Rejoints par les pêcheurs ils ont sillonné
les rues du village sous l’œil vigilant des
marins qui fraternisaient avec les pirates…
devant un public amusé et émerveillé par la
diversité et l’originalité des costumes.
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COMITÉ DES FÊTES
DE GARRABET
LE RALLYE
La cuvée 2011 aura réuni 15 équipages
plus motivés les uns que les autres.
C’est l’équipe "Legentil" qui est arrivée
première au score et a ainsi remporté la
corbeille garnie tant convoitée. Rappe-
lons qu’un lot a été attribué à tous les
participants. Le repas qui a suivi a per-
mis de clôturer la journée dans une ambiance sympathique. Le comité des fêtes de Garrabet remer-
cie les généreux donateurs (le Cathare, Marie France coiffure, le garage Caze, la boulangerie Amiel,
le petit’marché, Amandine esthétique, Mr Pereira, et bien d'autres...) mais aussi et surtout les orga-
nisateurs: Jean-Marc, Patrick, Jean-Philippe, Michel, Bibi, et leurs épouses tant pour leur énergie que
pour leur dévouement. À l'année prochaine pour une nouvelle édition tout aussi agréable!!!!.
FEU DE LA SAINT JEAN
Un comité des fêtes des plus chaleureux, des villageois répondant présent à l'invitation lancée, une
météo enfin clémente pour ce rendez-vous, voilà les ingrédients réunis pour passer une bonne soi-
rée. L'apéritif et les grillades étaient offerts par les 3 comités des fêtes. Au final, le feu de la Saint-
Jean a embrasé la nuit et les cœurs!

LES AMIS DU SERBEL
RANDONNÉES PÉDESTRES
Trois fois par semaines, une quinzaine de ran-
donneurs parcourent les sentiers de notre com-
mune et des communes avoisinantes. Chaque sor-
tie est une nouvelle découverte.
SOIRÉE D’ANTAN
Le temps d'une soirée, près de 90 convives, sont
retournés vers le passé, autour d'une soupe
d'autrefois. Les costumes ont été dépoussiérés sur
le rythme de musiques d'époque pour ensuite re-
venir au présent au son de la “disco ”.
UNE NOUVELLE ACTIVITÉ EST NÉE
Les jeudis soirs, près de 30 danseurs (euses), adep-
tes du “folklore américain” suivent des cours d’i-
nitiation à la danse “Country”.
SUR LES TRACES DES TSARS
Une cinquantaine de “Serbelous(outes)” s’en est
allée découvrir la Russie. Partis de Toulouse-Bla-
gnac le 27 mai dernier, nos amis ont découvert
Moscou et ses richesses : la place Rouge, le mé-
tro, le théâtre du Bolchoï, l’artisanat des poupées
gigognes (matriochkas)… Ils ont visité la ville de
St-Pétersbourg, connue pour ses “nuits blanches”,
et remplie de curiosités qui les a plongés dans l’é-
poque des tsars : le palais de Catherine et ses jar-
dins, le quartier de Pétrograd, le grand musée de
l’Ermitage, le domaine impérial sur le golfe de Fin-
lande… Un séjour enrichissant dont ils garderont
un souvenir indélébile…

VIE ASSOCIATIVE

L’ETOILE OLYMPIQUE MERCUSIENNE FAIT SON BILAN
ET SE PROJETTE DANS L’AVENIR
A l’heure du bilan d’une saison de reconstruction, l’EOM prépare, dans la sérénité, la saison 2011/2012
et se fixe des objectifs ambitieux.
La saison 2010/2011, qui vient de se terminer, a tenu ses promesses avec le maintien de l’équipe se-
niors en 1ère division district. La création de l’école de foot avec l’entente SP.A.M (ST Paul-Auzat-Mer-
cus), a permis aux enfants de 6 à 13 ans , repartis dans 3 catégories, de découvrir et de pratiquer leur
passion, prés de chez eux.
La saison 2011/2012 sera placée sous les signes de la continuité et du développement du football dans
notre village.
En effet, donner l’opportunité à toute personne désireuse de s’exercer au football, quelque soit son
âge ou son niveau, qui était hier un souhait, devient aujourd'hui un projet atteignable.
Ainsi, le bureau, récemment reconduit dans ses fonctions, mettra en place une deuxième équipe en
séniors, dans le but qu'un maximum de licenciés adultes, joue tous les dimanches. De même, les dis-
cussions avec les partenaires de l’entente SPAM présagent la création d’une équipe jeune, qui vien-
dra compléter les 3 existantes.
Afin de répondre aux délais imposés par les instances du football, s’agissant des demandes de licences,
les enfants et les adultes, dont les championnats reprendront début septembre, sont invités à pren-
dre contact auprès des dirigeants pour s’inscrire. (ou prendre contact directement avec le Directeur
de l'école de Football également chargé de la communication du Club : Christophe Gonçalves au
06.80.84.38.67 ou par courriel à contact@eomercus.fr) Il en est de même, pour toute personne ani-
mée par le désir d’apporter sa pierre à l’édifice EOM, à travers l’encadrement de tout ce petit monde.

Saïd El Moussaoui, Président de L'E.O.Mercus

LE BILLARD CLUB MERCUSIEN
Le 16 avril, le Billard Mercusien s’est réuni pour disputer un tournoi inter-sociétaires au jeu de la
bande, dans le but de regrouper le maximum de joueurs et de faire participer les tous jeunes socié-
taires. A midi, un apéritif a regroupé les participants et invités, dont Alain DURAN conseiller géné-
ral et Roselyne RIU adjointe déléguée aux associations. A l’issue d’une grillade partie, le jeu a repris
après dégustation de la croustade de Régis AMIEL, la convivialité et la bonne humeur étant de la par-
tie.
En vue, une deuxième journée avec un autre club de l’Ariège (Foix ou Pamiers), une autre façon de
resserrer les liens !

LES MYRTILLES
DE L’AYNAT
Une nouveauté dans notre association
La première séance de notre nouvel Atelier
Créatif a connu un franc succès.
Comme en témoigne la photo, chacune avait ap-
porté ses "fonds de tiroirs, laines, boutons, ga-
lons et dentelles " pour en tirer le meilleur par-
ti et commencer, dans une ambiance de ruche,
à faire tra-
vailler ses
mains…
Sous le regard
flegmatique et
bienveillant du
seul homme
présent.
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ETAT CIVIL
• MARIAGE •
18 juin 2011 :

Emmanuelle LIBOUREL
et Aymeric BOUILLOT

• DÉCÈS •
8 avril 2011 : Georges DUPONTA
19 Mai 2011 : François MARTINEZ

10 Juin 2011 : Pierre PIRIE

TOUS LES VENDREDIS SOIRS
BOULODROME DE MERCUS :
CONCOURS DE PÉTANQUE

LES 30 , 31 JUILLET ET 1ER AOÛT :
FÊTE D'AMPLAING

SAMEDI 6 AOÛT :
FÊTE DE CROQUIÉ

LES 13, 14 ET 15 AOÛT 2011 :
FÊTE DE MERCUS

LES 20 ET 21 AOÛT 2011 :
FÊTE DE GARRABET

JUILLET - AOÛT
BASE NAUTIQUE

ANIMATIONS

Séance du 29 avril 2011
• Proposition de modification des horaires du bureau de Poste : le Conseil Municipal à l’unani-
mité refuse la diminution du nombre d’heures d’ouverture (17 h 30).

• Participation communale à la tarification 2011 du service “Eau et Assainissement” : 16 760 €.
• Taux d’imposition pour l’année 2011 : le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les
taux d’impôts directs (taxe Habitation, taxes foncières “bâti” et “non bâti”).

• Cession volontaire à l’A.C.CA. des droits de chasse sur les terrains appartenant à la commune.
Séance du 15 juin 2011
• Création de 5 emplois saisonniers de juin à septembre 2011.
• Cessions de terrains pour élargissement de voirie communale.
• Réforme territoriale : projet de schéma départemental de coopération intercommunale de
l’Ariège, rejeté à l’unanimité.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Directeur de la publication : José LORENZO
Rédaction : Eliane GRAVES
Photos : Mairie de Mercus
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LE TENNIS CLUB
Le tournoi adultes et enfants, organisé du 23 Avril au 7 Mai à Mercus, a remporté comme chaque
année un vif succès. La remise des prix s’est déroulée à la Salle Polyvalente, en présence de Alain DU-
RAN Conseiller Général, et de Nathalie DUMAS, Conseillère Municipale qui représentait Mr le Maire
empêché. Cette manifestation a été clôturée par un goûter agrémenté d’un superbe et succulent “ter-
rain de tennis” confectionné par la boulangerie pâtisserie Amiel.

L’AMICALE DES BOULES LYONNAISES
L’amicale des boules lyonnaises de Mercus forte de ses 18 licenciés a effectué une année sportive com-
portant des rencontres de championnat A.S. avec pour résultats : 1 victoire, 1 nul et 4 défaites.
Le samedi 19 mars 2011, après la rencontre contre Foix II, les licenciés et leurs épouses ont organisé
une soirée fort sympathique.
Au championnat d’Ariège en “doublette”, les équipes AMIEL-GIRABET et MORA-BUILLES ne passè-
rent pas le 1er tour et le parcours du tandem AUGE/ROUGET s’arrêta en huitième de finale.
Au “tête à tête” départemental, AMIEL Michel et AUGE Vincent furent éliminés l’un dès le 1er tour,
et le second en huitième de finale contre le futur champion.
Au championnat départemental “quadrette”, l’équipe AUGE-BUILLES-MORA-ROUGET-CASTELLANO
fût stoppée en demi-finale à une marche du championnat de France.
Félicitations à nos deux féminines Gaëlle BUILLES et Marie BAREZ pour leur parcours en “doublette
féminine” au championnat départemental qui les amena jusqu’en demi finale, et pour leur présence
durant le championnat des clubs.
Au nom de tous les licenciés, je tiens à remercier Monsieur le maire et toute son équipe pour leur
soutien, le Président de L’ACCA de Mercus pour le prêt de la salle, ainsi que tous les bénévoles qui
participent activement à la bonne marche de notre association.
Espérons que la nouvelle année sportive soit aussi riche en évènements que la précédente. Si le jeu
des “boules lyonnaises” vous intéresse, n’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus.

Le secrétaire, A. CASTELLANO
INFORMATIONS PRATIQUES :
Les gestes simples pour se protéger des effets de
la canicule :
PROTECTION DE L’INDIVIDU
• Boire environ 1,5 litre d’eau par jour.
• Ne pas sortir aux heures les plus chaudes.
• Passer plusieurs heures dans un endroit frais ou cli-
matisé.

• Se rafraîchir plusieurs fois par jour (douche, bain,
brumisateur).

• Ne pas consommer d’alcool.
• Demander conseil à son pharmacien ou à son mé-
decin si l’on prend des médicaments.

• Manger normalement (fruits, légumes, pain,...).
• Appeler le 15 en cas de malaise ou de coup de cha-
leur.

PROTECTION DE L’HABITAT
• Faire barrage au soleil : la méthode la plus simple
consiste à laisser les volets fermés ou entrebâillés.

• Rafraîchissez l’air : vaporisation d’eau sur le sol.
• Eteignez les appareils électriques.
• Eteignez les lumières.
• Ventilez : profitez de la fraîcheur nocturne pour
ventiler votre logement.
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