
Le maire reste l’élu le plus apprécié des Français. De plus
en plus confronté aux fortes exigences des administrés, il res-
sent une impression d’isolement plus que jamais d’actualité.

Chacun d’entre vous s’interroge parfois, la crise que nous
traversons en est en partie responsable, aussi lorsque tout va
mal, c’est de façon instinctive que l’on se tourne vers le
Maire.

Vous savez bien que le Maire et l’élu municipal incarnent
la démocratie. Cette démocratie locale est aujourd’hui confron-
tée à de nombreux défis ; notre collectivité ne peut rester
inerte face à toutes les remises en cause de son fonctionne-
ment et de ses financements. Ceux qui aujourd’hui nous gou-
vernent et nous donnent en permanence des leçons de bon-
ne gestion devraient avant tout les mettre en pratique pour
eux-mêmes. Pour François Baroin, notre ministre des finances,
“les déficits sont collectifs et doivent donc être partagés par
l’Etat et les Collectivités”.

L’Etat pense qu’un certain éloignement entre les lieux de
décisions et les territoires dans lesquelles elles s’appliquent,
est indispensable. Tout le défi pour le Maire est là aujourd’-
hui : continuer à remplir sa mission, à jouer son rôle, à s’ac-
quitter du mandat qui lui a été confié, alors même que les
moyens dont il dispose se réduisent comme peau de chagrin.

L’esprit actuel des réformes, et la manière de les condui-
re donnent l’impression qu’elles vont à l’encontre du bon fonc-
tionnement des collectivités territoriales à qui elles imposent
un retour en arrière de plusieurs années.

Les ressources des communes et des communautés de com-
munes vont continuer à diminuer fortement ; elles nuisent aux
exigences imposées par la solidarité et le développement
local.

L’année 2012 s’annonce difficile tant sur le plan politique
qu’économique, nous ne devons pas pour autant accepter cet
état de fait comme une fatalité.

Chers administrés, sachez que nous sommes toujours ani-
més par la même envie de bien faire, par le même souci de ser-
vir et d’être utile et cela malgré nos différences.

Il faut tout de même garder confiance en l’avenir et par-
tager ensemble les valeurs qui nous unissent.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2012, plei-
ne d’espoir pour les artisans, commerçants, agriculteurs et pro-
fessions libérales, les acteurs du tissu économique et social,
et une bonne santé à tous car c’est là le plus important.

José LORENZO
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dossier
Le DICRIM est un document réalisé par
le maire dans le but d’informer les habi-
tants de sa commune sur les risques na-
turels et technologiques qui les concer-
nent, sur les mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde mise en œu-
vre ainsi que sur les moyens d’alerte en
cas de survenance d’un risque .
Le DICRIM concerne l’ensemble des
risques recensés sur le territoire de la
commune. Il sert aussi à indiquer les
consignes de sécurité individuelles à
respecter, consignes qui peuvent faire
l’objet d’une campagne d’affichage, or-
ganisée par le maire et à laquelle sont
associés les propriétaires.
L’ensemble des dispositions réglemen-
taires concernant le DICRIM est aujour-
d’hui codifié au Code de l’Environne-
ment (CE), articles R125-9 à R125-14.
Elles sont complétées par le décret
n°2005-233 du 14 mars 2005 relatif à
l'établissement des repères de crues et
par le décret n°2005-1156 du 13 sep-
tembre 2005 relatif au plan communal
de sauvegarde.

De manière générale l'information don-
née au public sur les risques majeurs
comprend :
• La description des risques et de leurs

conséquences prévisibles pour les per-
sonnes, les biens, et l’environnement.

• Les événements et accidents significa-
tifs survenus dans la commune (circu-
laire du 20 juin 2005).

• L'exposé des mesures de prévention de
protection et de sauvegarde répon-
dant aux risques majeurs susceptibles
d'affecter la commune, notamment
celles établies au titre des pouvoirs de
police du maire.

• Les consignes de sécurité devant être
mises en œuvre en cas d’avènement du
risque.

LE DICRIM
Document d’Information
Communal sur
les RIsques Majeurs

Qu'est-ce que le risque majeur ?
Le risque majeur est un phénomène d'origine naturelle ou technologique dont les consé-
quences sont catastrophiques pour la collectivité.
Il présente deux caractéristiques essentielles :
sa gravité, toujours lourde à supporter par les populations avec de nombreuses victimes
et des dommages importants aux biens et à l'environnement
sa fréquence, si faible qu'il peut échapper à la mémoire collective

Il y a risque majeur quand un événement dangereux (aléa) s'applique sur une zone à
enjeux humains, économiques ou environnementaux.

Comment la population est-elle informée ?
L’information des citoyens sur les risques naturels et technologiques majeurs est un droit
inscrit dans le code de l’environnement aux articles L125-2, L125-5 et L563-3 et R125-9
à R125-27.
Dans les communes dotées d'un Plan de Prévention des Risques :
• Le maire réalise un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs

(DICRIM) qui comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles
pour les personnes, les biens et l’environnement, les mesures de prévention et de sau-
vegarde mises en œuvre par les pouvoirs publics afin de limiter leurs effets, ainsi que
les comportements à adopter en cas d'alerte (consignes de sécurité).

• Le maire doit, en application de l’article L. 125-2 du code de l'environnement, informer
ses administrés au moins une fois tous les deux ans des risques existant sur la commu-
ne par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié.

• Le maire conduit une campagne d'affichage des consignes de sécurité : une affiche doit
être apposée par le propriétaire dans les établissements, les immeubles et terrains de
camping pouvant recevoir au moins 50 personnes (voir modèle d'affiche page
suivante)

Pour toute vente ou location d'une propriété située en zone à risques naturels ou
technologiques l'acquéreur ou le locataire doit être informé par le vendeur ou par le
bailleur (Information Acquéreur Locataire – IAL – article L 125-5 du code de l'environ-
nement).

Quels sont les risques dans la commune?
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs élaboré par le préfet et consultable à la
mairie recense 8 risques majeurs sur MERCUS-GARRABET.
Est également présent sur la commune l'aléa « retrait-gonflement des sols argileux ».

Risques naturels :

Séisme Tempête Feux de forêt Avalanche Inondation Mouvement
de terrain

Transport
de matière
dangereuses

Risque
de rupture
de barrage

Risques technologiques :

En cas de danger ou d’alerte
1. abritez-vous
2. écoutez la radio
3. respectez les consignes

> n'allez pas chercher vos enfants
à l'école

Pour en savoir plus, consultez
> à la mairie : le DICRIM

Dossier d'Information Communal
sur les Risques Majeurs

> sur internet : www.prim.net
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VIE LOCALE L’ACTUALITÉ DE LA MUNICIPALITÉ

RECENSEMENT
DE LA POPULATION
Comme nous vous l’avons indiqué dans le
précédent bulletin d’information, le recen-
sement de la population se déroulera sur
notre commune du 19 janvier au 18 février
2012.
3 agents recenseurs ont été nommés par ar-
rêté du maire, il s’agit de Mesdames :
Estelle FOURNIE, Albertine GUIU et Natha-
lie DOS RAMOS.
Merci de leur réserver le meilleur accueil.

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
Changement d’horaires d’ouverture
Les statistiques établies depuis 2009 ont
démontré que la permanence du Mercredi
matin ne convenait pas aux lecteurs. Aussi,
en accord avec Mr le Maire les bibliothé-
caires bénévoles ont mis en place un nou-
vel horaire d’ouverture qui entre en vigueur
le 1er janvier 2012 :
- LUNDI : 16H 15 / 17H 45
- MARDI : 16H00 / 18H 00
- MERCREDI : 15H 00 / 17H 00
- VENDREDI : 16 H 00 / 18H 30.

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE
DU 11 NOVEMBRE
Pour honorer la mémoire des disparus de la
“grande guerre”, deux cérémonies du sou-
venir (l’une à Amplaing, l’autre à Mercus)
ont été organisées le Vendredi 11 novembre.
Cette matinée commémorative s’est termi-
née par un vin d’honneur servi à la salle de
la Mairie à Mercus.

MESSAGE DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

PAS DE TRAVAUX SANS AUTORISATION
Qu'il s'agisse d'un changement de toiture, de la création d'une ouverture, d'une véranda,
d'un abri de jardin, d'une extension, de la transformation d'une grange en habitation,…
toute construction de quelque nature qu'elle soit ou tous travaux modifiant l'aspect ac-
tuel d'une construction sont soumis à autorisation d'urbanisme : permis de construire
ou déclaration préalable.
Ne pas respecter cette règle peut avoir des conséquences graves. Ces formalités per-
mettent de garantir que les travaux seront sans incidences pour la sécurité publique, que
les équipements publics (eau, électricité, assainissement…) pourront répondre aux usa-
ges souhaités, et prévenir tout conflit d'usages avec le voisinage du fait du non respect
des règles d'urbanisme. Il s'agit également de veiller à l'intégration architecturale des pro-
jets dans le tissu urbain. En conséquence si vos travaux réalisés en infraction sont rele-
vés par l'autorité compétente - Mairie, Gendarmerie, Direction départementale des Ter-
ritoires - et qu'ils ne peuvent pas être régularisés, il s'agit d'un délit qui fera l'objet d'un
procès verbal d'infraction.
Si vos travaux paraissent régularisables, une mise en demeure pourra vous être signifiée
conjointement à l'établissement d'un procès verbal.
Si l'instruction du dossier déposé après la mise en demeure révèle qu'il n'est pas
conforme et pas régularisable, le tribunal correctionnel saisi du procès verbal vous
condamnera à démonter tout ce que vous aurez construit et à remettre les choses en l'é-
tat telles qu'elles étaient avant.
Pour éviter d'en arriver là, lorsque vous envisagez des travaux et avant de les commen-
cer, il est donc important de déposer un dossier de demande d'autorisation d'urbanisme
auprès de la mairie qui le transmettra à la Direction Départementale des Territoires pour
instruction.
La délégation Territoriale du Pays de Foix Haute Ariège peut répondre à vos interroga-
tions relatives aux demandes d'autorisations d'urbanisme tous les matins de 9h à 12h sur
rendez vous pris en appelant le 05 61 02 32 13.

TRAVAUX
VOIRIE
• Jarnat (Place, rues et route d’accès)
• Impasse Marius Cassé
• Mise en sécurité du carrefour sortie

Praxair
• Création d’un parking Route de Croquié

PLACE DE GARRABET : le Mercredi 12 Oc-
tobre de 15 à 19 h, le Maire entouré des
élus a présenté à la population de Garrabet
les plans du projet d’aménagement de la
place Jules Guesde. Plus de 30 résidents
sont venus prendre connaissance du docu-
ment. Quelques remarques pertinentes ont
été notées. Après validation de l’opération
par le Conseil Municipal, des dossiers de
demande de financement seront adressés à
l’Etat, au Conseil Général de l’Ariège, et au
Conseil Régional.

CIMETIÈRES
• Amplaing : Réhabilitation du Monument

aux Morts
• Mercus : Construction d’un dépositoire

et d’un 2ème Columbarium

BATIMENTS
• Création d’une rampe d’accessibilité à l’é-

glise d’Amplaing
• Réhabilitation du deuxième logement

communal à Jarnat
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POUR NOS AÎNÉS
Dans une salle entièrement rénovée, le
Maire et son Conseil Municipal recevaient le
17 décembre les aînés de la commune et les
membres du CCAS.
Au cours de son discours empreint d’émo-
tion Monsieur le Maire a rappelé son atta-
chement aux valeurs de partage et d’assis-
tance inter générations. Il a souligné la
présence de la Présidente et de représen-
tantes de l’association “Les Myrtilles de l’Ay-
nat”, dont Mme Josette RICHARD qui est à
l’initiative du club de loisirs créatifs qu’elle
anime avec passion le mardi après-midi.
Avant de déclarer ouverte cette après-midi
festive, il n’a pas manqué d’avoir une pen-
sée pour celles et ceux empêchés qui n’a-
vaient pu se joindre à la fête.
Un succulent repas du Cathare, cadeaux et
douceurs offerts par la Mairie, ambiance as-
surée par l’orchestre “André MICHEL”, tout
cela a fait une belle journée pour les an-
ciens du village.

VIE LOCALE L’ACTUALITÉ DE LA MUNICIPALITÉ

C’est Noël !!!

POUR NOS ENFANTS
A LA CANTINE : le jeudi 15 décembre la
quasi-totalité des enfants de nos écoles ont
partagé le délicieux repas de Noël. Au
menu : farandole de toasts, roulé au fro-
mage, confit de canard sauce forestière,
poêlée sarladaise, bûche de Noël, clémenti-
nes, père Noël en chocolat, jus de fruit.

DANS LES ÉCOLES : dans la salle polyva-
lente préparée par les élus et l’association
des parents d’élèves, le vendredi 16 décem-
bre, le maire et son équipe ont fêté Noël
pour les enfants accompagnés du corps en-
seignant, de l’équipe d’ALAE auxquels s’é-
taient joints les petits de la crèche “Les
Coccinelles” et quelques parents et grands-
parents. Cet après-midi riche en activités :
spectacle, goûter et distribution de cadeaux
a enchanté tout le monde.

CHEZ “LES COCCINELLES” : Mardi 20 dé-
cembre le père noël est passé avec un peu
d’avance pour les enfants de la crèche.
Devant un public attentif parmi lequel se
trouvait Mme Roselyne RIU adjointe au
Maire, les plus grands d’entre eux, entourés
de l’équipe encadrante, ont interprété
quelques chansons enfantines pour le plus
grand plaisir des parents et grands-parents
venus partager cet après-midi de fête avec
leurs chers petits… Après la distribution des
cadeaux, un savoureux goûter préparé par
les mamans a régalé tout le monde.

L'Echo de nos villages 41:N° 40  11/01/12  14:15  Page 4



VIE
SCOLAIRE
ECOLE D’AMPLAING
Environnement Numérique de Travail
(E.N.T.)
Dans le cadre de l'Environnement Numé-
rique de Travail (E.N.T.), il est maintenant
possible, pour les élèves et les parents de
l’école d’Amplaing, de consulter le cahier de
textes et les informations de l'école d'Am-
plaing grâce à une application sécurisée
accessible par Internet.
Pour les autres personnes, il est juste pos-
sible de voir le blog de l’école en tapant
"iconito amplaing" dans un moteur de re-
cherche.
Sur ce blog, on peut trouver tous les textes
et les photos des événements et sorties ré-
alisées au cours de l’année.

Monument des Guérilleros à Prayols
Nous avons été à Prayols voir le monument
des guérilleros. On nous a expliqué un peu
l’histoire de ce monument puis la bataille de
Prayols entre allemands et français aidés
d'espagnols.
Le moment fort de la sortie a été la ren-
contre avec Serge Pey qui a écrit une nou-
velle, Le secret de la guerre d’Espagne, que
nous avions lue en classe.
Tout le monde a été ravi de cette entrevue
et de cet échange très riche.

Brougues
Une sortie a été organisée par la mairie de
Mercus le lundi 10 octobre, avec l'inter-
vention de monsieur Delpla, professeur d'-
histoire et de monsieur Gilabert, techni-
cien à l’ONF.
Monsieur Delpla a expliqué les grands mo-
ments de la guerre et de la résistance, ainsi
que l'existence de ce monument.
Mr Gilabert, nous a parlé des arbres de la
forêt de Croquié.
Un goûter nous a été offert par la Mairie,
l'après-midi est trop vite passée.

La directrice : B. VALERO

MARCHÉ DE NOËL
Les enfants des écoles et de l’ALAE ont organisé un marché de Noël le vendredi 16 décembre. Calendriers, ronds de serviettes, photophores,
petits sapins parfumés et autres menus objets décoratifs confectionnés avec minutie par les petites mains, ont remporté un vif succès.
Bravo à tous ces jeunes artisans ainsi qu’à leurs institutrices et animateurs qui les ont aidés dans leur tâche.
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VIE ASSOCIATIVE

TELETHON
1 200 € : c’est le montant des fonds col-
lectés le samedi 3 décembre au profit du
Téléthon 2011. Cette journée nationale de
solidarité a été organisée et coordonnée
sur notre commune par le Tennis Club, au-
tour duquel s’étaient rassemblées certai-
nes associations : l’ACCA, le Comité des Fê-
tes de Garrabet le Billard Club, les Amis du
Serbel, l’amicale des boules Lyonnaises,
l’E.O.M Bravo aux organisateurs bénévoles
et merci aux généreux donateurs.

APEEMGA :
VIDE-GRENIER
Pour la 3ème année consécutive, le vide gre-
nier du 20 novembre 2011 organisé par
l’APEEMGA fut encore un grand succès. Plus
de 85 emplacements ont été attribués.
La météo des plus clémentes, a permis à
bon nombre de visiteurs de fureter parmi
les étals des particuliers ravis de faire le
vide chez eux. Les vides greniers, aujourd’-
hui attirent de plus en plus de monde et
font le bonheur des acheteurs et des ven-
deurs.
Rendez-vous pris pour l’année prochaine!

COMITE DES FETES
DE GARRABET
C’est par une belle journée d’automne que
s’est déroulé le vide grenier de Garrabet
placé sous le signe de la convivialité.
Tout le monde s’est retrouvé sur la place du
village, les vendeurs ont déballé leurs “bric-
à-brac” pour le bonheur de nombreux
acheteurs. L’apéritif offert par le Comité
des fêtes de Garrabet a ravi tout le monde
puis les grillades sont venues parfumer et
réveiller les petites faims.
Organisateurs et participants se sont réga-
lés de cette belle journée et rendez-vous a
été pris pour l’année prochaine.

VIE LOCALE L’ACTUALITÉ DU VILLAGE

REPAS DE QUARTIER
Dans une ambiance chaleureuse les "voisins" du quartier de la Saletto profitant de la douce arrière
saison automnale, se sont réunis pour un repas amical et festif le 2 octobre dernier. Un tournoi de
pétanque est venu clôturer cet après-midi des plus sympathiques empreint de bonne humeur.

VIE ECONOMIQUE
Deux nouvelles entreprises sur notre com-
mune
Ioan SOLOMON s’installe auto entrepreneur
à AMPLAING. Pour tous travaux (neuf et ré-
novation) de maçonnerie, carrelage, placo-
plâtre… tél : 06 98 07 34 67 / 05 61 64 56 89
Benoît VEXANE a créé sur GARRABET une
entreprise de travaux publics : démolition,
nettoyage de terrains, terrassement et amé-
nagements extérieurs, assainissement, loca-
tion de pelle (8T) avec chauffeur…
tél : 06 32 81 00 78

HALLOWEEN
Cette année encore, les enfants de notre com-
mune ont fêté Halloween. Le 31 Octobre, à la
nuit tombée, affublés de déguisements tous plus
effrayants les uns que les autres, ils ont sillonné
les rues de nos villages en quête de bonbons et
autres friandises. Les habitants ont accédé à
leur demande, la récolte a été fructueuse. Cette
petite fête s’est déroulée dans une ambiance
empreinte de gaité et de convivialité. Merci à
toutes les personnes qui ont œuvré pour que
cette soirée soit une réussite : les parents et
plus particulièrement Elodie, ainsi que les mem-
bres des comités des fêtes d’Amplaing et de Gar-
rabet.

LE P’TIT MARCHE
Nathalie a maintenu la tradition de la tombola de Noël instaurée l’année dernière. Une sympathique
idée qui fait des heureux parmi les fidèles clients.
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demi-finales on retrouvait Nicolas Rodriguez
qui éliminait Eric Labatut alors que Jean-Marc
Canal se défaisait difficilement de José Lopez. En
finale, c’est Nicolas qui s’imposait sur le fil :
13-11 et remportait un titre bien mérité au re-
gard de sa saison, qui récompense un joueur
complet et toujours serein.
L’apéritif réunissait tout le contingent de licen-
ciés, familles et amis autour du président Adrien.
La remise des prix consacrait les lauréats dans
chaque catégorie. Nono se voyait offrir le chal-
lenge DRACIR récompensant le meilleur joueur
de la saison, les autres lauriers allant à Florian
Canal meilleur jeune et Christelle Martuchou
pour les féminines. Nous tairons le nom du vain-
queur de la cuillère de bois trop pris par ses ac-
tivités de pompier et n’ayant pu défendre ses
chances comme il l’aurait souhaité.
Chacun pouvait ensuite déguster l’excellent
poulet basquaise préparé par Christophe, notre
cuistot pétanqueur et danser au rythme des dé-
cibels jusque tard dans la nuit pour clôturer une
saison faste.

LA PETANQUE CLOTURE
LA SAISON
La pétanque mercusienne a clôturé sa saison le
1° Octobre. A cette occasion, se disputait le
challenge tête-à-tête réservé aux membres du
club. Une journée automnale fort agréable per-
mettait le bon déroulement des parties. Qui
pour succéder à Christian Rebollo n’ayant pu
être présent pour défendre son titre ? Les can-
didats étaient nombreux avec entre autres, les
expérimentés Vincent Vilnet, José Lopez, Nicolas
Rodriguez, Eric Labatut, Adrien Machado, les
anciens lauréats que sont José Valero, Angel
Garoz ou encore Fabio Agostinis et Nicolas Del-
rieu, sans oublier les jeunes loups Benjamin et
Brice Mora en perpétuel progrès. Enfin tous les
autres outsiders bien décidés à relever le défi tels
les vieux briscards : Jean-Claude Builles, Roger
Amiel ou Michel Matéos.
Le tirage au sort effectué, les 22 joueurs pou-
vaient lancer le bouchon pour le meilleur et
pour le pire, le tout en toute convivialité. En

VIE ASSOCIATIVE

L’ECHO DU FOOTBALL À MERCUS
AVEC L’ENTENTE! SAINT PAUL – AUZAT – MERCUS
L’Année 2011 se termine et nous pouvons en tirer de bonnes conclusions. L’augmentation des effectifs nous
a permis de voir jouer les enfants au football sur les terrains de nos villages.
En effet l’entente SPAM se compose de 80 Licenciés dont 4 filles encadrés par 9 Educateurs.
Un petit mot sur nos équipes séniors (43 Licenciés et 11 Dirigeants). L’équipe Fanion est 6ème à égalité de
points avec le 5ème et à 7 Pts du 2ème (une série de 3 rencontres consécutive sans défaite lors des 3 der-
nières journées). Celle-ci est également qualifié pour les 1/8ème de Finale de la Coupe d’Ariège I.
Notre équipe réserve travaille mieux depuis que le groupe de la 1ère est dessiné et les progrès s’en ressentent,
la belle rencontre réalisée à Vigne Grande avant la trêve en est la preuve.
Tous les Membres de l’Etoile Olympique Mercusienne , Dirigeants et Joueurs vous souhaitent de Bonnes Fê-
tes de fin d’Année. Le Président

LES AMIS DU SERBEL
Les activités durant cet automne ont été riches tant
par leur diversité que par leurs qualités.

Séjours touristiques et culturels
GARD/ARDÈCHE

Après avoir traversé une partie des Cévennes 88 ad-
hérents ont embarqué à bord du petit train touristique
qui les a conduits d’Anduze à Saint Jean du Gard. Nos
touristes ont visité les gorges de l’Ardèche avant de se
rendre sur le site du Pont d’Arc. Ils ont assisté à un
émouvant spectacle retraçant la vie de Jean Ferrat
avant de se recueillir sur la tombe du chanteur poète
à Antraigues, village médiéval fait de maisons an-
ciennes, de ruelles et de voûtes. Enfin sur le chemin du
retour le musée Alphonse Daudet les a accueilli et leur
a présenté la vie et les traditions ardéchoises depuis
le siècle dernier.

VENISE
Quelques 40 adhérents (sans doute les plus roman-
tiques) se sont envolés pour Venise…. Promenade en
“vaporetto” sur les canaux, flânerie sur la place Saint
Marc, les ruelles du centre ville, le “pont des soupirs”
visite du palais des Doges , et des iles Burano (colorée
et célèbre pour ses dentelières), et Murano (patrie du
verre).

JORDANIE
Mi octobre, ils étaient une vingtaine (amoureux de l’-
histoire ancienne et… du dépaysement) à passer 8
jours à la découverte de la Jordanie : Amman, capitale
du royaume Hachémite, les châteaux du désert, évo-
quant les fastes des princes Omeyyades et des cara-
vansérails, la Mer Morte, Madaba “la cité des mo-
saïques” et enfin la fascinante et mythique Pétra,
patrimoine hérité des Nabatéens, et classée “nouvelle
merveille du monde” au patrimoine mondial de l’hu-
manité… Un voyage de grande qualité culturelle.

PAYS BASQUE
Le dernier week-end du mois d’octobre ce sont 80
“serbélous (tes)” qui “ont pimenté leur sortie dans le
Pays Basque”. Après avoir traversé le Golfe de Biscaye,
et visité le vieux Hendaye, ils ont sillonné les rues
d’Espelette jolie bourgade basque, où se déroulait la
traditionnelle et typique “fête du piment”.

LES MARCHÉS DE NOËL
La saison s’est terminée en Alsace, avec le spectacle
féérique des marchés traditionnels des Noëls alsa-
ciens : Strasbourg et son historique “Chriskindelsmä-
rik” ou marché de l’Enfant Jésus, et les marchés des
villages de la route des vins parmi lesquels Eiguisheim
dont le circuit des crèches permet de découvrir une
cinquantaine d’œuvres réalisées par les habitants et
exposées sur le trottoir .

Soirées à “Thème”
Dans une ambiance typiquement alsacienne, une cen-
taine de personnes ont savouré fin septembre une
choucroute concoctée par Christophe et le personnel
du Cathare.
le groupe “Coro Rociero Regina Terrae” a animé cou-
rant octobre une soirée “flamenco” devant un public
enthousiaste qui pendant l’entracte a pu savourer gâ-
teaux et boissons offerts par l’association.
Loto
Sans doute attirées par la qualité des lots mis en jeu,
quelques 700 personnes ont participé à notre loto
annuel qui s’est déroulé le samedi 5 novembre dernier.
Merci à tous les bénévoles qui se sont investis pour as-
surer la réussite de cette soirée, à Mr le Maire et à son
Conseil Municipal, ainsi qu’aux employés communaux
qui ont assuré la partie logistique. Mention particulière
aux pâtissières qui ont fait preuve de talent en réali-
sant de délicieuses douceurs : gâteaux, crêpes,
“oreillettes”.

Le Président Gilbert RIU
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ETAT CIVIL
• NAISSANCE •

12 décembre 2011 : Aby RENAUDON

• DÉCÈS •
13 octobre 2011 : Claire AMIEL

7 novembre 2011:
Marie-Louise MORA, née AMIEL

11 FÉVRIER 2012 :
LOTO DE L'EOM
10 MARS 2012 :
LOTO APEEMGA
31 MARS 2012 :

LOTO PÉTANQUE ET LYONNAISE
DU 7 AVRIL AU 22 AVRIL 2012 :

TOURNOI DE TENNIS
ENFANTS ET ADULTES

ANIMATIONS Séance du 4 novembre 2011
• Elaboration du plan de sauvegarde communal.
Séance du 9 novembre 2011
• Convention avec la Société Protectrice des Animaux (SPA) : avenant relatif à la mission de capture

et d’une campagne de stérilisation des chats. Tarifs : pour 2012 : 1,02 €/habitant- pour 2013 :
1,04 €/habitant.

• Centre multi accueil (crèche) : Convention avec la Caisse d’Allocations Familiales : En raison du nom-
bre croissant de demandes d’inscriptions la commune souhaite que la capacité d’accueil qui est ac-
tuellement de 15 places, soit portée à 17 à compter du 1er janvier 2012.

• Acquisitions foncières (régularisations) : achat de terrain aux riverains qui avaient cédé une partie
de leur parcelle lors de la création des 2 voies communales chemin de Yon à Mercus et Impasse de
la Bergerie à Garrabet.

• Parc de contention des animaux : un parc mobile sera mis à disposition des éleveurs. Coût total de
l’acquisition : 19 616 € TTC. La commune supportera cette dépense à hauteur de 4 420 €, le solde
sera pris en charge par les organismes concernés.

• Notification de subvention : le Conseil Général a attribué une subvention de 2 172 € pour aider au
financement de la création de places de stationnement réalisées route de Croquié (près du cabinet
d’ostéopathie).

Séance du 12 décembre 2011
• Recensement de la population : création de 3 emplois occasionnels pour les agents recenseurs.
• Fiscalité 2012 : les bases d’impositions locales seront réévaluées de 1,8 % par l’Etat. La compensa-

tion de la Taxe professionnelle versée par l’Etat diminuera pour les 3 ans à venir. En 2012 la com-
mune percevra 90 % de la somme reçue en 2011, 75 % de cette même somme en 2013 et seule-
ment 50% en 2014.

• SMDEA : rapport annuel publié et mis à la disposition du public. Une harmonisation du prix de l’eau
et de l’assainissement sur l’ensemble du département est prévue d’ici 2015. Le Conseil d’Administra-
tion a validé le programme de travaux du réseau d’eau potable et d’assainissement du hameau de
Jarnat.

• Règlementation de la Circulation dans le village de Garrabet : commande des panneaux et affichage
de l’arrêté du Maire.

• Association COPACABANA : le président de cette association a demandé au Conseil Municipal l’a-
chat et l’installation dans la salle polyvalente par la commune des cages de hand ball - avis favo-
rable.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Maquette, impression : IPS IMPRIMERIE (09)

LE BILLARD CLUB
3637, nous voilà ! Le 3 décembre le “billard mer-
cusien” a organisé un tournoi au profit du télé-
thon. Chaque joueur s’inscrivant devait verser
une somme au profit de ce téléthon. A noter la
participation de deux joueurs de Foix. A 12H 30,
un repas en commun réunissait les joueurs ainsi
que les représentants de Foix au restaurant
“Le Cathare” où un excellent repas était servi.
A 14 H00 le tournoi se poursuivait pour se
conclure vers 17H 30 avec la proclamation des
résultats autour d’un apéritif. A noter la pré-
sence en fin d’après-midi de quelques membres
du conseil municipal, ce qui a prouvé que les
billardiers mercusiens n’étaient pas oubliés.
3637 à l’année prochaine.

G. DELESCHENAULT

LA CHORALE DE NOËL
Un magnifique concert de Noël a été offert
par la chorale “5 H 30” autour du thème de
la paix dans le monde. Une explosion de
couleurs avec les costumes des pays et
continents traversés (Hollande, Portugal,
Asie, Maghreb, Antilles, Espagne, Ecosse,
Laponie, Mexique…) et 2 sympathiques la-
mas. Les messages d’amour, de paix et
d’espérance en cette période de Noël nous
ont été délivrés par les chants traditionnels
et par la participation active du Diacre.

LES MYRTILLES
DE L’AYNAT
Joli succès pour l'Atelier de Noël des Myr-
tilles de l'Aynat qui s'est tenu les 19 et 20
novembre dans la salle de la mairie de Mer-
cus. Les réalisations fidèles à la tradition de
Noël ont connu les faveurs d'un public
conquis
Faire rêver autour d'un décor chaleureux
était le but. Un petit train dans son décor de
villages enneigés, un sapin illuminé, des
objets simples et originaux, un petit coin
destiné aux gourmands ont séduit petits
et grands. Vin chaud, tarte à l'oignon, muf-
fins et pains d'épices, nougats, petits gâ-
teaux aux épices en forme d'étoile, confi-
tures de Noël ont été dévalisés.
On se serait presque cru en Alsace!

La Secrétaire : J. RICHARD
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