
Voilà désormais la France qui renoue avec l’alternan-
ce. Cet air frais de la démocratie permet à la Gauche d’as-
sumer pleinement le pouvoir.
Cette victoire indiscutable, on la doit bien sûr aux

millions d’électeurs, militants ou sympathisants de la Fran-
ce entière.
Dans notre commune, lors de l’élection présidentielle,

vous vous êtes déplacés massivement pour voter : plus de
87% des inscrits au premier tour du scrutin et plus de 89%
au deuxième tour (le plus jeune électeur avait à peine 18
ans et le doyen 99 ans). Plus de 79 % d’entre vous ont
fait confiance à François HOLLANDE.
Dimanche 10 juin dernier, vous avez encore une fois fait

acte de présence lors des élections législatives pour don-
ner une majorité au Président de la République. Votre par-
ticipation a été nettement supérieure à la moyenne na-
tionale (66 %). En octroyant 63 % de vos suffrages à Fré-
dérique MASSAT, notre députée sortante, vous avez par-
ticipé fortement à son élection dès le premier tour du scru-
tin. Je vous en félicite et vous remercie au nom deMadame
la Députée et de son suppléant Alain DURAN.
Mais, passés les moments de joie et d’allégresse, il faut

se rendre à l’évidence, les dossiers qui attendent le nou-
veau Président de la République et son gouvernement sont
de grande importance. Il s’agit notamment du devenir de
nos communes rurales, de la gestion de la crise, de la det-
te, de l’éducation, de la fonction publique, de la fiscalité
et du pouvoir d’achat.
Nous espérons que les promesses à l’égard du monde

rural seront concrétisées par l’abandon de la réforme ter-
ritoriale qui asphyxie nos budgets (diminution des dota-
tions et suppression des subventions d’aide aux travaux)
et une meilleure reconnaissance des communes. N’oublions
pas que les élus de proximité sont la base des avancées
sociales.
Nous pouvons désormais regarder l’avenir avec un peu

plus d’optimisme et de sérénité.
José LORENZO
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dossierÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les 10 et 17 juin dernier ont eu lieu les élections lé-
gislatives destinées à élire les députés, représen-
tants des départements, pour siéger à l’Assemblée
Nationale qui assure la représentation du peuple
dans les états démocratiques.

Leur mission :
• faire et défaire les lois, ce qui en fait le détenteur du
pouvoir législatif ;

• contrôler l'action du gouvernement du pays (voir bul-
letins municipaux n°5 et 24).

Depuis 1789, les Français ont périodiquement élu des re-
présentants. Le mode de désignation et les pouvoirs de
ces mandataires ont considérablement varié selon les
époques, entraînant notamment des changements de
dénominations de l’institution parlementaire. Celle d’As-
semblée Nationale, choisie dans la ferveur de 1789
changera plusieurs fois d‘appellation : “conseil des Cinq
cents” institué par la Constitution de l’An III en août
1795, “chambre des députés des départements” (insti-
tuée par la charte de 1814), chambre des représentants
(mise en place lors de 100 jours par Napoléon 1er - cons-
tituée le 3 juin 1815 elle fut dissoute le 13 juillet 1815),
“corps législatif”, “chambre des députés”…

En 1958, le territoire français a été divisé en circons-
criptions. Dans chacune d’entre elles, est élu pour 5 ans
un député au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours.

Le Département de l’Ariège est découpé en 2 circons-
criptions
• la 1ère circonscription organisée autour de la ville de
Foix est composée des cantons suivants : Ax les Ther-
mes, La Bastide de Sérou, les Cabannes, Castillon en
Couserans, Foix Rural, Foix Ville, Lavelanet, Massat,
Oust, Quérigut, Tarascon sur Ariège, Varilhes, Vicdes-
sos.

• La 2ème circonscription regroupée autour de la ville de
Pamiers comprend les cantons suivants : Le Fossat, Mas
d’Azil, Mirepoix, Pamiers Est, Pamiers Ouest, Sainte
Croix Volvestre, Saint Girons, Saint Lizier, Saverdun.

de 1958 à 2012
Législature 1ère circonscription 2ème circonscription
1958/1962 Jean DURROUX René DENJEAN

1962/1967 Gilbert FAURE René DENJEAN

1967/1968 Gilbert FAURE René DENJEAN

1968/1973 Gilbert FAURE André SAINT-PAUL

1973/1978 Gilbert FAURE André SAINT-PAUL

1978/1981 Gilbert FAURE André SAINT-PAUL

1981/1986 Augustin BONREPAUX Jean IBANÈS

1986/1988 Augustin BONREPAUX Henri CUQ

1988/1993 Augustin BONREPAUX René MASSAT

1993/1997 Augustin BONREPAUX André TRIGANO

1997/2002 Augustin BONREPAUX Henri NAYROU

2002/2007 Augustin BONREPAUX Henri NAYROU

2007/2012 Frédérique MASSAT Henri NAYROU

2012 Frédérique MASSAT Alain FAURÉ

Quelques noms de députés de l’Ariège
Assemblée Législative (1791/1792)
Bernard FONT, Raymond GASTON, François ILLE, Jean-Baptiste

CLAUZEL (jeune), Pierre CAUBÈRE, Jean-Jacques CALVET

Convention nationale (1792/1795)
Marc Guillaume Alexis VADIER, Jean-Baptiste CLAUZEL, Pierre

CHAMPMARTIN, Jean ESPERT, Joseph LAKANAL, Raymond

GASTON

Chambre des députés (Monarchie de Juillet) (1830/1848)
Jean Etienne Eléonore CASSAING , Adolphe François René DE

PORTES, Jean François Claire Henry JOLY, Joseph FALENTIN DE

SAINTENAC

Sous la IIIème république (1870/1942)
Paul Marie Henri GASTON baron de Verbigier de Saint Paul,

Théophile DELCASSÉ, Léon GALY-GASPARROU, Paul LAFFONT,

Alexandre RAUZY, François CAMEL

Sous la IVème république (1946/1958 )
Paul Léon ACLOCQUE, Hippolyte ANGLADE, Frédéric ARNAUD,

Julien BUSSON-BILLAULT, Henry DIDIER, Georges GALY-

GASPARROU, Pierre POUMADÈRE, Daniel SOULA

DEUX FUTURS ÉLECTEURS ATTENTIFS LORS DU DÉPOUILLEMENT DE JUIN 2012

SOURCES : WIKIPÉDIA ET MAIRIE
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histoire localeMercus insolite…
Stéphane AVENEL, photographe indé-
pendant résidant à Croquié n’est plus
un inconnu dans la Commune. Depuis
quelques années, il promène son re-
gard curieux sur l’environnement lo-
cal. La faune, la flore, les habitations,
les habitants, les animaux domes-
tiques… rien n’échappe à son œil de
chasseur d’images.

Ses nombreux clichés qui ont illustré
les articles du bulletin municipal au fil
des ans et un premier diaporama en
2006 vous ont permis de le découvrir.

En avril dernier, il a présenté aux ha-
bitants un nouveau diaporama arti-
culé en deux temps. La première par-
tie était consacrée aux paysages
lunaires du désert de Bardenas situé
près de Pampelune en Espagne.

Après un court entracte agrémenté par
un vin d’honneur offert par la Mairie,
la deuxième partie a vu défiler les
vues de nos villages, telles que peut
être nous ne les voyons plus tant elles
font partie de notre environnement
quotidien.

En voici quelques unes que nous vous
proposons de reconnaître (réponses ci-
dessous).

Merci à Stéphane AVENEL de nous
faire découvrir ou redécouvrir les ri-
chesses de la Commune.

1-EntréenorddeGarrabet
2-LaCroixdudébutdelaruedelaCaze
3-TroisstatuesdeBrougues
4-RuisseauLeSerbel
5-LechâtaignierdeCroquié
§-Vueaérienned’Amplaing

1

3

2

4

5 6
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VIE LOCALE L’ACTUALITÉ DE LA MUNICIPALITÉ

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
La collection vient d’être renouvelée : près
de 400 nouveaux ouvrages (romans pour
adultes et enfants, documentaires), ont été
mis en rayon durant ces dernières semaines.
La bibliothèque fermera ses portes durant le
mois d’Août. Les bibliothécaires vous sou-
haitent de passer de bonnes vacances et
vous donnent rendez-vous le Lundi 3 sep-
tembre prochain.

TRAVAUX
AMPLAING :
• Eclairage public route de Foix et chemin
du Castagnès ;

• Création du Chemin du “camp de la
fount” : suite à l’appel d’offres, l’entre-
prise SOCA a été retenue. Montant des
travaux : 103 072 € H.T.

LES COLLECTES :
CALENDRIER
Ordures ménagères : le mercredi à Am-
plaing, le jeudi à Croquié et le vendredi à
Mercus, Garrabet et Jarnat.
Sacs jaunes : le mardi.
Déchets verts et encombrants : au cours
des 1ère et 3ème semaines de chaque mois.
RÈGLEMENTATION
Collecte des “sacs jaunes” : ils doivent être
déposés près des containers à ordures mé-
nagères exclusivement le lundi soir veille
du ramassage.
Collecte des déchets verts - conditionne-
ment des “déchets verts” : les branchages en
fagots. Les herbes dans des sacs.
Téléphoner au secrétariat de la mairie pour
signaler leur présence, et les placer devant
chez soi la veille au soir de la collecte.
Collecte des encombrants et ferraille :
téléphoner a la mairie pour signaler leur
présence et les sortir la veille au soir du ra-
massage devant chez soi.

LA DÉCHETTERIE
Nouveaux horaires d’ouverture :
• mardi/vendredi/samedi : 8h30/12h et
13h30/17h30 ;

• mercredi /jeudi : 13h30/17h30 ;
• fermeture le lundi.

LE MOT DU MAIRE
GESTION DES DÉCHETS
Malgré de nombreux rappels à l'ordre et
au civisme, force est de constater qu'un
certain laisser-aller gagne du terrain.
La commune s'est dotée d'importants
équipements et moyens de collecte
nécessaires à l'hygiène, la salubrité
publique et la protection de l'environ-
nement. Ces mesures de gestion des dé-
chets et l'information régulière qui en
est donnée dans les bulletins municipaux
ne peuvent être ignorés.
Il n'est plus tolérable que certains
puissent considérer que les espaces
propreté soient de vulgaires dépotoirs
où se débarrasser de tout ce qui en-
combre, à charge pour la collectivité de
s'en débrouiller.
Il est grand temps de prendre cons-
cience de notre responsabilité indivi-
duelle en matière de gestion des déchets,
afin que disparaisse le spectacle affli-
geant des “espaces détritus” régulière-
ment affichés dans la commune.
Voici donc un nouveau rappel des di-
verses mesures de collecte, complétées
par la déchetterie cantonale sise à Ari-
gnac.
Je compte sur votre coopération pour
préserver notre commune.

José LORENZO

Carton rouge
Le cimetière de Mercus vient de faire l'objet de nombreuses dégradations visant des tom-
bes qui ont été saccagées, barbouillée de croix gammées pour l’une d’entre elles, et dont
les croix et crucifix ont été détruits et des pots de fleurs cassés. Des projecteurs éclairant
l'église ont également été détruits.
Depuis quelques années les villages et leurs équipements ont été la cible de détériorations,
de nombreux saccages et même vols de plantations. Mais avec ces derniers actes innom-
mables portant atteinte à la dignité humaine un pallier a été franchi dans l'horreur et l'i-
gnominie.
Aucune explication ne peut être donnée face à de tels actes, mais nous devons nous inter-
roger sur les failles et les manquements de notre société qui produit de tels individus n'ayant
plus aucun sens des valeurs humaines, ni du bien ni du mal.
Plainte a été déposée par l'autorité municipale.

MERCUS :
• Réfection du plancher de l’Eglise au des-
sus du confessionnal ;

• Amélioration de la desserte forestière (fo-
rêt de Fonfrède). Les travaux dont le coût
s’élève à : 19 621 € H.T. sont financés à
70 % par l’Europe et l’Etat.

GARRABET :
• Pose de quilles interdisant les stationne-
ments abusifs sur le périmètre du bassin
d’Ensegalas.

• Place Jules Guesde : Les dossiers d’appel
d’offres pour le choix des entreprises qui
seront chargées de la réalisation des tra-
vaux, sont en cours de préparation.

• Réfection de la salle du billard (en cours)

FLEURISSEMENT ESTIVAL
Ca y est, les villages ont revêtu leurs atours
de l’été. De belles jardinières garnies de
magnifiques compositions florales ont pris
place dans les rues, sur les places et les
lampadaires. Un beau travail réalisé par l’é-
quipe des employés communaux.
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19 MARS 1962
Les anciens combattants de la guerre en
Afrique du Nord, entourés du Maire, du
Conseil Municipal et de quelques conci-
toyens ont rendu hommage aux victimes ci-
viles et militaires. Après le dépôt de gerbe
au monument au mort de Mercus, un bou-
quet de fleurs a été déposé sur la tombe de
Gilbert MAGRI, jeune Mercusien mort pour
la France.
Une médaille commémorant le 50ème anni-
versaire du “cessez le feu” a été remise à
M. le Maire par M. TIBALT, président du bu-
reau de la FNACA de Tarascon.
Cette cérémonie du souvenir a été clôturée
par un sympathique vin d’honneur.

8 MAI 1945
Deux cérémonies commémoratives (l’une à
Amplaing, l’autre à Mercus) se sont dérou-
lées sur notre commune le 8 mai dernier.
Avant que ne retentisse la Marseillaise, une
minute de silence a été observée à la mé-

moire des disparus. Le Maire, José LORENZO,
a donné lecture du message du Secrétaire
d’Etat auprès du ministre de la Défense et
des Anciens combattants : “nous sommes
aujourd’hui réunis pour commémorer le
67ème anniversaire de la victoire remportée
par les armées françaises et alliées sur la
barbarie nazie… Tout au long du conflit, les
Français ont vécu, ou survécu, entre crainte
et espoir… Le 8 mai 1945, c’est la fin de ce
temps de la crainte, l’aboutissement de ce
temps de l’espoir, la Victoire… Grâce à ces
hommes et à ces femmes, différents par
leurs origines, leurs histoires, leurs cultures,
mais réunis par un idéal commun, la France
a pu, après la guerre, retrouver pleinement
son rang dans le concert des Nations…
Leur exemple a toujours valeur d’actua-
lité…”
Un vin d’honneur servi salle Henri Esquirol
à Amplaing à clôturé cette journée du sou-
venir.

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES

VIE LOCALE L’ACTUALITÉ DU VILLAGE

Notre centenaire n’est plus
Marcelle CANCEL (née AMIEL), pen-
sionnaire à l’hôpital Jules Rousse à Ta-
rascon vient de nous quitter.
Elle avait fêté son centième anniversaire
le 24 avril dernier, entourée de ses cou-
sins, des résidents, de la Directrice et du
Personnel de l’hôpital auxquels s’étaient
joints le Maire José LORENZO, et ses
adjointes Roselyne RIU et Patricia
TESTA. Marcelle est née et a grandi à
Garrabet, avant de rejoindre son époux
Bernard exploitant agricole à St-Quirc.
De retour à Garrabet, Bernard (décédé
en 1998) a occupé de nombreuses an-
nées un poste d'employé communal,
pendant que Marcelle s'adonnait à sa
passion du jardinage. Le travail et une
vie saine ont rythmé leur vie.

CRÈCHE > CARNAVAL
Avec un peu de retard pour cause d’intempéries, la crèche “les coccinelles” a organisé Car-
naval en toute intimité avec les enfants et le personnel de la structure. Après avoir été ma-
quillés, habillés des déguisements élaborés par leurs petites mains, les enfants ont dansé
et goûté tranquillement pour clôturer cet après midi festif.

LA COURSE AUX
ŒUFS DE PÂQUES
Les enfants du multi-accueil “les
coccinelles” sont partis à la chasse
aux œufs. Après avoir exploré tous
les coins et recoins de la structure,
ils ont partagé leur collecte récoltée
dans leur panier confectionné du-
rant la semaine. La fin de journée se
clôturait avec un gouter chocolaté.

LA COURSE PÉDESTRE
MERCUS/FOIX
Cette année encore, la course pédestre Mer-
cus/Foix a remporté un vif succès. En effet,
près de 250 participants de tous âges ont pris
le départ donné à 10 heures sur la place
Jean Jaurès par Roselyne RIU adjointe délé-
guée aux associations. Malgré un début de
matinée pluvieux, les coureurs qui ont em-
prunté “le chemin de la Plaine”, via le Pont
du Diable où les attendait un stand de ravi-
taillement, ont rallié Foix dans des conditions
climatiques idéales. Parmi les concurrents,
nous tenons à souligner la présence de
quelques mercusiens : Youssef BENANIBA,
Michel BIGOU, Rémi BIGOU, Jean Marc CA-
NAL, Philippe DÉCAYEUX, et Jérémy FOUR-
NIÉ, auxquels s’était joint Florian CANAL qui
a porté haut les couleurs de notre commune
en se classant 2ème de la catégorie “Elèves 5ème,
4ème, 3ème /Garçons). Félicitations.

LES MYRTILLES
DE L’AYNAT
L’omelette de Pâques - Le club des Myrtilles
de l'Aynat a pris un peu de retard sur le ca-
lendrier et c'est le samedi 21 avril qu’a eu lieu
la traditionnelle omelette de Pâques. Les
convives étaient enchantés de se retrouver et
de partager un excellent et copieux repas.
Pour l'occasion, le Président de l’ACCA avait
mis à leur disposition la salle des chasseurs.
Un bel exemple d’entente inter associative.
Ce cadre nouveau et d’impressionnants tro-
phées de chasse n'ont en rien gêné l'am-
biance festive et le bon appétit des partici-
pants.
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VIE
ASSOCIATIVE

LE CAMPING DU LAC
Sophie et Yves NOËL sont les nouveaux propriétaires qui arrivent du
Pas de Calais avec leurs 3 enfants et vont présider à la destinée du
camping, tout en résidant sur le site.
Le camping implanté en bordure de l'Ariège, sur les territoires des
communes de Mercus et Bompas dispose de 50 emplacements ré-
partis en 27 emplacements libres pour accueil des tentes, carava-
nes et camping-cars et 23 bungalows locatifs dont 16 chalets en
bois et 7 mobil-homes.
Côté équipements, une piscine, une salle de jeux (ping-pong, baby-
foot,…) wifi, fosse de vidange pour camping-cars.
Toutes ces installations lui ont conféré le label "camping qualité",
la nouvelle norme 3 étoiles et un indice de satisfaction clientèle de
9,60/10 attribué par l'organisme "secure holiday".
Sont accueillis sur le site, majoritairement des vacanciers français
(98 %), des étrangers pour de très courts séjours, et des familles pro-
ches des habitants du village (vacances, évènements familiaux tels
que mariage, communions, fêtes de famille......)

Sophie et Yves NOËL ont de nombreux projets, comme l'extension
de l'amplitude d'ouverture de Pâques à la Toussaint, l'accueil de
groupes,… mais nous aurons l'occasion d'en reparler.
(site Internet : www.campinglac.com)

POÊLES ECO 09
C'est le nom de l'entreprise d'installation et entretien des poêles à
accumulation et à bois, crée par Guylaine ANDRÉ à Amplaing.
Tél 06 89 52 89 12 / e mail : contact@poeles-eco-09.com

LES AMIS DU SERBEL
Tout au long du 1er semestre, les 380 adhérents se
sont vu proposer un programme très varié.

Pour les sportifs et amateurs de la nature : pro-
menades 3 fois par semaine sur les chemins et sen-
tiers de nos villages, ski de fond / raquette à Beille,
journée de moto neige et promenade en chien de
traineaux en Andorre, match de rugby TOP 14 au
stadium de Toulouse, randonnées pédestres : circuit
Natura 2000, chemin des Tisserands, voie verte, le
Fourcat, la dent d’Orlu… baptême de l’air en para-
pente.

Pour les découvertes : visite du gouffre géant de
Cabrespine dans l’Aude (merveille de la nature à
deux pas de chez nous), week end au Puy du Fou
en Vendée où lamagie du spectacle opère toujours.

Séjour touristique et culturel : premier grand
voyage de l’année en juin avec une semaine en Au-
triche. A la découverte des villesmythiques, Vienne,
le Danube et le château de Schonbrunn qui garde
le souvenir de Sissi Impératrice, Salzburg et sa for-
teresse et la région du Tyrol avec Innsbruck, Alp-
bach, l’un des plus jolis villages de la région, Rat-
tenberg cité des cristalleries, ses lacs et son parc
naturel du Karwendel. Fin du périple àMunich ca-
pitale de la Bavière, et l’une des plus belles villes
d’Allemagne. Une belle semaine au grand air dans
un pays chargé d’histoire.

Omelette de Pâques : Ils étaient nombreux, cette
année encore, à partager le traditionnel repas du
Lundi de Pâques, servi à Croquié. Les plus coura-
geux, qui s’étaient donné rendez-vous sur la place
Jean Jaurès à Mercus, se sont rendus sur les lieux
à, pied !!

CARNAVAL
Après plusieurs reports, le carnaval de l'école re-
baptisé "Fête du printemps" a enfin pu avoir lieu.
C'est ainsi que vendredi 27 avril, carottes, poi-
reaux, fleurs, papillons, coccinelles et autres per-
sonnages de la nature ont pu défiler dans les
rues de Mercus.
Arrivés à l'ALAE, les partisans de la nature n'ont
pas pu brûler Monsieur Carnaval à cause du
vent très fort qui soufflait ce jour-là. Mais "l'ar-
bre rempli d'ordures” ne s'en sortira pas comme
ça ! Un délicieux goûter a été servi à tous les
participants par les membres de l'APEEMGA.
Une agréable journée pour tous, parents, enfants
et public.

ÉCOLE D’AMPLAING
Les écoliers d’Amplaing nous font partager
leurs aventures
“Nous sommes allés mardi 5 juin à la ferme aux
lamas à Saleix près d'Auzat. Laurence et
Eduardo qui s'occupent de la ferme aux lamas
nous ont annoncé une naissance probable dans
la journée
On est allé faire une randonnée avec trois la-
mas, Cajou, Rikou et Moka, dans la montagne
de Saleix. En arrivant dans un pré on a pique-
niqué puis on est monté un peu plus haut dans
la montagne, on a aperçu des vautours au loin.
Laurence nous a expliqué que la montagne avait
été creusée par des glaciers cela s'appelle un
cirque. En descendant on a vu une couleuvre qui
essayait d'avaler un crapaud mais il s'en est
sorti.
En revenant Laurence nous a montré tous les la-
mas de la ferme qui se trouvaient dans un
champ. Elle nous a dit qu'il y en avait environ
trente.
Nous sommes allés voir la maman qui allait ac-
coucher et Laurence nous a dit que sans doute

VIE SCOLAIRE

ça n'allait pas tarder. Nous avons assisté à la
naissance du bébé. Il a mis environ un quart d'-
heure pour sortir du ventre de sa mère, et une
demie heure pour arriver à marcher.
La journée s'est très bien passée car il y a eu
deux évènements spectaculaires. Et tout le
monde s'est amusé, certains ont pris plein de
photos.”

M. le Maire et les membres du conseil mu-
nicipal adressent leurs sincères félicitations
aux lauréats des examens scolaires de fin
d’année et leur souhaitent une bonne conti-
nuation dans leurs études.

VIE ÉCONOMIQUE
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TENNIS CLUB TOURNOI
Le tournoi de tennis “jeunes et adultes” qui s’est déroulé du 8 au 22 avril a remporté un vif succès.
Comme en témoigne la remise des prix, Elisa (vainqueur 17/18), Océane (finaliste 17/18), Florian, Ro-
main, Nicolas, Louis (vainqueur 11/12) Sacha (finaliste 9/10), Tristan, Yannis… et autres Mercusiens
qui ont participé aux épreuves n’ont pas démérité… Cette manifestation s’est clôturée par un suc-
culent goûter au cours duquel les douceurs de la pâtisserie AMIEL ont pu être appréciées. Félicita-
tions aux sportifs et bravo à Nathalie et Sylvie les organisatrices.

LE BILLARD MERCUSIEN
le 25mai le club organisait un tournoi au jeu dit “du
chinois” (20 points à la partie libre, 10 points au jeu
de la bande, suivi de 5 points au 3 bandes) dans une
ambiance décontractée et conviviale, en présence
de 3 joueurs du club fuxéen. En ouverture de la jour-
née, un café-croissant offert par le club et présidé
par F. MASSAT députée, A. DURAN conseiller géné-
ral du canton, J. LORENZOmaire accompagné de ses
2 adjointes Mmes TESTA et RIU. A 12 h pause apé-
ritif en présence deMetMmeLORENZOetMmeRIU,
suivi des grillades, dessert et café. Puis reprise des
jeux jusqu'à 18 h30. Ungrandmerci à R. AMIEL pour
son pain surprise et sa délicieuse croustade qui n'ont
pas laissé les convives indifférents, et encore mer-
ci à tous ceux qui ont apporté leur aide à cette jour-
née par leur prêt de matériel et autre assistance.
N’hésitez pas à pousser la porte pour découvrir le jeu
du billard.

LA PÉTANQUE, LES JEUNES SE DISTINGUENT
Dernièrement se sont tenus à Arignac les championnats d'Ariège de pétanque cadets et juniors en
triplettes. Le club était représenté par 4 jeunes joueurs en avenir. Tout d'abord, les cadets tout de rouge
vêtus, Florian CANAL, Jordi GIRABET et Kevin BAGES se sont bien défendus. Ils s'extirpaient des pou-
les le matin pour ne s'incliner qu'en quarts de finale face à une formation locale plus expérimentée.
Florian au point, Jordi polyvalent et Kevin maître artilleur ont agréablement surpris leur coach Adrien.
Avec un peu d'entraînement, nul doute qu'ils peuvent espérer encore mieux. En juniors, le désormais
habitué Benjamin MORA faisait équipe avec Sylvain BUSSATO d'Aston et du phénomène Dylan NEXON
de Tarascon. Ils passaient successivement toutes les étapes jusqu'en finale qu'ils remportaient
brillamment (13-7). Voilà donc notre Benji champion d'Ariège ! Ils peuvent maintenant préparer se-
reinement le championnat de ligue qui se tiendra prochainement à Figeac. Félicitations à tous pour
avoir fait briller les couleurs de la pétanque mercusienne.

JORDI, FLORIAN, KEVIN ET LE COACH

L’AMICALE DES BOULES LYONNAISES DE MERCUS
LE CLUB CONNAIT EN CETTE PÉRIODE DES RÉSULTATS POSITIFS.
Le week-end du 28 et 29 avril s'est déroulé à Lavelanet le championnat d’Ariège de lyonnaise en tête-
à-tête, trois joueurs de nos villages représentaient le club Michel AMIEL, David GIRABET et Brice MORA
se qualifient le samedi et perdent tous les trois, le dimanche en huitième de finale.
Quinze jours plus tard avait lieu au complexe sportif d’Auzat le championnat d’Ariège en doublette
où trois équipes du club étaient présentes sur les terrains d'Auzat. Après de longues parties dispu-
tées, l'équipe David GIRABET et Brice MORA s'incline en quart de finale. L'équipe Vincent AUGE, An-
toine CASTELLANO et de Sébastien ROUGET perd en demi-finale, enfin l'équipe Michel AMIEL et Adrien
MACHADO chute en finale.
L'équipe Michel AMIEL et Adrien MACHADO représentera les couleurs de nos villages et du dépar-
tement, au niveau régional à Figeac le 9 et 10 juin.
Ces résultats annoncent une nouvelle saison haute en couleur.

L’ÉTOILE OLYMPIQUE
MERCUSIENNE
La saison2011-2012s’achèveet lesobjectifs (maintien
del’équipeFanionetpérenniser l’équiperéserve)ontétés
atteints. L’équipeFanionfinit leChampionnatde1ère di-
vision district à la 6ème place (sur 12 équipes) et termi-
ne4ème auClassementduFair-play. L’équiperéserveter-
mine 8ème (sur 15 équipes) et se classe à la 7èmeplace du
Fair-play.Deplusaucuneéquipen’enregistredeForfait
cette saisonUnrecrutementaétémisenplacepour les
dirigeants (BureauetEntraineurs) et les joueursafinde
réaliser le Projet 2012-2013 qui est la montée en Ex-
cellenceet leChallengeduFair-playpour lesdeuxéqui-
pes.
Lorsde l’AssembléeGénéraleduDistrictqui s’est tenue
le9juin2012àlasalledesfêtesdeLesPujols, l’E.O.Mercus
a été le seul Club a avoir présenté un vœu lors de cet-
teassemblée.Lamiseenplacedu“CartonBlanc”. Lecar-
tonblanc aurapourbutd’exclure 10mnun joueur sur
un différend avec l’arbitre (équivalence avec le carton
Jaune au rugby). Ce dernier n’entrainant pas de sanc-
tion financière.
Nos jeunes et l’Entente SPAM
Poursa2ème année, lesenfantsde l’EntenteSPAMonfait
unebonnesaison2011-2012avecdeseffectifsenpro-
gression sur l’année précédente.
On doit cela au travail de tous les éducateurs de l’en-
tente :ELYACOUBIBoutaher (U7-U9),BRIKM’Hamed
(Intervenant Gardien), GONÇALVES AnneMarie (Diri-
geante Accompagnatrice) GONÇALVES Christophe
(U11)pourMercus.MARCAILLOUPascal (U7),ARSEGUEL
Jérome(U9), SARDARomain, (Accompagnateur),MO-
RETJulien (Accompagnateur)pourStPaul.DUPUIBer-
nard (U11), DENJANGilles (U13) pour Auzat.
UnGrandMerciégalementauxparentsquiparticipent
a la vie duClub lors des déplacements ou lors desma-
nifestationscommelafêtedeL’ententeSPAMquipour
cette 2ème année c’est déroulé ce samedi 16 Juin 2012
à Saint Paul.
Pour les enfants désirant faire parti des SPAMpour la
saison2012-2013veuillezcontacter :GONÇALVESChris-
tophe au : 06 80 84 38 67
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ETAT CIVIL
• NAISSANCE •

17 avril 2012 : Maëva VILNET BUILLES
26 avril 2012 : Jade CANCELA

• DÉCÈS •
20 avril 2012 : Hélène MARY

30 avril 2012 :
Juliette BOUDOURESQUES

7 juin 2012 :
Marcelle AMIEL veuve CANCEL

28, 29 et 30 JUILLET
FÊTE LOCALE D'AMPLAING

SAMEDI 4 AOÛT
FÊTE DE CROQUIÉ
11, 12 et 13 AOÛT

FÊTE LOCALE DE MERCUS
18 et 19 AOÛT 2012

FÊTE LOCALE DE GARRABET
JUILLET ET AOÛT

Tous les vendredis soirs
à 21h00 concours de pétanque

au boulodrome de Mercus
La base nautique :

canoë, pédalo, téléski nautique,
jeux d’enfants, bar, restaurant

ANIMATIONS

Séance du 18 avril 2012
• Acquisition de biens vacants et sansmaître : aucun héritier ne s’étantmanifesté depuis plus de 30 ans,
M. leMaire propose de se porter acquéreur au nomde la communedes biens issus de la successionDA-
NIAC. Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents accepte la proposition de M. le Maire
et décide de confier la rédaction de l’acte administratif au cabinet Catharac’acte.

• Questions diverses :
- présentation du projet de rénovation de l’appartement sis à Garrabet avenue Vaillant Couturier ;
- règlementation de la circulation sur la route de Jarnat (limitation à 10 tonnes) ;
- notification d’une subvention pour le parc de contention : 70% du coût pris en charge par l’Etat et
l’Europe.

Séance du 4 juin 2012
• Plan Local d’Urbanisme : le conseilmunicipal décide à l’unanimité que l’édificationdes clôtures fera obli-
gatoirement l’objet d’un dépôt de déclaration préalable.

• Emplois saisonniers : le conseilmunicipal décide à l’unanimité de la création de 8postes “d’agents d’en-
tretien à temps complet” pour une durée de 9 semaines. 14 jeunes seront embauchés enCDD (pour une
durée de 3 semaines chacun) pendant la période comprise entre le 18 juin et le 31 août 2012.

• Acquisition foncière : les héritiers de la succession ESQUIROL àGarrabet ont accepté la proposition d’a-
chat d’une parcelle pour le prix proposé de 80 000€. Le conseil municipal à l’unanimité décide d’ac-
quérir ladite parcelle et autorise M. le Maire à mener à bien cette opération.

•Acquisition de matériel sportif scolaire : une demande de subvention sera adressée au Conseil Général
de l’Ariège.

•Demandes de subventions exceptionnelles : délibérations adoptées à l’unanimité
Boule Lyonnaise : 150€ - Téléski nautique : 500€

• Transport Scolaire : renouvellement de la convention de ramassage scolaire - un appel d’offres a été
lancé - Après analyse des offres, la commission d’ouverture des prix propose au Conseil Municipal de
confier cette prestation à l’entreprise Véolia Cap Pays Cathare. Délibération adoptée à l’unanimité.

• Aménagement de la traverse d’Amplaing : travaux d’éclairage public (partie comprise entre le cimetière
et le quartier duPeyregat) ; Estimationdes travaux31170€- leConseil Général prendencharge6100€

- le solde sera financé par la commune – délibération adoptée à l’unanimité.
• Parc de contention : le conseil municipal décide à l’unanimité d’acquérir un parc de contentionmobile
qui seramis à la disposition des éleveurs faisant partie de l’Association Foncière Pastorale. La Commune
décide de confier la gestion de cette mise à disposition à l’A.F.P. cette acquisition dont le coût H.T. s’é-
lève à 16 480€ est financée en grande partie par l’Europe et l’Etat qui ont attribué une subvention de
6 180€ chacun, soit 70%.

• Questions diverses
- L’EOM souhaiterait que soit réalisée une adduction avec évacuation d’eau pour permettre l’installa-
tion d’une machine à distribution de boissons. La commune prendra en charge les frais occasionnés
par ces travaux. Décision votée à l’unanimité.
- L’EOM souhaiterait que le traçage du terrain de foot soit effectué par les employés communaux. Le
Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis défavorable à cette requête.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Directeur de la publication : José LORENZO
Rédaction : Eliane GRAVES

Photos : Stéphane AVENEL, Mairie de Mercus,
vie associative, scolaire et sociale

Maquette, impression : IPS IMPRIMERIE (09)

COMITÉ DES FÊTES
DE GARRABET
LE RALLYE PROMENADE PAR MONTS ET PAR
VAUX. Une fois n’est pas coutume, c’est avec un
temps relativement clément que s’est déroulé le
27ème rallye-promenade de Mercus sous l’égide
du comité des Fêtes de Garrabet. 14 équipages
répondaient présent dès 8 heures sur la place du
village impatients de découvrir le nouveau par-
cours concocté par les organisateurs. Après avoir
interrogé les habitants sur des questions relati-
ves à la commune tout le contingent se rendait
à Tarascon puis à Banat où chacun découvrait le
sentier des arts réalisé par des artistes locaux. On
y relevait l’heure à la tour du Castella, on cher-
chait le bon œil pour y compter le nombre de cils
avant de percer l’énigme du “bal de la nature”.
Nous traversions ensuite Rabat et sa devise : “As
intrans le mond, as colhons la glorio”. A Bédeil-
hac on pouvait apercevoir un moine ou chauffe-
lit encadré par deux vaches factices trônant sur
une table. A Saurat, c’est Solange, dont la pompe
à essence d’un autre temps et d’un autre tarif
faisait l’admiration de tous, qui recevait les can-
didats pour leur fournir un indice et offrait le
café autour de sa table. A Prat-Communal nous
rendions visite à Marie, 97 printemps, toujours

alerte et loquace, actrice du film “No pasaran”
dont elle a baptisé sa demeure. Plus haut on ar-
rivait au col de Port où un “arrêt-test” nous
initiait au lancer de sagaie avec un propulseur,
comme le faisaient nos lointains ancêtres chas-
seurs. On amorçait la descente jusqu’à Massat en
laissant le mur de Péguère à droite et sans ou-
blier de faire une halte à Espiès où “l’épice rit”
chez Brigitte. Certains laissaient un mot à la
crieuse de Massat avant de s’installer pour le
pique-nique. Pour la digestion, un match de
hockey-mousse “sauce rallye” provoquait l’hila-
rité des spectateurs.
Après avoir appris que cette contrée était cen-
sée produire les plus beaux hommes de l’Ariège,
direction l’étang de Lers en s’arrêtant au Port
puis au village d’orrys plus haut où l’on se
mouillait un peu les pieds pour aller mesurer
l’entrée de l’un d’eux. La pierre insolite décou-
verte près de l’étang s’appelle la lherzolithe. Une
peu de golf au port de Lers, puis c’est la descente
vers Vicdessos en passant par Suc-et-Sentenac
où on découvrait “l’aigorts” sorte de double pa-
nier qui était porté par les mulets. Enfin à Au-
zat on prenait le chemin de l’alu pour voir no-
tamment les anodes et le corindon représenté
par un diamant sculpté. Après un dernier “arrêt-
test”, tout le monde se retrouvait à Mercus pour
la remise des prix et la présentation des paniers
fabriqués artisanalement durant la journée. C’est
l’équipage albigeois-montpelliérain (décidément
ville de champions) PEREZ/FRAISSE qui rempor-

tait l’épreuve devançant la voiture CAILLE-
BOT/FOURNIER. Ils recevaient le challenge remis
en jeu ainsi que la corbeille garnie offerte par les
commerçants de Mercus. Toutes les équipes
étaient primées et chacun était ravi d'une jour-
née enrichissante et ludique. La soirée se pro-
longeait par un lunch convivial, et bien mérité.
Les organisateurs remercient tous les partici-
pants à cette journée ainsi que tous les com-
merçants et les généreux donateurs qui nous
soutiennent. Rendez-vous à tous l’année pro-
chaine pour un nouveau parcours.
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