
C’EST LA RENTRÉE
Après avoir profité des nombreuses manifestations locales qui ont

animé nos villages durant l’été (triathlon, fêtes locales, concours de bou-
les, repas de quartier, et autres…), il faut penser à reprendre le cours
normal de la vie. Quelques doléances ont été émises quant aux nui-
sances sonores occasionnées à l’encontre des riverains…Mais, une fête
au village sans orchestre, c’est impossible…

Nous nous devons tout de même, de remercier les associations com-
posées de volontaires totalement bénévoles, qui toute l'année et plus
particulièrement durant la belle saison mettent tout en œuvre pour as-
surer l’animation de notre commune et participent au maintien du lien
social inter générations.

La rentrée scolaire 2012 s’est déroulée sans problème, et les 113
enfants de notre commune ont repris le chemin de l’école le cartable
bourré de bonnes résolutions.

Le changement de ministre va entraîner des réformes et notam-
ment “la refondation de l’Ecole de la République”. Quelques mesures
d’urgence ont été prises pour cette rentrée. Trois axes ont été privilé-
giés, ils concernent : le calendrier scolaire, l’aide aux familles modestes,
le recrutement du personnel de l’Education. Tout cela en tenant comp-
te des dépenses budgétaires de l’Etat

La modification du calendrier scolaire a été annoncée le 28 juin der-
nier, il prévoit l’allongement de la durée des vacances de Toussaint sur
deux semaines pleines (respect de l’alternance 7 semaines de cours et
2 semaines de vacances). Deux jours de classe doivent être récupérés
dans l’année : une journée au mois d’Avril et une au mois de Mai. Les
vacances d’été débuteront le 6 juillet 2013 après la classe.

La revalorisation de l’allocation de rentrée scolaire de 25% a per-
mis aux familles les plus modestes de mieux financer les dépenses de
rentrée.

Les grandes orientations de la refondation de l’Ecole sont :
• Priorité à l’enseignement primaire ;
• Le numérique à l’Ecole, (déjà mis en place sur notre commune) ;
• L’amélioration des rythmes scolaires ;
• La reconstruction d’une formation initiale et continue pour les
enseignants ;

• La relance de l’éducation prioritaire ;
• La construction d’un grand service public ;
• L’accompagnement efficace pour les élèves handicapés ;
• La redéfinition de l’évaluation des élèves et du système éduca-
tif.

Comme vous pouvez le constater, de nouvelles façons de fonctionner
nous attendent. Ensemble, préparons-nous à ces changements.

José LORENZO
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dossierLES POMPIERS
Les pompiers qui font partie de la vie civile des
communes sont entrainés à combattre le feu, les
inondations et à offrir une gamme de secours de di-
verses natures. Leur mission principale étant de pro-
téger les personnes, les biens et l'environnement.

Actuellement, le combat des pompiers demeure l'attribu-
tion de volontaires et de professionnels. Typiquement les
services des secteurs ruraux ou à faible densité de popu-
lation se composent essentiellement de volontaires tandis
que les professionnels dominent dans les villes et les sec-
teurs urbains. Deux villes en France sont protégées par des
pompiers militaires : Paris par la brigade des sapeurs-
pompiers de Paris (BSPP) et Marseille par le bataillon des
marins pompiers de Marseille (BMPM).

Ces héros des temps modernes qui veillent à notre sécu-
rité sont de plus en plus sollicités (accidents, feux divers,
sauvetages en montagne, sur l'eau....) et payent parfois de
leur vie les secours à autrui. Bénévoles dans nos zones ru-
rales, leur implication dans toutes leurs missions dange-
reuses au service de leurs concitoyens mérite considération
et respect.

Mais intéressons-nous de plus près à l'organisation des se-
cours dans la commune.

Le corps des sapeurs-pompiers de Mercus basé sur le vo-
lontariat a vu le jour le 18 août 1948 et fut installé tout
d'abord route de Croquié dans le bâtiment qui accueille ac-
tuellement le cabinet d'ostéopathie. Il intégra en 1988 le
bâtiment construit sur la place Jean Moulin (aujourd'hui
les ateliers municipaux).

Lors de la départementalisation des services d'incendie et
de secours en 1995, il fut absorbé par le centre de Taras-
con placé sous l’autorité de tutelle du Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours (SDIS) et la compétence
a été confiée à la Communauté des communes du pays de
Tarascon . Ce centre qui compte 41 pompiers volontaires
(dont 6 domiciliés sur notre commune), intervient sur les
20 communes du canton et également en renfort des
centres voisins. A son actif en 2011 : 755 interventions,
dont 36 sur la commune de Mercus-Garrabet, se répartis-
sant ainsi : 4 accidents de la voie publique, 8 feux de fo-
rêts, 3 feux urbains et 10 interventions diverses.

Les hommes et les femmes (le corps se féminise) sont as-
treints dans le cadre de leur activité à une formation
continue hebdomadaire de 3 heures, à des manœuvres
hebdomadaires pour maintenir leur niveau de connais-
sances et se remettre sans cesse en question. Le métier qui
exige rigueur et discipline ne souffre d'aucun à peu près

et nécessite un niveau de technicité et de professionna-
lisme sans faille.

L'appel aux volontaires est permanent car les effectifs ont
toujours besoin d'être étoffés pour un meilleur service à la
population. N'hésitez pas à contacter le centre si vous sou-
haitez vous investir au service de tous, à condition d'être
âgé de 17 à 55 ans, de jouir de vos droits civiques , d'être
en bonne forme physique et de résider à moins de 8 mn du
centre (Mercus et Amplaing).

Et n'oublions pas qu'il n'y a jamais de petites interventions.

Conditions d’intervention du SDIS pour
destructions de guêpes ou de frelons
La destruction des nids de guêpes ou de frelons asiatiques ne fait
normalement pas partie des missions confiées aux services dépar-
tementaux d’incendie et de secours (SDIS) telles qu’elles sont dé-
finies à l’article L 1424-2 du CGCT. Les SDIS sont autorisés à de-
mander le remboursement des prestations ne relevant pas de
leurs missions, notamment lorsqu’il s’agit de protéger de simples
intérêts patrimoniaux (caves inondées, recherches d’animaux éga-
rés, destruction de nid d’insectes) (articles L 1424-42 et L. 1424-
2 du CGCT.
Les sapeurs-pompiers équipés et formés à ce type d’opérations
n’interviennent donc que dans deux cas particuliers présentant un
danger immédiat :
- Sur la voie publique ou un lieu d’accès libre, dès lors qu’il y a
une réelle urgence ;

- Ou sur le domaine privé, en cas de carence avérée de profession-
nels privés dans un temps limité, cette dernière prestation étant
alors facturée au demandeur. JO AN. 14.02.2012

SOURCES : MAIRIE – HABITANTS DE LA COMMUNE – CENTRE D’INCENDIE ET DE
SECOURS DU PAYS DE TARASCON

AVEC NOS REMERCIEMENTS AU CAPITAINE PATRICK ANTONIUTTI, CHEF DU CENTRE DE
TARASCON, POUR SON AIMABLE COLLABORATION À CET ARTICLE.

Pèle mêle, voici quelques autres noms
connus de sapeurs-pompiers
de notre commune

Gilbert AMIEL, Gabriel ARSÉGUEL,
Sabine BELBÈZE, Genez CLERC, Jean CONTE,
Pierre ESQUIROL, Paul LAFAILLE,
David PIRÈS, Frédéric SEINGRIST,
Jean Robert SERRIS…

Actuellement en activité
Hervé AMIEL, Dominique CASSÉ,
Frédéric PÉREIRA, Séraphin RODRIGUEZ,
Ernest TAVEIRA, José VALERO.
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histoire localeLa fête aux villages
De tout temps la “fête” a participé au
maintien et au renforcement des liens
familiaux et sociaux et à la cohésion
sociale en général. Rassemblements de
confréries, sportifs, familiaux, reli-
gieux… ils concourent au maintien
d’une vie affective et sociale essentielle
dans toute société tendant à l’inté-
gration des siens. Elle est donc essen-
tielle et, en des temps moroses, elle
permet de s’évader l’espace d’un in-
stant ou quelques jours.

Quelques photos glanées auprès des
habitants vous racontent les fêtes au fil
des années, dans nos villages.

APPEL À TÉMOIGNAGE : la rubrique “histoire locale” fait appel à vous.
Si vous disposez de photos anciennes ayant pour thème la vie col-
lective de nos villages (fêtes, évènements liés aux activités indus-
trielles, artisanales ou agricoles, constructions publiques…) elles se-
ront les bienvenues pour alimenter la rubrique et participer ainsi à
dresser une mémoire collective consacrée à la commune.
Merci par avance à tous ceux qui voudront bien apporter leur
concours. MERCI A YVETTE S., ROGER D. ET FRANCIS D. POUR LEUR PRÊT DE PHOTOS.

2011 - LA SOURCE DE LA TRUITE À MERCUS

2012 - ON CHANTE
LA MARSEILLAISE A AMPLAING

2012 - ON DANSE A GARRABET

GARRABET “ANNÉES 70“

MERCUS “ANNÉES 80“

1925 - BAL DES CUISINIÈRES
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
Après un mois de vacances, les bibliothécaires
bénévoles ont repris leur fonction… La biblio-
thèque a ouvert ses portes le 3 septembre der-
nier pour le plus grand plaisir des lecteurs. Ils
sont venus nombreux échanger les livres qui
leur ont procuré plaisir et détente durant l’été
Horaires d’ouverture au public :
Lundi : 16h15 /17h45 - Mardi : 16h/18h - Mer-
credi : 15h/17h - Vendredi : 15h30/18h

LES TRAVAUX
• Sur l’ensemble de la commune : poursuite de

l’installation de “caches containers poubelles”.
• Amplaing : Création du chemin du “camp de

la fount” : travaux en cours.
• Mercus : sol de la salle Jean Moulin occupée

par “les Myrtilles de l’Aynat”. les travaux ont
été confiés à l’entreprise Martuchou, qui les
réalisera dès que son cahier des charges le lui
permettra (dans les prochaines semaines). les
dépenses afférentes à ces travaux (résultant
d’une malfaçon) sont prises en charge par les
compagnies d’assurance du maître d’œuvre et
de l’entreprise bénéficiaire du marché initial.

• Garrabet :
- Enfouissement des réseaux électriques et

création de l’éclairage public chemin de la
Bergerie (en cours).

- Place Jules Guesde : les travaux d’aménage-
ment vont débuter prochainement. Subven-
tions obtenues : 97 786 € (Etat, Conseil Gé-
néral, Conseil Régional).

- Isolation thermique du logement communal.

INFO PRATIQUES
Défibrillateurs
En 2011, un défibrillateur offert par le club des
aînés (voir bulletin municipal n°38) a été placé
sur la façade de la Mairie. Au cours du 3ème tri-
mestre 2012 la Mairie s’est dotée de 4 autres ap-
pareils similaires. Ils sont installés à Amplaing
(place de l’Ecole), Jarnat (lavoir), Garrabet (an-
cienne école), Mercus (Place Jean Moulin), Cro-
quié (Bâtiment communal)

LE MOT DU MAIRE
Les travaux d’aménagement de la place
de Garrabet et du plateau traversant
vont débuter et se poursuivront pen-
dant plusieurs mois. Ces réalisations
qui amélioreront le cadre de vie de nos
concitoyens vont entraîner des dés-
agréments temporaires pour les rive-
rains et autres utilisateurs (circulation,
stationnement, bruit…).
Je reste à votre disposition pour tout
complément d’information, et vous re-
mercie pour votre civisme et votre
compréhension.

J. LORENZO

L’ACTUALITÉ DU VILLAGE

CRÈCHE
C’est la rentrée. Ouverte en 2008, la crèche
“Les Coccinelles” a trouvé son rythme de
croisière et même plus, car 2 places sup-
plémentaires seront ouvertes en 2012, por-
tant ainsi la capacité d’accueil à 17 en-
fants. Pour cette rentrée, 12 inscrits, 4 en
période d’adaptation et 5 bébés à naître
pré-inscrits pour 2013.
Ce petit monde bénéficie de toute l’atten-
tion de 7 salariées : 1 directrice – infirmière
(temps plein), 1 auxiliaire de puériculture
(temps plein), 1 auxiliaire de puériculture
(temps partiel 60 %), 2 agents titulaires du
CAP petite enfance, 1 agent en cours de va-
lidité du CAP petite enfance et 1 agent
d’entretien, avec une amplitude d’accueil
de 7 h 30 à 18 h 30.

REPAS DE QUARTIER
Impasse de la Bergerie
Cette année, pour la première fois, les rive-
rains de l’Impasse de la Bergerie à Garrabet
se sont retrouvés autour du « repas de quar-
tier ». Le méchoui préparé par Aimé et ses
voisins a été fort apprécié de tous. Cette
journée du 8 juillet 2012 qui s’est déroulée
dans la convivialité et la bonne humeur
restera sans aucun doute gravée dans la
mémoire des convives. A renouveler…

Chemin de Yon
Le repas de quartier est désormais devenu un
rendez-vous incontournable pour les habi-
tants du secteur « chemin de Yon – camp del
roc » à Mercus. Une cinquantaine de convi-
ves se sont retrouvés autour d’un repas qui
s'est déroulé en plein air grâce à un temps
plutôt clément le soir du 7 juillet dernier.
Chacun a contribué à la réussite de la soirée
soit par sa participation à la logistique, soit
en cuisinant l’une de ses spécialités. Nous
avons eu le plaisir de compter parmi nous de
nouveaux résidents et nous leur souhaitons
la bienvenue.
Nous remercions la municipalité qui a prêté
les tables et les chaises afin que tout le
monde soit bien installé.
Vivement l’année prochaine.

VIE LOCALE L’ACTUALITÉ DE LA MUNICIPALITÉ

Récupération de textiles
Un récupérateur de textiles vient d’être placé
place Jean Moulin à Mercus. Comme son nom
l’indique, seuls les textiles (vêtements et linges)
doivent y être déposés (à l’intérieur et non au
pied).

Inscriptions sur listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les lis-
tes électorales de la commune de résidence
avant le 31 décembre de l’année en cours, pour
pouvoir voter l’année suivante.
Les conditions :
• Etre âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour

de scrutin ;
• Etre de nationalité française (les citoyens eu-

ropéens résidant en France peuvent s’inscrire
sur les listes complémentaires, mais seulement
pour participer aux élections municipales
et/ou européennes) ;

• Jouir de ses droits civils et politiques ;
• Justifier de son identité et de son domicile.
Plus d’infos auprès de la mairie.

NOS JEUNES AU SERVICE
DE LA COMMUNE
Durant ces dernières vacances d’été, 15 jeunes
filles et jeunes gens de notre commune ont in-
tégré les services techniques municipaux, pour
une durée de 3 semaines chacun.
Ils ont mis tout leur savoir-faire à accomplir les
diverses tâches qui leur ont été confiées. Travaux
de peinture, nettoyage des bâtiments commu-
naux, balayage des rues, installation des struc-
tures pour les fêtes locales… Tout a été
réalisé avec sérieux. Cette courte expérience
professionnelle a permis à tous ces jeunes d’é-
voluer dans le monde du travail d’équipe au
service d’une collectivité. Merci aux employés
communaux qui les ont guidés dans un climat
d’entente cordiale.

BIENVENUE
À FRANÇOISE
Pour assurer la bonne marche du service comp-
table de façon régulière et durable tout en fai-
sant face au surcroît de travail imposé par l’aug-
mentation des tâches administratives, le Maire
avec l’approbation du Conseil Municipal, a dé-
cidé d’embaucher un adjoint administratif.
Cet agent, aura en charge, sous la responsabi-
lité du Maire, la gestion administrative du per-
sonnel et l’accomplissement des diverses tâches
comptables et budgétaires.
Ce poste (17h30/semaine) a été confié à Fran-
çoise GOMEZ, qui depuis de nombreuses années
assure l’intérim avec compétence et efficacité
lors des absences du personnel titulaire.
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ÉCOLE D’AMPLAING
La Prévention routière
Comme chaque année, la prévention routière a
organisé la finale départementale. Thomas L. a
représenté l'école d'Amplaing au mois de juin. Il
a terminé DEUXIEME.
Toute la classe le félicite et le remercie pour
le “champomy” qu'il a apporté afin de fêter l'é-
vènement.
Thomas a gagné un superbe vélo.

Volley ball
L'école d'Amplaing a organisé une rencontre
volley sur le terrain de Mercus avec l'aide de l'in-
tervenant volley, Serge TERRUEL. Trois écoles se
sont affrontées. Le beau temps était de la par-
tie et tout s'est déroulé parfaitement.
L'équipe gagnante de la rencontre est “Les Big
Boss”, représentée par Thomas L. et Lukas de
l'école d'Amplaing. Les deuxième et troisième
viennent de l'école de Rabat. Ils ont remporté
chacun un tee-shirt, une coupe et un fanion
pour l'école.

LA FÊTE DES ÉCOLES
Le samedi 30 juin a eu lieu la fête des écoles,
conjointement organisée par les enseignants, l’A-
LAE et APEEMGA.
Au programme, un spectacle de danses et chants
en occitan préparé par les enseignants, de la danse
country sous la direction de Maria de l’ALAE, ainsi
qu’une pièce de théâtre sur le thème de l’environ-
nement. Entracte à midi pour le repas de type
“auberge espagnole”.
Après-midi récréatif autour de jeux et des struc-
tures gonflables très appréciées des enfants. Une
belle journée pour clôturer l’année scolaire.

LA RENTRÉE SCOLAIRE
Le 3 septembre, la rentrée des classes a mis fin à la
saison estivale.
Le rythme scolaire reste de 4 jours cette année.
Durant l’été, la commune a œuvré pour que l’école
soit accueillante : grand nettoyage des classes et de
la literie, des cours, travaux de peinture, et petits
travaux d’entretien ont été effectués par les em-
ployés de la commune et par des entreprises.
Tout était prêt pour que la rentrée se passe au
mieux.
Les élèves ont retrouvé l’équipe enseignante qui est
composée de :
• Ecole de Mercus (4 classes): Madame CASTAING

enseignante et directrice, Madame CAMPER-
GUE, Madame LOURENCON, Madame DIEZ et
Madame LAURENT (qui a en charge la classe de
Mme Castaing lorsque cette dernière assure ses
fonctions de Directrice).

• Ecole d’Amplaing : Mme VALERO enseignante di-
rectrice.

VIE SCOLAIRE

Quelques chiffres :
Les effectifs sont de 113 élèves, 25 à l’école d’Amplaing et 88 à Mercus

MATERNELLE Très Petite Section Petite Section Moyenne Section Grande Section

43 3 12 13 15

CP CE1 CE2 CM1 CM2

18 15 12 10 15

Prise en charge par la commune des frais de :
• Transport scolaire (gratuit pour les familles).
• Fournitures scolaires : (gratuit pour les familles) .
• Piscine : (gratuit pour les familles).
• Cantine : participation à la charge de la famille 2.50 euros/ repas, différentiel payé par la Mairie.
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LA PÉTANQUE MERCUSIENNE
Dans le Lot, les juniors décrochent le gros lot. Courant juin, se déroulait à Fi-
geac (46) le championnat de ligue junior de pétanque. Notre département était représenté
par Dylan NEXON, Sylvain BUZZATO et le mercusien Benjamin MORA, tout auréolés du ti-
tre de champions d'Ariège. Une nouvelle formule voyait les équipes s'affronter par poules
de 6. Seul le premier étant qualifié pour les phases finales. Nos valeureux ariégeois étaient
pris à froid par la triplette tarnaise et s'inclinaient dès la première partie (11-13) sans dé-
mériter. Sous les conseils de Sébastien ROUGET, le coach attitré, ils se reconcentraient pour
remporter les 5 rencontres suivantes avec aisance. Ils terminaient à égalité avec les tarnais
mais étaient classés seconds au titre de la partie perdue. Ils ne pouvaient donc pas dispu-
ter les demi-finales mais ils se consolaient en étant invités, en tant que seconds, au
championnat de France à Nevers le 25 Août où ils ont fini troisièmes de leur groupe et ont
à nouveau raté d’une marche la qualification pour les phases finales. Un grand bravo à
cette sympathique équipe promise à un bel avenir. Quant à Benjamin, la casquette bien vis-
sée sur le crâne, il continue à se perfectionner au boulodrome tous les vendredis soirs avec
son frère Brice lors des derniers concours nocturnes ainsi que pour le championnat d’Ariège
des clubs qu'il va disputer sous les couleurs de la pétanque mercusienne.

VIE ASSOCIATIVE LES AMIS DU SERBEL
Le 2ème semestre a démarré d’une manière for-
te. En effet une cinquantaine de “ Serbelous
(tes)” se sont plongés dans l’ambiance festive
et colorée, de “la fête de l’ail blanc” le Di-
manche 22 juillet à Beaumont de Lomagne.
Cette belle journée ensoleillée a réservé une
agréable surprise aux participants : une ren-
contre avec Sylvia PINEL, Ministre de l’arti-
sanat, du commerce et du tourisme, qui s’est
prêtée avec le sourire à la séance de “photo sou-
venir”.
Il s’est poursuivi, après 1 mois et demi de “re-
lâche”, par la découverte du Sud de l’Espagne,
du 16 au 23 septembre 75 adhérents (es) ont
pu découvrir l’Andalousie et ses richesses :
• CORDOUE, centre historique classé au patri-

moine mondial de l’UNESCO, et sa cathédrale
connue sous son ancien nom “la mezquita”
(grande mosquée).

• SEVILLE, capitale de l’Andalousie, traversée par
le fleuve Guadalquivir, au cœur de laquelle
se situe “la Giralda”, minaret construit par les
Maures.

• RONDA, ville installée sur le bord d’un pla-
teau rocheux très profondément entaillé par
une faille de 160 m de profondeur. C’est dans
cette ville que le fameux torero Pedro RO-
MERO a fixé les règles de la tauromachie au
début du 19ème siècle.

• MIJAS sillonnée de rues animées et abon-
damment fleuries, à travers lesquelles se dé-
roule chaque année la “roméria” en hommage
à la vierge de la “Pena”, patronne de la ville.

• MALAGA dont les marécages du Guadalhorce
(fleuve qui arrose la ville) déclarés en 1989
“réserve de la biosphère” occupent une sur-
face de 60 ha.

• ALICANTE, capitale du “touron”, confiserie de
Noël la plus populaire en Espagne.

Le 4 août, le paisible village de
Croquié était en effervescence. Les
courtiérols voyaient en effet débarquer
toute une foule de joyeux drilles venus de
la plaine. “Ont anem bota totas aquelas
autos ?*” On improvisait d’abord des ter-
rains de boules dans les rues du hameau
pour y disputer des parties épiques où cer-
tains trouvaient les boules trop rondes ou
les terrains trop pentus ! A ce petit jeu, ce
sont Nicolas RODRIGUEZ et son frère
Mickael qui remportaient le challenge. La
fête pouvait commencer et tout en dégus-
tant la traditionnelle paëlla, notre fidèle
guitariste Robert SALVATIERRA mettait le
feu au chapiteau en interprétant les re-
frains qui font son succès de l’espagnol au
français en passant par l’occitan. Le tout re-
pris allègrement en chœur par l’assistance
où certains poussaient même la chanson-
nette. Les danseurs s'en donnaient ensuite
à cœur joie jusque tard dans la nuit puis
Croquié retrouvait sa quiétude naturelle.
*“Où allons-nous mettre toutes ces autos”

MADAME LA MINISTRE
LORS D’UNE SYMPATHIQUE SÉANCE DE PHOTO SOUVENIR
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ETAT CIVIL
• NAISSANCE •

12 juillet 2012 : Nathan ANTOSIAK
25 juillet 2012 : Louane THERY

3 septembre 2012 : Gabriel SOLOMON

• DÉCÈS •
5 août 2012 : Marcel SOULA

10 août 2012 : Antoine KLEVGÉ
13 août 2012 :

Amparo ZAPATA veuve PACHECO

10 NOVEMBRE
LOTO “LES AMIS DU SERBEL”

1ER DÉCEMBRE
ATELIER DE NOËL

DES MYRTILLES DE L’AYNAT
8 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON ORGANISÉ PAR
LA VIE ASSOCIATIVE

ANIMATIONS

Séance du 1er août 2012
• Cession de 48 m2 de terrain aux consorts Builles à Garrabet (régularistation).
• Modification des tarifs de l’électricité (Régie).
• Vente à la SARL Amplaing BBC d’un terrain situé à Amplaing au prix de 58 000 € (estimé par le ser-

vice des Domaines). La commune reversera à l’OPH de l’Ariège le fruit de cette vente. Cette dernière cons-
truira sur ledit terrain 14 logements.

• Détermination du montant des loyers pour les deux appartements de Jarnat entièrement rénovés :
290 €/mois chacun.

• Eclairage public “chemin de la Bergerie” à Garrabet : coût des travaux estimé à 19 520 € financés par
la Commune.

Séance du 31 août 2012
• Aménagement place de Garrabet : suite à l’appel d’offres, 3 entreprises ont soumissionné :

COLAS (212 757 € HT) - MALET (223 780,51 € H.T) - SOCA (228 240,78 € HT). Sur proposition de la
commission d’appel d’offres, le C.M. décide de retenir l’entreprise COLAS.

• S M D E A : présentation du rapport annuel 2011 consultable en mairie.
• Intégration d’office par le Préfet de l’Ariège de la Commune de Capoulet-Junac au sein de la commu-

nauté des communes du pays de Tarascon.
• Classement de 4 parcelles communales dans le domaine public pour l’élargissement du chemin de Yon

à Mercus.
• Décision modificative n° 2 : ajustement des dépenses et recettes sur le budget primitif 2012.
• Demande de subvention au Conseil Général pour l’installation de l’abri-bus à Garrabet.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Directeur de la publication : José LORENZO
Rédaction : Eliane GRAVES

Photos : Mairie de Mercus, vie scolaire,
vie socio-éducative et vie associative
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LES MYRTILLES
DE L’AYNAT
C'est sous un soleil brillant de tous ses feux,
que le club des Myrtilles de l'Aynat a célébré la
venue des beaux jours. Un joyeux pique-nique
avait été organisé sur le site de Brougues. Ce fut
un grand succès. Les victuailles alléchantes, les
jeux de belote et de pétanque ont contribué à
une ambiance bon enfant et très gaie.

On s'est promis de recommencer dès que possi-
ble une sortie dans ce cadre magnifique !

A Garrabet, pour encourager ces sportifs qui
pendant 3 semaines sillonnent les routes de
France, Didier DUPUY et ses “Mérens” ont fait
une démonstration d’attelage autour d’un trac-
teur érigé en bottes de paille. A l’ombre des pla-
tanes, le comité des fêtes a offert un apéritif
aux spectateurs qui ont ensuite partagé un sym-
pathique repas type “auberge espagnole”. Une
belle journée placée sous l’égide de “la petite
reine”.

COMITE DES FÊTES
DE GARRABET
Le Tour de France
Dimanche 15 juillet, WOECKLER, ROLLAND,
EVANS et les autres ont traversé notre com-
mune… Tout au long du parcours, les mercusiens
ont pu applaudir les cyclistes du Tour de France.

COMITE DES FÊTES
D’AMPLAING
Cette année, le traditionnel “feu de la Saint
Jean” a été organisé par le comité des fêtes
d’Amplaing. Avant d’assister à l’embrasement
du bûcher gigantesque installé au Communal, le
nombreux public s’est regroupé autour d’un
apéritif, agrémenté de grillades. Un agréable
moment empreint de chaleur et de convivialité

AMICALE
DES BOULES LYONNAISE
Cette année, pour la première fois, le club de la
“lyonnaise” de Mercus a décidé de rendre hom-
mage à son ancien président. Le challenge Paul
VIGNAUX a été organisé le 1er juillet au boulo-
drome de Mercus.

Le 11 août, à l'occasion de la fête du village,
avait lieu le traditionnel concours du samedi
qui a encore une fois remporté un vif succès. L'é-
quipe de Mercus a longtemps lutté pour le titre,
avant d'échouer à la deuxième place.

Au cours de l'assemblée générale qui s’est tenue
le 16 août, plusieurs sujets ont été traités dont
l'élection du nouveau bureau : président David
GIRABET, trésorier Jean-Louis ARSEGUEL et se-
crétaire Brice MORA.
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