
C’est dans un contexte économique et financier difficile que
je m’adresse à vous. Une réflexion globale s’impose dans le fonc-
tionnement de notre commune.

Diminuer les dépenses de fonctionnement pour investir da-
vantage : comment pouvons-nous faire face à la baisse des do-
tations de l’Etat ? De trois façons :

• restructurer certaines dépenses de fonctionnement en met-
tant en concurrence certains services externalisés (assu-
rances, contrôle de sécurité électrique et incendie, achat
de carburants…) et en négociant chaque achat ;

• économiser davantage en analysant de façon plus préci-
se les dépenses (entretien des chemins de randonnées, en-
tretien du stade ou des espaces verts, éclairage public, dé-
penses engendrées par l’utilisation des salles communa-
les…). Il n’existe pas de solution miracle. Il est impératif
que les acteurs de la vie communale prennent conscien-
ce qu’une diminution des dépenses s’impose : les ensei-
gnants en ce qui concerne les dépenses scolaires, le per-
sonnel en ce qui concerne les achats de petit matériel, et
le tissu associatif,… La clé de voûte des finances commu-
nales demeure l’autofinancement ;

• trouver des recettes supplémentaires. Le Conseil Munici-
pal a décidé encore une fois de ne pas augmenter les taux
d’imposition (foncier bâti, non bâti, taxe d’habitation). Le
seul levier demeure dans le travail effectué par la Com-
mission Communale des Impôts Directs qui nous permet
de dégager des recettes supplémentaires tout en contri-
buant à une meilleure justice sociale.

Pourtant, des dépenses supplémentaires obligatoires sont à
prévoir, notamment par la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires. Dans nos communes rurales, le budget “école” repré-
sente déjà une part importante du budget général, et l’appli-
cation de la réforme va augmenter cette charge (cantine, aide
aux devoirs, diverses activités, transports, etc…). Il faut toute-
fois noter que ces charges seront réparties entre la Commune,
la Communauté des Communes (ALAE, CLSH) et le Département
de l’Ariège.

Restons optimistes. La gestion rigoureuse menée depuis 2001,
surtout si elle est confortée par la compréhension de tous les
acteurs de la vie communale, permettra à l’équipe municipale
de continuer à vous assurer, j’en suis certain, une bonne qua-
lité de vie.

José LORENZO
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dossierLES TRAVAUX
ET ACHATS DE MATÉRIEL EN 2012

Comme le précisait récemment M. le Maire, les travaux
réalisés dans la commune sont inscrits dans une pro-
grammation de mandat dont l’engagement avait été pris
devant tous les administrés.
Dans un contexte économique difficile, le respect de ce pro-
gramme a été tenu dans le cadre d’une gestion financière
rigoureuse, sans emprunt ni hausse du taux des impôts, et
avec l’aide essentielle des partenaires institutionnels : l’Eu-
rope, l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil Général.
Tous les travaux, qu’ils concernent l’entretien, la sécuri-
sation, la modernisation de l’existant, la création de nou-
velles infrastructures, la gestion de l’espace urbain et agri-
cole, sont le signe du dynamisme et de la bonne santé d’u-
ne commune attentive à son avenir et son développement.

LES TRAVAUX
LES BÂTIMENTS COMMUNAUX :
• Réfection complète des 2 logements de Jarnat, rendue né-

cessaire par l’absence totale d’entretien depuis leur mise en
service.

• Eglises
Amplaing : rampe d’accessibilité pour permettre l’accès aux
personnes à mobilité réduite (fauteuils roulants) ;
Mercus : réfection du plafond des fonds baptismaux et du
mur du confessionnal, remplacement de la barrière de pro-
tection et renforcement du plancher de la mezzanine.

• Ancienne école de Garrabet : réfection totale de la salle du
billard (mise aux normes électricité, isolation, menuiseries
et peintures).

• Ecole de Mercus : rénovation de 2 salles de classes, du hall
d’accès et la cage d’escalier.

• Salle de la mairie : peinture, aménagement de l’espace “bar”,
réfection de l’estrade et pose de luminaires.

• Salle Henri Esquirol à Amplaing : aménagement du coin
“évier”, pose de luminaires, peinture.

• Réfection du sol salle des aînés de Mercus, suite à des mal-
façons.

VOIRIE - PLACE
• Aménagement de la Place de Garrabet (en cours de réali-

sation) : remplacement de l’abri bus, création d’un plateau
traversant la RD 618, aménagement d’une aire de jeux.

• Création d’une voie nouvelle à Amplaing pour désenclave-
ment du quartier de Jardy , avec mise en place d’une glis-
sière de protection et la construction de murs de soutène-
ment.

• Installation de feux tricolores sortie “Praxair” : pour régu-
ler la circulation afin de faciliter la sortie et la traversée de
la voie ferrée des camions vers et en provenance de l’usi-
ne.

• Chemin de la Caze : murs de soutènement et élargissement
de voirie.

• Route de Jarnat : mise en sécurité avec élargissement et gou-
dronnage (opération réalisée sur les exercices 2011 et 2012).

• Mise en place de l’éclairage public chemin de la Bergerie à
Garrabet, ainsi que route de Foix et chemin de Castagnès
à Amplaing.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
• Zone artisanale de “Barri” à Amplaing : étude de l’aména-

gement avec dépôt de permis de construire pour la créa-
tion de 12 lots destinés à l’installation d’entreprises. Cette
opération se poursuivra en 2013 et 2014.

• Forêt de Croquié : création de pistes forestières pour per-
mettre l’exploitation de la forêt.

• Achat d’un terrain à Garrabet.

ACHATS DE MATERIEL
• Acquisition d’une balayeuse adaptable sur le matériel exis-

tant (tracteur et tondeuse) afin de faciliter l’entretien de
l’espace urbain de la commune.

• Secrétariat et comptabilité mairie : acquisition de maté-
riel informatique adapté à l’évolution des méthodes de tra-
vail.

• Achat d’un parc de contention mobile communal pour mise
à disposition de l’AFP de Mercus dont les terrains sont uti-
lisés pour les pâturages de printemps et de l’automne par
les agriculteurs titulaires de conventions pluriannuelles de
pâturage.

MONTANT DES TRAVAUX
ET ACHATS PAYÉS EN 2012 :

910 688,83 €

A MERCUS
• Création d’un

parking près du
cimetière ;

• Réhabilitation
du carré militai-
re et étude du
déplacement du
monument aux
morts ;

• Création d’un
parking rue du
Fournil ;

• Construction
d’une clôture le
long de la voie
ferrée.

A GARRABET
• Réfection du

logement com-
munal avenue
Vaillant Coutu-
rier ;

• Poursuite des
effacements de
réseaux élec-
triques ;

• Aménagement
du croisement
de la RD 618
et chemin de
Fontvielle ;

• Mise en place
d’un sens unique
de circulation
rue de la Rivière
et rue Thimbaud.

A AMPLAING
• Réfection de

murs de soutè-
nement chemin
du Communal
et chemin de
Castagnès ;

• Poursuite de
l’aménagement
de la traverse.

A JARNAT
• Création de l’as-

sainissement en
partenariat avec
le SMDEA ;

• Effacement des
divers réseaux
électriques avec
l’aide du SDCEA
et de la Régie
Municipale
d’Electricité.

LES PROJETS
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EGLISE D’AMPLAING

EGLISE DE MERCUS

FONDS BAPTISMAUX

VOIE NOUVELLE, AMPLAING

PLACE DE GARRABET

CHEMIN DE LA CAZE, MERCUS

PISTE FORESTIÈRE, CROQUIÉ

SALLE DE LA MAIRIE
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histoire localeLA BOULANGERIE AMIEL
5 GÉNÉRATIONS
AU FOURNIL

DEPUIS LES ANNÉES 1830
Au commencement était Léon AMIEL qui fit
construire le bâtiment de la boulangerie en
1831. Peu d’informations sur cette période
maintenant lointaine.

Puis vint Emile AMIEL (grand-père de Gégé)
en 1902.

La fabrication du pain était entièrement ma-
nuelle et demandait force et courage “pétrir,
peser et façonner”. La farine conditionnée en
sacs de 122 kg provenait pour partie d’une
minoterie à Sabart. Le bois pour la chauffe du
four a bois était livré de Saint-Paul de Jar-
rat.

Les pains façonnés étaient posés pour cuis-
son sur la sole avec une grande pelle. Les
tournées dans les villages alentours se fai-
saient avec le cheval et la carriole.

En 1930 Louis AMIEL apporte avec le progrès
de nouvelles façons de travailler avec l’ins-
tallation d’un pétrin mécanique et la chauffe
du four dite au “gueulard”. Le travail devient
moins pénible, et une première voiture “Re-
nault” vient remplacer le cheval et la carriole
pour les tournées. En ce temps là, le pain se
vendait au poids et si le compte n’y était pas
on ajoutait “le répésou” pour arriver au kilo.

Pendant ces années, à 15 ans Gilbert (dit
Gégé) fait son apprentissage et nous le retrou-
vons aux commandes en 1960. Avec lui une
ère de progrès entre à la boulangerie.

Modernisation, achat de matériel tendant à
faciliter la charge de travail : pétrin à 2 vi-
tesses, peseuse, façonneuse, chambre froide,
four à chauffe indirecte au mazout. Un four-
gon aménagé est là pour assurer les tournées.

Régis AMIEL, intéressé par la profession part
pour Paris à l’école des boulangers-pâtis-
siers. Les examens en poche, il reste dans la
capitale pour se perfectionner chez plusieurs
patrons.

Mais au bout de 7 ans, les montagnes d’A-
riège lui manquent et en 1990 il reprend le
flambeau familial. Il modernise, s’étend et le
voilà aujourd’hui responsable de 3 magasins.

La saga AMIEL s’est écrite au masculin mais,
pour autant, il ne faut pas négliger le rôle de
la femme du boulanger. Car après la fabrica-
tion vient la commercialisation. Par le passé,
en épousant le boulanger, la jeune mariée
épousait le métier, un mode de vie et rentrait
dans une belle famille où il fallait trouver ses
marques. De nos jours la boulangère est un
membre à part entière de l’entreprise et
contribue grandement à son succès et à son
développement.

MERCI À GÉGÉ, CLAUDINE ET RÉGIS AMIEL POUR LEUR RÉCIT ET LE PRÊT DE PHOTOS

Léon
AMIEL

Emile
AMIEL

Jeanne
son épouse

Louis
AMIELGégé

Rose
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VIE LOCALE L’ACTUALITÉ DE LA MUNICIPALITÉ

VŒUX DU MAIRE
Le 12 janvier M. le Maire et le conseil mu-
nicipal accueillaient leurs concitoyens pour
la traditionnelle cérémonie des vœux. Dans
son discours M. le Maire rappelait les tra-
vaux et réalisations effectués en 2012 en
précisant qu’ils “s’inscrivent dans un pro-

Le mot du maire
Au cœur de l’hiver particulièrement ri-
goureux, les agents techniques muni-
cipaux ont assuré quotidiennement (sa-
medis et dimanches compris), malgré les
conditions climatiques difficiles, le dé-
neigement des 15 km de voirie com-
munale. Je les en remercie chaleureu-
sement.

gramme sur lequel nous nous sommes en-
gagés devant vous”. Après avoir mis l’accent
sur le dynamisme de toutes les forces vives
de la commune (associations, bénévoles,
enseignants, acteurs économiques, anciens
et jeunes, personnel communal), le Maire
salue et remercie les partenaires financiers
(Europe, Etat, Conseil Régional et Conseil

COMMÉMORATION
Le Maire entouré du Conseil Municipal et
d’une délégation des membres de de la
FNACA auxquels s’étaient joints quelques
concitoyens, ont célébré la journée natio-
nale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de
la guerre d’Algérie et des combats en Tuni-
sie et au Maroc.
José LORENZO a donné lecture du message
de Kader ARIF, ministre délégué auprès du
ministre de la défense, en charge des an-
ciens combattants. Avant de décorer M. PY
de la médaille de la commémoration M. TI-
BALD, Président de la section FNACA de
Tarascon, a lu le message du Comité Na-
tional. La cérémonie s’est clôturée par un
dépôt de gerbe devant le Monument aux
Morts de Mercus et d’un bouquet de fleurs
sur la tombe de Gilbert MAGRI jeune Mer-
cusien tombé au combat.

Cette matinée commémorative s’est ache-
vée par un vin d’honneur servi salle de la
mairie.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque municipale est dotée de plus de 3 000 ouvrages dont prennent grand soin
les bénévoles chargées du fonctionnement et de l’accueil. Si certains ouvrages sont pro-
priété de la commune qui consacre chaque année près de 1 500 € à l’acquisition de nou-
veaux livres, un excellent partenariat avec la BDP 09 permet un renouvellement régulier
de la collection, offrant ainsi un large choix aux adhérents.
Dans le secteur enfance/jeunesse, les romans côtoient les albums et les B.D, on y trouve éga-
lement un grand nombre de “Mangas”. La qualité et la diversité des livres fait le bonheur
des petits de la crèche et de quelques écoliers.
La collection adulte est axée essentiellement sur les romans. Des œuvres écrites par des au-
teurs connus parmi lesquels : Guillaume Musso, Christian Signol, Juliette Benzoni, Danielle
Steel, Françoise Bourdin, Marie-Bernadette Dupuy, Bernard Clavel, Marie-Paul Armand, Jac-
queline Monsigny, Belva Plain… sans oublier l’ariégeois Georges Patrick Gleize, peuplent
les rayonnages. Y figurent également des documentaires évoquant les pays, les régions de
France et plus particulièrement l’histoire de l’Ariège, le monde animal et le monde végé-
tal, la chasse, la pêche. Les amoureux du sport, et les amateurs de bricolage ou de cuisine
n’ont pas été oubliés : des revues ou livres pouvant les intéresser sont mis à leur disposi-
tion. Quelques B.D…, romans policiers et biographies complètent la collection.

COMPTES ADMINISTRATIFS
Section de fonctionnement
DÉPENSES en euros
Charges à caractère général ............507 432,96 (45,94%)
Charges de personnel .......................426 637,98 (38,63%)
Aut. charges de gestion courante.. 140 056,35 (12,68%)
Charges financières ...............................30 330,14 (2,75%)
TOTAL................................................................... 1 104 457,43
RECETTES en euros
Atténuation des charges .......................10 014,99 (0,66%)
Produits et services du domaine
et vente directe ....................................... 69 281,38 (4,54%)
Impôts et taxes ...............................1 027 142,20 (67,27%)
Dot., subventions, participations ... 254 533,92 (16,67%)
Aut. produits de gestion courante ... 133 186,28 (8,72%)
Produits fin./produits exceptionnels .. 32 670,07 (2,14%)
TOTAL ...................................................................1 526 828,84

Section d’investissement
DÉPENSESen euros
Remb. d'emprunts et dettes .................67 663,49 (6,92%)
Achat terrain à Garrabet ......................83 539,00 (8,54%)
Travaux voirie...................................... 271 855,47 (27,79%)
Aménagement sortie Praxair ............... 65 540,23 (6,70%)
Place de Garrabet .............................. 197 168,27 (20,15%)
Matériel et Mobilier............................... 46 821,91 (4,79%)
Voie nouvelle à Amplaing................ 132 774,12 (13,57%)
Travaux bâtiments ............................. 103 028,35 (10,53%)
Aménagement zone de Barri .................. 9 961,48 (1,02%)
TOTAL ...................................................................... 978 352,32
RECETTES en euros
Excédent d'Investissement reporté.124 430,37 (14,90%)
Dot., fonds divers et réserves...........569 891,18 (68,22%)
Subventions d'investissement ........123 984,76 (14,84%)
dépôts et cautionnements ..........................970,00 (0,12%)
Différences sur réalisations d'immo....16 081,24 (1,93%)
TOTAL ...................................................................... 835 357,55Subventions d’investissement

Répartition par organisme - En euros
Europe ..........................................................4 370,00 (4,14%)
Etat ..........................................................19 245,00 (18,23%)
Région..................................................... 36 640,00 (34,70%)
Département ........................................45, 340,00 (42,94%)
TOTAL ...................................................................... 105 595,00

Général). Après avoir dressé la liste des opé-
rations projetées en 2013, José Lorenzo a
terminé son discours sur une note opti-
miste : faisant allusion à la crise écono-
mique que traverse notre pays il a déclaré
“nous avançons malgré les difficultés,
parce que nous tenons fermement le cap”.

La soirée qui avait débuté par un diaporama
retraçant la vie municipale, économique et
associative des villages s’est achevée autour
du verre de l’amitié accompagné de “mises
en bouche” préparées par les élus et de pâ-
tisseries de la boulangerie Amiel.
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ÉCOLE D’AMPLAING
A la recherche
des nids d’hirondelles
Début Mars, les élèves de l’école d’Amplaing, Ber-
nadette VALERO, leur institutrice, Sandrine (Aide
à la Vie Scolaire), Fabienne et Elodie de l’Asso-
ciation des Naturalistes de l’Ariège (ANA) ont par-
couru les rues du village afin de localiser les nids
d’hirondelles. Laissons aux enfants le soin de nous
raconter cette journée pédagogique de plein air :

• Nous nous sommes baladés dans Amplaing, la
tête en l'air, pour trouver les nids d'hirondelles sous
les toits des maisons. Iris
• Nous n'avons pas trouvé beaucoup de nids
d’hirondelles. On placera des faux nids pour faire
revenir les hirondelles. Nous savons où les placer.

Luca
• Le 11 mars, nous nous sommes promenés dans
le village d'Amplaing pour voir s'il y avait des nids
d'hirondelles. A un moment, on en a trouvé un (dans
le quartier de Jardy); mais on n'était pas sûrs que
celui-là en soit un. Il faudra revenir le voir en mai
pour voir s'il est habité ou pas. Carla
• Nous avons vu quatre nids d'hirondelles dont deux
d'hirondelles rustiques et un d'hirondelles de fenêtre.

Inès
• On est parti dans le village d'Amplaing pour trou-
ver des nids d'hirondelles de fenêtre et d'hirondelles
rustiques. Camille

• Nous n'avons pas vu d'hirondelles car elles sont
en Afrique. Ici il fait trop froid pour ces oiseaux.
Jules
• Cette journée a été superbe avec Elodie et Fa-
bienne les animatrices de l'ANA. Nous nous som-
mes baladés, et avons rigolé entre nous. Au bout
d'un moment nous nous sommes arrêtés faire un
petit jeu et on a repris. Je remercie surtout Fabienne
et Elodie pour les nids qu’elles nous ont donnés.
Samia
• Nous avons fait un jeu où il fallait écouter des
bruits pendant une minute et ne pas parler. Luis
Ce qui m'a plu dans cette recherche aux nids
d'hirondelles c'est d'avoir trouvé des nids d'hiron-
delles de fenêtre et d’hirondelles rustiques car je
n'en avais jamais vu. Romane.
• Nous avons trouvé un nid d'une hirondelle de fe-
nêtre, mais nous ne sommes pas sûrs que cela en
soit un. Kenza
• Lundi 11 mars avec la classe d'Amplaing et les
animateurs de l'Association des Naturalistes Arié-
geois nous sommes allés voir si on trouvait des nids
d'hirondelles. Dylan
• Le 11 mars 2013 nous sommes allés dans le villa-
ge d'Amplaing pour chercher des nids d'hirondel-
les, on en a trouvé quelques-uns. Ensuite Mada-
me Lorenzo nous a amené du goûter. Nous avons
passé une bonne journée. Manon
• J'ai trouvé que c'était bien car on est allé dans
le village d'Amplaing pour chercher des nids d'hi-
rondelles. Eléa
• Nous avons tous bien marché et observé les nids
d'hirondelles. Clémence
• J'ai trouvé bien de chercher des nids d'hirondel-
les dans le village il faudra en chercher dans un au-
tre village et peut-être on aurait plus de chance de
voir des hirondelles. Peter

• On est allé se balader dans le village d'Amplaing
on est allé chez un monsieur qui avait deux nids
en état moyen il y avait des marques de boue sur
les poutres. Romain
• Nous avons cherché des nids d'Hirondelles, c'é-
tait très amusant. Nous étions très fatigués car
nous avons marché toute l'après-midi. Nicolas
• Nous sommes partis chercher des nids. Nous
avons trouvé des nids d'hirondelle rustique et d'-
hirondelle de fenêtre. Nous avons regardé partout
sous les avant-toits. Cesari
• On est allé chercher des nids d'hirondelles, on a
demandé à des gens s’ils en avaient vu. Adeline
• La journée était bien mais on ne trouvait pas
beaucoup de nids d'hirondelles. Miguel
• Les hirondelles sont des oiseaux fabuleux, on a
trouvé des nids d'hirondelle ils sont très biens faits
avec des boulettes. Leila
• Nous allons poser des faux nids car des oiseaux
et des humains cassent leurs nids. Liliana
• Nous sommes allés dans tout le village pour trou-
ver des nids d'hirondelle. Nous en avons trouvé qua-
tre seulement. Anthony
• Nous avons rencontré un monsieur qui avait
quelques nids d'hirondelles rustiques. Lylian

VIE SCOLAIRE

VIE LOCALE L’ACTUALITÉ DU VILLAGE

LE COIFFEUR A 100 ANS
Bernard DELPONT vient de fêter son cen-
tième anniversaire. Francis, son fils retrace
en quelques lignes la longue vie laborieuse
de ce centenaire qui de par sa profession a
été durant de longues années une figure de
la vie économique de notre commune.
En 1780 le nom de Delpont figure déjà sur
le registre d’Etat Civil de la commune voi-
sine de Montoulieu à la devise prometteuse
“A Montouliù pla si porta pla si viu”.
Né en 1913, il sera mobilisé en 1935 puis en
1939 pour 2 périodes de 12 mois. Eprouvé,
il abandonne l’agriculture pour le métier de
coiffeur qu’il a pratiqué à Foix en 1937 et
reprendra en 1943.
En mars 1945 il s’installera coiffeur rue
Henri Marrot à Mercus. Mousse à raser pour
le routier le dimanche matin, la mode est
alors “zazou”, puis “yé-yé”, brillantine ou
coupe en brosse, les cheveux sont courts,
puis longs. La tondeuse puis le rasoir élec-
trique, il faut s’adapter aux modes, aux en-
vies. Le salon sera mixte en 1964 et il re-
merciera son aimable clientèle en novembre
1982.
Le 28 février dernier, le coiffeur qui a fêté
ses 100 ans remerciera lui-même Monsieur
le Maire et son adjointe Madame Riu, venus

le féliciter au nom du conseil municipal et
lui souhaiter avec une superbe corbeille de
fruits, un bon anniversaire. F.D.

ANIMATION LECTURE POUR “LES COCCINELLES”
Dans le précédent bulletin municipal, “les Coccinelles” nous faisaient part de leur plaisir
de se rendre 1 fois par mois à la bibliothèque municipale. Petit changement de programme :
durant les intempéries de ces dernières semaines, pour la plus grande joie des petits et des
grands Claudie s’est rendue à la crèche amenant avec elle des livres. Belle initiative qui a
permis la continuité de l’activité “animation lecture” tout en évitant aux enfants d’affronter
le froid et la neige.

�
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COMITE DES FETES
DE GARRABET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale qui s’est tenue le
11 décembre dernier a permis à Laurent
CASBAS, Président sortant de faire le bilan
de l’année passée, riche en activités : ga-
lette des rois, rallye promenade, manifesta-
tion à l’occasion du passage du tour de
France, et pour clôturer la saison la tradi-
tionnelle fête locale.
Marie Hélène MACHADO, trésorière sor-
tante présente le bilan financier qui affiche
un excédent de 2 429 €.
Après la démission de l’équipe sortante, un
nouveau bureau est élu : Président : Laurent
CASBAS, Trésorière : Marie Hélène MA-
CHADO, Secrétaire : Ludivine BLASQUEZ,
vice-président : Anthony PUJOL, Vice tré-
sorière : Hélène AURIAC, Vice-secrétaire :
Mickaël MASTRIPOLITO.

Me.G.A. FETES
ET ANIMATIONS
Les membres de Me.G.A. Fêtes et Anima-
tions ont élu un bureau pour la nouvelle
année. Il se compose de Christine CAILLE-
BOT : présidente – Christophe MONLONG :
vice-président – Christelle FOURNIE : vice-
présidente – Marine KNY : secrétaire.
Membres actifs : Christian REBOLLO,
Guillaume LEON, Aline et Laurent ERNWEIN,
Michel DUPUY, Mathieu FOURNIE, Thomas
KNY, Sylvain CAILLEBOT.
Le bilan de l’année 2012 est très positif
avec des manifestations appréciées et
réussies.
Au programme de l’année 2013 : le feu de
la Saint-Jean et la fête de Mercus.
Le comité des fêtes remercie le conseil mu-
nicipal pour son soutien et adresse un merci
tout particulier à quelques personnes de la
commune pour leur aide précieuse.

VIE ASSOCIATIVE
procédé à l’élection des membres du bu-
reau :
Président : G. RIU / Secrétaire : Y. LORENZO
Trésorier : G. FONTA

ESCAPADE PARISIENNE
Fin février, 35 d’adhérents se sont offert
une petite escapade parisienne. Ils ont
sillonné la capitale pendant 3 jours : visite
panoramique de Paris, promenade pédestre
dans le typique quartier de Montmartre,
ascension de la Tour Eiffel… Au cours d’un
dîner spectacle, ils ont pu oublier durant
quelques heures les soucis quotidiens grâce
au célèbre humour des artistes de cabarets
parisiens
Le deuxième jour, passage obligé au Salon
de l’Agriculture, où les amoureux du monde
agricole ont pu côtoyer tous ces animaux
fleurons de l’agriculture française et profi-
ter des nombreux produits du terroir..
Les Parisiens sont rentrés ravis de cette es-
capade dans la capitale et surpris de retrou-
ver l’Ariège sous un épais manteau de neige.

LES AMIS DU SERBEL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 10 janvier l’association “LES AMIS DU
SERBEL” a tenu son Assemblée Générale
rassemblant près de 200 personnes dans la
salle de la Mairie.
Gilbert RIU, président sortant a ouvert la
séance avant de passer la parole à Y. Lo-
renzo, secrétaire sortante et à G. FONTA
trésorier sortant, qui ont respectivement
présente à l’assistance le bilan moral et le
bilan financier de l’année 2012.
Après appel à candidature, un nouveau
conseil d’administration composé de 12
membres a été mis en place.
La soirée s’est terminée dans la convivialité
autour du “verre de l’amitié”.

Le conseil d’administration : Guy Fonta,
Sylviane Fontaine, Eliane Graves, François
Hernandez, Santos Hernandez, A.-Marie La-
marque, Yvette Lorenzo, M. Josée Paillole, A.
Paz, Pierrette Riffet, Gilbert Riu.
Au cours de la réunion du 18 janvier, il a été

A.C.C.A
Pour clôturer la saison de façon conviviale,
les chasseurs accompagnés de leurs épou-
ses, se sont retrouvés samedi 17 février au
restaurant des “Forges de Pyrène” afin de
partager un repas amical. Auparavant un
apéritif a été servi, salle de la chasse aux 44
convives, au cours duquel Antoine MORA-
LÈS a été mis à l’honneur : Gilles CALMONT
le Président lui a remis la coupe du doyen
des chasseurs de l’ACCA de Mercus. Une
journée placée sous le signe de la bonne
humeur et de l’amitié.

Communiqué
du président
Gilles CALMONT
CARTON ROUGE
4 chiens peuplant le chenil de Laurent Ern-
wein ont été victimes d’empoisonnement :
2 sont morts, les 2 autres conserveront des
séquelles. Afin de déterminer la substance
du produit ingurgité, une autopsie a été
pratiquée. Une plainte a été déposée en
gendarmerie.
Bien triste façon d’agir…
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ETAT CIVIL
• NAISSANCE •

2 février 2013 :
Julia, Sylvie, Albertina SERRA

• DÉCÈS •
8 février 2013 : Sylvain BOURGES

15 février 2013 : Jeanne AYNIÉ
née DELPRAT

12 mars 2013 : Marcel Jean DUPUY

DIMANCHE 5 MAI
COURSE PÉDESTRE

MERCUS-FOIX
DIMANCHE 23 JUIN

TRIATHLON
SAMEDI 29 JUIN

KERMESSE DES ÉCOLES
AU COMMUNAL D’AMPLAING

ANIMATIONS

Séance du 4 février 2013
Syndicat Départemental des Collectivités Electrifiées de l’Ariège
• Renforcement du réseau basse tension rue de la Carlasse à Garrabet. Coût de l’opération : 74 500 € fi-

nancés à 100% par le Syndicat.
• Extension du réseau basse tension “voie nouvelle” à Amplaing. Coût de l’opération : 12 000 € pris en

charge à 40 % par le SDCEA.
Cimetière de Mercus : la réparation des dégâts évalués à 2 922,58 € sera facturée aux familles des mi-
neurs responsables de ces dégradations.
Compte rendu de la réunion de la commission “travaux” du 31/01/2013
• Zone Artisanale de “Barri” : le dossier “loi sur l’eau” a été déposé, dès que la réponse sera parvenue en

Mairie, le permis de lotir sera déposé.
• Eglise de Mercus : le plancher de l’étage et l’escalier qui y conduit nécessitent une restauration.
• “Voie nouvelle” à Amplaing : un panneau portant interdiction aux véhicules de + de 1,80 m de long

sera apposé en remplacement du panneau “voie rétrécie”.
• Remise en état de la pelouse autour de la salle de la chasse.
• Chemin du Fournil : dossier en attente jusqu’à la signature de l’acte d’acquisition de la maison.
• Logement communal (rue Vaillant Couturier) à Garrabet : les plans sont en cours d’étude.
• Clôture en bordure de la voie ferrée (ancienne gare) : devis signés, en attente du commencement des

travaux.
• Chemin du communal à Amplaing : le prrésident de la commission signale un affaissement d’un mur

de soutènement.
• Carré militaire au cimetière de Mercus : un devis pour travaux de réhabilitation a été demandé.
• Lavoir de Garrabet (rue Ensegalas) : afin de permettre l’élargissement de l’entrée de la rue, une modi-

fication du bâtiment est en cours d’étude par le CAUE.
• Voie nouvelle à Mercus (sortie Mercus ) : extension réseaux terminée.
• Aménagement d’un parking pour le cimetière de Mercus : devis estimatif des travaux : 48 000 € HT.
Questions diverses :
• Crèche : M. le Maire donne lecture d’un courrier de la CAF nous informant que la structure doit four-

nir les couches et les produits de toilette pour les enfants sans que leur coût puisse être facturé aux
familles. Le bâtiment doit être modifié pour créer les zones de stockage nécessaires.

• Transfert de la charge “réseau lecture” à la Communauté des Communes : le Conseil Municipal émet
un avis défavorable sur le montant de la participation financière de Mercus destiné au fonctionnement
de ce réseau lecture.

• Chemin de Nougarède à Garrabet : le président de la commission signale que des éboulements dus aux
intempéries se sont produits.

Séance du 7 mars 2013
Réseau de lecture : suite à l’avis défavorable (voir séance du 4/2/2013) une nouvelle proposition quant
à la gestion financière a été faite par la Communauté des Communes. Voté à l’unanimité par le Conseil
Municipal.
Convention ATESAT : la Direction Départementale Territoriale (ancienne DDE) propose ses services pour
l’élaboration des dossiers d’aménagement de voirie dont le montant des travaux n’excède pas 30000 €.
Voté à l’unanimité.
Ecole : le Maire donne lecture du compte rendu du conseil d’école du 15 février dernier et présente la
réforme des rythmes scolaires.
Compte administratif 2012 : voté à l’unanimité
Excédent de fonctionnement : 422 371,41 € - Déficit d’Investissement : 142 994,77 €

Affectation des résultats : la totalité de l’excédent de fonctionnement sera affectée à la section Inves-
tissement de l’exercice 2013. Voté à l’unanimité.

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

Maquette, impression : IPS IMPRIMERIE (09)

APEEMGA : LE LOTO
Le froid et la neige n’ont pas réussi à dis-
suader les nombreux participants attirés
par la diversité et la qualité des lots mis en
jeu. La buvette où l’on pouvait déguster
les pâtisseries confectionnées par les pa-
rents, et se réchauffer autour d’un bon café
affichait « complet ». Une soirée réussie et
pleine de convivialité.

LES MYRTILLES
DE L’AYNAT : L’A.G.
L'assemblée générale des Myrtilles de l'Ay-
nat s'est tenue le samedi 23 février 2013.
L’occasion de faire le point sur l'année
écoulée et sur les perspectives d'avenir. Un
renfort de l'équipe actuelle permettrait de
donner une nouvelle énergie et les bonnes
volontés sont les bienvenues.
Cette réunion sous le signe de la convivia-
lité a été animée par “Gérard Berger le Ma-
gicien" ses blagues, ses tours de magie ont
remporté un grand succès auprès des adhé-
rents. L'équipe du restaurant "Le Cathare"
était là pour régaler tout le monde dans
une ambiance joyeuse .
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