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L’IMPACT DES LOIS DE FINANCES SUR LES BUDGETS LOCAUX D’ICI 2017.

La loi de finances initiale pour 2016 et la loi de finances rectificative
pour 2015 du 29 décembre 2015 comportent plusieurs mesures impactant
les budgets des collectivités dès 2016.

Ces mesures concernent notamment :

• la poursuite de la participation des collectivités locales (communes
et communautés de communes) au redressement des finances pu-
bliques ;

• les modifications apportées aux règles de répartition des dotations
de l’Etat, aux mécanismes de péréquation ainsi qu’à la fiscalité lo-
cale ;

• et les grands principes de la réforme de la Dotation Globale de Fonc-
tionnement (DGF) du bloc communal pour 2017 ;

Les dotations de l’Etat versées aux collectivités représentent 18% des
dépenses publiques. Aussi, il est difficile d’admettre que l’effort financier
demandé à ces mêmes collectivités soit de l’ordre de 22%

Pour notre commune, la baisse de la DGF par rapport à celle de 2013
dont le montant était de 112 707 €, s’établit comme suit :

Cette baisse génère d’ores et déjà des retombées négatives sur le fi-
nancement de l’investissement public et sur les services de proximité.

Pourtant, l’Etat a prévu, en cas de dotation négative ou nulle, d’aller
plus loin. Un prélèvement serait alors effectué sur les allocations com-
pensatrices de fiscalité, voire sur les ressources fiscales des communes
(taxes foncières et taxes d’habitation). En 2018 Mercus-Garrabet se trou-
vera dans ce cas. 

Le Maire
José LORENZO

Directeur de la publication :
José LORENZO
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Horaires d’ouverture de la Mairie
Du lundi au vendredi : 
9 H / 12 H – 14 H / 17 H
Tél. 05 34 09 86 10

Mail : mairie.de.mercus@wanadoo.fr
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Le compte administratif  
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509 339,98
41 %

12 496,88
1 %

491 219,29
40 %

196 088,42
16 % 25 699,66

2 %

CHARGES A
CARACTÈRE GÉNÉRAL

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

CHARGES
DE PERSONNEL

AUTRES CHARGES
DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIÈRES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

33 365,14
2 %

86 761,75
5%

1 087 606,88
70 %

16 144,57
1 %

200 404,05
13 %

137 968,70
9 % ATTÉNUATION DE CHARGES

PRODUITS ET SERVICES
DU DOMAINE DES VENTES

IMPÔTS ET TAXES

PRODUITS FINANCIERS

DOTATIONS, SUBVENTIONS;
PARTICIPATIONS

AUTRES PRODUITS
DE GESTION COURANTE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

65 465,80
8 %

10 018,80
1 %

753 116,12
90%

12 372,49
1 % REMBOURSEMENTS

EMPRUNTS ET DETTES

IMMOBILISATIONS
EN COURS

IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
(gros travaux)

PLUS OU MOINS VALUES
SUR CESSIONS 
IMMOBILIÈRES

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

46 095,80
35 %

77 404,80
59 %

7 952,00
6 %

Europe

ETAT

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
Répartition par organisme de versement

237 797,60
27 %

516 231,45
57 %

131 452,60
15 %

13 013,49
1 % EXCÉDENT

INVESTISSEMENT
REPORTÉ

DOTATIONS ET
FONDS DE RÉSERVES

SUBVENTIONS
D’INVESTISSEMENTS

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Montants en euros

Le Maire (ordonnateur) rend compte an-
nuellement des opérations budgétaires qu’il
a exécutées. Il établit le compte administratif
de chacun des budgets (principal et annexes)
de la commune après avoir clôturé l’exercice
budgétaire. 

Le compte administratif rapproche les pré-
visions ou autorisations inscrites au budget
(au niveau du chapitre ou de l’article selon
les dispositions arrêtées lors du vote du
budget primitif) des réalisations effectives
en dépenses (mandats) et en recettes “titres”.

Il présente les résultats comptables de
l’exercice et doit mentionner les résultats
(à leur valeur exacte) repris de l’exercice
précédent.

Il est soumis par l’ordonnateur, pour ap-
probation, à l’assemblée délibérante qui
l’arrête définitivement par un vote avant le
30 juin de l’année qui suit la clôture de
l’exercice.

Le Maire peut assister à la discussion, mais
doit se retirer au moment du vote.

Le compte administratif de l’exercice 2015
(voté le 19 février 2016) du budget principal
de notre commune, présente un résultat
total excédentaire  de 384 928.79 €.

Cet excédent sera inscrit en section Inves-
tissement du budget 2016, pour assurer
une partie du financement des travaux pré-
vus.
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Les Noëls d’autrefois
Pour nous, les écoliers des années cinquante, les lumières de

Noël, ne brillaient pas aussi fort qu’aujourd’hui; Pourtant leur
éclat modeste reste présent à la mémoire de tous ceux qui les ont
connues.

Noël ! Mot magique qui enflammait notre imagination enfan-
tine et nourrissait nos rêves des semaines durant.

Qu’il nous semblait long ce premier trimestre scolaire ! Mais
lorsque enfin décembre arrivait, la magie de Noël et ses promesses
de délices et de cadeaux exerçaient sur nous tous un attrait irré-
sistible. Notre impatience qui grandissait au fil des semaines at-
teignait son paroxysme à la veille des vacances. Le maître ou la
maîtresse tentaient de canaliser cette excitation et nous autori-
saient à apporter des jeux de société le dernier après-midi d’école.
Petits chevaux et jeu de l’oie nous faisaient oublier un moment
notre impatience. Francis se souvient que les instituteurs de l’école
de Mercus avaient organisé un bon goûter et avaient permis aux
enfants d’ écouter des disques de chants de Noël. 

Une année, les élèves de l’école d’Amplaing avaient préparé un
spectacle pour les familles. Aidés de l’institutrice ils avaient répété
une pièce de Molière : “Le Malade Imaginaire”. Les costumes “faits
maison” n’enlevaient rien au plaisir des enfants et de leurs spec-
tateurs bien au contraire.

Les marchés de Noël n’existaient pas dans nos régions et les
grandes surfaces et leur débauche de décorations n’avaient pas
encore vu le jour. Pourtant nous avions envie de “Noëliser” la
maison pour lui donner un air de fête. Notre imagination aidant,
nous trouvions magnifiques et bien plus encore, nos arbres de
Noël ! Ils étaient faits d’une simple branche de sapin ou même de
buis, que nous installions dans la cuisine. Des mandarines et des
morceaux de coton pour simuler la neige y étaient suspendus. De
minuscules bougies en cire logées dans des petites pinces métal-
liques donnaient une lumière tremblotante et féerique à l’ensem-
ble, mais attention à l’incendie ! Parfois quelques boules de verre
colorées d’une fragilité extrême venaient compléter cette décora-
tion… trésor inestimable. 

A défaut, nous découpions des étoiles en carton habillées mal-
adroitement du papier d’argent des tablettes de chocolat..

histoire locale

Enfin, la veille de Noël tant attendue était arrivée. Le souper,
ce soir-là, était composé d’un plat unique traditionnel, “la merlu-
sade”. Il était fait de morue cuite dans une sauce au lait et accom-
pagnée de pommes de terre cuites à l’eau, les “taillous”. Pour le
dessert nous avions des poires et des pruneaux cuits dans le vin
coupé d’eau et sucré, ou un riz au lait parfumé de vanille accom-
pagné des incontournables “oreillettes”. 

Ceux qui le souhaitaient, allaient à la messe de minuit dans
l’église pleine à craquer. On y entendait les chants de Noël et on
pouvait y admirer la crèche.

A Amplaing, Elise, Marcelle et Andrée se souviennent encore
d’avoir été figurantes dans une crèche vivante. Aux côtés de la
Vierge et de Joseph, trois anges avaient revêtu un habit de fortune
agrémenté d’ailes en carton recouvertes de drap blanc. Elles étaient
fixées tant bien que mal, à l’aide d’épingles à nourrices… souve-
nirs… souvenirs….

Au retour de la messe, nous découvrions enfin les cadeaux
tant attendus au pied du sapin. Cadeaux modestes et souvent
unique : une poupée, une dînette, une trottinette pour les filles,
un jeu de mécano, un garage, une voiture téléguidée pour les gar-
çons. Nous recevions aussi ces friandises traditionnelles que sont
les fondants au sucre de couleur pastel, les pralines et les boules
de chocolat fourrées de crème, parfois une bûche ou un sabot en
chocolat garni d’un “petit Jésus” en sucre rose. Les jeux de sociétés,
les jeux de constructions allaient occuper les jours de vacances
lorsque le mauvais temps nous maintenait à l’intérieur.

Le jour de l’an arrivait très vite et nous allions devoir retourner
en classe, mais il fallait d’abord écrire ces cartes de vœux pour
tous les parents éloignés et aller rendre visite à tous ceux qui
étaient proches. Nous recevions parfois un billet pour nos étrennes
à notre grande joie…

Le dimanche suivant la rentrée des classes de janvier, nous fê-
tions l’arrivée des rois mages ou Epiphanie qui réunissait les fa-
milles autour de la “coque”, cette brioche traditionnelle en forme
de couronne. Une fève de porcelaine y était glissée et permettait
de “tirer” les rois. Un enfant caché sous la table désignait les per-
sonnes à qui il attribuait chaque part. Celui ou celle qui trouvait
la fève était le roi ou la reine et devait porter la couronne en
carton doré qui accompagnait le gâteau. et désigner sa reine ou
son roi. En outre, ils étaient tenus d’offrir une nouvelle Coque le
dimanche suivant… beau prétexte pour poursuivre les festivités.

Mais les classes ayant repris il ne restait plus qu’à attendre les
prochaines vacances. Celles de Pâques nous paraissaient encore
bien lointaines… Noël et l’hiver s’éloignaient doucement laissant
dans nos esprits enfantins ces souvenirs chaleureux qu’un rien
suffit à ranimer aujourd’hui, avec nostalgie.

J. RICHARD
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actus
municipalité

le mot 
du maire

Courriers, appels téléphoniques, visites et
autres… Autant de façons pour un grand nom-
bre d’entre vous de m’apporter votre soutien
durant ces derniers mois. Ces marques de sym-
pathie qui m’ont profondément ému, témoi-
gnent de votre attachement à ma personne.
Elles  m’ont considérablement aidé à traverser
cette période de ma vie rendue quelque peu
difficile par la maladie. 

A vous tous, merci du fond du cœur. 
José LORENZO

Infos pratiques
COLLECTE DES DÉCHETS VERTS 
ET DES ENCOMBRANTS
RAPPEL  

La collecte des déchets verts et des en-
combrants s’effectue tous les 1er et 3ème
mardis du mois. Ils doivent être placés
devant chez soi uniquement la veille au
soir du ramassage.
Les consignes de conditionnement des
déchets verts doivent être scrupuleu-
sement respectées : les branchages en
fagots, les herbes dans des sacs. Dans
le cas contraire, ils seront laissés sur
place.  
Quant aux encombrants et ferrailles,
vous devez impérativement signaler
leur présence à la Mairie.
Ce service rendu à la population, effec-
tué par les agents techniques munici-
paux est gratuit.

SYNDICAT DES EAUX (SMDEA)
Dans sa séance du 17/12/2015 le conseil
d’administration à la majorité a voté la
mise en place de nouveaux tarifs. 
A compter du 1er janvier 2016, le prix du
m3 HT s’élèvera à : 
• 1,58 € pour l’eau potable,
• 1,78 € pour l’assainissement.

RÉTROSPECTIVE 2015  
ETAT CIVIL
Ont été enregistrés 14 Naissances, 7 Ma-
riages et 18 décès.
URBANISME 
Ont été instruits 20 permis de construire,
46 déclarations préalables de travaux et
52 certificats d'urbanisme.

COMMÉMORATION 
La commémoration de “la journée  nationale de la Résistance” se déroulera le samedi 
28 Mai 2016 (en fin de matinée) au pied de la stèle érigée sur le sîte de “Brougues” (au-
dessus du hameau de Croquié). La cérémonie sera présidée par Madame la Préfète de
l’Ariège. La population est invitée à y participer.

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962   
19 mars 1962 : Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
Une cérémonie s’est déroulée à Mercus.  Une gerbe a été déposée au pied du monument
aux morts avant que ne soit observée une minute de silence, suivie de la “Sonnerie aux
morts” et de la Marseillaise.
Patricia TESTA, 1ère adjointe au Maire a donné lecture du message national de la FNACA qui
mentionne que “…dans un esprit de rassemblement et d’apaisement, cette Journée Nationale
du Souvenir, c’est l’hommage solennel de la France à nos 30 000 frères d’armes…”. Dans un
message, lu par le Maire José LORENZO, le Secrétaire d’Etat, chargé des Anciens
Combattants et de la mémoire rappelle que “le 19 mars fut un soulagement pour les
familles du million et demi d’appelés du contingent… Mais pour les Français d’Algérie, cette
date annonçait aussi la fin d’une histoire séculaire…”.
Après l’interprétation de l’Hymne Européen, le Maire accompagné des 2 porte-drapeaux,
suivi de l’assistance, a déposé un bouquet sur la tombe de Gilbert MAGRI, ce jeune
Mercusien mort au combat.
Le cortège est ensuite reparti en direction du village, où il s’est recueilli devant la plaque de
l’Impasse “19 mars 1962”.
Un vin d’honneur servi salle de la Mairie, a clôturé cette matinée du souvenir.

INFLUENZA  AVIAIRE 
Conformément à la note du  17 mars
2016, de Madame la Préfète de l’Ariège,
les personnes détenant des volailles 
(à des fins de commercialisation ou de
non commercialisation), sont tenues
d’adresser à la mairie une “déclaration
de  détention  d’oiseaux”.
Cet imprimé peut être téléchargé sur le
site internet : https://formulaires.mo-
dernisdation.gouv.fr/gf/cerfa_15472.do
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actus
municipalité TRAVAUX

Une nouvelle cuve de gaz a été installée à l’école de Mercus.
Un périmètre de sécurité a été délimité par la pose d’un gril-
lage.

A Jarnat, les travaux vont bon train… L’entreprise Sanchez ef-
fectue la pose des tabourets qui permettront de raccorder les
habitations au réseau d’assainissement. Au cours de leur ren-
contre hebdomadaire sur le site, les élus, le technicien du
SMDEA et un représentant de l’entreprise font le point sur
l’avancement du chantier. 

Les parcelles situées près du cimetière de Mercus ont été dé-
broussaillées, les murêts de pierre reconstruits. Le bassin
déserté depuis de longues années par les lavandières a dé-
sormais fière allure.

Les travaux de remise en état de la voirie détériorée par les
intempéries de 2014 ont débuté. Chemin de Yon, le mur sur-
plombant la propriété de la famille Léonard est en cours de
reconstruction.

LA CRÈCHE 
En ce début d’année, les petits du centre
multi accueil “les Coccinelles” ont invité les
enfants de la maternelle à assister à un
spectacle de magie. 
Dans un décor enfantin et féérique, tous ont
apprécié ce moment récréatif. 
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Info économique 
Une première à Mercus : une modiste
vient d’ouvrir son atelier.
Alors, Mesdames, n’hésitez pas à pousser
la porte de la boutique située 31 avenue
Henri Marrot, Madame PETIOT vous ac-
cueillera et vous présentera la collection
de chapeaux, œuvres de sa création, confec-
tionnés de façon artisanale. Elle peut aussi,
pour vos cérémonies et fêtes réaliser des
chapeaux assortis à vos tenues.

Ainsi, le téléchargement de livres numériques
sur une tablette, un smartphone, un ordina-
teur, ou une liseuse peut être fait à partir du
site lad-paysdetarascon.e-sezhame.fr
Vous ne possédez pas de liseuse ? Vous
pouvez en emprunter une à la bibliothèque
de Tarascon, où des livres numériques pour-
ront également vous être prêtés. 
Une façon toute particulière de permettre
aux amateurs des nouvelles technologies
de renouer avec la lecture.

UN BILAN 2015 POSITIF
La bibliothèque intercommunale de Mercus
se porte bien.
Aux 3044 livres parmi lesquels rivalisent ro-
mans, bandes dessinées, documentaires,
romans policiers, mangas, albums…. viennent
s’ajouter 317 CD, 23 DVD, 3 périodiques, ainsi
qu’une vingtaine de Livres Audio.
De quoi satisfaire les 147 adhérents (parmi
lesquels 38 ados et enfants) dont le nombre
s’accroît chaque année (+ 50% en 2 ans). En
2015 ces lecteurs assidus ont emprunté 2 175
ouvrages.
Les enfants des écoles de Mercus et d’Am-
plaing accompagnés de leurs institutrices,
ont été reçus 4 fois durant l’année scolaire
2014/2015. Les petits de la crèche sont ap-
provisionnés régulièrement par Claudie.  
Nouveautés 2016 : de nouveaux services
gratuits viennent d’être mis en place par le
réseau de lecture intercommunal “Lecture
à la Demande” (LAD). 

LA BIBLIOTHÈQUE

Sports et partenariat 
à l’ALAE de Mercus 
Tout au long de l’année, les enfants des écoles participent
aux activités de l’ALAE*. Rendez-vous  désormais incon-
tournable, à la fin de la journée scolaire  ils peuvent
durant 3/4heure profiter d’activités nouvelles.   
La “découverte” est l’un des fils conducteurs des “Ateliers
de l’ALAE”. Peut-être avez-vous rencontré des enfants,
accompagnés de leurs animateurs, dans les rues du
village à la recherche de sites particuliers, de matériaux
naturels ou de récupération. Ce projet “Land Art” les amène à réaliser des œuvres d’art
éphémères, en utilisant ce que leur offre la nature et leur environnement. Prochainement,
une exposition de photos permettra d’immortaliser ces créations temporaires.
Bien entendu, le sport a aussi toute sa place dans “les Ateliers de l’ALAE”. Là, le partenariat
a fonctionné à merveille : le Basket Ball, avec le Comité Départemental, le Football avec le
District, le rugby avec l’US Tarascon, et le Tennis, avec le Club de Mercus et Mathieu SIGUR.
Tous ont apporté leur savoir-faire aux enfants. Bien sûr il ne s’agit pas de former de futurs
champions ! Mais sait-on jamais… Ce type de partenariat peut susciter des vocations…
Dans les semaines à venir, d’autres sports seront mis à l’honneur, d’autres projets verront
le jour pour le plus grand plaisir des enfants, et avec leur participation active.
Ces activités ont été mises en place par l’équipe de l’association “Loisirs Education et
Citoyenneté Grand Sud” qui gère les ALAE et ALSH** du Pays de Tarascon pour le compte
de la Communauté des Communes du Pays de Tarascon.  
Nés de la réforme des rythmes scolaires, ces Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
s’inscrivent dans une logique de complémentarité et de continuité avec l’école. Leur but ?
Favoriser la réussite de nos jeunes, tout en les accompagnant de la meilleure façon
possible vers leur future vie d’adulte.

*ALAE : Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole  /   **ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Mercus-Garrabet 
à l’honneur 
à l’université 
de Foix
Quatre étudiants en “Licence profes-
sionnelle de gestion et d’animation des
espaces montagnards et pastoraux” ont
choisi pour thème la présentation de no-
tre commune, Mercus-Garrabet.
Reçus par deux élus,  ils ont également
rencontré plusieurs habitants et éle-
veurs de nos villages.
Leur exposé a eu lieu le vendredi 12 fé-
vrier 2016 à l’université de Foix devant
leurs professeurs, les autres étudiants
du même cycle ainsi que les deux élus
conviés. Sous la forme d’un jeu de rôles
ils ont présenté tour à tour les attentes,
les difficultés, les atouts de “person-
nages” représentatifs de notre com-
mune : éleveurs, résidents, retraités,
commerçants etc…
Une action en communication externe
qui véhicule une image réaliste mais po-
sitive de nos villages auprès de témoins
jeunes et motivés au parcours profes-
sionnel prometteur.

A Amplaing, Pierre-Henri RUDEWICZ, des-
sinateur en bâtiment et collaborateur
d’architecte a installé son bureau quartier
de Jardy.
Fort de son expérience, et implanté sur le
Tarasconnais depuis 16 ans, il étudie tout
projet de construction en neuf ou réhabili-
tation.

Si vous faites appel à ses services, de la
première esquisse au permis de construire,
il vous accompagnera tout au long de la
réalisation . 
Contacts : Entreprise CREABITAT
 06 28 06 83 44   /  creabitat@hotmail.com
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Préparation de l’apéritif  
Harmonie du beau et du bon, les canapés offerts lors de la présentation des vœux
du Maire ont connu un franc succès... Plaisir des yeux et du goût, ils étaient l'œuvre
des conseillers municipaux. Cette “savante” préparation loin d'être une corvée a été
effectuée dans la bonne humeur et les échanges d'Idées les plus créatives! Le
résultat coloré et savoureux a su mettre l'eau à la bouche de plus d'un gourmand.

ÉCOLE D’AMPLAING 
Les enfants et l’histoire …
Les élèves de l’école d’Amplaing, avec l’aide de leur institutrice Bernadette
VALÉRO, ont dressé l’historique du monument aux morts d’Amplaing.
Cette réalisation a nécessité un travail intense, dont les enfants se sont acquittés
avec brio. Déplacements sur le site,  recherches, interviews,… tous les moyens
(ou presque…) ont été utilisés afin de présenter un document le plus précis
possible. 
Il peut être consulté sur le site internet  http.//vvv.monumentsdememoire.fr/
Une façon fort louable de remonter le cours de l’histoire et de perpétuer le
devoir de mémoire. 

Les vœux  
Le 16 janvier dernier, les habitants de nos villages, ont répondu nombreux, à l’invitation du Maire qui, entouré du conseil municipal,
présentait ses vœux à la population.
Après avoir rappelé les tragiques évènements qui ont endeuillé la France durant l’année 2015, le Maire a dressé le bilan de l’exercice écoulé
et présenté les projets pour 2016. Il a rappelé que malgré un budget en diminution, suite aux baisses de dotations de l’Etat, l’équipe
municipale mettrait tout en œuvre pour tenir ses promesses électorales. 
L’accent a été mis sur le travail réalisé par les adjoints au cours du dernier trimestre 2015. En effet, durant cette période, ils ont assuré la
gestion de la commune avec l’aide du personnel et plus particulièrement de Françoise et Ingrid.
La soirée s’est poursuivie autour d’un “lagon bleu” accompagné de mises en bouches préparés par les membres du conseil municipal et
de “petits fours” confectionnés par la boulangerie pâtisserie Amiel. Chacun a pu ainsi s’entretenir  de façon informelle avec les élus locaux
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
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Comités 
des fêtes 
Profitant de la trêve hivernale, les comités
des fêtes de Mercus et de Garrabet ont or-
ganisé leur assemblée générale respective.
Le Maire, invité à y participer s’était fait re-
présenter par Roseline RIU, adjointe déléguée
aux associations. 
De nouveaux bureaux ont été constitués
pour l’année 2016.
A Garrabet, Franck DUPUY, Mickaël DO RO-
SARIO et Ludivine BLASQUEZ ont endossé
respectivement les fonctions de Président,
Secrétaire et Trésorière.
Christian REBOLLO a été élu président du
comité des fêtes de Mercus. Il sera secondé
dans sa tâche par Séverine ARSEGUEL se-
crétaire, et Laurence CASBAS DELPONT,
trésorière.
Les formalités administratives terminées,
les équipes dirigeantes, aidées de nombreux
bénévoles, sont d’ores et déjà au travail.
Nul doute qu’ils mettront tout en œuvre
pour que perdure la tradition des fêtes locales
dans nos villages. Leur savoir-faire, leur
disponibilité et leur enthousiasme sont autant
de garanties pour la réussite de ces journées
festives. Bravo et merci.

asso
infos

Les Myrtilles 
de l’Aynat
Après 5 ans de bons et loyaux services à la
tête de l’association, Josette PÉDOUSSAT a
cessé ses fonctions. Rose SEINGRIST a
repris le flambeau.  
Et la vie reprend son cours… Parties de
carte, jeux de société, et bavardages conti-
nuent à animer les rencontres hebdomadaires
du mercredi après-midi, agrémentées d’un
incontournable goûter. 
On a tiré les rois et mangé des crêpes pour
la chandeleur ! Entente et convivialité règnent
chez “Les Myrtilles de l’Aynat”.

LES RADIS MASQUÉS : 10 ans déjà 
Une bien jolie dénomination pour ce groupe de “consom'acteurs”, qui depuis 2006 se retrouve
tous les jeudis soirs dans le local situé sous l'école de Mercus, mis à disposition gracieusement
par la mairie.
C'est ici que sont distribués de nombreux produits fermiers locaux (légumes, fromages, œufs,
viandes,...) livrés directement par les producteurs.
25 familles s'engagent ainsi en faveur de l'agriculture locale.
Laissez-vous tenter et  venez rencontrer les membres de l’association  le jeudi soir (entre 18h30 et
19h). Heureux de vous accueillir ils vous donneront toutes les informations souhaitées.
Radieusement.
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Entente Football
SPAM

Pascal MARCAILLOU, le Président, fait le
point sur la situation.
Le club E.F.SPAM traverse une période dif-
ficile, liée aux problèmes comportementaux
de certains licenciés séniors, engendrant
des surcouts financiers, déjà très difficiles à
maitriser avec l’accession au niveau d’Ex-
cellence. La décision de dissoudre l’équipe
des séniors résulte d’un constat fait par la
ligue Midi-Pyrénées de Football, le district
de l’Ariège de Football, les communes de
Mercus-Garrabet et St Paul de Jarrat et les
membres du bureau du club.
L’école de football, gérée de façon distincte,
pensait être épargnée. Elle a malgré tout

été entrainée dans la mise sous tutelle par
le District. La difficile situation financière
dans laquelle l’équipe des séniors a plongé
le club, contraint l’équipe dirigeante de l’école
de football à “mettre les bouchées doubles”. 
Heureusement, au niveau associatif, cet état
de fait n’a pas entaché la bonne humeur
chez les petits canaris de 5 à 13 ans. Ils vont
clôturer la saison le 18 juin avec  l’Assemblée
Générale et une fête organisée en leur hon-
neur.

Toutes nos catégories devraient également
disputer des tournois, dont un en Pyrénées-
Orientales. Une façon  de montrer et honorer
les couleurs de leur club et par conséquent
de leurs communes.

Toutes les photos et infos sur 
http://spam.footeo.com

L’ACCA  
UNE SAISON BIEN REMPLIE
Cette année, l’équipe “grand gibier” s’est associée à celle de
Cazenave. Des chasses intercommunales se sont donc déroulées
sur chaque territoire. 
Au tableau : 76 sangliers, 5 cerfs et biches et 10 chevreuils. Une
bonne réussite, due sans aucun doute à l’entente parfaite qui régnait
au sein de ce regroupement.

Un seul petit souci : grâce à cette association le nombre de conteurs
d’“histoires de chasse” a été multiplié par 2 !!!  Et bien entendu, les
sangliers encore plus énormes s’échappent toujours…….
Mention spéciale à notre doyen de 86 ans, toujours présent. 
Le jour de la fermeture, Ediberto RINCON a tué un superbe sanglier
de 70 kgs. Détail amusant : son petit-fils, Vincent (benjamin de
l’équipe), avait clôturé la saison dernière de façon identique.   
Vous l’avez compris, l’ACCA de Mercus-Garrabet se porte bien.
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SÉANCE DU 20 JANVIER 2016
Accessibilité 
L’adjointe au Maire, présidente de séance,
rappelle à l’assemblée qu’un calendrier des
travaux à effectuer sur les bâtiments com-
munaux concernés a été mis en place. Les
travaux suivants devront être réalisés :
• Eglise de Mercus : plateforme au niveau
du porche, et une place de parking handi-
capé.

• Ecole d’Amplaing : rampe d’accès à l’entrée,
sanitaire adapté à l’handicap, rampe d’accès
pour la sortie sur la cour (plateforme élé-
vatrice).

• Salle Henri Esquirol à Amplaing : mise en
place d’un WC  handicapé et élargissement
de la porte d’entrée.

Coût total des travaux : 35 645 €H.T.
Le conseil municipal décide à l’unanimité
de demander une aide financière au Conseil
Départemental, et à l’Etat.
Voirie 
La présidente de séance propose à l’assem-
blée de faire une demande de subventions
auprès du Département, l’Etat et la Région
pour le financement des travaux de voirie
qui doivent être réalisés rue Ambroise Croizat
et rue des Jardins à Mercus.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
cette proposition.
Travaux
G. FLORÈS, adjoint délégué aux travaux fait
le point sur l’avancement des travaux en
cours : 
• Assainissement Jarnat : installation des
regards d’assainissement en cours.

• Extension du réseau électricité B.T. au
quartier “Peyregat” à Amplaing.

• Réfection du logement ancienne école à
Garrabet : en attente des devis.

Projet épicerie
La présidente de séance informe le conseil
municipal qu’un projet de création d’une
épicerie multi service a été adressé à la
mairie.
Des travaux devront être réalisés pour rendre
le local indépendant du logement situé au
1er étage. Ce dernier devra être totalement
réaménagé avant sa mise en location.

SÉANCE DU 19 FÉVRIER 2016
Présentation et vote des comptes de ges-
tion
• logement de Garrabet ;
• Z.A. de Barri ;
• Commune.
Comptes de gestion votés à l’unanimité.
Comptes Administratifs
• Budgets Annexes :
- logement de Garrabet : les travaux étant
terminés, il y a lieu d’intégrer la somme
de 28 941,07 € dans le budget principal
de la commune de l’exercice 2016.

- Z.A. de Barri : Il présente un excédent
de 55 458,59 € provenant de recettes
dues à la vente des parcelles. Des travaux
de voirie doivent être réalisés.

• Budget principal
- Excédent de fonctionnement : 327 406,86 €
- Excédent d’investissement : 57 521, 93 €
Soit un excédent total de : 384 928,79 €

Comptes administratifs votés à l’unanimité.
.

SÉANCE DU 24 FÉVRIER 2016
• Indemnité annuelle allouée au comptable
du Trésor : 513.04 €
Voté à l’unanimité

• Personnel
M. le Maire propose que pour permettre
l’évolution de carrière de 4 agents, il serait
souhaitable de créer :
- 1 poste d’adjoint technique principal 1ère
classe ;

- 1 poste d’adjoint technique principal 2ème
classe ;

- 1 poste d’adjoint technique 1ère classe ;
- 1 poste de chef de service de police mu-
nicipale

Le conseil municipal à l’unanimité approuve
et vote la création de ces 4 postes.

• Budget 2016
Le Maire informe l’Assemblée que la “com-
mission finances” s’est réunie les 17 et 24
février 2016. Durant les séances, le budget
principal 2016 a été ébauché. Il a été fait
un état des dépenses et des recettes.

Etat Civil
NAISSANCES
4 janvier 2016

Lionel NTSAME MOUELE
22 janvier 2016
Léia POTEAUX
14 mars 2016

Mélina RODRIGUEZ
Félicitations aux heureux parents.

MARIAGES
13 février 2016

Laurence DELPONT 
et Laurent CASBAS

Meilleurs vœux de bonheur 
aux nouveaux époux.

DÉCÈS
4 mars 2016

Jacqueline PORTET
Sincères condoléances 

aux personnes 
touchées par le deuil.

EXTRAIT DES COMPTES RENDUS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

PROJET DE RÉDUCTION 
DES DÉPENSES 
Dans le cadre de l'élaboration du
budget communal 2016, et pour tenter
de compenser, au moins partielle-
ment, la baisse importante de la Do-
tation Globale de Fonctionnement
versée par l'Etat, le conseil municipal
mène une réflexion sur les possibles
réductions de dépenses dans notre
commune.
Il est envisagé notamment de réduire
celles liées à l'éclairage public. 
Ces réductions pourraient porter sur
la durée d'éclairage de l'église de
Mercus d'une part et de l'éclairage
nocturne des villages, d'autre part.
Ces postes de dépenses représentant
une lourde charge dans le budget
“Energie Electrique” de notre com-
mune.
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DIMANCHE 10 AVRIL 
VIDE-GRENIER DU SPAM

DU 16 AU 30 AVRIL
TOURNOI DE TENNIS
JEUNES & ADULTES

JEUDI 5 MAI
RALLYE PROMENADE
SAMEDI 25 JUIN
FÊTE DES ÉCOLES

UN GARRABÉTOIS 
SUCCÈDE À UN MERCUSIEN 

Thierry SICARD a cessé ses fonctions à la
tête de la société de pêche du Tarasconnais,
Michel DUPUY devient président.  

Le nouveau bureau a mis en place pour la
saison à venir, un programme favorisant
le repeuplement : mise en réserve du ruis-
seau “Le Serbel”, alevinages en rivière et
barrage… 

De quoi satisfaire les adeptes de ce sport
détente qu’est la pêche. 

Alors… A vos lignes !!!!!!

Vente des cartes : 
sur le site internet  (www cartedepêche)
ou aux Ets Lagarde (à côté de Super U) 
à Tarascon/Ariège). 
Bonne ouverture à tous !

ASSOCIATION DE PECHE
DU TARASCONNAIS 

LE LOTO
Le loto annuel de l’association des parents d’élèves s’est déroulé
dimanche 21 février à Mercus. Les joueurs sont venus nombreux
apporter leur soutien  aux actions menées en faveur des écoles. Il
faut dire que la présidente Madame DESENZANI, et son équipe
avaient bien fait les choses…
Des lots en grand nombre, un gros lot fort attrayant (week end à

Disneyland ), une partie réservée aux enfants, des boissons chaudes
et froides, des  pâtisseries maisons confectionnées par les mamans,
une tombola,… tout a été mis en œuvre pour assurer la réussite de
cet après-midi de jeu qui s’est déroulé dans une ambiance conviviale.
L’association remercie chaleureusement les généreux donateurs
qui ont  largement contribué à  cette réussite. 

APEEMGA
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