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édito
Parmi les obligations du maire envers ses administrés, il en est une de
grande importance : assurer leur sécurité. 

Aussi, les habitants de la commune doivent-ils être informés, dans les
plus brefs délais possibles, des dangers dont ils peuvent être victimes :
pollution, canicule, risque atmosphérique,…

Il y a quelques décennies, le garde champêtre avertissait la population
en frappant de la baguette sur son tambour. Les habitants abandon-
naient alors leurs occupations pour se rapprocher de celui qui allait
lire le message important.

Avec l’évolution technologique, les tambours sont devenus désuets et
les communes se sont équipées de sirènes et de hauts parleurs. Mais
force est de constater que ces derniers moyens ne nous permettent
plus de transmettre les informations urgentes.

En effet, les modes de vie ont changé et les matériaux utilisés pour la
construction des habitations ont évolué. La plupart d’entre nous exercent
leur profession à l’extérieur de la commune. Les actifs partent tôt le
matin et rentrent tard le soir. Les maisons de mieux en mieux isolées
phoniquement ne permettent plus d’entendre les bruits extérieurs, no-
tamment les annonces faites par hauts parleurs.

De plus, ce matériel nécessite une maintenance coûteuse. Le conseil
municipal a donc décidé d’abandonner ce moyen de diffusion, et a choisi
de mettre en place la “télé alerte”.

Très prochainement, si vous le souhaitez, vous recevrez les informations
par téléphone, SMS, messagerie électronique ou fax.

Pour ce faire, la collecte des données est nécessaire. Une “fiche de  don-
nées volontaire” est à votre disposition, prenez le soin de la remplir et
de la déposer au secrétariat de la mairie. Bien entendu, cette démarche
n’est pas obligatoire.

Nous disposons déjà de tous les numéros téléphoniques figurant dans
l’annuaire. Toutefois, si nous sommes en possession de données supplé-
mentaires fiabilisées (n° portable, mail,…), nous pourrons vous informer
beaucoup plus rapidement, quel que soit l’endroit où vous vous trou-
vez.

Je compte sur votre compréhension et vous remercie par avance pour
votre participation.

Patricia TESTA

Directeur de la publication :
Patricia TESTA

Rédaction : Yvette LORENZO
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Maquette, impression :
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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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SIX commissions communalesont été mises
en place. Le maire, en est président de droit.
En son absence, les réunions, seront prési-
dées par  l’adjoint ou le conseiller délégué,
vice-président de la commission concernée.

Urbanisme,  agriculture, forêt, sécurité 
Vice-Président : Jean-François FONQUERGNE.
Membres : Josette RICHARD, Nathalie FOUR-
CADE, Virginie ARSEGUEL, Auguste PEREIRA,
Didier DUPUY.

Travaux, sécurité, environnement
Vice-Président : Germain FLORÈS.
Membres : Albertina GUIU, Josette RICHARD,
Auguste PEREIRA, Germain RAMIREZ, Michel
AMIEL, Jean-François FONQUERGNE.

Vie associative, petite enfance, restauration
scolaire
Vice-Présidente : Roseline RIU.
Membres : Albertina GUIU, Virginie ARSE-
GUEL, Cristina MAGALHAES, Christophe
GONÇALVES, Germain RAMIREZ, Auguste
PEREIRA.

Affaires sociales, bâtiments communaux,
petits équipements, location des salles
communales
Vice-Présidente : Albertina GUIU.
Membres : Virginie ARSEGUEL, Cristina MA-
GALHAES, Roseline RIU, Jean-François FON-
QUERGNE, Germain RAMIREZ.

Finances – communication
Présidente : Patricia TESTA.
Membres : Roseline RIU, Cristina MAGAL-
HAES, Josette RICHARD, Auguste PEREIRA,
Germain FLORÈS, Christophe GONÇALVES,
Germain RAMIREZ, Jean-François FON-
QUERGNE, Philippe CARAUD.

Vie scolaire 
Vice-Président : Germain RAMIREZ.
Membres : Roseline RIU, Albertina GUIU,
Virginie ARSEGUEL, Cristina MAGALHAES,
Philippe CARAUD.

Jean-François FONQUERGNE a été désigné
“Délégué en charge des questions de dé-
fense”.

Jean-François FONQUERGNE, Roseline RIU,
Germain FLORÈS, Albertina GUIU, Josette
RICHARDet Auguste PEREIRA ont été nom-
més membres de la Commission “Appel
d’Offres”.

Des délégations ont été données à cer-
tains membres du conseil municipal.
Ainsi ils représenteront la commune au
sein des différentes instances locales.
• au Conseil Communautaire du Pays
de Tarascon : Patricia TESTA, Roseline
RIU, Jean-François FONQUERGNE,
Germain FLORÈS ;

• au Syndicat d’Electrification de l’Ariège
(SDE09) - Titulaire : Germain FLORÈS
- Suppléant : Germain RAMIREZ ;

• au Syndicat Mixte De l’Eau et de l’As-
sainissement (SMDEA) - Titulaire :
Patricia TESTA - Suppléant : Didier
DUPUY ;

• à l’Association Foncière Pastorale
(AFP) : Patricia TESTA, Germain FLO-
RÈS.

Le Conseil Municipal
les commissions – les délégations 
Le conseil municipal élu le 8 octobre 2017 a été installé en séance du 13 octobre 2017.
Patricia TESTA a été élue Maire. 
Elle sera secondée dans ses fonctions par 4 adjoints : Jean-François FONQUERGNE, Roseline RIU,
Germain FLORÈS, Albertina GUIU et un conseiller délégué : Germain RAMIREZ.
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L’ÉLEVAGE,
une activité toujours d’actualité

dans nos villages 
Du plus loin qu’on s’en souvienne, l’élevage a été l’une des

composantes essentielles de l’économie locale de nos villages et
hameaux. La raison en est simplement liée à notre relief monta-
gneux.

Si l’agriculture s’accommode mal des prés pentus voire escar-
pés, les troupeaux d’ovins et bovins en revanche savent y trouver
de quoi s’y repaître et s’abreuver aux multiples sources et cascades
environnantes. Les chevaux et les ânes quant à eux apportaient
leur aide précieux aux exploitants agricoles, tirant charrettes et
charrues. Ils étaient omniprésents au sein de chaque famille rurale
et la présence au sein du village du maréchal ferrant était pleine-
ment justifiée.

Cependant lorsqu’après la guerre le machinisme agricole a
commencé à apparaître, on vit peu à peu certains exploitants
s’équiper de motofaucheuses “Porsche”, de petits tracteurs “Pony”
ou des fameuses hippomobiles. Ces nouveaux engins sont venus
supplanter l’utilité des animaux de trait dont le nombre se réduisait
lentement, parallèlement à la disparition progressive des exploi-
tations les plus modestes, peu lucratives et souvent ingrates. Il
devenait plus simple et plus avantageux de travailler à l’usine de
Péchiney de Mercus ou de Sabart.

Cet essor industriel a condamné irrémédiablement les petites
exploitations. Elles ont peu à peu fusionné donnant naissance à
des fermes plus importantes telles que la Métairie ou la Caze. Les
bonnes terres étaient les possessions de familles très anciennes
qui les mettaient en fermage ou métayage. 

Cette situation perdura jusque dans les années 80 où une
nouvelle génération d’éleveurs apparut, plus professionnelle et
plus moderne. C’est ainsi que fut créée l’Association Foncière  Pas-
torale (AFP) chargée de réglementer et de gérer judicieusement
l’utilisation des terres destinées aux ovins et bovins. Parallèlement
à ces professionnels, des élevages plus modestes réapparaissent
pourtant venant compléter une activité ou un métier principal.
Le but et la raison d’être de ces élevages étant aussi bien le main-
tien de la tradition qu’une nécessité écologique. Aujourd’hui la
complémentarité des deux formes d’élevage contribue à assurer
l’entretien du territoire et à faire reculer la forêt.

histoire locale

Actuellement les trois quarts des troupeaux comptent entre
50 et 100 bovins, 400 ovins, et quelque chevaux de Mérens élevés
pour des activités de loisirs.

La présence de l’AFP a favorisé les exploitations existantes
tout en permettant le maintien et parfois l’installation d’un certain
nombre de nouveaux éleveurs. Elle accueille également les petits
éleveurs qui sont membres de  l’association.

Après avoir connu une période de déclin, il semble que l’élevage
connaisse un regain d’intérêt pour nombre de ruraux. Il reste une
activité ancestrale mais remise au goût du jour et modernisée
pour une meilleure rentabilité. Les troupeaux ont de beaux jours
devant eux et leur présence constitue une preuve que tradition et
modernisme peuvent cohabiter utilement. 

Josette RICHARD

Merci à Evelyne CARRIÈRE et à Paulette et Marc LAFAILLE qui ont bien voulu
nous confier les photos qui illustrent l’article.
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actus
municipalité

INFOS PRATIQUES 
DÉFIBRILLATEURS - RAPPEL
6 défibrillateurs ont été installés sur la
commune. 
1 à Amplaing place Jean Marie Saurat.
1 à Jarnat dans le bâtiment qui abrite le
lavoir.
1 à Garrabet : cour de l’ancienne école.
2 à Mercus : 1 devant la mairie, 1 place
Jean Moulin (ancienne gare).
1 à Croquié : Ancienne école.
N’hésitez pas à les utiliser le cas échéant,
ces appareils peuvent vous aider à sauver
des vies.

Madame
le Maire

vous parle
Les membres de la liste “ensemble
pour l’avenir de nos villages” se joi-
gnent à moi pour remercier les élec-
trices et électeurs de la confiance qu’ils
nous ont accordée le 8 octobre 2017.

Elus dans les circonstances que chacun
connaît, nous nous engageons à mener
jusqu’à la prochaine échéance électo-
rale, prévue en 2020, une fin de man-
dat dans la lignée des 3 années écou-
lées.

Aussi mon équipe et moi-même sou-
haitons œuvrer sans esprit partisan,
avec toutes les bonnes volontés, au ser-
vice de tous les administrés.

Patricia TESTA

LES TRAVAUX

A Jarnat, les réseaux électriques et té�lé�phoniques ont été� enfouis

Construction d'un mur de soutènement chemin des Escayres à Garrabet

Installation d'une rampe facilitant l'accès aux personnes handicapées à l'école d'Amplaing

Les toilettes de la salle Henri Esquirol à Amplaing ont été mises aux normes

Les travaux de construction de la maison de santé plurisdisciplinaire ont débuté

Remplacement de la fenêtre de toit à l’école de Mercus

RECENSEMENT
DE LA POPULATION :
QUELQUES CHIFFRES…
Le recensement de la population s’est déroulé
sur la commune, du 19 janvier au 18 février
2017. Voici les résultats communiqués par
l’INSEE
• Nombre de logements : 726
Dont
- 529 résidences principales, 
- 187 logements occasionnels, résidences
secondaires et logements vacants.
A noter que 10 logements n’ont pu être
enquêtés.

• Nombre d’habitants : 1182

INFO ÉCONOMIQUE
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actus
municipalité

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 
“Quatre-vingt-dix-neuf années ont passé depuis cette fin de matinée où, ce 11 novembre
1918, à 11 heures, sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-le-feu. Un
conflit de quatre ans et demi s’achevait alors”.
C’est par cette phrase que débute le message de la Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre
des armées, lu par Madame le Maire,  devant chacun des 2 monuments aux morts de la
commune, le 11 novembre dernier.

LES ENFANTS 
FÊTENT HALLOWEEN 
Halloween, à l’origine fête celtique d’origine
irlandaise,  se célèbre le 31 octobre, veille de
la Toussaint.
Ce jour-là, les enfants déguisés vont de porte
en porte  pour réclamer des friandises.
Même si Halloween n’est pas tellement fêtée
en France, les enfants de la commune n’ont
pas failli à la tradition. Une joyeuse troupe
de  sorcières, squelettes, diablotins  et ci-
trouilles…., a sillonné à la tombée de la nuit,
les rues des villages en quête de bonbons et
autres douceurs. Les habitants, sans doute
terrifiés, se sont montrés généreux. 
Bravo et merci aux enfants pour cette ani-
mation bruyante et colorée et aux parents
sans lesquels cette soirée récréative ne pour-
rait avoir lieu.

LA BIBLIOTHÈQUE  
L’équipe s’agrandit …
Anne DUPUY et Louis-Max GRAMMONT ont
rejoint l’équipe de bibliothécaires bénévoles.
Après quelques heures de formation dis-
pensée par Soledad, Claudie, Florence et
Yvette, ils sont désormais fin prêts à remplir
leur nouvelle fonction et à vous accueillir.

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DU PAYS DE TARASCON 
Suite aux élections municipales qui se sont déroulées à Mercus, un nouveau conseil
communautaire, composé de 37 délégués, a été constitué. Il a élu en son sein un bureau
dont voici la composition : Président : Philippe PUJOL, Maire d’Arignac; Vice-Présidents :
Annick FOURNIÉ, Maire de Bedeilhac-Aynat ; Francis TEYCHENNÉ, Maire de Gourbit ;
Patricia TESTA, Maire de Mercus-Garrabet ; Benoît ARAUD, Maire d’Ornolac Ussat les
Bains ; Jean Bernard FOURNIÉ, Maire de Quié ; Jean Luc ROUAN, Adjoint au Maire de
Saurat.
La première séance de ce conseil communautaire, s’est tenue à la Mairie de Mercus-
Garrabet le 30 novembre 2017

C’EST NOËL 
POUR LES AÎNÉS
Le 16 décembre les membres du conseil
municipal et du CCAS ont accueilli les séniors
de la commune dans une salle décorée avec
raffinement. Patricia TESTA, nouvellement
élue Maire, s’est adressée aux convives dans
un discours chaleureux et empreint d’émotion. 
La délicieuse pâtisserie fabriquée par la bou-
langerie Amiel a clôturé le repas de fête de
qualité préparé et servi par le traiteur Bernard
Servat. 
L’ambiance assurée par l’orchestre “COCK-
TAIL, Musette” a permis à chacun d’oublier
pendant quelques heures les soucis quoti-
diens.
Quelques jours auparavant, le Père Noël a
fait le tour des foyers des séniors. Ces derniers
se sont vu remettre un sac garni de victuailles

et gourmandises. Merci aux membres du
CCAS et au personnel technique municipal
qui ont assisté le Père Noël.
POUR LES ENFANTS
Le 21 décembre Carole et Sarah ont mis les
petits plats dans les grands pour régaler les
enfants. Le personnel d’encadrement de
l’ALAE et les élus se sont joints à elles pour
assurer la mise en place des tables et le ser-
vice.
Le traditionnel spectacle de Noël offert par
la commune aux enfants des écoles a rem-
porté un vif succès. Le Père Noël, très attendu
a été accueilli dans la joie, teintée d’un peu
d’inquiétude pour les plus petits.
Cette après-midi récréative s’est terminée
par un goûter servi par les élus et les parents
d’élèves.
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RYTHMES SCOLAIRES
La loi de 2014 imposait une semaine scolaire de 4 jours ½. Le
décret de 27 juin 2017 permet de revenir sur cette organisation par
dérogation.
Des réunions de concertation entre parents d’élèves, enseignants
et élus se sont tenues les 17 et 18 novembre dernier, à l’initiative de
la Communauté des Communes chargée des ALAE et ALSH, 
La compétence “scolaire” est détenue par la commune, aussi le
conseil municipal prendra une décision dont il informera le “conseil
d’école” seule instance habilitée à donner un avis consensuel. La
nouvelle organisation du temps scolaire pourrait être mise en
place dès la rentrée scolaire de septembre 2017
.
LES LOUPS
Les enfants de l’école d’Amplaing (CM1 et CM2) se sont rendus,
avec Mme Bernadette VALÉRO, leur institutrice, à la “Maison des
Loups” à Orlu. Ils nous relatent le déroulement de la journée et
nous livrent leurs impressions.
“Le projet de notre classe, cette année, se fait autour du loup avec
une classe de sixième du collège de Tarascon.
Pour commencer, nous sommes allés à la Maison des loups

d'Orlu. C'est un parc animalier où se trouvent des loups (d'Europe,
Arctique, du Canada et d'Italie) mais aussi une ferme qui est celle
de Monsieur SEGUIN. Sur le chemin, nous avons entendu l'histoire
des trois petits cochons. Les employés nous ont donné une poche
de nourriture pour donner aux loups dans le tunnel de vision. Il y a
un chef dans toutes les meutes puis une hiérarchie, il n'y a que les
dominants qui peuvent s'accoupler.
Pour terminer, nous sommes allés sur un sentier pieds nus. Nous
avons marché, comme les loups, sur du bois, des feuilles, des
cailloux, du foin... Nous nous sommes glacés les pieds en passant
dans l'eau. Sur le passage, il y avait des bruits d'animaux.
Nous avons retrouvé des anciens camarades partis en sixième.
Nous nous sommes bien amusés.
Pour continuer, l'Association des Naturalistes Ariégeois est venue
en classe pour nous parler des loups”.

TÉLÉTHON
Les élèves des classes CE1 et CE2, vous expliquent de quelle manière
ils ont participé au “Téléthon”, avec l’aide de leur institutrice Mme
Laetitia CASTAING.
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COMITÉ DES FÊTES 
DE GARRABET  
Franck DUPUY, pris par d’autres obligations
n’a pas souhaité renouveler son mandat de
Président. Au cours de l’assemblée générale
qui s’est tenu le 24 novembre 2017 aucun
bureau n’a pu être constitué. 
Afin que la “Fête de Garrabet” perdure, il est
fait appel à candidature. Si vous souhaitez
“donner un peu de votre temps” prenez
contact avec la mairie.

ET MAINTENANT, À VOUS DE JOUER 
Jean-Marc Canal, cruciverbiste averti a préparé pour vous une grille de mots croisés.
Les définitions précédées de *se rapportent à notre commune.

HORIZONTALEMENT :
1 – *Un maire qui a sa place à Amplaing.
2 – Note. – Attrapé. – Vainqueur du tour. –

Végétal ou minéral.
3 –*Pour Guillaume ou Trotski. – Pour Jean-
Claude ou le bon dieu. – Tire à la corde. 

4 –*Artère qui mène au bassin à Garrabet.
– Ancienne Europe. 

5 –Véhicule en marche arrière. - *A perdu
sa place à Amplaing au profit du 1 hori-
zontal. – Souvent fusillés sur le pré.

6 –*Fusillé sur le champ mais bien en place
à Mercus.

7 - *Des jardins ou du château. – Au fond
du puits. – *Il est bien naturel que sa rue
mène au cimetière !

8 – Brasser du liquide. – Enfilé volontiers
en filets.

9 – Coin de France. – Chose latine. – Le
syndrome du péril jaune. – Partie de
campagne.

10 – Pour les chevaux ou les cheveux. – Des
cordes à nœuds chez les mayas, mais
en France, qualifie surtout le fromage !

11 – Académies des neuf. – Proche de Vichy
avec la moitié de Mercus.

12 – Lettres d’augmentation. – Crié après
coup. – Gong au ciné.

13 – Emballée.  – *On y a mis un pied
dedans ! – Phonétiquement : monnaie
sonnante.

14 – Appelle sa biche. – Drôle d’oiseau avec
casque jaune.  – *Se fait tirer le soir au
bord du lac.

15 – *A dirigé la commune sans faillir. –
Personnel.

VERTICALEMENT :
A – *Un journaliste qui a sa place à Garrabet.

– Merci pour la réponse.
B – Permet de sécher ou… séché. – S’est

faite enguirlander.
C – Apprécié des rongeurs. – *A sa source
au bout du chemin. – Préposition. – Très
serré.

D – Voire poupou. – *Nénette de Mercus.
E – Déplacé.  – *Ce fut un prof adepte du

tableau et un résistant notoire. 
F – On n’y obéit ni à Pierre ni à Paul !
G – Redonner un coup sur la tête. - *Doublé

à la boulangerie. – Avec elle tout est
permis.

H – Personnel – Blonde anglaise. – *Les
spécialistes de l’Epargne. – Descend du
volcan ou va à la mer.

I – Coincé. – Chien sachant chasser. – Parfois
recommandé.

J – On peut y prendre le bouillon. – *Ancien
cafetier mécano. 

K – En moins de mots qu’il n’en faut pour
le dire. –  *L’un a sa place à Toulouse,
l’autre a une rue à Amplaing.

L – Disparu des troupeaux. – Départ pour
Pradeil. – A la corde.

M – *Eminence d’Amplaing. – Partie de
l’église. 

N – *Un maire qui faisait son…miel ! –
Avaient peut-être été coupées.

O – *Lui, il y a longtemps qu’il a le cable.

Mercus Echo 65_echo vilages  12/01/18  11:01  Page8



9

assos
infos

ECOLE DE FOOT SPAM
Les bénévoles mis à l’honneur
Lors de la dernière Assemblée Générale du
District de l’Ariège du Football, le Président
Pascal MARCAILLOU a été  décoré de la
“Médaille d’Or du mérite” décernée par la
Ligue d’Occitanie de Football. Cette distinction
résulte du travail accompli au sein du E.F
SPAM. Pascal MARCAILLOU a œuvré pour le
développement du Football dans son secteur. 
Félicitations à Pascal et à tous les bénévoles
qui l’entourent, sans l’aide de qui rien ne
serait possible : Audrey MARCAILLOU, Laetitia
LAGA, Gaelle BUISSON, Paula DACUNHA,
Yannick RUBIO, Patrice MARCAILLOU, Jérôme
CANET, Edouard FREITAS, Philippe GON-
CALVES, Sébastien BUISSON, Jean-Bernard
MOREIRA, Victor DACUNHA, Philippe ACED,
Avelino LOPES, Frédéric BONNEIL, Marc PE-
RONA, Joel OTTAVY, Thierry ORIOL, Thomas
FROMENTIN et Guillaume ROEHRIG, Chris-
tophe GONÇALVES et Marie-Géraldine VA-
LÉRO. 
C’est toute une équipe de femmes et
d’hommes qui est mise à l’honneur.
Ils donnent de leur temps, et  sont omnipré-
sents  sur les terrains, dans les réunions,
pour la  préparation des matches, et assurent
même le nettoyage des  maillots.
Le sourire des enfants, le respect des parents
et l’accompagnement des mairies et des
partenaires les poussent à s’investir chaque
jour d’avantage. 

LA PETANQUE MERCUSIENNE 

L'année 2017 aura été faste pour notre club
qui fait figure de petit poucet aux côtés de
nos amis tarasconnais et cabannais ou de
l'ogre Ax les Thermes, pour ne parler que
de la Haute-Ariège. Néanmoins, cette année
encore, après avoir échoué en coupe de
France face à Varilhes, notre équipe a été
réintégrée en “Coupe d'Ariège” ; Elle a ainsi
pu défendre son titre acquis de haute lutte
l'année précédente. Et cette fois encore nos
mercusiens réalisent un premier exploit dès
le premier tour en éliminant Castillon d'un
petit point.  Mirepoix a également dû  baisser
pavillon (19-12). Après la trêve estivale, suite
au tirage au sort, nous avons dû affronter
l'équipe d'Escosse . Le match s’est déroulé
à Pamiers, sur le boulodrome de Milliane.
Après avoir pris l'avantage lors des “tête-à-
tête” et remporté une “doublette”, tout se
jouait sur la dernière “triplette” enlevée au
bout du suspens, après 1 heure 1/4 de jeu,
par Nicolas RODRIGUEZ, Jean-Marc CANAL
et Adrien MACHADO (13-10). Pour la deuxième
année consécutive nous nous qualifiions pour
la finale. Et comme l'an dernier c'est l'équipe
des Cabannes qui se présente pour une re-
vanche au boulodrome de Tarascon. 
Les joueurs cabannais prenaient l'avantage
lors des “tête-à-tête”, où seule Gislaine
CONTE sauvait l'honneur face à son homo-
logue féminine, s'imposaient logiquement
lors des doublettes et remportaient le titre.
Notre équipe n'a pas pu rééditer l'exploit
face à une équipe complète animée d’un
esprit de revanche. Elle aura pourtant,  encore

une fois, réalisé un parcours remarquable
dans cette compétition. L'équipe était com-
posée de Gislaine CONTE, José VALÉRO,
Adrien MACHADO, Nicolas RODRIGUEZ, Jean-
Marc CANAL, Michel AMIEL, Nicolas CANAL
et Angel GAROZ (absent lors de la finale).
Brice MORA, a été promulgué capitaine et
“coach”. 
En championnat notre équipe termine à la
troisième place de sa poule derrière Ax 2 et
Tarascon 2, à égalité avec Laroque d'Olmes.
Elle se maintient ainsi en deuxième division.
La saison s'est terminée autour d'un bon
repas au restaurant "Le Cathare". Auparavant,
le bureau a été  renouvelé lors de l'assemblée
générale. Nous souhaitons une bonne  année
à tous les pétanqueurs et pétanqueuses ainsi
qu'à tous les mercusiens (iennes). 
Si le cœur vous en dit, venez partager avec
nous, ces bons moments de sport détente,
vous êtes les bienvenus.

Contacts :
Brice MORA (06 46 01 18 68)
Jean-Marc CANAL (05 61 05 19 38)
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APEEMGA
Le bureau, dont vous trouverez la composition
ci-dessous, de l’Association des Parents
d’Elèves des Ecoles de Mercus Garrabet Am-
plaing, organise des manifestations sur la
commune. Les fonds récoltés sont reversés
à la coopérative scolaire. Ils servent à financer
certaines activités scolaires.

Le bureau :
Présidente : Audrey DESENZANI
Trésorière : Nathalie DUPUY
Trésorière adjointe : Emilie DEJEAN
Secrétaire : Stéphanie RODRIGUES
Secrétaire adjointe : Laetitia CASTAING.

Voici, en quelques lignes, retracée la vie de
l’association.

Une liste de projets a été établie pour l’année
scolaire 2017/2018. Certains ont déjà été réa-
lisés, d’autres le seront dans les mois à ve-
nir.
Des chocolats de Noël ont été vendus en no-
vembre et décembre.
Le vide grenier, action menée en faveur du
Téléthon, a rapporté la coquette somme de
119 euros. Les enfants et leur maîtresse se
sont pleinement investis pour participer, à
leur échelle, au financement de la recherche
médicale.
En partenariat avec l’ALAE, deux marchés de
Noël (les 7 et 14 décembre dernier), se sont
tenus à la salle polyvalente de Mercus. Les
enfants en ont profité pour vendre de menus
objets fabriqués par eux.
L’association a apporté son aide au conseil
municipal pour la préparation de la fête de
Noël des enfants.
Dimanche 4 février 2018 après-midi, à la
salle polyvalente de Mercus,  se déroulera le
loto.
L’ALAE sera à nos côtés pour préparer le
carnaval. Sur le thème “du cirque”, le 10
mars prochain, nos enfants défileront à Ta-
rascon au côté des “Pitchouns du Pradelet”. 
Enfin, il est prévu d’organiser une “soirée

Fiesta” le vendredi 29 juin prochain, à la salle
de la mairie.

Vous pouvez le constater, l’APEEMGA se porte
bien. Cela grâce au dynamisme de ses mem-
bres qui n’hésitent pas à donner de leur
temps pour le plus grand plaisir des enfants.
Merci.

Le vide grenier    

C’est maintenant devenu une tradition, l’as-
sociation des parents organise un vide grenier
en fin d’année.
Le 3 décembre dernier,  la météo peu clémente
(le thermomètre affichait au petit matin -7°)
a quelque peu perturbé cette journée. 
En  dépit du désistement de quelques expo-
sants,  de nombreux visiteurs n’ont pas hésité
à braver le froid en quête de  l’objet rare ou
insolite convoité depuis longtemps… 
La soupe et le chocolat chaud, proposés par
les organisateurs ont un peu réchauffé les
uns et les autres.
Les affaires ont été intéressantes et chacun
y a trouvé son compte, une journée malgré
tout réussie.

Chaque année à la même époque “Les myr-
tilles ” se retrouvent pour fêter Noël ensemble.
Le 17 décembre dernier, c’est autour d’un
copieux repas façon “buffet” que les convives
se sont attablés. Bonne humeur et convivialité
étaient de mise. Le petit présent offert à
chacun a été fort apprécié. 
Quelques pas de danse pour les initiés, ba-
vardages et jeux de société ont clôturé cette
journée festive dont chacun, n’en doutons
pas, est reparti le cœur léger.

LES MYRTILLES DE L’AYNAT  
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SÉANCE DU 13 OCTOBRE 2017
• Installation du conseil municipal élu le 8
octobre 2017.

• Election du Maire : élu à la majorité abso-
lue.

• Le conseil municipal à l’unanimité décide
de porter à 4 le nombre d’adjoints.

• Election des 4 adjoints : élus à la majorité
absolue. 

• Madame le Maire déclare les 4 adjoints
installés.

• Attribution de l’indemnité fonction au Maire,
aux adjoints et au conseiller délégué.
Madame le Maire propose l’application du
barème des indemnités fixé par la loi :

- Maire : 38.60 % 
- Adjoints : 15.10 %
- Conseiller délégué : 10 %

du montant correspondant à l’indice brut
1022 de l’échelle de la rémunération de la
fonction publique.
Approuvé à l’unanimité

• Mise en place des commissions munici-
pales.

• Délégation d’attributions au Maire : voté à
l’unanimité.

• Attribution des délégations aux diverses
instances.

SÉANCE DU 17 OCTOBRE 2017
• Elections des délégués au Conseil com-
munautaire du pays de Tarascon.

.
SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2017
• Assainissement - Jarnat
Sur proposition de Madame le Maire le
conseil municipal, à l’unanimité, décide de
passer  une convention avec le SMDEA. La
commune pourra ainsi prendre en charge
le financement des 20 branchements au
réseau d’assainissement.

• Sur proposition de Madame le Maire, le
conseil municipal à l’unanimité, décide de
voter une motion contre le désengagement
de l’Etat en matière de financement de cer-
taines politiques nationales.

• Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Suite au transfert de  la compétence PLU
(Plan Local d’Urbanisme) à la communauté
des communes, le conseil communautaire,
dans sa séance du 29 septembre 2017 a
décidé de transformer le PLU en PLUI
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

• Eclairage public de “la Carlasse” à Garrabet
- Madame le Maire expose au conseil mu-
nicipal que le Syndicat Départemental d’Elec-
tricité de l’Ariège (SDE09) propose d’intégrer
les travaux d’éclairage public dans le pro-

chain programme. Le montant de ces travaux
s’élève à 13 391 €, réparti par moitié entre
le conseil départemental et la commune.

• Aménagement des rues Ambroise Croizat
et rue des Jardins : attribution du marché
Madame le Maire expose au conseil muni-
cipal que sur les 8 entreprises qui ont
retiré un dossier d’appel d’offres, 5 ont ré-
pondu, 1 s’est excusée.
Elle donne lecture du montant H.T. des
propositions :
- EJL Rescanières : ...............128 685,00 €
- Malet : ..................................108 134.66 €
- SARL Sanchez : ...................103 195.00 €
- SARL Soca : ..........................86 243.00 €
- Colas Sud-Ouest : .................87 789.00 €
Elle précise que la commission “appel d’of-
fres” a retenu la SARL Soca.
Le conseil municipal à l’unanimité accepte
ce choix et décide de confier les travaux à
la SARL Soca.

• Création d’une “maison de santé pluridis-
ciplinaire” : attribution du marché
Le conseil municipal sur proposition de
Madame le Maire décide, à l’unanimité de
confier les travaux de la façon suivante :
- LOT N°1 – VRD/Terrassement/Espaces
verts, Clôtures : Entreprise Colas Sud-
Ouest.
- LOT N°2 – Gros œuvre, enduits, bardages :
SAS ABTP.
- LOT N°3 : Charpente, couverture, zin-
guerie :  SAS ABTP.
- LOT N°4 : Menuiseries extérieures alu-
minium laqué et double vitrage + options
AOC Ouvertures.
- LOT N°5 : Plâtrerie, cloisons, doublage,
isolation, faux plafonds : SAS Da Silva.
- LOT N°6 : Menuiseries intérieures bois :
SARL Morère.
- LOT N°7 : Parquet bois : SARL Soremat. 
- LOT N°8 : Peinture, sol souple, nettoyage :
Expert Peinture.
- LOT N°9 : Electricité courant fort, courant
faible + options : EGA.
- LOT N°10 : Plomberie, sanitaires, VMC,
chauffage : Durand.

• Conseil d’Ecole
Germain Ramirez fait le compte rendu du
conseil d’écoles qui s’est tenu le 7 novembre
2017 :

- 110 élèves sur les 2 écoles  ;
- évaluations nationales faites au niveau
des élèves du CP :
- Délégué Départemental : M. RALUY ;
- Problématique autour du goûter ;
- Réflexion sur temps éducatif des en-
fants ;
- Exercice d’évacuation ;
- Problème suite à coupure ligne télépho-
nique et internet :
- Rémi BLANC, représentant l’ALAE, a évo-
qué les problèmes rencontrés au niveau
des effectifs.

• Accessibilité
- les demandes d’autorisation de travaux
ont été envoyées aux services concer-
nés ;
- certains travaux n’ont pas encore été
réalisés à l’école (vitrophanie, rampe,…)
et à l’église ;
- le dossier le plus important reste l’amé-
nagement du bâtiment de la mairie ;
- le conseil municipal à l’unanimité, a
nommé, les membres à la commission
“accessibilité” :
- Vice-Président - Jean-François FON-
QUERGNE ;
- Membres : Josette RICHARD, Cristina
MAGALHAES, Roseline RIU, Germain
FLORÈS, Germain RAMIREZ, Auguste
PEREIRA.

• Biens sans maître
La publication pendant 6 mois, de la liste
de tous les biens sans maître situés sur le
territoire de la commune, est restée sans
réponse. De ce fait, Madame le Maire pro-
pose que ces biens soient intégrés dans le
domaine communal.
Approuvé et voté à l’unanimité.

• Comptabilité
Sur proposition de Madame le Maire, une
décision modificative sur le budget 2017 de
la commune a été votée à l’unanimité par
le conseil municipal.

• Question diverse
Madame le Maire informe l’assemblée
qu’un administré a signalé l’état de déla-
brement dans lequel se trouve la sépulture
de M. SUBRA Frédéric, ancien Maire de la
commune.

EXTRAIT 
DES COMPTES RENDUS
DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Animations
DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018  

LOTO DES ÉCOLES

SAMEDI 3 MARS 2018  
LOTO DE L’ASSOCIATION 
LES AMIS DU SERBEL
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Etat Civil
NAISSANCE

2 octobre 2017 : Luna GOMIERO 
Félicitations aux heureux parents

DÉCÈS
14 Octobre 2017 : Daniel RESPAUD
18 novembre 2017 : Hugues BORDES

Sincères condoléances 
aux familles endeuillées.

Madame le Maire
et le Conseil Municipal

Vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 
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