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Chers (es) administrés (es),

Le mois de septembre est traditionnellement marqué par la rentrée

scolaire. Cet événement majeur dans la vie des familles et des col-

lectivités, est préparé plusieurs semaines à l'avance. Tout comme

les écoliers, nous avons à la fois hâte d'y arriver tout en ressentant

quelques appréhensions face au risque de possibles imprévus.

Toutefois, cette rentrée 2021/2022 a été abordée plus sereinement

que la précédente. En effet, même si le virus de la COVID 19 circule

toujours, enfants et adultes ont pris l'habitude des gestes barrières

et les protocoles sont de mieux en mieux maîtrisés. Les angoisses

liées à la crise sanitaire semblent s'éloigner.

La saison estivale n'a pas été une période inactive pour le conseil

municipal. Le site Web a été finalisé et mis en ligne le 21 août der-

nier. Avec la démocratisation de l'usage d'internet dans les foyers,

se munir d'un site Web était devenu indispensable. Ce moyen de

communication nous a cruellement manqué durant la pandémie. Il

nous permettra dorénavant de proposer une communication ra-

pide et en adéquation avec la demande grandissante des citoyens.

En effet, il leur permet de disposer de toutes sortes d'informations,

et peut aussi être profitable aux associations et acteurs écono-

miques de Mercus-Garrabet. 

N'oublions pas que le nombre de foyers connectés à internet aug-

mente sans cesse, et la plupart l'utilise quotidiennement.

Désormais nous faisons partie des 53 % des communes dotées d’un

site Web.

Cet équipement renforcera, n'en doutons pas, l'attractivité de Mer-

cus-Garrabet. 

Patricia TESTA

Directeur de la publication : Patricia TESTA

Rédaction : Yvette LORENZO
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Mairie de Mercus , vie scolaire, vie socio-éducative et vie associative,  habitants de la commune
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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 : secretariat@mairie-mercus-garrabet.fr

https://mairie-mercus-garrabet.fr
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Le Personnel communal 

Souvent décrié, le personnel com-
munal, dont les compétences pro-
fessionnelles sont un  atout majeur
pour les élus, est placé sous l'au-
torité du Maire, Il est  composé
d'agents titulaires (fonctionnaires
territoriaux) auxquels s'ajoutent
souvent, des employés recrutés
en Contrat à Durée Indéterminée
(CDI)  ou Déterminée (CDD)
A ce jour, la commune de Mercus-
Garrabet compte 13 employés mu-
nicipaux (12 titulaires  et  1 contrac-
tuel), répartis en 4 filières : TECH-
NIQUE, ADMINISTRATIVE, SOCIALE,
et POLICE MUNICIPALE. 
Les AGENTS TECHNIQUES au nom-
bre de 9, remplissent diverses
fonctions variant suivant les  postes
qu'ils occupent. Ils œuvrent dans
trois domaines: scolaire et péris-
colaire, entretien des bâtiments
communaux et environnement.
Deux d'entre eux (titulaires), sont
affectés au restaurant scolaire. Ils
confectionnent les repas, préparent
la salle de restauration et main-
tiennent la cuisine en état de pro-
preté absolue.

Mairie, écoles, locaux occupés par
l'ALAE, cantine scolaire,  biblio-
thèque, occasionnellement églises,
salle polyvalente, vestiaires..... au-
tant de lieux nettoyés par un agent
chargé  de leur entretien.
En cette période de crise sanitaire,
pour répondre aux obligations dic-
tées par les directives gouverne-
mentales, la Commune a recruté
un employé en Contrat à Durée Dé-
terminée (CDD)
Affecté essentiellement  à l'enca-
drement des enfants. il les accom-
pagne lors des déplacements en
bus, et assure leur surveillance du-
rant la pause méridienne, tout en
veillant à l’application des nouvelles
règles sanitaires
Depuis de nombreuses années, cinq
agents   participent activement  à
l'amélioration de  notre cadre de
vie.
Nous les rencontrons régulièrement
le long des rues et chemins com-
munaux, sur les espaces verts, ou

dans les cimetières,  dont ils as-
surent l'entretien.
L'embellissement de nos villages
n'a plus de secret pour eux : com-
positions florales, illuminations
de fin d'année sont réalisées avec
brio.
Le ramassage des déchets verts
et encombrants, deux fois par
mois, fait également, partie des
tâches qui leur sont confiées.
En plein cœur de l'été, chaque an-

née (hormis en 2020 et 2021) ils
participent activement à la pré-
paration des fêtes locales de nos
villages et hameaux (montage et
démontage  du podium, du cha-
piteau,  et livraison de mobi-
lier......,)
Les menus travaux de réparation
dans les bâtiments communaux,
notamment dans les écoles en
période de pré rentrée,  leur sont
également confiés.  
Durant la période hivernale, en
cas de neige ou de verglas, ils
sillonnent les rues de la commune
(parfois même durant les week-
end) au volant du chasse neige
auquel ils accrochent le cas
échéant, la saleuse. 



Espace réduit occasionnellement
en l’absence de communiqué.

Conformément à la loi et au règlement intérieur du conseil municipal, un espace est réservé
aux conseillers municipaux issus de la liste « Servir nos villages ». 

4

En période estivale, l'équipe est
renforcée par le recrutement de
saisonniers. Placés sous la tutelle
des agents titulaires, ces jeunes
étudiants, âgés de 18 ans au moins,
interviennent notamment dans la
préparation des fêtes locales.
Deux agents titulaires composent
la filière ADMINISTRATIVE
- Un adjoint administratif. Il remplit
des fonctions très diversifiées  :
accueil physique et téléphonique
du public,  enregistrement du cour-
rier, état civil, demande d'inscrip-
tion sur les listes électorales, en-
registrement des demandes ayant
trait à l'urbanisme, transcription
des comptes rendus et délibéra-
tions du conseil municipal et des
arrêtés municipaux, secrétariat
du Maire et des Adjoints............
- Un adjoint Administratif . Essen-
tiellement chargé du «  service
comptabilité ». il effectue  toutes

les tâches se rapportant à la gestion
comptable de la commune (paie-
ments aux fournisseurs,  encaisse-
ments des loyers, et autres re-
cettes.....  édition des comptes ad-
ministratifs.......) et participe à l'éla-
boration des budgets (principal et
annexes),
Il assure également la gestion ad-
ministrative du personnel (salaires,
documents de déroulement de car-
rière, déclarations cotisations so-
ciales, ….).
Lorsque le besoin s'en fait sentir, il
fait fonction d'agent d'accueil.
La filière SOCIALE comporte deux
agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles (ATSEM)
Ils assistent les enseignants pour
l'accueil et l'hygiène des enfants et
assurent l'entretien des locaux et
du matériel de la classe..
Durant la pause méridienne, ils ap-
portent de l'aide au personnel de
la cantine  ( service, surveillance),
et  accompagnent les enfants lors
du transport scolaire, et des dépla-
cements des classes (voyages sco-
laires, piscine, sorties pédago-
giques....)
Filière POLICE MUNICIPALE
Les policiers municipaux sont placés
sous l’autorité du maire.  Ils sont

compétents en matière de pré-
vention. Leur  rôle consite à
veiller au bon ordre, à la tran-
quillité,  à la sécurité et à la sa-
lubrité publiques sur le territoire
de la commune par laquelle ils
sont employés.  
L'unique poste de  policier mu-
nicipal, laissé vacant par le dé-
part de ce dernier, n'a à ce jour
pas été pourvu.
Force est de constater que les
employés municipaux,  ces
femmes et ces hommes de « ter-
rain  »,  participent activement
à la vie de la commune. Précieux
collaborateurs du  Maire et des
Adjoints, ils assurent le lien en-
tre élus et administrés.

Personnel saisonnier.
Baptiste, Léa, Liliana et Fiona ont durant les mois de juillet et août, à raison de 2 semaines  chacun,
occupé un emploi saisonnier au sein des services municipaux.  Peinture du mobilier urbain, arrosage
des espaces verts et compositions florales,  entretien ménager des bâtimernts communaux, accueil
physique et téléphonique à la mairie..... autant de tâches dont ils se sont acquittés consciencieuse-
ment, sous l'oeil avisé du personnel titulaire.
Nous les remerçions et leur souhaitons une bonne rentrée.
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Du champ au grenier :
l'histoire du blé, cette denrée essentielle.

histoire locale

Jusqu'au milieu de XXème siècle, l'agriculture occupait
une place prépondérante dans notre commune. Mis à
part quelques gros propriétaires terriens , ce sont les
exploitations agricoles, de petite envergure qui prédo-
minaient. Volailles, cochons, lapins, vaches auxquels
s'ajoutaient parfois un cheval, un âne ou quelques mou-
tons et chèvres, composaient le cheptel de ces agricul-
teurs. Pommes de terre, betteraves, maïs,  blé, luzerne,
foin.... servaient de base à la nourriture  des bêtes.
Au début de l'été, des étendues jaunes d'or, parsemées
de coquelicots égayaient nos paysages de campagne. Le
blé semé en automne à la volée par le paysan muni
d'une besace, était récolté fin juillet début août.
La moisson, suivie du dépiquage représentent deux  ac-
tivités agricoles estivales essentielles.
La moisson était réalisée, suivant les époques, à la fau-
cille, à la faux, et au début du XXème siècle à la mois-
sonneuse mécanique tirée par un couple de vaches ou
de bœufs. Le blé attaché en gerbes par un lien de paille,
était stocké sur place. Quelques jours avant le dépi-
quage, un gerbier était érigé a proximité de l'aire de bat-
tage. Le compte («  unité de mesure locale  »),
représentant 30 gerbes, quantifiait approximativement
la récolte. Cependant, pour un même nombre de compte
le poids total du grain, après dépiquage, pouvait varier
en fonction de la densité de l'épi. Ce qui aiguisait un tant
soit peu la rivalité entre récoltants.
Le dépiquage a vu sa pratique évoluer considérablement
au fil du temps. L'utilisation du fléau datant de l'anti-
quité fut la première méthode utilisée. On disposait la
céréale sur une aire de battage  enduite la veille de
bouses de vaches. Cette façon de faire évitait que terre
et gravillons ne se mélangent au blé et à la paille.
Puis la première batteuse  mécanique voit le jour au mi-
lieu du XIXème siècle, elle fonctionne grâce à un ma-
nège, dont la rotation est assurée par des vaches, bœufs
ou chevaux. Les propriétaires terriens qui ne disposent
pas d'un terrain suffisamment grand pour recevoir la
machine, installaient le gerbier sur la place du village.
Ce travail nécessitant une main d’œuvre importante,
l'entraide entre famille était de mise.
Après avoir séparé le blé (manuellement ou mécanique-
ment) de la tige, la paille est entassée autour d'un mât
formant le pailler. Elle sera utilisée comme litière pour
les  animaux.
Vient ensuite le vannage, dont le procédé va progresser
avec le temps.Effectuée à l'origine à l'aide d'un van (cri-
ble ou sas), cette opération consiste a débarrasser le blé
des fétus et autres impuretés. Le grain mis dans cet ins-
trument était vivement projeté en l'air, les poussières et
brins de paille étaient ainsi emportés par le vent.

Le tarare ou « ventadou » fait ensuite son apparition
à la fin du 19ème siècle. Le système de ventilation
de ce nouvel outil agricole est actionné au moyen
d'une manivelle.

Dans la première partie du XXème siècle, apparais-
sent dans nos campagnes les premières batteuses
motorisées. La plupart des exploitants agricoles ne
pouvaient se permettre d'acquérir ce type d'engin
agricole, très onéreux. Ils faisaient ainsi appel à un
entrepreneur de battage qui s'installait plusieurs
jours sur le village.
La main d’œuvre requise était aussi importante,
mais les tâches à effectuer différaient un peu de
celles nécessaires dans les procédés antérieurs.
Le vannage se faisait systématiquement,  la paille
était recueillie sous forme de bottes, et le grain vidé
automatiquement dans les sacs , stockés dans le
grenier.
Le progrès aidant, les temps ont changé. Les mois-
sonneuses-batteuses ont pris le relais. La tâche des
agriculteurs s'en trouve considérablement allégée.
Ces journées de dur labeur faites d'entraide et de
convivialité ont disparu. Dommage, car elles s'ap-
parentaient à une fête. 

Tarare

Dessin Olga Bernard



histoire locale
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Journée de battage à Amplaing
au cours des années 60.

Des gerbiers fleurissent un  peu partout dans le village,
dans les cours des maisons. Cependant, faute de place
devant certaines habitations,  quelques uns sont regrou-
pés sur la place du village (actuellement J.Marie Sau-
rat), et celle située à côté de l'église.
Le battage était confié à Joseph, le « bataïre » domicilié
à Ginabat.
Le jour « J »,  au volant de son tracteur, il amenait la
batteuse. Elle sera déplacée au fur et à mesure d'un site
à l'autre.
Jean, Fernand, Adrien, François, Georges ..... et tous les
cultivateurs concernés par ces travaux, se rendent sur
les lieux. Le machiniste installe le matériel avant d'ef-
fectuer les derniers règlages.
Puis, chacun prend son poste. Enfin, le tracteur dé-
marre, mû par la courroie qui la relie à ce dernier, l'en-
gin se met en route dans un bruit assourdissant.
Le travail à la chaîne commence, sous l’œil vigilant de
Joseph.
Perché sur la meule, un homme envoie à l'aide d'une
fourche les gerbes sur le tapis. Un autre en coupe le lien
et un troisième  les introduit dans la batteuse. Le blé sé-
paré de la paille et vanné automatiquement, coule dans
des sacs en toile de jute,  fixés sur les flancs de la ma-
chine, sous la surveillance d'un  travailleur. Au fur et à
mesure de leur remplissage, ils sont transportés à dos
d'homme dans le grenier du propriétaire. La paille ca-
nalisée vers la botteleuse, ressort en balles ficelées.
Emmenées à l'aide d'une brouette, on les entasse dans
le hangar à l'abri des intempéries.
A 10 heures, sonne l'heure de la collation, préparée et
servie par les femmes. Charcuteries, sardines à l'huile,
fromages, arrosés de vin  issu des vignes locales (le bi

petit), régalent nos travailleurs. Politique, animaux, ré-
coltes, vie de famille, les conversations vont bon train....
Et puis tout le monde repart à la tâche.
Pendant la pause méridienne, chacun rentre chez soi,
hormis l’entrepreneur. Il prend le repas de midi chez
l'habitant.
A 14 Heures, c'est la reprise jusqu'à la tombée de la nuit.
L'après midi sera toutefois coupée par un copieux goûter
servi vers 17 Heures.
Demain et les jours suivants on recommence..... dans le
bruit et la poussière, jusqu'à épuisement de la matière
première.
Alors, la batteuse ira s'installer dans un village voisin....
A charge pour les propriétaires récoltants d'assurer le
nettoyage des lieux.

Journée de battage à Jarnat

Photos : Josette Pédoussat

Robet et Marcelle racontent
«  Sitôt la moisson terminée, les gerbes étaient
empilées, en bordure du champ, sous forme de
« gaïfous » (petit gerbier)
Afin d'être amenés sur l'aire de battage, ils étaient
démantelés.
Les mulots nichés dessous, s'échappaient sous l'oeil
amusé des enfants qui les poursuivaient en riant ».
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actus
municipalité

Madame le
Maire
s’adresse à vous
Depuis 2020, la pandé-
mie perturbe considéra-
blement la vie scolaire et
estudiantine de nos
jeunes.
Les examens de fin d'an-
née se sont déroulés dans
des conditions pour le
moins particulières.
Les lauréats n'en sont
que plus méritants.
Le conseil municipal se
joint à moi pour leur
adresser nos plus vives
félicitations.
Bonne rentrée  à celles et
ceux qui poursuivent
leurs études. Nous espé-
rons que cette nouvelle
année scolaire se déroule
le plus sereinement pos-
sible.
Bonne chance, dans la
recherche d'un emploi,
aux jeunes  qui la fin des
études ayant sonné pour
eux, rentrent dans la vie
active.

P. Testa

Numéros d'urgence

- 15 : SAMU
- 17 : Police secours
- 18 : Pompiers

Bibliothèque Intercommunale
- Mercus 05 61 64 01 96
- Tarascon 05 61 66 13 74

Caisse d'allocations familiales (CAF)
Foix 0 810 25 09 10

Caisse primaire d'assurance maladie
(CPAM) FOIX 36 46

Centre hospitalier du Val d'Ariège  
St Jean de Verges 05 61 03 30 30

Chambre d'Agriculture  
Foix 05 61 02 14 00

Chambre du Commerce et d'Industrie
de l'Ariège
Foix 05 61 02 03 04

Chambre des métiers
Foix 05 34 09 88 00

Com Com du Pays de Tarascon
05 34 09 86 30

Quelques numéros utiles.
Conseil Départemental
Foix 05 61 02 09 09

Gendarmerie de Tarascon
05 61 05 60 17

Hôtel des finances
Foix 05 61 02 33 44

Inspection Académique de l'Ariège
Foix 05 67 76 52 09

Mairie de Tarascon/Ariège
Service demandes CNI et passeports

05 34 09 88 88

Office du Tourisme Tarascon/Ariège
05 61 05 94 94

Palais de Justice
Foix 05 81 29 11 65

Pôle Emploi
Foix 39 95

Régie d’électricité Tarascon/Ariège
05 61 05 90 08

SMDEA - Saint Paul de Jarrat
05 61 04 09 00

SDIS  -  Tarascon/Ariège
05 61 05 48 00

URSSAF
Foix 39 57

Carte Nationale d'Identité
(CNI)

Depuis le  2 août 2021, le format
de la Carte Nationale d'Identité
(CNI) a été modifié. De la taille
d'une carte de crédit,  plus sé-
curisée, elle renferme des
informations biométriques sup-
plémentaires.
La procédure à suivre pour l'ob-

tenir (première demande, ou re-
nouvellement)  est inchangée.
La validité de ce nouveau titre est
de 10 ans. Une CNI ancien mo-
dèle en cours de validité au 2
août 2021  est toujours valable. A
partir d'août 2031, les CNI ancien
modèle dont la date de validité
sera postérieure à cette date
permettront aux titulaires d'at-
tester de leur identité sur le ter-
ritoire national, mais ne
permettront pas de voyager dans
les autres pays européens.

Source : https://www.ariege.gouv.fr /.../la nouvelle-carte-nationale-d'identité

Les tiques : ces acariens
porteurs de la maladie

de Lyme.

Répandues partout en France,
les tiques vivent dans les zones
boisées et humides, dans les
herbes hautes, les jardins et les
parcs.
Elles peuvent transmettre à
l'homme, par piqûre, la maladie
de Lyme. Toutefois, toutes les
tiques ne sont pas infectées.
Les contaminations humaines
sont plus fréquentes pendant la
période d'activité maximale des
tiques comprise entre le début
du printemps et la fin de l'au-
tomne.
Comment se protéger ?
Pendant une activité dans la na-
ture :
- se couvrir les bras et les
jambes avec des vêtements
longs, porter un chapeau.
- rester sur les chemins.
- éviter les fougères, les hautes

herbes et les feuilles mortes.
Après l'activité, inspecter soi-
gneusement son corps.
En cas de repérage d'une tique,
la retirer et désinfecter ensuite la
peau.
Surveiller la zone piquée, et
consulter un médecin si appari-
tion d'une plaque rouge.
Source : solidarites-sante.gouv.fr 
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La crèche multi accueil, créée par
la commune, a ouvert ses portes
le 1er septembre 2008.
Actuellement, sa gestion est
confiée, par appel d'offres, à la
Fédération Léo Lagrange Sud-
Ouest.
Cette structure bénéficie d'un
agrément de 17 berceaux. Afin de
répondre au mieux aux besoins
des familles, les enfants peuvent
être accueillis régulièrement (un
ou plusieurs jours fixes) ou occa-
sionnellement.
Après une période d'adaptation,
chacun d'entre eux bénéficie d'un
accueil personnalisé tenant
compte de son rythme et de ses
habitude de vie.
Petits et grands se cotoient quo-
tidiennement. Parfois animés par

des intervenants extérieurs, des
activités manuelles et des pacours
de motricité sont proposés aux en-
fants. Ces derniers peuvent égale-
ment utiliser les jouets, (dinette,
petites voitures..)  mis à leur dispo-
sition sur les divers espaces.
La sécurité affective et un accom-
pagnement vers l'autonomie, voilà
les bases du projet pédagogique de
l'équipe d'encadrement.
Cette dernière, pluridisciplinaire,
est spécialisée dans le domaine de
la petite enfance. Elle se compose
de 2 éducatrices de jeunes enfants,
dont l'une assure les fonctions de
« directrice », 2 auxiliaires de pué-
riculture, 2 agents titulaires du
CAP petite enfance. Un agent d'en-
tretien maintient les lieux en état
de propreté.

Tarifs.
Conformémént au barème de la
Caisse Nationale d'Allocation
Familiale (CNAF), la participa-
tion financière des familles est
calculée en fonction de leurs re-
venus imposables et de la com-
position familiale.
Horaires d'ouverture.
Du lundi au vendre inclus de 7
h30 à 18 h 30 sans interruption.

Fermetures annuelles.
- 5 semaines par an : 4 semaines
au mois d'août et 1 semaine
entre Noël et le 1er de l'an.
- les jours fériés et le vendredi
de l'ascension.

Contact :
- Vanessa Maruejouls, directrice
(mardi, jeudi et vendredi)

& 05 61 03 82 56
lescoccinelles@leolagrange.org

Début juillet Sophie Dulout, domi-
ciliée à Amplaing, a pris ses fonc-
tions,  au sein des services de la
communauté des communes du
Pays de Tarascon.
En sa qualité de coordonatrice des
politiques éducalives locales, elle
nous dresse le bilan des activités,
qui se sont déroulées durant les
mois de juillet août dernier, à
l'ALSH de Mercus.
"Le groupe des « petits » de l’Ac-
cueil de Loisirs Sans hébergement
(ALSH) du Pays de Tarascon (les 3-
6 ans) et leurs animateurs de Loi-
sirs Education Citoyenneté Grand
Sud (qui gère les ALAE et ALSH
pour la Communauté de com-
munes), ont retrouvé leurs quar-
tiers d’été à Mercus- Garrabet...
En ce mois de juillet dédié à l’ « Ex-
ploration  », ce sont de véritables
Explorateurs en herbe qui ont in-
vesti les lieux, plus ou moins fami-
liers pour chacun(e) d’entre-eux...
Ils se sont d’abord lancés dans la
fabrication de l’indispensable ma-
tériel pour bien s’orienter (la bous-
sole) et observer son
environnement (les jumelles),
avant de tester le tout lors des jeux
de pistes et autre chasse au tré-

Centre de loisirs

sor... Ces aventuriers en culottes
courtes ont pu développer leur force
physique lors des sorties vélo et ac-
crobranche, et se mesurer à l’occa-
sion des Olympiades.
Au zoo, ils ont rencontré des êtres vi-
vants singuliers, et se sont amusés
à reconnaître leurs empreintes et
leurs caractéristiques personnelles
lors d’une sortie sur un territoire voi-
sin...
L’élément eau, avec les sorties pis-
cine  , les jeux d’eau sur site, et la
toute proche Base nautique,. a ré-
vélé tous ses secrets à ce joyeux
groupe, qui a pu aussi développer sa
sensibilité artistique grâce à l’éveil
musical et l’atelier peinture (mais
sans pinceau !).
Les bivouacs, points d’orgue de ce
mois riche en émotions et décou-
vertes, ont permis à ces explora-
teurs en devenir de se familiariser
avec l’environnement qui les en-
toure, qu’il s’agisse de soigner les
animaux, de fabriquer des petites
constructions, d’utiliser la nature
comme matériau, de découvrir ce
que Dame Nature peut produire...
Riches de ces expériences, nul doute
que ces petits explorateurs en herbe
pourront à leur tour les transmettre,

pour mieux les partager  ! mais
peut-être vous en ont-ils déjà fait
profiter ? "

La Communauté des Communes
a confié, par marché,  la gestion
de l'ALAE, à l'association
« LEC Grand Sud», dont Pascale
Manival assure la direction sur le
Pays de Tarascon.

Patrick Mercier a été nommé di-
recteur des ALAE de ce secteur.

Sur le site de Mercus, l'équipe
encadrante est composée de 
-  Rémi Blanc, Directeur,
-  Maëlys Alves, Céline Authié,
Annie Bourdon,Océane Delanchy,
Dominique Font, animateurs.

Sophie Dulout
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C'est la rentrée 

Le jeudi 2 septembre, enfants,
enseignants et ATSEM ont re-
trouvé le chemin de l'école.

La menace de la COVID 19
plane toujours, toutefois la ren-
trée 2021/2022.s'est effectuée
de façon plus sereine que la
prcédente. Bien sûr, par me-
sure de précaution, les règles
sanitaires restent toujours en
vigueur.

Aucun changement quant au
personnel communal rattaché
à l'école : Juliette Joly et Magali
Rebollo exercent leur fonction
d'ATSEM à la maternelle. 
L'entretien des locaux est as-
suré par  Marie Claire Gilet,
avec l'aide de Catherine Her-
nandes qui joue également, le
rôle d'accompagnatrice des en-
fants lors de leurs déplace-
ments en bus scolaire.

Un changement notoire est in-
tervenu au niveau du corps en-
seignant. Suite au départ de
Laetitia Castaing, Aude Pflie-
ger, à qui nous souhaitons la
bienvenue, asssure désormais
les fonctions de  directrice de
l'école de Mercus.

Les effectifs restent stables  :
114 enfants ont pris place sur
les bancs des 2 écoles.
Bernadette Valero, dirtectrice
de celle d'Amplaing, assure les
cours aux 22 élèves du CE 2.
A Mercus :

- Estelle Laurençon, s'occupe
des  24 enfants de la maternelle
- Les 14 élèves du CP et 8  de la
maternelle, reçoivent l'ensei-
gnement de Valérie Souvignet.
- On dénombre 23 élèves au  CE
1 dans la classe de Marie Anne
Campergue. 
-  Aude Pflieger, directrice, ins-
truit  les 23 élèves du C.M (14 en
CM1 et 9 en CM 2).

Bonne année scolaire à tous.
Souhaitons qu'elle se déroule de
façon sereine.

Laetitia Castaing
change de poste. 

Professeur des écoles (elle pré-
fère dire « institutrice ») depuis
Juin 2004, Laetitia Castaing en-
seigne l'anglais à l'école de
Mercus dès septembre 2006.
Elle en devient la directrice le 29
janvier 2009 suite au décès de
Dominique Deferluc.

Mise à la disposition de la ligue
de l'enseignement pour le sec-
teur sportif,  durant l'année
scolaire 2020/2021, bien qu'en-
seignante, elle occupe le poste
de déléguée départementale
de l'USEP (Union Sportive de
l'Education du Premier degré).
Amenée à suivre les classes af-
filiées à l'USEP lors des ren-
contres sportives, si la situation
sanitaire le permet, les enfants
des écoles de Mercus et Am-
plaing la croiseront inévitable-
ment sur les stades.

C'est ainsi qu'elle a retrouvé
les élèves du Cours Moyen lors
de la journée nationale du
sport scolaire. Elle a eu lieu le
22 septembre, en présence de
l'inspecteur d'académie et de
Germain Ramirez et Chris-
tophe Goncalves, respective-
ment adjoints et conseiller
délégué. 

Avec une pointe de nostalgie,
Laetitia Castaing nous a confié
qu'elle reste active au sein de
l''association des parents
d'élèves. Elle proposera son
aide dans les moments impor-
tants de la vie de l'école. Elle
n'oublie pas ses collègues et
toutes les personnes de la
commune avec qui elle a tissé
des liens d'amitié.

Nous lui souhaitons bonne
chance dans son nouveau par-
cours professionnel.

Aude Pflieger
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fin de permettre aux joueurs à mobilité réduite d'accéder au cours de tennis
extérieur, le portail a été mis aux normes « accessibilité ».

C'est bien connu, le foot est le sport préféré des san-
gliers...
Courant septembre, un soir de pleine lune, ils se
sont installés sur le stade dans l'espoir d'assister à
un match. En vain...
Décus, ils ont décidé de marquer de façon singulière,
leur passage. Ainsi,  avant de quitter les lieux au petit
matin, ils ont manifesté leur mécontentement en
saccageant la pelouse. 
Dommage, cette dernière avait été rénovée tout ré-
cemment.
Ces dégâts ont été réparés, nos footballeurs peuvent
à nouveau évoluer sur le terrain.

Des supporters grognons

Le « club house » du tenis a été entièrement rénové .

A Jarnat, le bâtiment qui abrite le bassin,
a été doté de mobilier urbain.

Un jardin du souvenir a été créé  au cimetière de Mercus.
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en
vue

Bibliothèque  : Balade contée.

Mercredi 21 juillet, ils étaient
nombreux à parcourir les rues de
Mercus, au cours de la balade
contée offerte par le réseau de
Lecture à la Demande.
Claire Oulié  a captivé, durant
1 h 30, son auditoire par la mise
en scène de personnages et ani-
maux dans des contes moralisa-
teurs. La partie musicale était
assurée par  Louise Doyen et sa
guitare.
Une soirée conviviale qui a en-
chanté petits et grands.
Mesures sanitaires
Compte tenu des dernières me-
sures gouvernementales, désor-
mais le «  pass sanitaire  » est
obligatoire pour l'ensemble des
bibliothèques.
Pour tout renseignement :

05 61 66 13 74
lecturepublique@cc-paysdetarascon.bibenligne.fr

Le site Web.

Ca y est, le site Web de Mercus-
Garrabet est opérationnel depuis
le 21 août dernier.
Cette belle réalisation est due au

travail assidu des membres de la
commission « communication »,
pilotée par Christophe Goncalves,
conseiller délégué.
Une grande partie des photos
qui l'illustrent sont l'œuvre de
Stéphane Avenel photographe
professionnel, domicilié à Cro-
quié. Nous le remercions de
nous avoir  autorisé leur publica-
tion , à titre gracieux,. Les autres
sont issues des archives com-
munales.

En premier lieu, vous découvri-
rez l'histoire de nos villages. La

vie associative et économique,
les services rendus à la popula-
tion,  l'enfance et l'actualité
municipale composent l'essen-
tiel des 4 autres rubriques.
Régulièrement des informa-
tions récentes seront diffusées.
De nouvelles rubriques pour-
raient voir le jour.
Grâce à la création de ce site,
une nouveauté est née dans le
domaine périscolaire. Les ins-
criptions des enfants au restau-
rant scolaire et  le paiement
des repas peuvent se faire 
désormais en ligne.

Partis d'Aulus les Bains le 23 juil-
let à 10 heures, les  concurrents
du « trail Ultrariège 165 » ont ef-
fectué une petite escale sur notre
commune.  Dans la salle polyva-
lente aménagée dans le respect
du règlement sanitaire en vigueur,
une collation leur a été servie.
Après quelques instants de repos,
ils ont repris la route  en direction
de  « Brougues » , point de ravi-
taillement.  Ils ont poursuivi leur
course jusqu'au Fourcat, où ils ont
pu être orientés. 
Toutes ces actions ont été menées
de main de maître par des béné-
voles.  
Le samedi 24 juillet,  à 6 heures,
les riverains de la place Jean Jau-
rès à Mercus ont été réveillés par
l’agitation due au départ du trail
« Ultrariège 100 ».
Plus de 250 coureurs se sont élan-
cés en direction du Col du Chioula,
dernière difficulté avant l'arrivée,
en passant notamment par le
Mont « Fourcat ».

Qu'ils aient parcouru 165 ou 100
km,  les participants étaient atten-
dus à Ax les Thermes au plus tard
le dimanche après-midi, où se ter-
minait leur course à travers les
Pyrénées ariégeoises.
Le comité directeur, organisateur
d' « ultrariège », remercie chaleu-
reusement, Madame le Maire et
son conseil municipal, et plus par-
ticulièrement Germain Ramirez,
référent sur le site de Mercus,
ainsi que les bénévoles pour l'aide
apportée. Tous ont contribué à la
réussite de cette épreuve sportive.

Le trail Ultrariège 2021 passe par Mercus 

Départ Ultrariège 100

Les Bénévoles
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La maison médicale pluridis-
ciplinaire acceuille 2 nou-
veaux médecins.

En 2004, grâce à la volonté et
aux efforts de la municipalité
de l'époque, le Docteur San-
tiago Garcia Aguilera ouvre un
cabinet médical sur la com-
mune où il a élu domicile avec
sa famille.

Début septembre 2021, le
Docteur Kamal Hammoum,
médecin généraliste, s'est
installé à la maison  médicale.
Il est présent 3 jours par se-
maine : Lundi, mardi et ven-
dredi. Les matinées sont
consacrées aux visites, et les
après-midi aux consultations
sur rendez-vous.
& 05 61 64 93 06.

Le Docteur Nathalie Meier,
spécialiste en pédiatrie, ou-
vrira son cabinet sur le site fin
octobre 2021.

Nous leur souhaitons la bien-
venue.

A l'occasion de la journée mon-
diale de la maladie Alzheimer,
l'association  France Alzheimer
d'Ariège (FA09) a conduit une
campagne de sensibilisation et
de solidarité intergénération-
nelle. Ainsi elle a organisé à
Mercus une rencontre avec les
enfants de l'école d'Amplaing.
Accompagnés de leur maîtresse
Bernadette Valero  , ils ont
écouté,  attentivement les pro-
pos tenus par Mme M-F Basset-
Berges et Mr M. Petiot. L'accent
a été mis sur  les actions me-
nées en direction des personnes
atteintes de cette maladie et de
leurs familles. 

A cette occasion,  Madame le
Maire, entourée de membres
du conseil municipal, a signé
une convention de partenariat
avec l'Association.   
Les enfants ont mentionné des
vœux sur des étiquettes qu'ils
ont accrochées aux branches
de  l'arbre planté devant la mai-
rie,. Ils  invoquent une meil-
leure prise en charge des
malades et l'espoir de voir pro-
gresser la recherche médicale
dans ce domaine.

France Alzheimer à l’Ecole

Santos s'en est allé. 

Santos Hernandez, figure em-
blématique de Mercus, vient de
nous quitter.
Arrivé avec sa famille, en 1972,
il a ouvert une boucherie rue
Henri Marrot.  Il s'est durant des
années fortement impliqué dans
la vie de notre commune.
Doté du sens du devoir, il a fait

partie, durant quelques années,
du corps des sapeurs pompiers
volontaires de Mercus
Toujours prêt à apporter de
l'aide, il a oeuvré dans le milieu
associatif.
L'Etoile Olympique Mercusienne
(club de Foot de l'époque) , dont
il a été président, MeGA fêtes et
animations, la pétanque mercu-
sienne,  les Amis du Serbel,  au-
tant d'associations au sein
desquelles il a joué un rôle, en
exerçant notamment ses talents
culinaires.
Adieu Santos, ton souvenir res-
tera gravé dans notre mémoire.

Merci à Josette, son épouse,  de nous avoir per-
mis de publier cet hommage.
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EXTRAIT 
DES COMPTES RENDUS
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28 mai 2021
Travaux ligne Basse Tension Impasse de
Coyts à Garrabet
Prise en charge par le SDE 09 la totalité des
dépenses se rapportant aux travaux à réaliser
sur la ligne Basse Tension située Impasse
de Coyts à Garrabet.
Approuvé à l'unanimité.

Personnel
- Création de 7 postes d'emplois saisonniers
pendant la période estivale.
Adopté à l'unanimité.
- Création d'un  poste d'agent de maîtrise
principal, à compter du 1er septembre 2021.
Approuvé à l'unanimité.
- Prolongation du contrat à durée déterminé
(renfort COVID) pour une période de 6 mois
à compter du 1er aout 2021.
Approuvé à l'unanimité.
- Une gratification de 150 € sera versée à
un stagiaire, pour service rendu durant le
mois d'avril.
Approuvé à l'unanimité. 

Restauration scolaire
Christophe Gonçalves rappelle que le site
de la Mairie et le développement de l'achat
des tickets cantines en ligne seront opéra-
tionnels très prochainement.
Un délibération est nécessaire pour autoriser
le mode de paiement par carte bancaire et
prélèvement.
Approuvé à l'unanimité.

Transport scolaire
La convention passée avec le transporteur
Kéolis arrive à son terme le 1er août. Un
avenant doit proroger cette convention pour
une durée d'un an.
Ce dernier permettra de la prolonger
jusqu'en 2022, année durant laquelle la 
Région doit lancer un appel d'offre.
Approuvé à l'unanimité.

Décision modificative n°1
Section investissement  : Dépenses (voirie)
+ 57 100 € / Recettes : + 57 100 €
Voté à l'unanimité.

Questions diverses
- La motion prise en conseil communautaire,
concernant le fonctionnement du SMECTOM,
est présentée au conseil municipal.
Approuvée à l'unanimité.
- Auguste Pereira, conseiller municipal, fait
part à l'assemblée de la proposition faite
par le SMECTOM  : création d'un parc de
stockage des branchages et broyage.
- Madame le Maire informe le C.M.
. qu'une étude concernant le diagnostic
d’aménagement de notre territoire est en
cours de réalisation.
. de la notification de subventions :
-  dans le cadre du FDAL (conseil départe-
mental) a été notifiée : 3 500 € pour l'aire
de jeux, 3 000 € pour les installations concer-
nant le tennis.
- par la région  : 21 500 € pour le «  city
stade ».
- Germain Flores , adjoint , fait le point sur
l'avancement des travaux

- Christophe Gonçalves, conseiller délégué,
donne le compte rendu de la réunion de la
commission « communication et promotion
du territoire » de la communauté des com-
munes.

- Christophe Alauzet, conseiller municipal,
signale la présence de déchets sous l'escalier
de l'école de Mercus (masques, tessons de
bouteilles...).

Séance du 5 juillet 2021
Emploi saisonnier

Création d'un emploi saisonnier à temps

complet. Annule et remplace la précédente
délibération. (temps non complet).
Approuvé à l'unanimité.

Restauration scolaire
Les tarifs de la restauration scolaire restent
inchangés pour l'année scolaire 2021/2022.
Approuvé à l'unanimité.

Questions diverses
Comptes-rendus des réunions des diverses
commissions communales.
- Travaux : Germain Flores
. Tennis ; Court extérieur : Devis pour mise
aux normes « handicap » de la porte . Les
travaux de réparation  seront effectués fin
août.
. City stade : les travaux devraient démarrer
fin août.
. Mur du « titou » à Garrabet. 
. Inversion du sens d'ouverture des portes
de l'école de Mercus
. Travaux de voirie Lotissement Marrot  :
Marché lancé par la communauté des com-
munes.
. Proposition d'équiper le court de tennis et
le stade en éclairage par LED.

- Ecoles : Germain Ramirez
. Les conseils d'école se sont déroulés dans
de bonne conditions et de façon construc-
tive.
. La commune a été retenue pour l'appel à
projet du développement numérique (ordi-
nateurs pour chaque enseignant et tablettes
pour les enfants).
. Installation de panneaux sur les sentiers
de randonnée. Présence sur le SCOT avec
aménagement de voies cyclables. «  L'Ul-
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trariège » (Trail) se déroulera les 23 et 24
juillet.

- Aide sociale : Albertina Guiu
. prises de rendez-vous pour vaccination
COVID 19.
. aide aux renouvellement des dossiers
concernant les demandes 'd'aide ménagère.
. tous les appartements sont loués, celui
d'Amplaing se libèrera en octobre.

- Associations : Roseline Riu
. Réunion du mardi 8 juin avec les présidents
des 3 comités des fêtes : aprés discussion
et en raison de la difficulté de mettre en
place le protocole sanitaire, (gestes barrières
notamment)  aucune fête locale n'aura lieu.

Fête de la bière prévue en Octobre : aucune
décision n'a été prise. Madame le Maire a
suggéré d'autres alternatives (vide grenier....).
. Une nouvelle association à vu le jour à
Croquié : « Vivre à Croquié ».
. L' « entente Foot SPAM »  a tenu son as-
semblée générale à Saint Paul de Jarrat  ;
Le président a été réélu.
. Tennis club : réunion concernant la pratique
du tennis en handisport.

-  Christophe Gonçalves, conseiller délégué,
informe l'assemblée que le projet « site in-
ternet », avec mise en ligne de la vente des
tickets de cantine arrive à son terme. Le
personnel administratif sera formé durant
l'été à cette pratique.

-  Madame le Maire
. rappelle  au conseil municipal, l'embauche
de 4 employés saisonniers.
. donne le compte rendu de la réunion du
groupement des régies d'électricité 
. informe de la possibilité pour les régies de
prendre part à l'acquisition d'une centrale
hydraulique. Le projet sera soumis à l'étude
par le conseil de régie.
. 103 ème congrès des maires se déroulera
du 16 au 19 novembre.

.Mardi 13 juillet 2021 à 18h30 Salle
de la Mairie à MERCUS-GARRA-
BET s'est tenu un conseil commu-
nautaire.
Après avoir approuvé le compte-
rendu de la précédente séance ,
l'Assemblée a délibéré sur les
points évoqués dans l'ordre du
jour.

Travaux de voirie
programmation 2021

l'entreprise SOCA  a été  retenue
pour la commune de Mercus-Gar-
rabet 

Compétence PLUi
Lancement 4ème Modification
simplifiée du Plan Local d’Urba-
nisme de la commune de Tarascon
sur Ariège.  Les documents sui-
vants seront mis à disposition du
public au siège de la communauté
des communes et à la mairie de
Tarascon sur Ariège du mardi 17
août 2021 au mercredi 17 septem-
bre inclus :
- Le projet de modification simpli-
fiée, 
- Les avis émis par les personnes
publiques associées,
- Un registre destiné à recueillir
les observations du public.

Contrat Local de Santé
Création d'un emploi de rédacteur
territorial à temps non complet,
soit 30/35ème).

Caserne de Gendarmerie
du Pays de Tarascon

modification du programme de
travaux.

France Service
convention avec la commune de
Tarascon sur Ariège l'autorisant à
assurer la gestion de «  France
Service  » jusqu'au 31 décembre
2021.

ZAE Prat Long
attribution de parcelles dite « tem-
poraire » (lots 9, 11, 21, 22 et 23)
valable pour une durée de 3 mois
à compter de la notification à l'en-
treprise de l'attribution d'un lot et

renouvelable selon l'avancement
des démarches du porteur de pro-
jet.

PIG Habitat
Versement aides aux propriétaires
dont le dossier a reçu un avis favo-
rable de l'ANAH.

- Une motion concernant l'implan-
tation anarchique des gens de
voyage a été adoptée
-.Appel à projet  concernant la va-
lorisation des ressources ther-
males à des fins énergétiques. Une
délibération sera soumise à l'as-
semblée lors d'un prochain conseil.
- Modification du régime indemni-
taire à effet du 15 juillet 2021

La séance a été levée à 19 H 30.

Communauté des communes du Pays de Tarascon.
Conseil communautaire
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La pêche en rivière a fermé le 19
septembre, celle en  lacs de
montagne situés à plus de 1000
m d'altitude,  le 3  octobre . 
L 'association de pêche du taras-
connais, peut se montrer satis-
faite de la saison : augmentation
de 25 pour cent du nombre de pê-
cheurs  sur ses lots  , de nom-
breuses prises sur l’ariège et  le
Vicdessos , un poisson de taille et
de qualité remarquables (remis
en eau  en secteur No Kill). Une
grande affluence de pêcheurs a
été constatée sur le parcours
touristique de Tarascon. Petits et
grands ont été comblés.
Trois gardes pêche privés assu-
rent un contrôle permanent et
strict en cas de nécessité.

La pêche électrique effectuée
dans le secteur très prisé de Vic-
dessos (sous le pont de Niaux),
où toutes les tranches d'âge
étaient représentées, à émer-
veillé les touristes présents.

Grande satisfaction du côté des
participants :  800 truites de 9 à 35
cm  capturées sur une distance de
200 mètres..
Comme indiqué dans le précédent
bulletin, le président Christophe

Monlong, a mis en place cette
année, une école de pêche ouverte
aux plus jeunes.(voir précédent
bulletin).
Pour plus de renseignements ap-
pelez le 06 82 20 43 30.

AAPPMA du tarasconnais

Les amis
du Serbel

Ainsi, au fur
et à mesure
de l’évolu-
tion du pro-
tocole Covid

19, les activités de salles de l’as-
sociation« Les Amis du Serbel »
reprennent progressivement  :
Aquagym Ussat, les bains du
Couloubret, le Cinéma, la gym-
nastique, le Yoga, la danse avec
un nouveau professeur, et en
pleine nature  : Randos et
Marches.
Des séjours de courte durée ont
pu se réaliser : visite de la grotte
de Lombrives, Promenade dans
le temps autour du Château de

Foix, Le train Rouge au pays Ca-
thare, Cahors.
Pour tout renseignement, une
permanence se tient au siège de
l’association, place Jean Moulin
(ancienne gare de Mercus), tous
les 1ers et 3èmes jeudis de 14 h
à 17 h.

La pétanque
Mercu-
sienne

Les adeptes
de pétanque

ont retrouvé le
chemin du boulodrome. Le
concours officiel organisé par la
« Pétanque Mercusienne » le 14
août dernier, a remporté un vif

Les animations organisées par les associations de la commune,
suspendues durant de longs mois ont repris, pour le plus grand plaisir des adhérents.

Les Myrtilles de l’Aynat

Les aînés prennent à nouveau
plaisir à se retrouver tous les
jeudis après-midi dans la
salle Jean Moulin. Jeux
de cartes et de société
et bavardages ani-
ment l'après-midi,
clôturée par un  suc-
culent goûter.

succès. Malgré un temps maus-
sade, 43 triplettes ont évolué sur
le terrain de Mercus. Une re-
prise réussie.
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NAISSANCES

21 août 2021 : Noé CARRIERE

12 septembre 2021 : Evan DO ROSARIO

Félicitations aux heureux parents

Etat Civil
DECES

29 juin 2021 : Ghislain, Marcel DELESCHENAULT

28 juillet 2021 : Georges Baptiste EYCHENNE

13 août 2021 : Santos HERNANDEZ

18 août 2021 : Danielle BLACHE née PRIONI

15 septembre 2021 : Carmen BUILLES née POL

Sincères condoléances aux familles endeuillées.

Les Cérémonies commémoratives de l'armistice de la guerre 14/18
se dérouleront  le jeudi 11 novembre à 

11 Heures à Amplaing.  - 11 Heures 45 à Mercus .
Rassemblement devant chaque cimetière.Animations

MARIAGE

21 août 2021 : Aurélien BOURNIER

& Claudette FOURNIE

28 août 2021 : Ioan SOLOMON

& Fatima DA SILVA

Nos meilleurs vœux de bonheurs
aux nouveaux époux

Durant la période estivale,  les
habitants rivalisent d'ingéniosité
pour égayer le pourtour de leur
maison. Massifs ou jardinières
fleurissent partout.
Les rues de nos villages ne sont
pas oubliées, les agents com-
munaux mettent un point d'hon-
neur  à réaliser de superbes
compositions florales.

Ces créations  participent à
l'embellissement de notre com-
mune.
Bien que moins décoratifs, les
potagers n'en attirent pas moins
l’œil des passants: aucune mau-
vaise herbe ne vient troubler la
croissance de l'assortiment de
légumes, semés ou plantés en
rangées parfaitement alignées.
Ces activités champêtres, entre-
tiennent la forme physique, et ai-

Jardins potagers, parterres de fleurs....
à chacun sa spécialité.

dent, peut-être, à chasser
l'ennui et à combattre le
«stress».

Félicitations à tous ces
amoureux du jardinage.


