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Après deux années d’absence, l’été 2022 a renoué avec les traditionnelles
festivités. Un peu partout dans les villages des alentours, les fêtes
locales tant attendues, ont repris leur place dans le calendrier estival.

Notre commune a pu compter jusqu’à 7 jours de fêtes. Les soirées, bien
qu’un peu bruyantes pour certains, ont ravi l’ensemble des habitants
et des vacanciers. Tout le monde avait à cœur le bon déroulement de
ces journées.  Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont participé
à l’organisation des animations et en particulier les Comités des fêtes.
Grâce à eux, les fêtes ont été réussies.

Cet été trop chaud et trop sec a laissé quelques stigmates sur notre
environnement et les restrictions d’eau laissent apparaitre quelques
dégâts. Cet épisode de sècheresse doit nous interpeller et nous engager
sur la voie de la réflexion concernant l’utilisation raisonnable de la res-
source en eau et plus généralement celle des énergies.

Nous ne pouvons pas ignorer les signaux d’alerte concernant les diffi-
cultés auxquelles nous allons être confrontés. Aux problèmes liés aux
conditions climatiques viennent s’ajouter les conséquences de la guerre
en Ukraine.

Les collectivités, tout comme les foyers, subissent la hausse des prix
(alimentaire, énergies…). Par conséquent, nous devrons y faire face et
appliquer des mesures d’économies. Sans pour autant que cela com-
promette notre volonté de développer les infrastructures et les projets
sur lesquels nous sommes engagés. Nous souhaitons garder l’attractivité
de notre commune et contribuer à améliorer notre cadre de vie.

Au cours de l’été, l’école à fait l’objet d’un investissement sur deux do-
maines :

Le déploiement d’un nouveau matériel informatique (acquisition d’or-
dinateurs pour les enseignants, ordinateurs et tablettes pour les élèves,
vidéoprojecteurs).

La mise en place de la tarification sociale à la cantine scolaire. Ainsi
toutes les familles vont profiter de la baisse du tarif des repas. Cette
mesure intervient au moment où le coût des denrées est en importante
hausse. Nous espérons ainsi amoindrir les frais de scolarité pour nos
élèves.

Nous souhaitons, par ailleurs, une bonne année scolaire à tous ceux
qui ont quitté nos écoles pour rejoindre le collège.

Bonne rentrée à tous.   

Patricia TESTA
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L’école communale

Comme chacun le sait, notre com-
mune est dotée de 2 écoles .
Les effectifs sont en légère hausse.
121 élèves (114 en 2021) ont fait la
rentrée. Ils sont répartis de façon
équitable,  dans 5 classes ( 4 à Mer-
cus, 1 à Amplaing) de la maternelle
au cours moyen
6 enseignants sont en poste,  ( 5 à
Mercus, 1 à Amplaing).dont 2 à
temps partiel. 

Les horaires d'ouverture des portes,
fixés en fonction du transport sco-
laire, diffèrent d'une école à l'autre.
Les enfants sont accueillis 10 mi-
nutes avant le début des cours.

4 jours et demi par semaine, les
cours sont dispensés
- de 9h 00  à 12h 00 et 14h 15 à 16h
30 à Mercus
- de 8h 45 à 11h 45 et de 14h 00 à
16h 15 à Amplaing
Du personnel spécialisé apporte de
l'aide aux maîtres(ses) d'école.

Deux ATSEM, fonctionnaires terri-

toriales, assistent les institutrices
dans les classes maternelles.
Un  Accompagnant des Enfants en
Situation de Handicap (AESH) est
présent  dans chacune des écoles.

Afin de prévenir et remédier aux dif-
ficultés scolaires persistantes de
certains élèves, dans le cadre du Ré-
seau d'Aides Spécialisées aux Elèves
en Difficulté  (RASED), des ensei-
gnants spécialisés et des psycho-
logues interviennent en accompa-
gnement de l'action des instituteurs
(trices).

Des activités pédagogiques se dé-
rouleront tout au long de l'année.
Ainsi, les enfants bénéficieront de
sorties sportives dans le cadre de
l'Union Sportive de l'Enseignement
du Premier Degré (USEP)..
Deux animations culturelles seront
également proposées aux élèves.
- L' « école et le cinéma ». Ce dispo-
sitif national  a pour but de permettre
aux enfants d'approcher  l'art ciné-
matographique.
-Le « prix des incorruptibles », pre-
mier prix litteraire decerné par les
jeunes lecteurs. Objectif : développer

le goût de la lecture chez les en-
fants.
Des livres sont proposés aux élèves,
qui font un choix et partagent leur
sentiment au cours d'un débat où
chacun peut s'exprimer.

LES ENSEIGNANTS
Bernadette Valero, directrice de
l'école d'Amplaing, a en charge les
23 élèves du Cours Elémentaire 1
et 2.
A l'école de Mercus, suite à des mu-
tations, le personnel enseignant a
été renouvelé dans sa quasi tota-
lité.
Franck Boutet, directeur,  instruit
les 24 élèves du CM 1 et 2.
On dénombre 24 élèves dans la
classe de Stéphanie Ranou, répartis
en 2 cours : CE 2 et CM1.
Les 23 élèves de la Grande Section
(GS) de Maternelle et du CP reçoi-
vent l'enseignement de Marianne
Campergue et Lauranna Fabasuli,
à raison, respectivement de 2 jours
½  et 2 jours par semaine. Cette
dernière assure également le rem-
placement de Franck Boutet au
cours de la ½ journée de décharge
hebdomadaire liée à sa fonction de
directeur.

Répartition des effectifs

Amplaing

Mercus

Maternelle
PS-MS

GS Maternelle
CP

CE2-CM1CM1-CM2
CE1-CE2
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Catherine Karagyozov s'occupe des
27 enfants de la classe «  mater-
nelle »  des « petite et moyenne sec-
tions ».

LE ROLE DE LA COMMUNE.
La commune finance le transport
scolaire, l'entretien et les répara-
tions des bâtiments. Aux alentours
de Noël , une après-midi récréative
(goûter, spectacle) est offerte aux
élèves.
Les salaires des ATSEM, et des em-
ployés chargés de l'entretien des
locaux, du fonctionnement de la
cantine et de l'accompagnement
des enfants dans le bus sont préle-
vés sur les finances communales.
A noter que les charges ont été al-
légées compte tenu de la situation
sanitaire que nous avons traversé.
Ainsi,  les fermetures ponctuelles
de classe ont réduit les frais en-
gendrés par les repas cantine, le
transport scolaire et les séances
de  piscine.

Et si nous parlions chiffres...
Les charges liées au fonctionnement des écoles s'élèvent pour l’année 2021 à 255 786,82 €.

Elles se décomposent de la façon suivante :

- Désormais, le conseil régional,
compétent en la matière , délivre
un titre de transport à chaque enfant
empruntant le bus du ramassage
scolaire.  A ce propos, une note a
été adressée par la mairie aux pa-
rents.
- L'inscription en ligne à la cantine
a été bien perçue par les familles.
Elle engendre selon leurs dires « un
gain de temps ».
“La tarification sociale” a été ins-
taurée. Elle permet de réduire le
coût des repas pour toutes les fa-
milles.
- Les écoles ont bénéficié du « dé-
ploiement de l'informatique ». Dés-
ormais chaque enseignant a en sa
possession 1 ordinateur portable.
10  tablettes et 10 ordinateurs por-

tables contenus dans une caisse de
transport,  circulent à tour de rôle
dans les 2 établissements. 2 vidéos
projecteurs seront prochainement
livrés. Coût de l'opération : 18 000 €,
financée à hauteur de 15 000 € par
l'Education Nationale, le solde res-
tant à la charge de la Commune.
Christophe Gonçalves  a participé
activement en apportant son aide à
l'entreprise chargée de cette opé-
ration.
- La mairie projette de doter les
écoles d'un Espace Numérique de
Travail (ENT). Il s'agit d'un  espace
sécurisé sur internet dédié à la vie
scolaire de la commune. Il créé un
lien entre élèves, parents et ensei-
gnants.

Quelques nouveautés
dans le fonctionnement scolaire et périscolaire

Article réalisé avec l’aimable participation
de Bernadette Valero et Franck Boutet.
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histoire locale

Après 2 longues années de mise en sommeil forcé, les
animations, si chères à nos cœurs ont repris avec en-
thousiasme.

Pour fêter le solstice d'été, le comité des fêtes d'Am-
plaing a invité la population à assister à l'embrasement
du bûcher du « feu de la Saint Jean » au communal.

Vient ensuite le tour des fêtes locales.
A Amplaing et à Mercus, les comités des fêtes ont fait
preuve d'ingéniosité dans le programme des 3 jours de
fête. Bal, concours de pétanque, repas, spectacle, de-
voir de mémoire …... tout le monde y a trouvé son
compte.
Seul manquait à l'appel le traditionnel feu d'articifice
tiré sur le lac. Au vu des conditions climatiques, il a été
annulé par mesure de sécurité. « Prudence est mère de
sureté ».

Eté 2022....... la renaissance.A
M
P
L
A
I
N
G
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M E R C U S

G A R R A B E T
Pour le plus grand plaisir des Gar-
rabetois(es), sur proposition de
Madame la Maire, Boris Carrière et
Thomas Kny, respectivement pré-
sidents des comités des fêtes
d'Amplaing et de Mercus et leurs
équipes ont organisé une journée
festive à Garrabet. Merci à tous
pour ce bel élan de solidarité.
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Jean-Marc Canal, maître de cérémo-
nie, a bien voulu nous résumer le dé-
roulement de cette journée où ont
règné convivialité et bonne humeur,
….. avec toutefois une pointe de riva-
lité !!!!.
«20 équipages se sont présentés au
départ de Mercus. Après enregistre-
ment et remise de la feuille de route,
les voilà partis en direction du Vernet
d'Ariège. Là, les attendaient des
viennoiseries, et deux questions re-
latives au mémorial du camp du Ver-
net.
Le cap était ensuite mis sur Saver-
dun. On y découvrait qu'une scène du
film «Trois amis» a été tournée sur le
toit de la minoterie CAPLA. Un coup
d'oeil aux insectes hétéroclites expo-
sés devant la mairie et en route pour
Canté, village natal du pape Benoît
XII, alias Jacques Fournier. Ici, pre-
mier «arrêt-test»  : lancer des an-
neaux sur une cible posée au sol.
Direction Gaillac-Toulza pour le
repas de la mi-journée. Il fallait rele-
ver la hauteur de la crue survenue en
2018, et reconnaître que Gabriel
Fauré, enfant du village, était l'auteur
de l'extrait musical écouté. C'est le
drapeau historique alsacien qui flotte
sur le gîte quelque peu extravagant
du «stamtisch».
Deuxième «  arrêt-test  »  : du haut
d'une rampe de « skateparc », munis
de différentes balles il s'agissait de
viser des quilles.
En cours d’après midi, nous voilà a
Esperce. Dans ce village de potiers,
où se trouve une remarquable table
d'orientation, il fallait trouver le mail
du sommet pyrénéen Bulard.
A Saint Sulpice sur Lèze, une course
en sac, disputée à trois dans le parc,
a distrait le contingent. Ici, le 21 oc-
tobre 2021 on a fêté Noël. En effet, ce
jour là le groupe « Nadau » (noël en
gascon) s'est produit sur scène.
Direction le moulin de Pesquies re-

marquablement rénové, avant de
passer à Lagrâce Dieu, berceau des
grâcieux-divins. Une halte à Mau-
ressac où avait lieu une épreuve de
craché de pépins de courges au
« pépinodrome». Chacun put ainsi
évaluer sa puissance buccale avec
plus ou moins de succès  !  Une
énigme à résoudre: « je pèse 381 kg,
je détiens le record local bien que je
ne sois pas très maline !  Qui suis-
je ?  Réponse : une courge !
Le périple se terminait à Caujac où
nous avons rencontré  l'inspecteur à
la sucette,  le bien nommé Kojak
masqué sous les traits de Jean-Phi-
lippe,
Un buffet organisé de main de maî-
tre par Thomas et son comité des
fêtes, attendait tout le monde à Mer-
cus.
Il s'ensuivit la correction des
épreuves et le classement.
Les concurrents exhibaient, avec
fierté, les instruments à vents arti-
sanaux confectionnés avec beau-
coup de talent et d'imagination,
durant la journée.
Les « Bobbys », venus spécialement
de l'Hérault et l'Aveyron remportent
la victoire, devant la valeureuse
équipe locale «  Les belles et la
bête ».
Les vainqueurs ont reçu une cor-
beille garnie, offerte par les com-
merçants. Délicate attention, tous
les participants se sont vus remettre
un lot.
Même si l'esprit de compétition de-
meure, ce rallye, selon les organisa-
teurs, doit permettre aux participants
de passer une agréable journée. Le
but  : s'amuser tout en découvrant
les paysages et un patrimoine mé-
connus de beaucoup.

Mot clé à deviner : PIGEON

Rallye-promenade : le parcours. 

Les animations  culturelles : 
une autre forme  de divertissement.

Balade contée 

La balade contée du 23 juillet,  orga-
nisée à Mercus, par la communauté
des communes du Pays de Tarascon,
a remporté un vif succès.
Une cinquantaine de personnes, ont
cheminé dans le village de Mercus.
« Le gamin et le géant », conte écrit
et dit par Joëlle Riboni, les a capti-
vées.
Un moment enchanteur.

Les voix du choeur 

Ce groupe vocal s'est produit le 21
août dernier à l'église de Mercus.
Les choristes féminines,  parmi les-
quelles, la Mercusienne Marie SESE
et l'Amplaignoise Hélène Pittaresi,
étaient dirigées par un chef de
choeur talentueux. Sur le thème « un
monde meilleur »,  trois tableaux ont
été évoqués : la mémoire, l'homme,
l'espoir.
Charmé, le public venu nombreux a
repris avec enthousiasme les chan-
sons engagées de France et d'ail-
leurs.

actus
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actus
Mercus-Garrabet 

à l'honneur
Cet été, 2 épreuves sportives de
haut niveau ont propulsé notre
commune sous les feux de la
rampe médiatique.
C'est tout d'abord le passage du
« Tour de France » qui a permis à
notre belle localité de se faire
connaître dans la France entière.
Ce jour-là, un reportage éloquent,
a été diffusé par FR3.
Bien moins célèbres, mais tout
aussi méritants, les 90 concur-
rents de « Ultrariège » 2022 (165
km) , partis de Guzet Neige, ont
transité le Vendredi 22 juillet,  par
la « base de vie » installée dans la
salle polyvalente. Le Samedi, au
petit matin, 190 coureurs de la ca-
tégorie « 100 km », se sont élan-
cés de la place Jaurès,   en
direction du Mont Fourcat, pour
rallier Ax les Thermes.

Des bénévoles ont apporté leur
aide aux organisateurs, en ma-
tière de  logistique. Durant toute
la nuit, installés à Mercus,
« Brougues » et au « Fourcat »,
quelques habitants de la com-
mune et  des membres du conseil
municipal, placés sous la houlette
de Germain Ramirez, adjoint, ont
assuré, la sécurité, le ravitaille-
ment et le pointage de ces coura-
geux sportifs.
Félicitations pour cette participa-
tion active. Elle a fortement
contribué à la réussite de cette
manifestion sportive relatée dans
la presse locale.

Dans le domaine artistique, Hé-
lène Petiot,  modiste installée
31 avenue Henri Marrot à Mer-
cus, a porté haut les couleurs de
notre commune. Elle a participé
au concours international du
chapeau 2022 qui s'est déroulé
à Caussade (Tarn et Garonne).
Le premier prix dans la catégo-
rie « chapeaux feutre », lui a été
décerné pour sa remarquable
création.

Félicitations.

en
vue

Audrey,  jeune Mercusienne, a
vécu une expérience profession-
nelle hors du commun. Elle a
participé au défilé militaire du 14
juillet sur les Champs Elysées.
Installée devant son téléviseur,
Cathy Portet, sa maman a guetté
son passage. Moment d'émotion
intense, teinté d'une grande
fierté,   lorsque sa fille est appa-
rue sur le petit écran.
Ironie du sort …..  Aurélie, qui
exerce la même profession que
sa sœur,  a été porte drapeau
lors du défilé du 14 juillet 2018.
Félicitations.

Dans les pas de sa sœur jumelle.

Personnel saisonnier.
Léila, Lylian, Axel et Léa ont durant la période estivale prêté main forte au personnel titulaire. Durant 3
semaines, chacun d'entre eux a rempli consciencieusement les tâches qui lui ont été confiées. 
Nous leur souhaitons une bonne rentrée scolaire ou universitaire.
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actus

Marie-France Moralès Seingrist
a décidé de cesser son activité de
coiffeuse.
Enfant d'Amplaing, elle a installé
son salon « M.F. Coiffure » sur la
place Jean Jaurès , succédant
ainsi, en 2010, à Martine.
C'est avec un petit pincement au
cœur, que ses fidèles clients,
une majorité de femmes et
quelques hommes, ont partagé
avec elle le « pot de départ ».
Que ces dames et messieurs se
rassurent. Ils croiseront certai-
nement Marie-France et son joli
sourire parcourant les rues du
village, au guidon de sa bicy-
clette.
Souhaitons-lui la réussite dans
son nouveau parcours profes-
sionnel.

Anaëlle préside désormais à la
destinée de ce commerce dans
des locaux entièrement rénovés,

sous l'enseigne « Coiffeur Bar-
bier ».
Son professionalisme et son ca-
ractère enjoué, faciliteront son
intégration au sein de notre com-
mune. Elle saura, n'en doutons
pas, tisser un lien fait de
confiance et de convivialité avec
sa clientèle.

Bienvenue et bonne chance.

économie
Salon de coiffure

Sophie SOUBIES, nouvellement
arrivée sur la commune, a ins-
tallé en avril dernier,  un atelier
de couture 1 rue d'Ensagalas à
Garrabet.
Retouches  et créations d'attri-
buts n'ont aucun secret pour
cette couturière accomplie, in-
ventive de surcroît. El le  peut
également sur commande,
confectionner des accessoires
pour les petits et les grands,

destinés à marquer les fêtes ou
évènements familiaux   : nais-
sance, anniversaire, Noël ….. La
machine à broder dont elle dis-
pose lui permet de personnaliser
au goût du client les attributs
déjà en possession de ce dernier,
ou ses réalisations.
Nous lui souhaitons la bienvenue
et bonne chance pour son entre-
prise.

Si on parlait couture …...

& : 05 61 05 91 26
Ouverture du

lundi au vendredi de 9h à 18 h.
Le Samedi uniquement 

sur rendez-vous.
Fermeture 

le mercredi après-midi.

Le nombre de médecins généra-
listes installés sur notre com-
mune vient d'être porté à 3.
Bienvenue au Docteur Marie Jo-
sèphe Vanryssel. Diplômée en
médecine générale, elle vient de
rejoindre ses  confrères, les doc-
teurs Garcia  Aguilera, Hamoum.

Certains d'entre nous la recon-
naîtront peut être. Elle a, en
effet, exercé durant quelques
mois en qualité d'interne en mé-
decine, sous la responsabilité du
Docteur Garcia Aguilera.

Maison de Santé 
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Madame la Maire
s’adresse à vous

L’accélération du dérèglement
climatique impliquera des
changements dans notre quo-
tidien et nous demandera des
adaptations.
L’une des premières consé-
quences sera la pénurie
d’eau , ressource essentielle.
De ce fait, il faut savoir l'éco-
nomiser..
Face à la chaleur excessive de
l’été et au manque de précipi-
tations, notre département
n’a pas été épargné par la sè-
cheresse. Fort heureusement,
nous n’avons pas dû affronter
de grands incendies.
Cependant, afin d'éviter que
les foyers ne soient privés
d'eau, les fontaines publiques
ont été arrêtées. (arrêté pré-
fectoral du 22/07/2022).
Espérons qu'elles pourront
être remises en service grâce
aux pluies automnales, cen-
sées augmenter le débit des
sources.

Toutefois, la crainte de voir
cette situation  se reproduire
dans les années à venir, sub-
siste.….

P. Testa

travauxactus

Les vitraux de l’eglise Saint Louis ont été entièrement 
rénovés.
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actus
municipalité

Le spectacle de l'école.

L'année scolaire 2021/2022 s'est
achevée par un spectacle où il
était question d'un petit poisson
blanc qui a parcouru le monde à
la recherche de sa maman.
Les enfants ont illustré, avec brio,
ce spectacle par des chants,
ponctués de mises en scènes co-
lorées se rapportant aux conti-
nents traversés, .

Les élèves de l'école d'Amplaing
ont souhaité nous livrer leurs im-
pressions sur cette après-midi
artistique.

Pendant le spectacle

4J'ai eu du stress et de la joie.
4 Au début j'ai eu peur.
4 Quand j'ai vu tout ce monde, j'ai
été impressionné.
4 J'ai bien aimé.
4 J'avais envie de rire.
4 A la fin, je n'ai pas aimé que
quelqu'un me parle pendant le
final.
4 Je voyais mes parents contents
alors j'ai continué à chanter.
4 Quand j'ai commencé à chan-
ter, je n'ai plus eu peur.

4 La peur est partie quand j'ai vu
mes parents.
4 On a tous très bien chanté.
4 C’était bien quand toutes les
classes ont chanté ensemble.
4 À la fin, les parents tapaient
des mains.
4 C'est dommage que les petits
sortaient la tête du castelet.
4 J'ai réussi à parler dans le
micro.
4 Il y a des gens qui parlaient et
des petits qui pleuraient quand on
montait sur scène.
4 Quand on chantait Fatou, les
petits dansaient, c’était beau.
4 Les parents tapaient des mains
quand on chantait.
4 Certains ne savaient pas s'ils
devaient sortir à droite ou à
gauche.
4 La maîtresse dansait avec les
petits.
4 La maîtresse s'est trompée,
elle a oublié de continuer le
rythme sur Doudoué.
4 Certains ont eu le courage de
parler au micro.
4 Quand j'ai parlé au micro de-
vant 200 personnes, je me disais
que je ne devais pas oublier de
mots. Finalement, j'ai bien parlé.
4 La maîtresse a présenté le

spectacle et elle l'a très bien fait.
Mais une marionnette est arrivée.
4 Je n'aurais pas eu le courage de
parler, comme certains, devant
tant de personnes.
4 J'ai aimé faire du Djembé, j'ai
bien tapé.
4 J'ai bien aimé la voix de la ma-
rionnette .
4 C'était joli les bulles.

Les répétitions

4 Muriel était très gentille, elle
nous a bien expliqué tout, c'est
grâce à elle qu'on a pu faire ce
spectacle.
4 Avec les entraînements, on a pu
faire un beau spectacle.
4 Les chansons étaient belles.
4 On a beaucoup travaillé.
4 Muriel ne nous criait pas des-
sus.
4 Muriel a été gentille de nous
prêter ses instruments, ils sont
importants pour elle.
4 Grâce à Muriel et à Luc, on a fait
ce spectacle.
4 Les parents sont contents de
nous.
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EXTRAIT 
DES COMPTES RENDUS
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 22 juin 2022

Emplois saisonniers
Le conseil municipal, à l'unanimité décide
de créer 5 postes d'emplois saisonniers pen-
dant les mois de juillet et août. Le personnel
sera recruté sous contrat à durée déterminée
de 3 semaines.

Coupes de bois
Sur proposition de l'ONF, une coupe de bois,
destinée à la vente sera réalisée dans la
forêt de Croquié, pendant l'année 2023.  Ap-
prouvé à l'unanimité.

Transport scolaire
Le marché de transport scolaire a été attri-
bué, suite à l'appel d'offres, à l'entreprise
KEOLIS (unique soumissionnaire) pour la
période comprise entre le 01/09/2022 et le
31/08/2025.
Tarifs :
- lundis, mardi, jeudi et vendredi : 239 € HT
/ journée
. mercredis : 158 € HT/journée
- transports piscine : 90 € HT 
Pour 2 ou 3 rotations : 170 € HT
- transports séance gymnastique : 48 € H.T.
Approuvé à l'unanimité.

Régie des recettes
Sur proposition de la Direction Générale des
Finances Publiques (DGFIP), le conseil mu-
nicipal à l'unanimité décide de fusionner les
régies des recettes « photocopies », « location
de salle » et « marché de plein vent ».

Cantine scolaire
Le conseil municipal, à l'unanimité décide
. d'instaurer la tarification sociale des repas
de cantine scolaire à compter du 01/09/2022.
. de mettre en place, pour la période comprise
entre le 01/09/2022 et le 31/08/2023, une
nouvelle grille tarifaire pour la restauration
scolaire  en fonction du quotien familial:
.  jusqu'à 600 :  0,50 € /repas
- de 601 à 1699 : 1 €/repas
- supérieur à 1699 : 3 €/repas

- de porter le prix du repas «  adulte  » à
6,85 € et celui des enfants de la crèche à
2,50 €

Questions diverses.
- Madame la Maire informe l'assemblée que
l'ALSH (centre aéré) se fait désormais sur
Tarascon. Elle précise qu'elle a émis le sou-
hait qu'il y ait un  point d'accueil à Mercus le
matin et le soir.

- Madame la Maire précise que la suppression
des tarifs règlementés entraîne une forte
hausse du coût de la consommation d'élec-
tricité. Elle propose de mettre, lorsque cela
sera possible, les compteurs au nom des
associations concernées par les salles mises
à leur disposition.

- Nuisances occasionnées par les abeilles à
Amplaing.

- Problème de stationnement devant la salle
H. Esquirol à Amplaing.

Séance du 30 août 2022.

Plan de Prévention des Risques Naturels
(PPRN).
Madame la Maire présente l'avancement de
l'élaboration du PPRN : l'enquête adminis-
trative et les rencontres avec les administrés
sont terminées. Aucune remarque n'a été
portée sur le cahier des doléances mis à
disposition du public. L'enquête publique
débutera d'ici  2 mois.
Le PPRN fait l'objet d'une prescription, il
doit donc être approuvé.
Approuvé à l'unanimité.

Dénomination de rues.
- Madame la Maire fait part à l'assemblée
d'une demande d'administrés de Garrabet,
Ceux-ci précisent que dans les villages,  cer-
taines rues de la commune portent la même
dénomination. Cette situation entraîne des
confusions, notamment chez les livreurs,
ambulances et pompiers....
Il en est ainsi pour la place Henri Martin (1
à Mercus, et 1 à Garrabet).

Madame la Maire propose de renommer
celle de Garrabet : Place Paul Lafaille
Approuvé à l'unanimité.

- La voie nouvelle reliant le chemin du com-
munal au Quartier de Jardy, portera désor-
mais la dénomination Rue Manuel Alcaïne
(sur proposition de Germain Flores, Adjoint).
Approuvé à la majorité (1 abstention, 11
pour).

Projet d'aménagement de la traverse de
Garrfabet.
Dans le cadre du projet d'aménagement de
la traverse de Garrabet, le conseil municipal,
à l'unanimité, décide d'adresser une demande
de subvention à hauteur de 30 % du montant
des travaux  (103 770 € HT) au conseil dé-
partemental.

Plan Départemental des Itinéraires de Pro-
menade et Randonnée de l'Ariège (PDIPR)
Le conseil municipal, à l'unanimité, accepte
la proposition du Conseil Départemental vi-
sant à inclure dans le PDIPR un chemin
communal. L'entretien de ce chemin sera
ainsi pris en charge par le Département.

Système de vidéo-protection 
Madame la Maire rappelle que le nombre
d'incivilités constatées sur la commune, est
en forte progression. Elle propose de mettre
en place une vidéo protection. Différent de
la vidéo surveillance, ce système installé
uniquement sur les lieux publics, ( places,
rue, espaces propreté....) remplit 3 fonctions :
sécuritaire, dissuasion et identification des
auteurs des méfaits.
Voté à la majorité : 1 abstention, 11 pour.

Questions diverses.
- Le permis de construire concernant l'ex-
tension de la Maison de Santé a été déposé.
- Une plaque commémorative sera apposée
à la cabanne de « Carmilles » située sur les
hauteurs de Croquié.
- Christophe Alauzet, conseil municipal, si-
gnale que lors des périodes les plus chaudes,
il règne dans l'école de Mercus une chaleur
quasiment insupportable. Il suggère de trou-
ver un moyen pour y rémédier.



assos
infos

Le 12 juin dernier, les adhérents
(es) se sont retouvés  à « la gril-
lade ariégeoise » pour fêter les
mamans et les papas. Le succu-
lent repas servi et préparé par Jé-
rôme a régalé tout le monde.
L'après-midi, animée par le duo
« Liric » s'est poursuivie dans la
bonne humeur. Le petit présent
offert à chaque convive a été fort
apprécié.
Le club cesse toute activité du-

rant les mois de Juillet et Août.
Rendez-vous début septembre.

Les Myrtilles
de l'Aynat   

C'est reparti pour le E.F.SPAM
avec son « école de foot ball », et
ses équipes « séniors » et  « foot
loisir ».
Remarquable saison passée
avec un bel effectif, normale-
ment renouvelé dans la quasi
totalité des catégories.
Quelques petits changements
au niveau de l'organisation. Les
équipes «séniors» et «foot loisir»

Foot-ball
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s'entraînent ensemble,  tous les
mardis et les jeudis sous la hou-
lette de Philippe Gonçalves. Noël
Rouan a en charge la catégorie
U1, tandis que Pascal Marcaillou,
président du club, s'occupe de la
nouvelle équipe féminine de U11
à U13. Chez les plus jeunes, les
responsables Boris Carrière (U7)
et Stéphane Arnaud (U9) retrou-

vent leur catégorie passée.
Bienvenue à Arnaud Garcette.
Il représentera le club en qua-
lité d'arbitre.
Cette année encore, tout sem-
ble réuni pour que la saison
soit réussie.
Pour suivre l'actualité du club,
consulter son site 
http://spam.fouteo.com , ou sa
page facebook



15 octobre 2022 :
fête de la bière*, organisée par le comité des fêtes de Mercus. 

11 décembre 2022 : 
spectacle cabaret* offert par le CCAS

aux séniors de la commune.
*(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération)

Animations

Etat Civil
NAISSANCES

22 juin 2022 : Lïa CARRIÈRE
21 septembre 2022 : Louna RICO

Félicitations aux heureux parents

DECES

21 juin 2022 : Jacques TARTIÉ

18 août 2022 : Joséphine ONGARO née FERRER

Sincères condoléances aux familles endeuillées.

Texte non 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 ». 

Broyage des végétaux.
Les branchages collectés les 1er et 3ème lundi du
mois par les services techniques municipaux, sont
stockés sur le terrain communal (Route de Jar-
nat). Ils sont ensuite réduits en copeaux par le
broyeur prêté  par le SMECTOM. 
Ces broyats sont mis à disposition  des adminis-
trés. Les personnes intéressées doivent en faire la
demande à la mairie.

Dernière minute

11 novembre 2022
commémoration de l'armistice

de la guerre 14/18 :
Amplaing 11h 00

Mercus 11h 45

Rassemblement
devant chaque cimetière.


