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Etat Civil 

MARIAGES 

29 octobre 2022 : Emeline SIVIEUDE & Grégory ROUSSEAU 

19 novembre 2022 : Nathalie CAZALBOU & François PELOFFI 

Meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux époux 

DECES 

23 octobre 2022 : Pierre MATÉO 

25 novembre 2022 : Roger DENJEAN 

Sincères condoléances aux familles endeuillées. 

Info
La cérémonie commémorative de la fin de la Guerre d’Algérie 

se déroulera le  
Samedi 18 mars 2023 à 11h30. 

Rassemblement Place Jean Jaurès à Mercus   
Un vin d’honneur sera servi salle de la Mairie    
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Chers(es) administrés (es), 

Après deux années de crise sanitaire sans précédent, nous pensions 

avoir laissé derrière nous les difficultés majeures. Malheureusement, la 

guerre qui fait rage aux portes de l’Europe est venue aggraver la situa-

tion économique. Nous vivons actuellement une période troublée dont 

les conséquences sur l’énergie et l’inflation nous replongent dans l’in-

quiétude pour les mois à venir. 

 

A cela s’ajoutent les évènements climatiques telle la sècheresse de l’été 

dernier. Le déficit de précipitations est de plus en plus prégnant et ne 

permet pas de reconstituer les réserves en eaux. 

 

En ce début d’année, il nous faudra affronter les difficultés à la fois in-

dividuellement dans nos foyers et collectivement dans nos communes. 

La hausse des prix dans tous les domaines pourrait nous contraindre à 

revoir momentanément nos investissements. Nous aurons à contrôler 

les dépenses pour continuer à développer l’attractivité de la commune, 

maintenir les services à la population et améliorer notre qualité de vie 

dans le respect de notre environnement. 

 

Noël et Nouvel an sont deux moments festifs au cours desquels nous 

avons plaisir à se retrouver en famille ou entre amis. Une période 

propice à la lutte contre l’isolement. Profitons-en pour entourer nos 

concitoyens les plus fragiles qui affrontent la solitude et les épreuves. 

 

Nous souhaitons que 2023 soit l’année de transition et qu’elle soit faite 

d’apaisement et pleine d’espérance. 

Le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs 

vœux pour 2023.   

 Patricia TESTA
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L'eau et l'électricité, indispensables sources

Le Gouvernement, relayé en cela 
par les médias, préconise l'économie 
de l'eau et de l'électricité. 
 
L'Agence de l'environnement et de 
la maîtrise de l'énergie (ADEME), 
autrement appelée « Agence de la 
transition écologique » a été créée 
en 1991. Etablissement public à ca-
ractère industriel et commercial, il 
est placé sous la tutelle des minis-
tères de la Transition écologique et 
de la Cohésion des territoires, de 
la Transition énergétique et de l’En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche.    
 
Dans le guide   « 50 trucs et astuces 
pour faire des économies », l'ADEME 
nous donne des conseils   nous per-
mettant de réduire les consomma-
tions d'eau, d'électricité et de chauf-
fage.* Il nous a paru judicieux d'en 
citer quelques-uns. 
 
Selon l'ADEME, un Français 
consomme en moyenne 143 litres 
d'eau par jour.  

L'EAU. 
L'eau est une denrée  essentielle à 
la vie et au bien être de tous. Ses 
ressources sont rares, et son cycle 
naturel est très long. C'est pourquoi, 
elle a besoin d'être économisée.  
 
- Repérez les fuites et réparez-les 
rapidement. 
- Préférez des douches rapides aux 
bains 
- Remplissez complètement votre 
lave linge ou lave vaisselle avant de 
l'utiliser. 
 
Pour ce qui est de l'arrosage de votre 
jardin ou de vos jardinières, ces 
quelques gestes simples peuvent 
vous aider à réduire la consommation 
de l'eau. 
- l'eau de lavage des légumes peut 
être utilisée pour arroser les plantes,  
- un système «  de goutte à goutte » 
mis en place présente 2 avantages : 
gain de temps pour le jardinier, et 
irrigation faite de façon lente et ré-
gulière, 
- la récupération et le stockage de 
l'eau de pluie, moins acide que l'eau 
du robinet,  a un effet bénéfique sur 
les végétaux et légumes. 
 
 

L’eau est une denrée essentielle 
à la vie et au bien être de tous. 

Ses ressources sont rares 
et son cycle naturel est très long. 

 C’est pourquoi elle  
 a besoin d’être économisée.
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s  d'énergie  : apprenons à les économiser.

Dans un souci à la fois écologique et 
économique, le conseil municipal 
de Mercus-Garrabet a pris 
quelques mesures tendant à dimi-
nuer la consommation  d'électricité 
et d'eau.  
 
- Le fonctionnement de l'éclairage 
public a été régulé 
- La durée de la période d'illumina-
tion de Noël des rues de la com-
mune a été réduite. 
 
- L'écoulement d'eau  des fontaines 
disséminées dans nos villages, a 
été stoppé dès le début de l'été. 

- Durant la période des vacances de 
Noël, l'accès aux salles commu-
nales, ( salle polyvalente incluse), 
et au stade est interdit aux associa-
tions.  
 
- Une réunion d'information s'est 
tenue avec les président(e)s des 
associations de la commune. A 
cette occasion, Madame la Maire 
leur a rappelé quelques règles, à 
appliquer lors de l'utilisation des-
dites salles. Elles concernent no-
tamment la conduite à tenir, en 
matière d'économie d'eau et d'élec-
tricité.

L'ELECTRICITE . 
Présente dans notre quotidien, 
l'énergie électrique  contribue for-
tement à l'amélioration de notre 
qualité de vie. Aussi, il est très dif-
ficile, voire impossible de vivre de 
nos jours, sans en consommer.  
Cependant, sachons raison garder, 
car la consommation excessive peut 
entraîner des pics pouvant aboutir 
à des coupures, notamment en pé-
riode de grand froid. 
 
- La température idéale dans un lo-
gement est de 19°. 
- En cas de courte absence, baissez 
le chauffage, en cas d'absence pro-
longée, mettez-le en « hors gel ». 
- éteignez complètement l'ordina-
teur, la télévision, la console de jeu, 
la TV et son boîtier quand ils sont 
inutilisés. 
- couvrez les casseroles pour rac-
courcir le temps de cuisson. 
- dégivrez régulièrement le congé-
lateur et le réfrigateur 
- réglez la température du chauffe-
eau entre 50 et 55° 

- privilégiez les programmes « Eco » 
des lave linge et lave vaisselle. 
- démarrez le nettoyage du four par 
pyrolyse après une cuisson. …... 
 
Tout en réduisant le montant de nos 
factures d'eau et d'électricité, ces 
gestes, appliqués quotidiennement, 
améliorent notre qualité de vie. En 
protégeant notre environnement , 
nous participons à la transition éco-
logique.

* Cet ouvrage peut être consulté sur le site de l'ADEME www.http//ademe.fr
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histoire locale

Une façon originale de découvrir nos villages 
Ces clichés, nous montrent des  lieux situés sur le territoire de la commune. 

Saurez-vous les reconnaître?

1 2

3

4 5

1
Amplaing : passage situé quartier de 
Jardi

2Croquié : cabane de “Carmille”

3
Garrabet : Ancienne façade publici-
taire en bordure de l’avenue Vaillant 
Couturier

4Jarnat : la fontaine

5
Mercus : route de Croquié - Fontaine 
du Pradeil.



histoire locale
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Merci à Jean-Marc Canal, cruciverbiste averti. Il a inventé pour vous cette grille de mots croisés.

SOLUTION

Certaines de ces photos ont été prises par 
Stéphane Avenel, photographe indépendant 

résidant à Croquié. 
 

Nous le remerçions de nous permettre de les publier. 

Les définitions précédées d'une*  
font référence  à notre vie locale.   
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Des jeunes filles 
sportives 

 
Emma Dupuy, Léia Serra, domici-
liées à Garrabet  et Lola Rodrigues 
habitante d'Amplaing, se sont illus-
trées dans le domaine sportif. Au 
mois de mai dernier, à Calais, elles 
ont participé au championnat de 
France des «  ensembles de GRS  » 
dans la catégorie « Nationale -15 ». 
Félicitations à ces artistes en herbe.

actus

 Des lauriers pour 
le « Haras du Coyt » 

 
Franck Dupuy, enfant de Garrabet, a 
participé de façon remarquable, à la 
finale de la compétition  «  Equidé 
cup -catégorie  Territoire» 2022, or-
ganisée par la Société Française des 
Equidés de Travail (SFET). Cette 
compétition s'est déroulée , les 1er 
et 2 octobre dernier,à Lamotte Beu-
vron (Loiret) . 
Il est meneur de l'équipage qu'il 
forme avec « Guitoune du Coyt », su-
perbe Mérens, et le « groom » Serge, 

son père. Ensemble, ils ont remporté 
la finale de l'épreuve « Marathon ».   
Un grand bravo à tous les 3. Nous as-
socions à ces félicitations Didier 
Dupuy, propriétaire du «  Haras du 
Coyt », sous les couleurs duquel les 
lauréats ont concouru. Il a su trans-
mettre à Franck, son neveu, l'amour 
des chevaux de Mérens. 
Vous souhaitez faire plus ample 
connaissance avec cette race cheva-
line, typiquement ariégeoise ?  Didier 
sera heureux de vous accueillir et de 
vous parler de sa passion de l'éle-
vage.  

contact@merens-coyt.fr.      
Tél. 06 07 28 31 47.

Devoir de mémoire 
 
Comme chaque année, le 11 novem-
bre, Madame la Maire et le Conseil 
Municipal, entourés de quelques 
concitoyens,  ont commémoré  l'Ar-
mistice de la Guerre 1914/1918.



9

actus Madame la Maire 
s’adresse à vous 
Propices aux rapprochements fami-
liaux ou amicaux, les fêtes de fin 
d’année ont été ponctuées ces der-
nières semaines par des marques 
d’affection. 

Aussi, je ne peux m’empêcher d’évo-
quer l’attachement aux animaux de 
compagnie qui ne sont pas en reste 
d’attentions. 

Malheureusement, tout le monde 
ne partage pas la même empathie 
envers nos amis les bêtes. 

Des actes de barbarie ont été com-
mis sur notre commune, faisant des 
victimes auprès de chats et cha-
tons. La mairie a déposé plainte au-
près des services de la gendarmerie, 
nous avons aussi informé des asso-
ciations protectrices des animaux. 
Une enquête est en cours. 

Les petites victimes d’empoisonne-
ment ont été prises en charge à 
temps par des administrés qui ont 
pu leur faire prodiguer des soins 
vétérinaires et les sauver.  

Je rappelle que les actes de mal-
traitance envers un animal domes-
tique ou sauvage sont punis par la 
loi. 

P. Testa

C'est Noël !!!! 
 
Après deux années de restrictions, 
Madame la Maire  son conseil muni-
cipal et le conseil d'administration du 
CCAS,  ont souhaité donner un éclat 
particulier aux après midis récréa-
tives  offertes  aux aînés et aux en-
fants pour fêter Noël.. 
 
Les séniors se sont retrouvés le di-
manche 11 décembre à l'occasion 
d'un spectacle « cabaret » de grande 
qualité, pâtisseries préparées par la 
boulangerie-patisserie de Monsieur 
BEJI, chocolats et  boissons ont clô-
turé ce moment festif fort apprécié 
par les convives.

Au cours de l’après-midi du 14 dé-
cembre, avant de recevoir des choco-
lats des mains du Père Noël, nos 
écoliers ont assisté à un spectacle 
« l’Ogresse Poilue » joué par la Com-
pagnie « O’Possum » produit par Un 
Brin de Sens. 
Le 15 décembre, ils ont partagé un 
succulent repas, préparé par Auré-
lien et Carole,  au restaurant scolaire 
décoré pour l'occasion par les ani-
mateurs de l'ALAE.
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actus économie   
Maison de Santé 

 
Le docteur Marie Josèphe Vanryssel  
nouvellement installée sur notre 
commune, a souhaité se présenter à 
vous en dressant son portrait de 
façon succinte. 
«   Voir ma mère exercer de façon 
passionnée la profession d'aide soi-
gnante,  m'a donné l'envie de pren-
dre soin des personnes fragilisées 
par la maladie. Son exemple a donné 
naissance à ma vocation. 
Mon cursus universitaire s'est dé-
roulé à la faculté de médecine de 
Toulouse. Il s'est terminé en 2020, 
par le soutien d'une thèse sur 
« l'obésité infantile en Ariège ». 
Rentrée dans le monde du travail, j'ai 
effectué, ces 2 dernières années,  
des remplacements dans quelques  
cabinets médicaux ariégeois : Mire-
poix, Saint Paul de Jarrat, Saint Jean 
du Falga, Tarascon. 
Diplômée dans la spécialité « méde-
cine générale », j'ai toutefois la ca-
pacité de réaliser quelques actes de 
base dans le domaine de la gynéco-
logie. 
C'est avec grand plaisir que j'ai inté-
gré la maison de santé de Mercus. 
J'y ai été accueillie chaleureusement 
par l'ensemble des professionnels 
de santé installés sur le site, et plus 
particulièrement par le docteur San-
tiago Garcia Aguilera.  
Exercer ma profession à Mercus 
m'apportera, j'en suis persuadée, 
une immense satisfaction, d'autant 
plus que je peux compter sur le sou-
tien de Madame la Maire et son 
conseil municipal.»

 

Diététicienne Nutritionniste 
33 Avenue Henri Marrot  

09400 Mercus 

à côté de la mairie 

Tel : 06.33.65.47.11  

ou sur Doctolib 

17 avenue Joliot Curie  
09400 MERCUS-GARRABET

 
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 ». 
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actus Le projet de sécurisation 
de la « traverse de Garrabet » 

a été présenté aux habitants du village  
le 31/10/2022

t

t

t

t

t

t

t

Passage piéton surélevé à créer

Passage piéton surélevé à créer

Plateau surélevé à créer

Plateau surélevé existant à reprendre



12

actus 

Les enfants ont fait  
« la grande lessive » 
 
Cette année encore, les écoles 
ont participé à «  la grande les-
sive », cette opération artistique 
créée en 2006 par Joëlle Gon-
thier, plasticienne française. Le 
thème «  la couleur de mes 
rêves  » a fortement inspiré nos 
jeunes artistes. 
 
 A travers leurs commentaires, 
les élèves d'Amplaing, ont ex-
primé leur joie  d'exposer, durant 
une journée,  leurs créations aux 
couleurs chatoyantes... 
J'ai aimé la grande lessive parce 
qu'il faut dessiner et moi j'adore 
les dessins. On les accroche et 
tout le monde peut les voir. 
J'adore le travail en groupe. 

Anaïs 
Ce que j'adore à la grande lessive 
c'est tout parce qu'on fait tous de 
beaux dessins et tous les parents 
arrivent, ils trouvent ça très très 
joli!  

Joshua 
J'aime la grande lessive parce 
que je pouvais mettre du papier 
crépon et j'ai beaucoup dessiné. 
On les a accrochés. 

Jade 
J'aime la grande lessive parce 
que j'ai fait le dessin et je l'ai co-
lorié. 

Sonam 
J'aime la grande lessive parce 
qu'on a fait des dessins. 

Axel 
J'ai adoré la grande lessive parce 
que j'ai vu tous les dessins et ça 
m'a plu. 

Asmaou 
Mardi nous avons commencé à 
faire la grande lessive, j'ai aimé 
accrocher mon dessin et aussi 
colorier et admirer nos beaux 
dessins. 

Anaia 

Ce qui m'a plu c'était d'afficher 
les dessins de la grande lessive. 
Et aussi d'avoir fait mon dessin en 
m'appliquant. 

Léa. 
J'aime la grande lessive parce 
que tous les dessins sont beaux.  

Leïly 
J'aime la grande lessive parce 
qu'il y a plein de dessins. Lorena 
J'aime la grande lessive car 
j'aime le dessin et l'accrocher.  

Louan 
J’aime la grande lessive parce 
qu’on peut faire un dessin et l’ac-
crocher pour le montrer au pu-
blic.comme ça tu peux les 
admirer. 

Sevan 
J’aime la grande lessive parce 
que j’aime les dessins, les colo-
rier, quand ils sont tous accro-
chés dehors, quand on les 
accroche et qu’ils sont finis.  

Izzie 
J’ai aimé partager mon dessin, 
voir le dessin de tout le monde et 
quand tout le monde le voit.  

Thessa 
Je suis contente que les gens re-

gardent et disent «AH! j’adore ce 
dessin!» 

Flora 
J’aime la grande lessive parce que 
j’ai fait un dessin que j’ai inventé.  

Nawel 
Ce que j’ai adoré c’est quand on 
est allé regarder nos dessins. J’ai 
aussi aimé quand on a fait les des-
sins et quand on les a coloriés.  

Julie  
Dans la grande lessive j’ai adoré 
tous les dessins qui sont accro-
chés à la barrière. 

Amel 
J’aime la grande lessive parce que 
je dessine et je colorie. 

Paolo 
J’aime la grande lessive car le dra-
gon mange une mouette, c’est le 
dessin de mes rêves. 

Antonin 
J’aime la grande lessive car il y a 
plein de dessins.  

Zoé 
J’aime la grande lessive quand on 
met les dessins sur la corde avec 
les pinces à linge. 

Zyad
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Halloween 
Cette année encore, les enfants n'ont 
pas failli à la tradition. Le 31 octobre 
à la nuit tombée, squelettes, fan-
tômes, sorcières et autres créatures  
ont sillonné les rues de nos villages. 
“Des bonbons …. ou on vous jette un 
sort !!!!.” Apeurés, les habitants ont 
fait preuve de générosité. 
Au restaurant scolaire, une surprise 
attendait nos jeunes écoliers...... Ca-
role et Aurélien avaient conconté pour 
eux un menu exceptionnel. Digne 
d'Halloween, il a ravi les papilles des 
petits convives.

actus culture
Bibliothèque  

Le 29 novembre dernier, les élèves  
de l'école de Mercus, accompagnés 
de leurs maître(sses) se sont rendus 
à la bibliothèque,  Au cours de ces vi-
sites, chaque enfant a pu emprunter 
un livre de son choix (BD, roman, 
album, documentaire, revue …..) 
Denise, bibliothècaire du réseau de 
lecture du Pays de Tarascon, assistée 
par Josiane et Jocelyne, bibliothè-
caires bénévoles de Mercus,  a assuré 
l'animation de cette matinée cultu-
relle. 

divertissement

en 
vue

Cette année, Pascal Marcaillou, 
Président du club E.F.SPAM et 
Vice Président du P.A.F. a été no-
miné par la Commission Olym-
pique Départemental des Sports 
«  dirigeant de l'année 2022  ». 
Mais aussi et surtout, il a été re-
connu comme «  représentant 
phare   d'un club qui vit bien et 
participe aux activités avec beau-
coup de volontariat tant du côté 
des   séniors   que de l'école de 

foot, et toujours en partenariat 
l'un envers l'autre ». De quoi sa-
tisfaire tout président de club ou 
d'association ! 
 
Côté « jeunes », dans le cadre du 
groupement avec le PAF, les foot-
balleurs peuvent se féliciter de la 
présence de Pablo Verdier, édu-
cateur U14, lauréat, parmi les 3 
nominés dans sa catégorie « Edu-
cateur de l'année 2022 ».

Le club de football 

a l’honneur
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EXTRAIT  
DES COMPTES RENDUS 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du 12 octobre 2022 
 

 - Service de remplacement du Centre de 
Gestion de l'Ariège 
Le conseil municipal à l'unanimité accepte 
la revalorisation du taux concernant l'adhé-
sion de la commune au service de rempla-
cement du Centre de Gestion de l'Ariège. 
Un avenant à la convention existante,  sera 
passé avec cet organisme. 
- Nomenclature budgétaire et comptable. 
Le conseil municipal, décide d'adopter la 
nomenclature budgétaire et comptable M57 
à compter du 01 janvier 2023. 
- Personnel. 
Afin de faciliter le recrutement temporaire 
en cas d'absence d'un agent titulaire,  le 
conseil municipal, à l'unanimité décide de 
créer un emploi, pour besoin occasionnel 
d'adjoint technique. 
- Décision modificative budgétaire 
Décision modificative n°1 pour une somme 
de 9674 € en section « fonctionnement », et 
de 14 800 € en section « investissement ». 
Voté à l'unanimé. 
- Service santé sécurité au travail du centre 
de gestion de l'Ariège. 
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise 
Madame le Maire à signer un avenant à la 
convention existante, portant modification 
de la tarification de ce service. 
- e Tickets cantine non utilisés pour l'année 
scolaire 2021/2022. 
 Les « e tickets » de cantine non utilisés se-
ront remboursés aux familles. Un régulari-
sation, concernant le montant trop perçu, 
sera appliquée. Voté à l'unanimité. 
- Colombarium. 
Les colombariums de la commune sont qua-
siment complets. Le conseil municipal à 
l'unanimité décide 
. d' acquérir un colombarium comportant 9 
cases. 
. de fixer le prix de vente d'une case à 550 €. 
- Travaux voirie année 2023 
Madame le Maire, propose  de passer une 
convention de mandat pour l'année 2023, 
avec la communauté des communes du Pays 
de Tarascon. Elle concerne la gestion des 
« appels d'offres » nécessaires pour le choix 

des entreprises qui réaliseront les travaux 
de voirie sur la commune.  
- Transport scolaire. 
Le conseil municipal à l'unaniminté, décide 
de passer, avec la Région Occitanie, une 
convention relative à l'organisation de l'ac-
compagnement dans le bus du transport 
scolaire. Cette convention permettra à la 
commune de percevoir une aide financière 
de la Région. 
- Questions diverses. 
. Réunion publique pour la sécurisation du 
village de Garrabet le 31/10/2022. 
. Réunion de travail pour la régulation des 
dépenses d'énergies le 19/10/2022 
. Germain Flores, adjoint délégué aux travaux, 
précise que le déroulement des travaux . 
programmés pour 2022 a été perturbé : le 
personnel des entreprises concernées ayant 
été touché par la COVID 19. 
 

Séance du 14 novembre 2022 
 

- Création d'emplois d'agents recenseurs. 
Le prochain recensement de la population 
se déroulera du 19 janvier 2023 au 19 février 
2023. Sur proposition de Madame le Maire, 
le Conseil Municipal, à l'unanimité décide 
de nommer 3 agents recenseurs.  
- Recrutement d'agent contractuel. 
Le conseil municipal à l'unanimité, décide 
de renouveler jusqu'au 31 décembre 2023, 
le contrat à durée déterminée de l'agent re-
cruté en renfort suite à la situation liée au 
COVID. 
- Règlement du cimetière. 
Suite à la création de deux «  espaces du 
souvenir  » dans les cimetières, le conseil 
municipal à l'unanimité, décide de modifier 
le règlement des cimetières. 
- Cession d'un véhicule communal. 
Madame le Maire propose que le véhicule 
Renault Kangoo dédié à la Police Municipale,  
non utilisé, soit mis à la vente. 
Approuvé à l'unanimité. 
 
- Commissions municipales. 
Vie associative : Roseline Riu, adjointe dé-
léguée, donne compte rendu de la réunion 

qui s'est tenue le 12 novembre 2022 avec 
les présidents. 12 associations étaient re-
présentées. Au cours de cette rencontre, 
les représentants ont été informés des mo-
difications relatives aux débits de boissons, 
et au prêt des salles. Par mesure déconomie 
d'énergie, pendant les vacances de Noël, 
les salles communales seront fermées. 
Vie scolaire : Germain Ramirez, adjoint dé-
légué rappelle que la fête de Noël se dé-
roulera le 15 décembre, suivie du repas de 
Noël le 16 décembre. 
Communication  : Christophe Gonçalves, 
conseiller délégué précise que les membres 
de la commission se sont réunis le 11 no-
vembre. Il a été constaté que le site de la 
Mairie et le compte « Face Book » sont très 
visités. Madame Dagues, photographe, invitée 
à cette réunion, a proposer de donner une 
vision attractive de notre commune. 
Travaux : Germain Flores, adjoint délégué, 
a présenté les travaux en cours : Plomberie, 
menuiserie, … au logement de Garrabet . 
Mise en place d'une citerne DFCI sur la 
piste menant au relais TV, achat d'un nouveau 
colombarium (cimetière de Mercus). Rem-
placement de la porte de l'école d'Amplaing. 
Contrôle des extincteurs, alarmes , cloches 
et horloges des 2 églises. Commencement 
des travaux se sécurisation de la traverse 
de Garrabet prévu début 2023. Un étude 
pour la sécurisation de la traverse de Mercus 
devra être engagée. 
- Questions diverses. 
- Madame la Maire rappelle le rendez-vous 
prévu le 12 décembre 2022 avec APE pour 
la vidéo protection. 
- le logement situé au-dessus du cabinet, 
dentaire sera disponible très prochainement. 
Il pourrait être envisagé d'y loger une famille 
Ukrainienne. 
- Auguste Pereira, propose de remplacer 
les containers à ordures de la salle de Gar-
rabet par des containers fermés. Il précise 
que les « poubelles à cloche » seront ins-
tallées semaine 48 sur Amplaing et Cro-
quié.



assos 
infos

Nos aînés n'ont pas failli à la tra-
dition. C'est dans une ambiance 
festive, heureux de se retrouver,  
qu'ils ont fêté Noël.  Un succulent 
repas leur a été servi au restau-
rant « Les 3 buffets ».  Quelques 
pas de danses, et des chansons 
reprises en choeur par  l'assis-
tance..... quoi de mieux pour ren-
dre inoubliable cette journée 
empreinte de chaleur et de convi-
vialité. 

Les Myrtilles 
de l'Aynat   

Foot-ball 
Les effectifs de l'Entente Foot-
ball SPAM continuent à progres-
ser. 
16 enfants en U7, 16 en U9, 18 
en U11 et 17 en U 11 et U 13 Fé-
minines. Deux équipes fémi-
nines U11 et U 13 ont vu le jour. 
A ces 67 enfants il faut ajouter 
une quinzaine de jeunes inscrits 
dans le groupement des Pyré-
nées Ariégeoises Football et les 
joueurs séniors et dirigeants. En 
conséquence, le nombre total de 
licenciés est porté à 124. 
Vous pouvez, bien sur, suivre 
toutes les aventures des petits, 
moyens et grands sur les sites  

http://spam.fooreo.com 
et http://lap-haf.footeo.com 15

Le challenge, Pierrot 
Canal, s'est déroulé le dimanche 
de la fête à Mercus. On dénom-
brait pas moins de 36 dou-
blettes. Après des parties fort 
disputées,  la doublette compo-
sée de Laurence Lopez et Alain 
Cuziol ( champion de France 
dans sa jeunesse) a remporté le 
trophée.. 
  Le lundi 15 août avait lieu le 
concours officiel en triplette. 34 
équipes étaient en lice et le ni-
veau relevé avec notamment les 
3 champions de France arié-
geois 2021 : Dylan Nexon, Fa-
bien Barre et Luc Laille (lequel 
jouait avec d'autres coéqui-
piers). Les parties se termi-
naient tard à la lueur des 
projecteurs. A noter la belle 
prestation de Benjamin et Brice 
Mora associés à l'inusable Dédé, 
halterophile et trompettiste gar-
rabettois licencié à Villasavary, 
mais sûrement bientôt mercu-
sien.   
Notre club engagé cette année 
en 4ème division départemen-
tale du championnat des clubs, 

La pétanque Mercusienne 
Une saison riche en évènements

a permis à la totalité des licen-
ciés de participer à l'aventure. Ils 
ont ainsi décroché une première 
place dans poule A.  
Les victoires successives face 
aux équipes de Luzenac (34/2), 
Le Mas d'Azil (36/0), Saint Jean 
de Verges (30/6) et Foix 3 (22/14) 
ont conduit nos joueurs en ¼ de 
finale. Après avoir éliminé, 
l'équipe du Vernet d'Ariège, ils se 
sont inclinés en ½ finale, devant 
celle (redoutable) de Laroque 
d'Olmes. 
Félicitations à nos pétanqueurs, 
avec une mention particulière 
pour le jeune Hugo Valero. Il 
nous arrive d'Arignac, dans le 
sillage d'Emile, son papa, qui a 
retrouvé, avec bonheur, son club 
de cœur,  après un trop long exil. 
La saison s'est clôturée d'une 
manière fort agréable.  La succu-
lente paëlla suivie d'une mémo-
rable soirée ont ravi tous les 
convives. Michel, notre cher pré-
sident, DJ du soir avec Olivier et 
José au djembé, pouvait être fier 
de son équipe. 

 Demi-finale contre Laroque d'Olmes 
 (triplette Jose Valero, Michel Amiel, Nicolas Rodriguez)

 Laurence & Alain vainqueurs du challenge 
 ”Pierrot Canal” remis par Jean-Marc



Roger Denjean, figure emblématique de notre commune 
nous a quittés.  
 
Né le 31 décembre 1933 à Saint Jean de Verges, Roger est 
issu d'une famille nombreuse dont les racines se situent 
dans la vallée du Vicdessos. 
Il a partagé sa vie entre la Basse Ariège et le Pays de Ta-
rascon. Ses origines  montagnardes, lui ont conféré 
l'amour  du pastoralisme et du … béret. 
 
Son parcours professionnel  l'a conduit de la laiterie de 
Louis et Marie Arseguel  ses beaux parents, à l'usine Pe-
chiney d'Auzat, puis de Mercus. 
 
Adjoint au Maire de Mercus-Garrabet de 1971 à 1995, il 
s'est pleinement investi au service de ses concitoyens. 
Porte drapeau officiel, il était présent lors des cérémonies 
commémoratives. 
Toujours prêt à aider ou secourir son prochain, il a fait par-
tie, durant une longue période,  du Corps de Sapeurs Pom-
piers volontaires de Mercus. 
Roger était passionné par les évènements qui ont fait 
l'histoire de France, et plus particulièrement par la guerre 
39/45. A ce titre, il a participé activement à la réhabilita-
tion de la cabane de Carmille, située sur les hauteurs de 
Croquié, haut lieu de la Résistance Ariégeoise 
 
Il se plaisait à relater avec précision les faits marquants 
de la vie d'autrefois. Aussi, au cours de ces dernières an-
nées, jusqu'à ce que la maladie ne survienne, il a ali-
menté, par ses récits et le prêt de documents (photos, 
coupures de journaux...), certains articles de la rubrique 
« Histoire locale ».. 
 
Altruiste dans l'âme, Roger oeuvrait également dans le 
monde associatif, avec pour seule ambition « faire plaisr 
aux autres ». Le club de foot ball et celui des aînés, et au 
delà des limites de la commune,  la FNACA et  la Confrérie 
des Pastous, ont bénéficié de ses services. 
 
La disparition de ce personnage affable, laisse un vide 

dans nos villages et plus particulièrement 
à Garrabet où il s'est installé  avec Simone 
et leurs 3 enfants. 
Depuis, 6 petits-enfants et 4 arrières-pe-
tits-enfants sont venus agrandir le cercle 
familial.  
 
La foule immense, venue lui rendre hom-
mage lors de ses obsèques, atteste de l'es-
time et du respect qu'il suscitait dans la 
commune et même au delà.  
 
Adieu Roger. 
 
Nous remerçions chaleureusement Si-
mone, son épouse, Chantal, Florence et 
Jean-Philippe, ses enfants de nous avoir 
autorisé à publier cet hommage, réalisé 
avec leur aide.
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RECENSEMENT POPULATION 
Le recensement de la population pour les communes de moins de 10 000 habitants 

a lieu tous les 5 ans, c’est un moment essentiel pour la commune.  
Il se déroulera du 19 janvier au 18 février inclus. 

3 agents recenseurs ont été recrutés sur Mercus-Garrabet. 
Il s’agit de : Julia CANET, Sonia MAIRAL, Frédéric DEBOUCHEZ  

Afin de leur permettre d’accomplir la tâche qui leur a été confiée dans de bonnes conditions, 
nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil. 

 
A partir du 19 janvier : 

- Vous pourrez vous recenser par internet 
Si vous n’en avez pas la possibilité : 

- Un questionnaire papier vous sera remis par l’agent recenseur.  


