Les infos des associations
Gym loisirs
Début novembre 2020, en raison des
mesures sanitaires, nous avons dû
supprimer nos cours de gym
hebdomadaires. La mise en place de
cours en Visio (animés par Delphine,
notre intervenante du mercredi, que
nous remercions) n'a pas rassemblé
beaucoup d'adhérents : problème de
connexion, manque de motivation,…
Dès les annonces gouvernementales
du mois de mai, le club a repris ses
activités en extérieur sur le terrain
multisports mis à notre disposition
par la municipalité (sol en synthétique
confortable très agréable pour la gym
au sol). Les horaires sont inchangés
jusqu'à la fin du mois de juin. Venez
partager ces moments sportifs et
conviviaux.

Et pour reprendre de bonnes
habitudes, nous vous retrouvons
bien sûr nombreux en septembre
pour une rentrée sportive !
Toute l'équipe de Gym loisirs

UNRPA Mercuer

Les Amis de Mercuer

Le Four à pain communal

27 novembre : ne manquez pas la
soirée cochonnaille !
Si la situation le permet bien sûr!

Nous attendons depuis longtemps le
moment d'inaugurer cette belle
réalisation mais la situation sanitaire
qui perdure retarde nos objectifs…

L’Amicale laïque
L’association vous retrouvera avec
plaisir les :
3 octobre : stand de crêpes et de
gâteaux lors du vide grenier de
Mercuer animation
11 décembre : soirée belote
12 décembre : loto

L’association est au regret
d’annuler cette année encore le
Bal Folk en raison des contraintes
sanitaires.
Dimanche
3 octobre
toute la
journée

« Le Mans 66 »

Comm’un four
L’association
animera
le
four
communal tous les premiers samedis
du mois dès que la situation sanitaire
le permettra.

Vous êtes un particulier ?
Une association ?
Pour toute information concernant les
adhésions, le fonctionnement, les
animations, contactez-nous par mail à
l’adresse suivante :
communfour@gmail.com, ou par
téléphone,
Christophe : 06.49.88.90.74
Alban : 06.74.22.01.43

INFOS PRATIQUES
Ouverture mairie et
contact

Ramassage des ordures

URGENCE EAU

Ordures ménagères : mercredi matin

Lundi de 8h30 à 12h30
Mardi : de 13h30 à 17h30
Jeudi : de 8h30 à 12h30
Vendredi : de 13h30 à 17h00

Poubelles jaunes : vendredi matin des
semaines paires

En cas de problème sur le
réseau d’eau, contacter le

Tél : 04.75.35.43.78
www.mercuer.fr
mairie.mercuer@wanadoo.fr
Facebook : @communemercuer
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Le mot du maire
Chères Mercueroises, Chers Mercuerois,
C'est avec plaisir que nous vous présentons cette nouvelle page d'informations. Les
contraintes sanitaires ne nous permettent plus d'échanger aussi facilement qu'auparavant
et il nous a semblé nécessaire de vous apporter quelques nouvelles sur la vie communale.

Cette lettre nous permet de vous informer de l'agenda des manifestations prévues dans les
prochains mois, mais liées à l'évolution de la pandémie, et de porter à votre connaissance
les évènements et faits de la vie communale de ce premier semestre.

Mercuer animation

Samedi 7 août

10 octobre : théâtre
14 novembre : concours de belote
5 décembre : repas de Noël

Ce lieu sera un espace de rencontres
et de convivialité tout au long de
l'année.

MERCUER

06.08.08.41.92

Ramassage des encombrants : une fois
par mois sur rendez-vous au
08.00.07.60.15 (limité à 3 encombrants
par foyer)
Horaires déchetterie de Labégude :
Du lundi au samedi de 9h45 à 11h45 et
de 13h30 à 17h15
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Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un bel été. Nous espérons voir
prochainement la fin du tunnel et retrouver le plaisir de vous rencontrer lors des fêtes et
rassemblements qui nous sont chers.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Didier BERAL, maire de Mercuer

Incivilités
Depuis quelques semaines nous déplorons une
recrudescence d'actes de vandalisme sur des biens
communaux ou privés.

Voir les informations sur
les élections régionales
et départementales en page 3

Le terrain de sports a été une des cibles privilégiées de ces dégradations. Le grillage de l'enceinte a
été tordu et arraché sur plusieurs mètres, nous avons été obligés d'en remplacer une partie par un
mur. Une porte, menant à la butte sous le parking du coworking a, elle aussi, été arrachée. Un feu a
été allumé sur les gradins en béton le long du terrain.
Au niveau de l'école, c'est le mur rouge d'entrée qui a servi de support pour une œuvre
« artistique ». Des dessins obscènes ont été gravés sur le crépis. Pour les faire disparaître, la seule
solution consiste à refaire l'enduit.

Le cabanon utilisé par l'école pour stocker les outils et vêtements nécessaires au jardinage a été
fracturé. Les portes ont été cassées et dégondées. Nous avons dû les remplacer. Pour le moment il
n'a pas été possible de répertorier les outils volés.
Autre lieu de dégradations : l'enceinte du local technique et de la pompe de relevage des eaux
usées. Une plaque d'égout a été soulevée et laissée ouverte. En plus des problèmes d'hygiène qui
sont en jeu s’ajoutent ceux de la sécurité.
Un bien privé a également été visité. Dans un local inhabité, des objets et des meubles ont été
saccagés. Des piliers en pierres ont été détériorés.
Lors de la préparation de cette lettre d'informations, une effraction a été constatée à la salle des
fêtes. Hormis la porte de secours située du côté de l'entrée de l'école, abîmée, il ne semble pas qu'il
y a eu vol, même si les individus ont essayé de monter au grenier où les associations stockent leur
matériel.
(suite de l’article en page 2)
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Nous ne pouvons plus accepter tous ces faits, sur le domaine public et encore moins sur des biens privés. Les remises en état prennent
du temps et coûtent à la collectivité. Nous savons, par des témoignages, que certains de ces actes ont été réalisés par de jeunes
Mercuerois. Pour le moment la commune n'a pas porté plainte. Des bêtises, à notre avis nous pouvons parler de bêtises de jeunesse,
nous en avons tous fait. Mais nous souhaitons juste que ces quelques lignes permettent à toutes et à tous de prendre conscience de ce
qui se passe sur la commune.
Il a été remarqué, depuis quelques temps, une nouvelle pratique sur Mercuer. Comme nous pouvons le voir dans les actualités
nationales, notre commune se trouve elle aussi confrontée à des rodéos. Nous voyons des jeunes avoir des comportements dangereux
sur les voies communales et même sur la route départementale qui traverse notre village. Sans compter aussi les traces laissées sur les
parkings de l'école ou de l'espace bibliothèque-café associatif-coworking, et les nuisances sonores.
Ces personnes se mettent inutilement en danger mais surtout mettent en danger les autres usagers des routes.
Si la situation venait à perdurer, nous serions dans l'obligation de prendre d'autres dispositions pour enrayer ces incivilités.

Mise à jour du site internet de la commune
Le site internet de la mairie de Mercuer a été remodelé et
mis à jour. La recherche des informations à travers 3 grandes
catégories est plus aisée : « Découvrir Mercuer » (histoire,
tourisme), « Vie pratique et locale » (école, bibliothèque,
culture, animations, activités économiques, …) « Mairie et
services » (conseil municipal, comptes rendus, équipements
municipaux, eau, urbanisme, démarches, …).
La page d’accueil met en avant l’actualité de la commune et
les informations importantes du moment.
Bonne visite sur le site www.mercuer.fr
En complément du site, la page Facebook vient apporter des
actualités sur la vie locale, d’une manière plus dynamique et
rapide.
Vous êtes professionnel(le) résidant sur Mercuer et vous
souhaitez être référencé sur le site de la commune, merci de
communiquer à la mairie vos nom, prénom, raison sociale,
activité, téléphone, mail,
site web et/ou page
Facebook.

Bibliothèque municipale
La bibliothèque de Mercuer reprend ses animations avec joie
dès cet été.
Vendredi 16 juillet à 14h30 à la bibliothèque : 7e édition de la
manifestation nationale « Partir en livre ». Une animation pour
les enfants, entre lectures et jeux.
Mercredi 3 novembre à 17h30 : « Les sentiers du doc » avec la
projection d’un programme de courts métrages (dès 10 ans) :
Le vrai du faux
Des documentaires qui semblent vrais et pourtant… La projection
sera suivie d’un décryptage réalisé par un intervenant d’Ardèche
Image.
A 14h, avant la projection, un atelier « Mashup » sera proposé
par la bibliothèque et conduit par la Maison de l’image. Sur
inscription (nombre de places limité), pour tout public (enfants,
jeunes et adultes).
Les informations détaillées seront données par mail aux adhérents
de la bibliothèque (l’inscription est gratuite), mais aussi sur le site
internet mercuer.fr et par voie d’affichage.

L’équipe de bénévoles a besoin de nouvelles personnes
Vous souhaitez que
votre quartier soit
visible sur le site…
prenez une photo et
transmettez-la par mail
à mairie.mercuer@wanadoo.fr, nous la publierons sur le site,
à la page « Mercuer en images ».

pour participer aux animations et tenir quelques permanences (il
suffit de manipuler un peu l’ordinateur). N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez plus de renseignements avant de vous
« engager » ! Nous répondrons avec plaisir à vos questions.
L’équipe de la bibliothèque.

bibliotheque.mercuer@orange.fr

Festival des gens tout seuls (avec le soutien du département de l'Ardèche)
Programme sur flyer joint.
Hors festival
Samedi 26 juin 20h : Contes polyphoniques - Juliette Z et la Zinuite : Babel
Vendredi 23 juillet 20h30 : Fanfare qui arrive tout droit de Marseille.
Vendredi 20 août à 20h30 : Concert ČAO LARU
La ludothèque reprendra au mois de juillet à raison d'un après-midi par semaine. Le jour reste à
confirmer.

Les 20 et 27 juin 2021
Voici une nouvelle échéance importante dans la vie locale. Comme vous avez pu en avoir connaissance dans les
différents médias, ces deux scrutins sont organisés les mêmes jours : le 20 juin, pour le 1er tour
et le 27 juin, pour le 2e tour.
Exceptionnellement, en raison de ce double scrutin, le bureau de vote sera déplacé à la salle des fêtes. Nous devons mettre en
place deux lieux de vote distincts dans une même pièce. Les gestes barrières devront impérativement être respectés par chacun.
Les masques seront obligatoires et du gel sera mis à disposition de tous les électeurs. A l'intérieur de l'espace de vote, seules
trois personnes par scrutin, soit au total six, pourront être présentes en même temps. Un cheminement sera mis en place pour
éviter tout croisement dans la salle. Il y aura une entrée et une sortie obligatoires.

La sécurité sanitaire et le respect des autres sont l'affaire de tous. Nous vous demandons le strict respect des consignes mises en
place pour les opérations de votes.

Nous vous attendons les 20 et 27 juin. Pensez à prendre votre pièce d'identité pour voter, elle est obligatoire.

Tarifs des spectacles : 10 €,
7€ pour les adhérents,
gratuit pour les moins de 12 ans.

Sur la place face à la pizzeria, le mercredi et le samedi matin de 8h à 12h, vous pouvez retrouver Stéphanie du Potager ardéchois
(fruits et légumes de saison). Le mercredi matin, entre 9h et 10h30, elle est accompagnée de Thierry, avec son Cabas roulant
(épicerie et produits frais).
Tous les samedis matins, jusqu’à fin août, Séverine « Mes petits plaisirs », vous propose sa production maison de biscuits divers.
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Travaux récents effectués sur la commune
Suite aux dégradations et à la destruction du grillage
de l'enceinte du terrain multisport, un mur a été
construit par les agents des services techniques. Il
sera peint côté terrain, ainsi que les gradins, pendant
les vacances scolaires pour permettre à l'équipe
enseignante d'utiliser le lieu pour le sport scolaire.
Des travaux
ont été réalisés Impasse de Barbe pour
canaliser les eaux pluviales. Suite à la
réalisation d'un mur de soutènement
l’année dernière, il reste à créer le réseau
pour les diriger.
Toute les poubelles communales ont été
remplacées (ou sont en train de l'être) par
de nouvelles, plus modernes et esthétiques. Des places de parking réservées
« famille » ont été créées sur le parking de la salle Mercure, pour faciliter l’accès à
l’école aux parents avec poussette. Les signalisations routières au sol de Stop ou de
Cédez le passage, donnant sur la route départementale, ont été repeintes.
Aménagements futurs : entre deux réparations d'urgence, notamment pour
l'assainissement, les services techniques vont habiller le mur d'enceinte de l'aire de
jeux en pierres sèches. Il est également prévu de créer un espace dédié aux
archives municipales.

Le petit marché de Mercuer
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Elections départementales et régionales

Déplacement des panneaux
d’agglomération
Les panneaux d’entrée et de sortie de
Mercuer vont être déplacés par la DDE,
vers le bas et vers le haut du village afin
d’agrandir la zone de l’agglomération.
Ceci va permettre à la commune de réaliser
des aménagements qui n’étaient pas
possibles jusqu’alors, car hors agglomération et également d’étendre la zone
limité à 50 km/h pour la sécurité de tous.

Aménagement centre village
L’aménagement du centre village n’a pas
été oublié … Une concertation ouverte à
tous les habitants sera mise en place durant
le 1er semestre 2022 afin de recueillir des
idées et de proposer un projet.
La réalisation de cet aménagement pourra
débuter en 2023, date à laquelle le prêt
contracté pour l’école se soldera.

A la (re) découverte des chemins communaux
Une petite équipe s’est constituée au sein de la mairie avec le souhait de remettre
en valeur les chemins communaux. Ce projet consiste à répertorier tous les
chemins communaux existants afin de les nettoyer et de les rendre praticables.

Les personnes intéressées par ce projet peuvent prendre contact avec
Colette Besson : cb07@wanadoo.fr ou 06.41.99.96.32
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