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Chers Mercueroises et Mercuerois,
Au cours de cette année 2020, si particulière pour nous tous, il ne
m’a pas été possible de vous remercier d’avoir, une nouvelle fois,
fait confiance à mon équipe lors des élections municipales. En
raison des restrictions sanitaires, la cérémonie du Pibou n’a pas
pu être organisée comme nous l’envisagions. Je profite donc de ce
préambule pour vous remercier de votre soutien. J’espère que lors
de ce mandat nous serons à la hauteur de vos attentes.
Au-delà de cet événement électoral, 2020 restera une année
marquée par la crise COVID 19 qui est venue frapper à nos portes. A
travers elle nous avons pu constater un élan de solidarité entre tous, des
moments inédits lors des confinements mais aussi beaucoup d’angoisses
et de tristesses quand la maladie a touché nos proches ou nous-mêmes.
Souhaitons que la promesse d’un prochain vaccin nous laisse entrevoir un
avenir plus serein.
Cette année a été aussi très compliquée pour nos associations. De
nombreuses manifestations, des représentations, des fêtes, des concours
et des spectacles ont été annulés. Hormis la perte de l’animation et de la vie
communale, ce sont d’importantes pertes financières que les associations
ont subies. Nous espérons que le riche tissu associatif de Mercuer pourra
survivre à cette pandémie.
Pour le moment nous vous proposons de découvrir ce qui a quand même pu
se passer pendant ces douze derniers mois, parce qu’il se passe toujours
quelque chose à Mercuer.
Au moment de l’écriture de ces quelques mots, je doute qui nous puissions
nous réunir début janvier pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Nous
vous tiendrons informés si les conditions sanitaires nous permettent de vous
accueillir au mois de janvier 2021.
Malgré tout le contexte, nous vous souhaitons de passer de très bonnes
fêtes de fin d’année. Nous vous présentons, à vous et à vos proches, nos
meilleurs vœux pour 2021.
Didier BERAL.

L’ensemble de l’équipe municipale souhaite la bienvenue à tous les
nouveaux arrivants sur la commune.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, ou à contacter les associations.
La commune remercie tous les annonceurs qui nous permettent la
publication de ce bulletin.
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Équipe municipale

Le conseil municipal
Les commissions en place : Finances, Affaires scolaires, Voirie / assainissement / bâtiments
publics, Urbanisme / environnement / patrimoine, Communication / animation / culture, Appel
d’offres. Tous les détails sont sur le site Internet de la mairie.
La commune a également des représentants dans plusieurs commissions de la CCBA
(Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas), comme par exemple, les commissions
finances, PLUI, gestion et prévention des déchets…

ÉQUIPE
MUNICIPALE

Béata CREUS,
conseillère municipale

Didier BERAL,
Maire et conseiller
communautaire

Patrick BERRET
1er adjoint

Serge MOUTON,
conseiller municipal

Roselyne BRUN,
conseillere municipale

Olivier DOMINIQUE,
conseiller municipal

Céline BOISSIN,
conseillère municipale

Équipe municipale
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Autres participations:
- PNR (Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche)
- SIAM (Syndicat Intercommunal Ailhon Mercuer)
- CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Toutes les informations détaillées sont sur le site internet de la Mairie.

Emilie JARDÉ,
2ème adjoint et conseillère
communautaire suppléante

Vincent DOMERGUE,
3ème adjoint

Annick MARMEY,
conseillère municipale

Luc MURILLON,
conseiller municipal

Cyril SARRASIN,
conseiller municipal

Amélie MASSONOT,
conseillère municipale

Colette BESSON,
4ème adjoint

Thierry TAULEIGNE,
conseiller municipal
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Mairie

Stéphanie FARGIER,
secrétaire de mairie

Mickaël TESTUD,
agent technique

AGENTS
COMMUNAUX

Rémi JOBLOT,
agent technique

MAIRIE

Nathalie ROCHE,
secrétaire de mairie

Thierry LUNETTA, agent
technique du syndicat de
l’eau d’Ailhon-Mercuer
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Contactez-nous par téléphone au :

Nous faisons tout pour votre voiture
Nous faisons tout pour votre voiture

04 75 35 26 84
Par email :
contact@imprimerie-fombon.com

Nous faisons tout pour votre voiture

École

Séverine COMBE,
responsable cantine
et garderie

Natacha OLLIVE,
ATSEM

Marie-Louise JOSEPH,
ATSEM

Marguaux AUGER,
agent d’entretien

ALBAN
CREUS
06 74 22 01 43
18 route de
rompudes
07200 MERCUER
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Loïc OLLIER,
ATSEM

AGENTS
COMMUNAUX
ÉCOLE
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Vie Communale

La crise covid
Nous sommes tous touchés
par cette crise mondiale.
Chacun s’adapte plus ou
moins aux différents protocoles
et
restrictions
imposés
pour essayer au maximum
d’endiguer la propagation de
ce virus.

vite que toutes les activités
puissent
reprendre
pour
permettre aux associations
de continuer à rémunérer
les
intervenants
sportifs
ou musicaux et de pouvoir
financer des voyages scolaires
ou autres.

Nous profitons de ce bulletin
pour remercier toutes les
personnes très actives, que ce
soit dans les services médicaux
mais aussi la fonction publique
et les secteurs économiques,
pour avoir, souvent dans des
conditions très compliquées,
géré cette pandémie.
Comme je vous l’ai indiqué
précédemment
dans
ce
bulletin, la crise a eu un
impact très important sur la
vie associative et communale.
Toutes
nos
associations
ont été impactées. Toutes
les manifestations ont été
déprogrammées avec la perte
des
rentrées
financières.
Aujourd’hui une partie de notre
tissu associatif se trouve en
difficulté économique. Il faut

Pour la commune, là aussi
cette crise a eu un impact
significatif sur le budget.
Les mesures prises pour le
respect du protocole sanitaire
école-cantine-garderie
a
eu un coût. Nous avons dû
acheter du matériel pour
2200 euros, les achats de
produits désinfectants et de
fournitures représentent 4100
euros. Nous avons été dans
l’obligation d’embaucher du
personnel du mois de mai
jusqu’aux vacances scolaires
pour assurer les services
périscolaires et la désinfection
des locaux plusieurs fois
par jour. Ces embauches
s’évaluent à 6600 euros. Nous
avons acheté des masques
adultes et enfants pour vous

La fibre

La fibre, elle arrive quand ?
Nous ne pouvons pas vous dire
combien de fois cette question
nous a été posée. Hélas, nous
n’étions pas forcément en
mesure d’y répondre. Hormis
le fait, comme vous tous, de
voir intervenir les différents
prestataires pour déployer
la fibre, nous n’avions pas
d’idée pour le calendrier. Les

aléas des travaux et le premier
confinement ont engendré
un peu plus de retard sur les
prévisions de mise en service.
Aujourd’hui une grande partie
de la commune est éligible à
la fibre. Nous sommes désolés
pour ceux d’entre vous qui sont
dans l’obligation d’attendre
encore quelques mois pour

les distribuer, ainsi que pour
la protection des agents, pour
un montant de 9400 euros.
Pour terminer, une délibération
du conseil municipal a été
prise pour annuler les loyers
des bâtiments communaux
occupés par des acteurs
économiques de Mercuer
qui
se
trouvaient
dans
l’impossibilité d’exercer leur
activité. Cette suppression de
loyers s’élève à 3100 euros.
C’est donc un coût total de
25400 euros à la charge de la
commune.
Ces informations ne sont que
des informations financières.
Nous sommes tous d’accord le
problème financier, nous nous
en remettrons. Il faut surtout
avoir une pensée pour toutes
ces personnes, proches ou
inconnues, touchées de plein
fouet par cette maladie avec
les conséquences que nous
connaissons tous.
RESTONS PRUDENTS ET
RESPECTONS LES GESTES
BARRIERES.

obtenir leur raccordement.
Là aussi, nous ne pouvons
pas donner d’indication pour
des délais de finalisation, le
déploiement de la fibre n’est pas
une compétence communale
mais intercommunale. Ensuite
c’est le syndicat Ardèche
Drôme Numérique qui est en
charge des travaux et des

Vie Communale
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CCAS
Cette année encore, le CCAS a été sollicité pour venir en aide à des personnes en difficultés. Si nous
pouvons nous réjouir d’un nombre de demandes en diminution, nous devons rester attentifs aux
besoins de ces personnes qui hésitent souvent à nous demander un soutien matériel ou financier.
Suite aux dernières élections municipales, une nouvelle équipe a été mise en place au centre
communal d’action sociale. Elle est composée d’élus et d’administrés volontaires. Il s’agit de
Roselyne BRUN, Emilie JARDE, Beata CREUS, Thierry TAULEIGNE, Céline BOISSIN, Luc
MURILLON, Laurent TEYSSIER, Agnès FERRIOL, Mireille THERON, Irène LOMBARD, Arlette
LEJEUNE, Nathalie MALFOIS et Didier BERAL.
Toujours en raison des restrictions sanitaires en vigueur cette année, les différentes actions ne
se sont pas déroulées de la même manière que les précédentes. Nous n’avons pas pu organiser
la cérémonie de la remise des dictionnaires françaisanglais et des calculatrices, financées par l’amicale
Assainissement
laïque, et c’est simplement dans la classe des CM2
Nous vous l’avions annoncé lors
qu’il a été procédé à la distribution. Autre désagrément,
d’une réunion publique et aussi lors
l’annulation de repas des plus âgés d’entre nous. Ce
d’articles diffusés dans le bulletin
moment convivial a été remplacé par une distribution
municipal, nous nous trouvions dans
de colis. Les membres du CCAS ont choisi, acheté,
l’obligation d’augmenter la redevance
confectionné et organisé la livraison. Les personnes
assainissement de 15% par an sur une
en maisons de retraite ou hospitalisées ont aussi reçu
période de trois ans.
un colis.
Vous l’avez sans doute constaté à
la réception de votre facture d’eau,
l’augmentation n’a pas été appliquée.
Un problème technique et de
communication vous a fait bénéficier
d’un sursis. L’année prochaine nous
appliquerons les 15% prévus.
Des travaux de réfection du réseau ont
été réalisés au cours de cette année.
Une tranche de 85 mètres linéaires a
été réalisée au quartier LACHAMP et
en cette fin 2020 la réfection porte sur
environ 200 mètres linéaires au quartier
LE BOUCHET. Ces réalisations ont fait
l’objet de financements partiels par
programmations.
Nous
souhaitons
des subventions. L’année prochaine
la rénovation de notre réseau se
Pour ceux qui n’ont pas simplement que tous
poursuivra dans d’autres quartiers et
demandé
l’installation les Mercuerois pourront
des demandes d’aides financières
de la prise « fibre » à bientôt connaître le plaisir
d’avoir
une
connexion
seront déposées auprès des différents
la maison, ils doivent
organismes.
contacter leur opérateur internet très haut débit.
internet
qui
planifie,
avec les sociétés soustraitantes, les rendezvous à domicile.

Numéro « URGENCE EAU» pour les
abonnés de MERCUER :

06.08.08.41.92
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La rentrée scolaire à l’école de Mercuer
La rentrée des classes à l’école
de Mercuer s’est déroulée dans
de bonnes conditions malgré
la crise sanitaire actuelle. A 9h,
les 90 élèves ont été accueillis
par l’équipe enseignante.
Une nouvelle directrice, Mme
Charron-Recuze Tiffany a été
nommée sur le poste. Le reste
de l’équipe est inchangée :
Mme Poulon Sophie s’occupe
des enfants de maternelle,
accueillant cette année les
petites et moyennes sections,
Mme Durand Nathalie a, à sa
charge, un triple niveau les
GS-CP-CE1, Mme Peirera
Virginie garde sa classe de
CM1-CM2, Mme CharronRecuze Tiffany a les CE2CM1 et Mme Noël Caroline
s’occupe de la décharge de la
direction les vendredis et du
complément de Mme Durand
les mardis.
Les effectifs de l’école sont les
suivants :
•
classe de maternelle, PSMS : 21 élèves
•
classe de GS-CP-CE1 :
22 élèves
•
classe de CE2-CM1 : 23
élèves
•
classe de CM1-CM2 : 24
élèves
Les projets de l’école pour
l’année 2020-2021
Plusieurs projets ont été
présentés aux familles à
la réunion de rentrée de
septembre. Ils seront réalisés
si la crise sanitaire le permet.
La classe des maternelles
devrait découvrir le monde des
petites bêtes avec plusieurs
interventions en classe de

l’association « Mi-Syrphe Miraisin ».
Une sortie au parc animalier de
Lussas devrait permettre aux
élèves de GS-CP-CE1 de se
familiariser avec les animaux
de la ferme. Une sortie à la
journée au Château des Roure
à Labastide de Virac devrait
plonger les élèves de CE2CM1 en plein cœur du MoyenAge avec la visite guidée du
château et de la magnanerie
ainsi que la découverte du
métier de tailleur de pierre. La
classe de CM1-CM2, devrait,
quant à elle, partir en classe
de découverte au mois de
mai au Pradet. Les élèves y
découvriront le monde marin
et la voile.
Au
mois
d’octobre,
les
classes de CE2/CM1/CM2 ont
participé au concours organisé
dans le cadre du Festival
Humoristique de la Bande
Dessinée de Burzet. Les
enfants se sont alors munis de
leurs crayons de couleurs pour
créer et dessiner leur propre
BD humoristique sur le thème
imposé du canoë kayak.
Les classes de maternelle, CE,
CM se sont inscrites à plusieurs
interventions proposées par
la médiathèque d’Aubenas et
s’y rendront chacune à deux
reprises dans l’année.
La classe des CE2-CM1
a fait sa première sortie
médiathèque le jeudi 1er
octobre : les élèves ont pu
écouter diverses histoires et
chansons sur le thème de
l’environnement. La classe
est inscrite en parallèle au
« Trophée Jeune & Co »

proposé par la communauté
du Bassin d’Aubenas. Elle
travaillera cette année, sur le tri
des déchets et l’environnement
et devra par la suite, créer une
œuvre sur ce thème qui sera
alors exposée au parc de Vals
les Bains en Avril. Les élèves
assisteront par la même
occasion à un spectacle intitulé
« Le petit chaperon rouge se
met au vert » proposé par la
compagnie Corossol.
L’année dernière, en raison de
la crise sanitaire, les photos
de classes n’ont pu être faites
à l’école. Avec la participation
des familles, l’amicale laïque
de l’école a réalisé des photos
montages afin que chaque
enfant ait un souvenir de son
année scolaire. Nous les
remercions chaleureusement
pour ce beau travail !
Je vous souhaite à tous,
parents
d’élèves
comme
élèves,
de
continuer
à
considérer l’école comme
un lieu d’épanouissement
permettant la transmission
de
connaissances
mais
également un lieu où le vivre
ensemble, en ces temps
difficiles, prend tout son sens.

Mme Charron-Recuze Tiffany

Vie Communale
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La mise en place à Mercuer du Conseil Municipal
des Enfants
L’un des projets chers à la nouvelle équipe
municipale était d’instaurer à Mercuer un
Conseil Municipal des Enfants (CME). En
lien avec les enseignantes de CE2, CM1 et
CM2 de l’école, Mmes Recuze et Pereira, et
après en avoir informé les parents, cette idée
se concrétise puisque, juste avant le second
confinement, les élections devaient avoir lieu
dans les classes concernées.
Ce Conseil Municipal des Enfants permettra de
défendre les idées des enfants et de proposer
des projets pour améliorer la vie des enfants
et de tous les citoyens de la commune.
Il sera composé d’élèves de CM1 et CM2
de l’école primaire : ce sont les Conseillers
Municipaux Enfants, élus pour 2 ans par les
élèves de CE2, CM1 et CM2. La parité filles/
garçons sera respectée et chaque enfant
recevra sa carte d’électeur. Les élèves
participeront au vote dans sa globalité, du
passage dans l’isoloir, au dépouillement.
Deux conseillers municipaux, Roselyne Brun
et Amélie Massonot prendront en charge les
enfants élus pour des conseils trimestriels.
Chaque enfant élu recevra une écharpe
tricolore qu’il conservera après son mandat.
L’objectif éducatif pour les enfants est double :
- Permettre un apprentissage de la
citoyenneté adapté à leur âge, qui passe
par la familiarisation avec les processus
démocratiques (le vote, le débat contradictoire,

les élections, l’intérêt général face aux intérêts
particuliers, etc.)
- Favoriser la gestion de projets par les
enfants eux-mêmes, accompagnés par
l’ensemble de la communauté éducative. A
l’image d’un Conseil Municipal d’adultes, les
jeunes élus doivent donc réfléchir, discuter,
décider puis mener à bien des actions dans
l’intérêt de toute la population, devenant ainsi
des acteurs de la vie du village, dans le cadre
des principes des valeurs républicaines.
Deux principes sous-tendent le CME : une
vision intergénérationnelle de l’action publique
et le souci permanent de respecter les enfants
en assurant un fonctionnement qui doit rester
ludique et convivial pour les jeunes élus, avec
un lien privilégié avec leurs parents et les
enseignants référents. Les conseillers enfants
seront invités aux temps forts du village et
aux commémorations, avec pour finalité
la transmission et la compréhension de la
mémoire collective. Le CME vise l’expression
pleine et active de la démocratie locale et de
la citoyenneté pour que les enfants aient leur
juste place au sein de la commune.
Malheureusement, la crise sanitaire nous
amène à reporter la mise en place de ce
conseil municipal des enfants à la rentrée
scolaire 2021/2022.
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La Bibliothèque

Municipale de Mercuer
Année

2020

Cette année 2020 très particulière, ne nous a pas permis de réaliser toutes les animations
prévues. Nous n’avons pas pu en mars, célébrer « le printemps des poètes » et les «
cafés rencontres » en avril et juillet.
Nous avons proposé en début d’année « La nuit de la lecture », en partenariat avec le
café associatif « Le Pas de Côté »
- le vendredi 17 janvier après-midi pour les enfants : jeux de mots en petits groupes,
projection d’un album et lectures, suivis d’un goûter galette des rois. Ce fut une belle
réussite : plus de 30 enfants ont participé, accompagnés d’un ou deux parents.
- le samedi 18 janvier au soir pour les adultes : Daniel WIRZ nous a donné à entendre
quelques-uns de ses derniers poèmes, puis lors d’une « scène ouverte » ceux qui le
souhaitaient ont pu lire un extrait d’un livre ou d’un recueil. La soirée s’est poursuivie par
un moment d’échanges chaleureux.
A partir du 11 mai, grâce à la présence de
plusieurs bénévoles, un service de « biblio
drive » a été mis en place et nous avons pu
rouvrir la bibliothèque dès le mois de juin et
tout l’été chaque vendredi.
Depuis la rentrée scolaire de septembre
2020, en raison des nouvelles règles
sanitaires,
Ouverture au public : le vendredi de
16h00 à 18h30 dans le respect des règles
d’hygiène (gel hydro alcoolique à l’entrée,
masque obligatoire, pas plus de 2 personnes
à la fois ou une même famille). Les surfaces
contacts sont désinfectées avant et après
la permanence. Les livres sont mis en
quarantaine 3 jours.
En parallèle, avec l’école, les activités ont pu
être reconduites :

- les enfants des classes de l’école de
Mercuer sont désormais accueillis le mardi
après-midi pour choisir des livres et écouter
une histoire.
- « Les incorruptibles » : 25 albums
sélectionnés par un comité national de
lecteurs sont lus par les enfants tout au long
de l’année en vue de l’élection du prix des
incorruptibles. Un évènement très attendu
chaque année par les écoliers qui vont voter
avec de vrais bulletins, dans une vraie urne !
Des animations de fin d’année étaient
prévues mais ont été annulées ou reportées
au dernier moment en raison des restrictions
sanitaires :
- celle du 4 novembre, sera reportée au
premier semestre 2021 : « Les sentiers du
doc » (en partenariat avec la BDA et Ardèche

Acteurs Commune

Images) avec la projection du film Radio Congo
et la présence du réalisateur.
- celle du 9 décembre, reportée en 2021 : Café
rencontre, en partenariat avec « Le Pas de
Côté », avec un thème écologique. Jacques
Grégnac nous propose d’échanger sur : « Un
monde vivant plus coopératif que compétitif ».
Rappel du fonctionnement de la bibliothèque :
En réseau avec la Bibliothèque Départementale
de l’Ardèche, la bibliothèque présente un
nombre conséquent de documents adultes et
enfants.
L’inscription et le prêt de livres sont gratuits.
A chaque permanence deux bénévoles vous
accueillent et peuvent vous conseiller.
Par ailleurs il vous est possible d’accéder de
chez vous à la presse en ligne (plus de 800
revues), et à la lecture numérique (plus de 1000
livres) mis à disposition par la BDA. Pour le prêt
de livres et les ressources numériques, il est
nécessaire de souscrire l’abonnement (gratuit)
auprès de l’équipe de la bibliothèque.
Plusieurs fois par trimestre, une navette de
la Bibliothèque Départementale de l’Ardèche
assure le dépôt de livres demandés par les
lecteurs. Le bibliobus de la BDA assure, lui,
deux fois par an le renouvellement de 400 à 500
ouvrages.
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Comme chaque année, le budget alloué
par la municipalité a permis d’acquérir une
cinquantaine de nouveaux ouvrages choisis
parmi les nouveautés de la rentrée littéraire et
autres (livres adultes, albums enfants, BD)
De nouveaux projets sont déjà en cours pour
l’année 2021, des informations seront données
par affichage, sur le site internet de la mairie
et par mail pour tous les inscrits : « la nuit de
la lecture », « printemps des poètes », café
rencontre, divers ….
Nous sommes actuellement une dizaine de
bénévoles pour assurer le fonctionnement de
la bibliothèque : oser participer et vous joindre
à nous, pour partager le plaisir de lire et de
faire lire, d’écouter, de découvrir, de raconter,
d’échanger.
Et dans cette période de pandémie, cette phrase
de Mason Cooley (aphoriste américain) est plus
que jamais d’actualité : « La lecture nous offre
un endroit où aller lorsque nous devons rester
où nous sommes ».
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Naissance d’une nouvelle association Mercueroise :
COMM’UN FOUR
Au cœur du village de
Mercuer,
s’est
construit
dans le cadre d’un chantier
participatif, démarré en avril
2019, un très beau four à bois
communal.
Les bénévoles et la commune
de Mercuer souhaitaient
qu’une association se crée
afin de faire vivre le village
à travers ce four à bois,
autour d’évènements festifs
et gourmands. L’association
COMM’UN FOUR est née de
cette volonté générale. Il a
été décidé qu’il s’agirait d’une
association collégiale.
L‘Assemblée
générale
constitutive de l’association
COMM’UN
FOUR
s’est
déroulée le mardi 13 octobre
2020 à 20h30 dans la salle
Mercure de Mercuer. Cette
réunion ouverte à tous et
en présence de Monsieur le
Maire a permis la lecture des
statuts, du règlement intérieur
de l’utilisation du four à bois
et d’élire les membres du
conseil d’administration de
l’association. Ils sont neuf
membres :
- CREUS Alban
- DELBOSC Marc

- DELBOSC Nicolas
- DEMARET Pierre Henry
- GARAND Stéphane
- MERCKY Anne
- MUMMERT Uta
- RAMEL Dominique
- SAVIGNY Christophe
Le four devrait fonctionner en
2021 un week-end par mois.
Vous êtes tous invités pour
venir faire cuire vos repas,
déguster de bons plats, du
pain et autres pizzas maison.
L’association
souhaite
partager le four avec les autres
associations mercueroises,
toujours dans la volonté de
faire vivre le village.
L’association remercie la
Mairie pour son engagement
depuis le début de cette
belle aventure et pour le

financement
du
matériel
nécessaire et du bois.
Vous voulez participer ? Les

Paroles en festival

Le 20 août 2020, notre village a
accueilli avec grand plaisir toute
l’équipe de Paroles en festival pour
un spectacle de contes du Bénin.
Un grand et chaleureux merci à eux !
Chloé Gabrielli, organisatrice de
« Paroles en festival », Patrice
Tonakpon Toton, le conteur des
collines du Bénin et Layba Kourouma,
musicien percussionniste de Guinée
nous ont proposé le spectacle «

évènements organisés par
l’association seront ouverts
à tous. Vous souhaitez
soutenir l’association ? Vous
pourrez y adhérer pour la
somme de 5€ l’année civile.

Si vous souhaitez recevoir
les informations, les dates
des évènements, n’hésitez
pas à nous contacter. Mail :
fourapain.mercuer@orange.fr
Téléphone : 06 49 88 90 74 /
06 74 22 01 43
Nous
vous
espérons
nombreux et soyez les
bienvenus.

GBÊMIN-XO, PAROLES ARC-ENCIEL ».
Une trentaine de personnes étaient
présentes, dans le respect du
protocole sanitaire mis en place par
l’organisation du festival.
Ces contes ont ravi l’ensemble du
public présent, le laissant tout à ses
réflexions.
Un beau moment partagé en cette fin
d’été 2020.

Acteurs Commune
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Planète Mercure

Planète Mercure est une association qui propose un espace de travail partagé en plein
cœur du village de Mercuer.
Pour une occupation à temps plein, nous demandons une participation de 80 euros
par mois. Autrement, des tarifs adaptés vous permettront de venir à temps partiel ou
ponctuellement. Outre la connexion internet et une ligne téléphonique, vous aurez accès
à une imprimante couleur A3.
Planète Mercure, c’est une ambiance chaleureuse où les membres partagent leurs repas
de midi, où l’entraide est courante entre spécialités très diverses. C’est aussi l’avantage
d’avoir des collègues de travail quand on est indépendant. Disposer d’un lieu dédié
permet de bien gérer l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
Planète Mercure, c’est surtout un lieu convivial. Nous recherchons perpétuellement de
nouveaux arrivants ! N’hésitez pas à nous contacter ou à pousser notre porte pour nous
connaître et échanger.
Cette année marquée par le confinement a été délicate pour tous et si nous avons pu
continuer à exister c’est grâce au soutien de la commune. Aussi, les membres de Planète
Mercure remercient tout particulièrement la mairie pour son aide précieuse.
Portez-vous bien !
Contact : contact@planetemercure.fr
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Station de Bourdary
Les travaux de la nouvelle station d’épuration
de Bourdary, située à St Etienne de
Fontbellon, se terminent actuellement. La
mise en route de la nouvelle usine est en
effet prévue au début du mois de février
2021, et les derniers travaux et finitions d’ici
le mois de mai. La méthanisation permettra
la production de biogaz à partir du mois de
mai environ, et l’injection de biométhane
dans le réseau public de GRDF sera donc
possible d’ici la fin du printemps. Production
équivalente à 200 logements, ou 100% des
besoins en électricité de la nouvelle usine.
Avec la mise en route de ce nouvel

équipement, les effluents de la commune
de Mercuer, autrefois traités à la station
d’épuration de Pont d’Aubenas, seront traités
dans la nouvelle station de Bourdary après
avoir cheminés à travers différents réseaux
d’assainissement albenassiens.
Ceci permettra un traitement de meilleur
qualité et conforme aux dernières normes de
rejet au milieu naturel (rejet qualité baignade
dans l’Ardèche).
Le syndicat du Bourdary est la représentation
des communes de : Aubenas, Mercuer, Saint
Etienne de Fontbellon, Saint Sernin et Saint
Didier sous Aubenas.

Acteurs Commune

MERCUER Bulletin municipal n° 7

17

Cinéma sous les etoiles :
Dimanche 2 aout à la tombée de la nuit à la
faveur d’une soirée estivale un peu fraiche une
soixantaine de personnes se sont évadées au
cœur du Morvan en compagnie des acteurs du
film « Les Vétos ».
Nous avons pu apprécier à sa juste valeur le
quotidien difficile des vétérinaires ruraux, au
travers de cette tendre comédie.

CARRIÈRE de Pierres Ornementales de grès
Pierres à bâtir - sciage pour la construction
Encadrements - escaliers – piliers - couvertines
Louis-Pierre ANDRÉ
15 Route des Ollières
07000 LYAS
Portable : 06 70 23 70 44
Mail : carriere.andre07@gmail.com
Autorisation n° 2012314-0008 – Siret 380 512 798 00014
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Cinéma au village :

Le mercredi 14 octobre, Mercuer a
eu le plaisir d’accueillir La Maison de
l’image pour 2 séances de cinéma.
Une séance jeunesse à 17h avec le
film d’animation « Chien pourri, la vie à
Paris » précédé d’une petite animation
enfant afin de les faire patienter. Puis
en soirée la comédie « Antoinette
dans les Cévennes ».
Au total une soixante de personnes ont
profité de ces 2 séances de cinéma.

Lors de ces 3 projections gérées par
la maison de l’image, le protocole
sanitaire et la distanciation entre
groupe ont été respectés.
Le port du masque pour les
déplacements était obligatoire et du
gel hydro alcoolique était à disposition
du public.
Nous remercions chaleureusement la
Maison de l’image et ses techniciens
pour leurs 2 venues dans notre village.

Association A Rebrousse
Poil Productions
Café associatif culturel Le
Pas de Côté

Depuis plus d’un an (ouverture en septembre 2019),
l’association A Rebrousse Poil participe à la vie de
la commune au travers du café associatif culturel Le
Pas de Côté, installé dans les locaux de l’ancienne
école, dans le centre du village. C’est un lieu ouvert
à tous et familial (espace BD, espace enfants), un
endroit à taille humaine pour être au plus proche de
vous, pour contribuer à tisser des liens et provoquer
la curiosité.
Outre une programmation riche et variée (musique,
théâtre, exposition...), le café associatif est
également un lieu de rencontre autour de l’accueil
des Cafés Branchés, de la ludothèque, des aprèsmidi Jeux de société et des ateliers mis en place
tout au long de l’année. Vous trouverez également
un panneau « SOLIDAIRES ! » rempli de petites
annonces en tout genre (prêts, dons, recherches,
réparations, services). Mais c’est aussi un lieu de
travail pour les artistes qui ont l’intention de créer ou
de finaliser leur spectacle. Fort de ses 635 adhérents
en 2020, le café associatif Le Pas de Côté a trouvé
sa place au sein du village de Mercuer et du bassin
albenassien.
La Programmation
Avec en moyenne un spectacle tous les 15 jours,
le Pas de Côté a accueilli, durant la saison 2019
/ 2020, 11 concerts (Stag, Labläv, Robinsonne,
B.Roy, Cisco Herzhaft, Alexandre Castillon...), 3
spectacles de théâtre (Alcool de la Cie Tungstène,
Rien à Cirer de la Cie Les Moules à Facettes, lecture
de la Cie Xanadou), de la danse (Des nouvelles de
Noo(oo)ne de la Cie 1Watt), une exposition dessins,
lampadaires recyclés (Rock & Pouzzol’art), une
projection de film (Festival Ciné-lutte).
Le 1er février 2020 a eu lieu la deuxième édition du
festival «Le Pas de Côté» dans la salle Mercure.
250 personnes sont venues applaudir les groupes
DE LA CRAU et Le Psychedelik Orkerstar Project.

Acteurs Commune
Résidences d’artistes
L’association A Rebrousse Poil met à
disposition ses locaux à des artistes venant
d’horizons différents pour leur permettre de
travailler sur leurs créations. Ces temps de
présence au Pas de Côté sont également
l’objet de rencontres entre les artistes et les
enfants de l’école et les curieux de passage
au café. Ont déjà été accueillis cette année :
le musicien Pascal Gruffaz (enregistrement
de son album vinyle), la Cie Tungstène
(recherche autour d’un nouveau spectacle
sur le travail), la Cie Les Moules à Facettes
(finalisation du spectacle «Rien à cirer»),
le groupe Les Voleurs des Sens (travail
scénique), la chanteuse Viviane Boris,
la Cie 1Watt (résidence et spectacle en
déambulation dans Mercuer).
Partenariat avec des associations
Le travail inter associatif permet de créer du
lien entre adhérents, de s’entraider, et de
développer des projets en commun. Cette
année, L’association A Rebrousse Poil et le
café associatif Le Pas de Côté ont mis leur
énergie en commun avec : l’Amicale Laïque
de Mercuer, Rock & Pouzzolâne, Format
Danse, La Bielle des Champs, Les Bass’Tard,
le Centre Social Le Palabre (Ludothèque et
Café Branché), l’Assoc Pimentée, L’Oreille
Hardie, Théâtre en cours...
					
Le Pas de Côté est également un lieu de dépôt
vente pour les producteurs bio et locaux :
Yohann CABOURG : « La Jouendeyre »
(confitures, crème de châtaigne, farine de
châtaigne...), Aurélia ETIENNE : «A Portée
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de Mains» (jus de cerise, cuir de fruits,
purée de fruits, crème de marron...), Laurent
CHALABREYSSE (miel), La petite boulange
de Bise (dépôt de différents pains bios sur
commande).
De nombreux bénévoles se mobilisent
actuellement pour mettre en place des
évènements tels que : rencontre autour de la
couture, atelier repair café, lecture de contes
après l’école, troc de graines potagères,
concours de cuisine, jeux de société,
dégustation de vins nature, etc...
Le café associatif est ouvert à tous !
Venez nous rencontrer, partager des
moments, des émotions, des passions, …,
autour de boissons locales et / ou bio.
Soyez les bienvenus !
Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez
adhérer à l’association : 3 euros à l’année
(janvier à décembre).
Informations pratiques :
Horaires d’ouverture
De novembre à mars :
Mardi, jeudi, vendredi 16h - 20h, mercredi
9h-12h et 16h-20h et samedi 16h - 21h
D’avril à octobre :
Du mardi au vendredi 9h - 12h et 16h –
20h et samedi 16h - 21h
www.lepasdecote-mercuer.fr
lepasdecotemercuer
info@lepasdecote-mercuer.fr
Nadège 06 17 03 87 14
Eric 06 62 69 78 03
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Le Cabas Roulant
Depuis février 2018, Thierry Tauleigne parcourt
les routes avec son « Cabas Roulant ».
A bord de son camion épicerie il se rend dans
les communes dépourvues de commerces de
proximité.
Il privilégie les circuits courts, et travaille
principalement avec une vingtaine de
producteurs locaux. Des produits de qualité
que vous aimerez à coup sûr !
Cette proximité est appréciée par la clientèle
du "Cabas Roulant".
Thierry vous propose de l'alimentation
générale, des produits d'entretien et d'hygiène,
des produits frais : crèmerie, charcuterie,
boucherie, poissons et volailles, du pain ainsi

que des fruits et légumes.
Le mercredi il est sur les routes de Mercuer et en plus de sa tournée habituelle, depuis octobre
2020, vous pouvez le retrouver de 9h à 10h-10h30 en face de la pizzéria, au côté de notre
maraichère du « Potager Ardéchois ».

Acteurs Commune
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Le Potager Ardéchois
Notre village a bien de la chance. En
effet, des maraîchers, Stéphanie Lasne
et Olivier Court sont installés à Farges
depuis 2015 et cultivent avec passion et
amour leurs fruits et légumes, au rythme
des saisons.
Tous les mercredis et samedis matin,
Stéphanie vous accueille, sourire aux
lèvres et avec plaisir, sur son stand coloré
face au restaurant « Autour de la pizza ».
Elle y est présente de 8h à 12h. Vous y
découvrirez tout ce qu’il faut pour ravir
vos papilles gustatives et vous concocter
de bons petits plats de saison : fruits,
légumes, œufs, miel, etc…
Si vous le désirez, vous pouvez lui passer votre commande la veille par mail afin de venir
récupérer votre colis qui sera préparé par Stéphanie le matin même sur le stand. Envoyezlui un message pour recevoir 2 fois par semaine la liste de ce qui est disponible pour les
commandes du lendemain matin.
Adresse mail : le.potager.ardechois.de.stefolive@orange.fr
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Autour de la pizza

Nouveau restaurateur au centre village
AUTOUR DE LA PIZZA, tel est le nom de la
pizzéria installée à Mercuer depuis le mois de
juin.
Notre village a eu le plaisir d’accueillir Camille
PEDDIS, jeune italien passionné par son métier.
Il est le nouveau propriétaire du fond de
commerce et locataire de la mairie.
Et comme il le dit si bien, « Les bons plats

rassemblent les gens, les plats délicieux les font
revenir… »
Rendez-vous « Autour de la pizza », vous ne le
regretterez pas !
Consultez vite son site pour faire votre choix et
vous régaler :
https://autourdelapizza.jimdofree.com		
04 75 89 05 89

Acteurs Commune

MERCUER Bulletin municipal n° 7

48, route de Farges - 07200 MERCUER
Tél : 06.70.10.15.98 - Mail : saintantoine07@yahoo.fr

TOUS TRANSPORTS ASSIS TOUTES DISTANCES
(HOPITAUX, PORTS, GARES,
AÉROPORT)
CONVENTIONNE TOUTES
CAISSES
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L’amicale laïque

L’amicale laïque vous présente
son bureau pour l’année scolaire
2020/2021.
Beaucoup de parents ont répondu présent, d’anciens
membres investis depuis plusieurs années comme des
nouveaux.
Comme vous le savez
sans doute l’école a une
place importante dans la
commune. En effet, c’est un
lieu d’apprentissage pour
les enfants. Les membres
de
l’équipe
pédagogique
s’impliquent
d’ailleurs
de
manière
très
importante
dans leur rôle (souvent sur
leur temps personnel) pour
organiser de nombreux projets
à l’intention des enfants et les
soumettre à l’amicale.
Ces projets pédagogiques
sont essentiels pour nos
enfants :

- Ils favorisent la découverte et
leur épanouissement dans un
contexte différent de celui des
locaux de l’école
- Ils participent à l’acquisition
de nombreuses compétences
comme l’autonomie, l’entraide
et le partage
Ils
élargissent
leurs
savoirs et donnent du sens
à l’apprentissage et aux
connaissances étudiées en
classe.
Ces projets aident ainsi
votre enfant à comprendre
le monde qui l’entoure, à
trouver des réponses aux

multiples questions qu’il
se pose, à développer son
regard et sa sensibilité.
Cependant, il est impossible
pour les membres de l’équipe
pédagogique de proposer
toutes ces activités qu’avec
la seule aide financière de la
mairie et des subventions,
l’amicale laïque a donc un rôle
indispensable.
En effet, malgré la période de
confinement, l’association a
permis pour l’année 2019/2020
de financer de nombreux
projets
pour
l’ensemble
des enfants de l’école : la
semaine découverte au ski,
la visite de la grotte Chauvet
2, l’abonnement au Palabre,
l’achat de calculettes pour les
futurs élèves de 6ème.
L’école est également un lieu
de rencontre, d’échange et
de partage entre les familles.

Vie Associative
Avoir des enfants demande du
temps, nous sommes souvent
absorbés par toutes nos tâches
quotidiennes et aussi notre
travail. Faire partie de l’amicale
laïque ou simplement être
présent lors de manifestations
aide à rompre un peu avec
la routine et pour certains
d’entre nous avec la solitude.
Discuter avec d’autres parents
c’est aussi se rendre compte
que nous rencontrons les
mêmes difficultés avec nos
enfants quel que soit notre
âge, notre culture et notre
situation personnelle. C’est
peut-être aussi se sentir
utile et partager des choses
différentes avec nos enfants.
Les manifestations organisées
par l’association comme la fête
de l’école permettent cela.
Malheureusement
avec
l’épidémie
de
Covid19
plusieurs événements n’ont
pas pu avoir lieu. L’équipe de
l’amicale a su diversifier les
propositions, comme un pot
pour le départ du directeur qui
fut aussi l’occasion de fêter
la fin de l’année en particulier
pour les CM2 (à défaut de la
traditionnelle fête de l’école).
Merci à tous les parents,
membres de l’amicale, Mercuer
animation, les enseignants(es)
pour leur participation, leur
présence, leur implication et
tout ce qu’ils ont apporté.
Un grand merci à la
municipalité pour son soutien
et sa collaboration. Le prêt
notamment de la salle des
fêtes à titre gratuit et l’accès
à la photocopieuse de l’école
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sont d’une aide essentielle
pour l’amicale.
C’est grâce à vous que les
projets ont pu être réalisés.
La brocante de Mercuer
Animations prévue en octobre
a dû être annulée à cause
des conditions climatiques.
Nous n’avons donc pas eu
la possibilité de proposer à
la vente des crêpes et des
gâteaux maison.
Le weekend avec la soirée
belote du samedi et le loto du
dimanche a dû être annulé.
Pour les fêtes de fin d’année
et afin de pallier aux
restrictions sanitaires, nous
avons organisé une vente de
chocolats de la maison Cerdini
et une vente de bouteilles de
champagne du domaine de
Frédéric Massonot.
Cependant, notre volonté
de financer des projets pour
les enfants reste intacte.
Nous
prévoyons
d’autres
animations, si la situation
sanitaire le permet :
Evènements à venir en 2021
- Le 17 janvier ou le 24 janvier
(si pluie) : vente de pognes
dans tous les quartiers du
village
- 27 février : belote
- 27 mars : repas cochon grillé
et soirée dansante
- Mars/avril: une tombola
- 29 mai : concours de
pétanque
- 19 juin : fête de l’école
- 3 octobre : Stand de crêpes
et gâteaux lors du vide grenier
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- 12 décembre: Loto
Tout
ne
sera
peut-être
pas réalisable, nous vous
informerons au fur et à mesure
des éventuels changements.
Cette
année
s’annonce
particulière,
nous
avons
bien conscience que c’est
difficile pour tout le monde.
Nous savons que parfois
s’impliquer reste compliqué,
chacun fait comme il peut et à
la fois nous avons réellement
besoin de vous. Sachez que
chaque petit geste compte.
Comme lorsque nous sommes
accueillis
chaleureusement
avec les enfants à votre
domicile pour la vente de
pognes. Cela donne du sens
à notre action et nous vous en
remercions.
Nous vous souhaitons une
bonne année 2021, que vous
puissiez trouver et profiter
de chaque instant de joie,
d’amour et de bonheur.
Pour l’amicale laïque,
Delphine Cambon,
présidente.
Equipe de l’amicale :
Marion Allègre Jocelyn
Braysse, Elodie Rouvière,
Antoine Cohu, Delphine
Cambon, Marion Lavallée,
Mélanie Gonzales,
Guillaume Cambon,
Gwénaëlle Issartel, Aurélie
Ledoux, Delphine Morales,
Emilie Jardé.
Pour nous contacter :
amicale.mercuer@gmail.com
Amicale Laïque Mercuer
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Mercuer Animation
L’assemblée
générale
s’est
déroulée le 23 janvier au cours
de laquelle Michel Sabatier
a souhaité mettre fin à 20
années en tant que président de
l’association, poste qu’il a occupé
avec un grand engagement. Au
cours du conseil d’administration
qui a suivi, ce sont deux coprésidentes,
Annie-Dominique
Finck et Mariette Savigny qui ont
pris la relève de cette fonction
avec toute une équipe de
bénévoles à leurs côtés.
Malheureusement, pour Mercuer
Animation, comme pour toute
association et tout un chacun,
le reste de l’année 2020 a
été impacté par les effets de
l’épidémie du coronavirus ; ainsi
la sortie prévue le 27 mars à
LYON pour le spectacle du Cirque
du Soleil a dû être annulée, de
même que le bal folk du 4 juillet.
Les randonnées, interrompues
pendant plusieurs mois, ont pu
reprendre en septembre à la
grande joie des habitués de ces

sorties. Elles ont lieu 2 fois par
mois : 2ème vendredi et 4ème
samedi.
En octobre, c’est le mauvais
temps qui a entraîné l’annulation
du vide-grenier qui était prévu le
dimanche 4.
Malgré ces déconvenues, les
bénévoles de Mercuer Animation
restent toujours motivés pour
proposer divers évènements et
ont fixé pour 2021, deux dates :
- 22 janvier pour l’AG annuelle,
- 29 janvier pour l’accueil de la
Comédie
Itinérante/Comédie
de Valence pour le spectacle
« Seasonnal Affection Disorder »
présenté comme « un récit de
cavale contemporain et immersif,
transgressif et libérateur ».
D’autres animations sont aussi
en perspective pour 2021 mais
seront précisées en temps et en
heure et chaque Mercuerois(se)
en sera informé(e) par diffusion
dans les boites aux lettres.

L’association

Mercuer
Animation
espère donc vous
retrouver dès que
possible à l’une
de ses prochaines
manifestations !

Pour tout contact :
mercueranimation@
gmail.com (à
privilégier)
Tél : 06-71-06-65-82

Vie Associative
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Ensemble et
solidaires
UNRPA Mercuer

Est
une
association
nationale qui défend les
droits
des
personnes
âgées et essaie de les
sortir de leur isolement.
UNRPA est un foyer de
seniors qui se retrouvent
tous les mercredis à la salle
« lou Mercoire » pour se
distraire en jouant aux boules, aux cartes,
aux jeux de société, aller en promenade et
partager un bon goûter.
Les activités 2020 ont toutes été annulées
vu le contexte sanitaire.
Ne pouvant organiser notre repas de Noël,
toujours très apprécié, les responsables
ont pensé le remplacer par un colis festif
offert à tous les adhérents.

Nos rencontres reprendront en 2021 si la
situation s’améliore ! Venez nous rejoindre
si vous vous sentez un peu seul parfois.
Très bonne année
et excellente santé à tous
de la part de l’équipe
d’Ensemble et Solidaires de Mercuer.

Les Amis de
Mercuer

Le bureau reste le même que l’année
dernière :
Président et trésorier :
ALAIN COURT
Vice-Président :
Christian CHABRIER

Cette année réalisation de :

Vice Trésorière :

- Notre cochonnaille du 23 novembre 2019

Anne-Marie CHABRIER
Secrétaire :

- La galette des rois du 21 janvier 2020

Catherine LUCHINI

- Cochonnaille de l’amitié du 1er mars 2020.

Vice-Secrétaire :

Annulation du concours de boules du 8 aout 2020

Roselyne BRUN

et de la cochonnaille du 21 novembre 2020
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Gym loisirs
L’année s’annonçait prometteuse et
toujours très active avec de plus en plus
d’adhérent(e), et 3 cours par semaine :
- Fitness, le lundi de 18h30 à 19h30,
animé par Sylvie
- Gym douce, le mardi de 18h30 à 19h30,
animé par Claudia
- Power Pilate, le mercredi matin de 9h
à 10h, animé par Delphine, avec une
nouveauté dans ce cours, un mercredi par
mois : gym avec un gros ballon (ou Swiss
ball) que chacun(e) apporte ce jour-là.
Toutes les trois sont passionnées par leur
sport mais aussi très professionnelles et ont un seul objectif : apporter un bien-être
physique et moral aux adhérents.
Le club a cessé ses activités pendant le confinement. Dès que nous avons pu, et
avec l’autorisation de la mairie, nous avons repris les cours en extérieur sur le terrain
multisports.
L’assemblée générale a eu lieu le 27 janvier 2020. Arès lecture des comptes rendus
divers : moral, financier, et le renouvellement du bureau, la soirée s’est terminée avec
le traditionnel partage de la galette des rois et le verre de l’amitié.
Cette année perturbée ne nous a pas empêchés d’apprécier le repas de clôture avec la
participation d’une vingtaine d’adhérents. Un village sans les associations est un village
sans vie !
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Très bonne année à tous,
venez nombreux, le sport est un excellent
remède à tous les maux.
Infos pratiques auprès d’Annie,

au 04 75 93 56 83
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Crinière et Burle

Crinière

Burle

Les mesures sanitaires « Covid19 » de ces derniers mois
n’ont épargné personne. Les spectacles de Crinière et
Burle prévus au cours de l’été 2020 n’ont pas échappé
à la règle et ont presque tous été annulés.
Le Parc de Vals les Bains a pu accueillir par deux fois
(en juillet et en août en nocturne) chevaux et cavaliers
mais aussi les spectateurs venus en nombre après
cette période de confinement. La municipalité de Vals
Les Bains avait obtenu les autorisations nécessaires à
condition que le public respecte les gestes barrières,
masques obligatoires dans les gradins et gel hydro
alcoolique aux entrées. Le spectacle en plein air pouvait
alors se dérouler dans de bonnes conditions.
Les chevaux ont, pour leur part, bien vécu cette
triste période grâce aux soins prodigués par certains
membres de l’association, autorisés à venir s’occuper
des animaux.
Les cavaliers et cavalières avaient hâte de revenir aux
écuries pour assouvir leur passion délaissée pendant
pratiquement trois mois, et retrouver leurs amis les
chevaux.
Les entraînements ont repris en espérant que l’année
2021 soit plus propice à tous les niveaux.
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Association : L’assoc pimentée

Bonjour à tous et à toutes,
En ces temps si particuliers, nous
espérons de tout cœur que Mercuerois et
Mercueroises vous vous portez bien.
Difficile pour notre association de
maintenir nos cours et nos festivités avec
cette pandémie qui touche tout le monde.
Nous souhaitons, quoi qu’il en soit, garder
un peu de chaleur humaine, de lien social
et envoyer nos pensées et notre soutien à
toutes les personnes isolées.
Nous continuons de nous mobiliser
comme nous le pouvons pour soutenir
nos intervenants qui vivent, pour la
plupart, de l’activité de l’Association. Nous
remercions chaleureusement la commune de Mercuer et tous
nos adhérents qui nous soutiennent depuis le début.
Nous proposons à la salle des fêtes Mercure un cours de
danse africaine. Venez nous retrouver tous les jeudis soir de
19h00 à 20h30.
Un dimanche par mois, nous vous invitons à venir découvrir
l'univers du chant africain, c'est au café associatif « Le Pas de
côté » de 11h à 13h, ouvert à tous, avec expérience ou sans
expérience du chant. Prochaines dates : 10 janvier, 14 mars,
25 avril, 30 mai et 20 juin 2021.
Une journée aux couleurs de l'Afrique le samedi 10 avril
2021 : stage, animation, repas et soirée en partenariat avec le
« Le Pas de côté ».
L’Afrique en fête aura lieu le 5 juin 2021 à Mercuer : Journée
aux couleurs de l’Afrique. Venez déguster notre bière africaine,
ainsi qu’un repas typique en soirée.
En attendant restez au chaud et prenez soin de vous !
Solidairement Pimentée
Pour plus d’informations, contactez-nous :
lassospimentee@yahoo.fr

www.lassospimentee.e-monsite.com

06 21 67 28 29

32

MERCUER Bulletin municipal n° 7

Vie Associative

Amitié Danse Folk
La commune de Mercuer nous a
chaleureusement accueillis au printemps
2017 en mettant la salle polyvalente à
notre disposition.

Présidée par
Hélène Goninet,
Notre association
existe depuis
10 ans.

Il s’agit pour nous de faire revivre les
danses traditionnelles, qui se pratiquaient
dans nos campagnes il n’y a encore pas
si longtemps. A l’époque, ces danses
constituaient un véritable lien social et
elles étaient pratiquées lors des fêtes de village ou lors
des rencontres familiales.
Notre but est donc les faire revivre, de les transmettre,
tout en recréant un peu de lien social dans nos villages.
Les conditions sanitaires nous ont incités à cesser nos
activités depuis la mi-mars 2020, notre association est
donc en sommeil depuis ce moment.

Nous pensions redémarrer en janvier 2021, mais les
circonstances ne s’y prêtant toujours pas nous espérons
vivement reprendre nos activités en septembre 2021.
Si vous êtes intéressés, envoyez-nous un sms au numéro cidessous et nous vous tiendrons informés de la date de reprise
de nos activités.

Contact = 06 51 67 02 18 ou diato07@free.fr

Ets Cayreyre

Zoom
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Nathan DUGUA
Un sportif Mercuerois se présente !
Je m’appelle Nathan DUGUA, j’ai 20 ans et je suis originaire de
MERCUER. Je pratique le VTT XCO en compétition à « haut
niveau » en catégorie espoir élite, sur des courses nationales et
internationales. Licencié au club de l’U.C Montmeyran Valence, et
coureur pour le team de marque SCOTT Piolenc pour la saison 2021.
Parallèlement à ma pratique sportive, je suis aussi étudiant en
troisième année de STAPS option management à l’université
de Grenoble. J’ai pour projet professionnel de travailler dans le
marketing et la communication de produits sportifs. Je mène donc un
double projet sportif et scolaire, qui allie les cours à l’université, les
déplacements sur les compétitions ainsi que les entraînements, en
moyenne 15 à 20h d'entraînements/semaine.
Mes principaux objectifs pour la saison 2021 sont de performer sur les
différentes manches de la coupe de France ainsi que le championnat
de France, et pourquoi pas
découvrir le plus haut niveau
mondial en participant à
une manche de la coupe du
monde.
Pour finir, je remercie la
commune de Mercuer pour
ce petit article, mais aussi
pour l'entretien des chemins
communaux qui offrent un
formidable terrain de jeux
pour s'entraîner en VTT !
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INFOS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA
MAIRIE :
Lundi : de 8h30 à 12h30
Mardi de 13h30 à 17h30
Jeudi : de 8h30 à 12h30
Vendredi de 13h30 à 17h00
Contact mairie :
04.75.35.43.78
www.mercuer.fr
mairie.mercuer@wanadoo.fr
@communemercuer

LOCATION SALLE ASSOCIATIVE

TARIFS LOCATION
SALLE MERCURE
- Location après-midi ou soirée
(du lundi au jeudi jusqu’à 23h)

Habitant de la commune : 160 euros
Particulier extérieur : 210 euros
- Location week-end
Habitant de la commune : 210 euros
- Particulier extérieur : 290 euros
- Forfait Nettoyage
(intérieur et extérieur) : 300 euros
Caution : 300 euros

CONCESSIONS DE CIMETIÈRE ET
CASES DE COLUMBARIUM

Après-midi ou soirée
Cette salle est mise à disposition
gratuitement aux associations
de Mercuer pour des réunions de
travail.
Elle peut également être louée à
des associations extérieures à la
commune.

Concession ou emplacement
columbarium pour une durée de
20 ans : 350 euros
Concession ou emplacement
columbarium pour une durée de
30 ans : 530 euros

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES, DES POUBELLES JAUNES DE TRI
SÉLECTIF ET DES ENCOMBRANTS :
Le ramassage des ordures ménagères se fait chaque mercredi matin.
Les poubelles jaunes passent les vendredis matin des semaines paires.
Le ramassage des encombrants se fait une fois par mois et sur rendez-vous au
08 00 07 60 15
Limité à 3 encombrants par foyer.

Infos pratiques

SERVICE DE CANTINE
La cantine est proposée de
12h à 13h20.
La réservation des repas se fait en
ligne avant le mardi à 9h pour la
semaine suivante. Le prix du repas
est de 4 euros.
Pour les familles nombreuses et
d’au moins 3 enfants scolarisés à
Mercuer, le prix du repas est de
3,60 euros.
En cas de réservation hors délais,
ces tarifs sont majorés à 6 euros.
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SERVICE DE GARDERIE
La garderie scolaire de Mercuer
fonctionne le :
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
De 7h30 à 8h50 et de 16h30 à
18h30.
La réservation se fait en ligne au
plus tard le jour même à 7h30.
Le tarif est de 1,20 euros le matin,
gratuit de 16h30 à 17h puis 0,50
euros de 17h à 18h30.

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
DE LABEGUDE :
Du lundi au samedi de 9h à 11h45 et 13h30 à 17h15.

