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V eau et boulettes, sauce aux olives et champignons

Préparation
• Faire revenir le veau et les oignons émincés dans l’huile, puis ajouter les tomates
coupées en petits dés. Mettre le bouquet garni, saler et poivrer, recouvrir avec
de l’eau, rajouter 2 cubes Maggi et laisser mijoter.
• Pendant ce temps, faire la préparation des boulettes.
• Mélanger tous les ingrédients des boulettes, les passer dans la farine et les faire cuire à la poêle avec un peu d’huile.
• Vérifier la sauce qui est en train de mijoter, ajouter les pommes de terre (si elles sont un peu grosses, les couper en deux).
• 15 minutes après, ajouter les boulettes et laisser cuire à feu doux.
• Le temps de cuisson est d’environ 1 h à 1h30.
• Cinq minutes avant de servir : délayer dans un verre d’eau tiède une bonne cuillère à soupe de farine, puis la rajouter
dans la sauce.

Charlotte mangue ananas
Préparation

• Égoutter les ananas et
réserver le jus. Peler la mangue
et la couper en morceau.
• Dans un saladier, fouetter le
fromage blanc, le mascarpone,
le sucre et le sucre vanillé.
• Tremper les biscuits un à un
dans le jus d’ananas parfumé
avec un peu de rhum.
• Disposer les biscuits dans le
moule, côté bombé contre les parois du moule, et dans le fond.
• Déposer les ananas coupés en morceaux, puis une couche de crème, une couche
de morceaux de mangue et une couche de crème.
• Terminer par une couche de biscuits imbibés de jus d’ananas. Ne pas hésiter à
mettre des biscuits cassés.
• Recouvrir avec un couvercle ou une assiette afin d’exercer une légère pression,
mettre au frigo minimum 4 h, toute une nuit c’est encore mieux.
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Ludovic Dizengremel
Maire de Mercuès

hère Madame, Cher Monsieur,

Le printemps a vu la reprise des travaux de remplacement du
matériel d’éclairage à proximité de la boulangerie ainsi que dans le
vieux village. Avant la fin du mandat, la totalité de la commune devrait être
équipée de lampadaires à led qui permettent un éclairage de meilleure
qualité pour une consommation électrique plus faible. Malheureusement,
notre réseau enterré vieillit et il faut parfois, et de manière imprévue,
procéder à des travaux complémentaires de remplacement qui allongent
les délais et augmentent les coûts. Afin de faire quelques économies face
à la forte hausse du prix de l’électricité, le conseil municipal a décidé en juin
de couper l’éclairage public entre minuit et cinq heures du matin. Cette
mesure s’appliquera à la fin de l’été.
Vous trouverez également dans ce numéro une présentation du vaste
projet qui va nous permettre de rénover et de modifier l’esplanade de la
mairie et du monument aux morts, la place de la salle des fêtes et les rues
du Marché, du lac de Bouloumié et de la Portette. Par son importance
financière et l’ampleur des travaux, ce chantier sera réparti sur trois
exercices. À terme, les accès à l’école et la place de la salle des fêtes
seront sécurisés pour les piétons et les cyclistes et la totalité des voiries
concernées seront refaites. Dès cet automne, les travaux débuteront par le
chemin de la Portette et la création du parking de la rue du Marché.
La pandémie nous avait interdit d’organiser nos habituelles réunions
publiques. Nous espérons que nous pourrons cet automne nous retrouver
pour dialoguer et échanger en toute convivialité. Nous profiterons
de ce moment pour donner à notre salle des fêtes le nom de Salle
Gilbert Campergue en mémoire de son dévouement à notre commune et
pour rappeler qu’il avait suivi ce chantier réceptionné à l’été 2020.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter
un bel été.
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Les Finances
Lors de la séance du conseil municipal du 12 avril 2022, la collectivité a présenté, délibéré et approuvé les documents
financiers suivants :
LE COMPTE ADMINISTRATIF : bilan financier de la commune
Cet élément permet de contrôler la gestion de la commune et de vérifier que les dépenses annoncées lors du budget
primitif sont bien celles réalisées. Son examen constitue un acte majeur de la vie communale.
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

732 205,63 €

840 293,04 €

304 760,34 €

298 262,68 €

(*)Excédent

108 087,41 €

(*)Déficit

-36 497,66 €

(*) L’excédent de fonctionnement a été affecté en totalité aux recettes d’investissement du budget 2022. Quant au
déficit d’investissement il est porté au budget 2022 en dépenses d’investissement.
LE COMPTE DE GESTION
Il retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle
du compte administratif. Il comporte :
• une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et comptes de tiers
notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité)
• le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la collectivité.
TAUX ET TAXES COMMUNALES
Pas d’augmentation des taux d’imposition sur cet exercice, toutefois la base d’imposition a été revalorisée de 3,40 %
par la Direction des Finances Publiques afin de tenir compte de l’inflation.
Rappel des taux 2022 :
Taxe foncière bâti : 41,72 %
Taxe foncière non bâti :103,53 %
BUDGET 2022
Le budget 2022 s’équilibre à hauteur de : 2 045 080 €
• fonctionnement : 857 610 €
• investissement : 1 187 470 €
Les dépenses de fonctionnement sont en hausse par rapport à l’exercice précédent (+7,5 %). Les charges à caractère
général augmentent (notamment avec la hausse des fluides plus 21 000 € et la masse salariale avec la revalorisation
annoncée du point d’indice des fonctionnaires).
En investissement, un gros projet démarre en 2022 (voir présentation travaux aménagement espaces publics p.7).
L’opération d’aménagement des espaces publics en centre bourg, dont le coût global s’élève à 1,6 M€ TTC (subventionnée
à hauteur de 50 %), a été découpée en trois tranches et sera financée sur plusieurs exercices comptables.
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Il est à noter que les dotations continuent de baisser : moins 12 500 € en 2022 ( Etat : Dotation Globale de
Fonctionnement, et FPIC fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales).

En raison de la pandémie, certaines opérations d’investissement ont pris du retard et ont dû être reportées en dépenses
sur l’exercice 2022 (restes à réaliser : 297 002 €).

DÉTAIL DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS
Tranche 1 - aménagement des espaces publics en centre bourg
Rue du marché et chemin de la Portette

567 000 €

Rénovation d’un logement locatif rue du Calvaire

72 000 €

Acquisition foncière

42 000 €

Travaux complémentaires pour le changement des feux tricolores

25 000 €

Mise en place de l’ALAE dans nos écoles (matériels et mobiliers)

20 000 €

Autres investissements : bâtiments communaux, voirie, achat de matériel
et jardin d’enfants

21 000 €

TOTAL

747 000 €
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Les Actions Municipales
Formation aux
premiers secours de
nos agents et élus
Le 23 février, des agents et élus ont
pu suivre une formation de premiers
secours organisée par la collectivité
avec les pompiers.
La formation PSC1 apprend aux
participants à réagir face à des
situations de la vie quotidienne :
malaise, traumatisme, perte de
connaissance, arrêt cardiaque,
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brûlure, plaie, obstruction des voies
aériennes ou encore l’utilisation du
défibrillateur…
Tout au long de la session, les agents
et élus ont alterné entre échanges
théoriques, apprentissages pratiques
et mises en situation.
Cette formation est donc essentielle
pour les agents municipaux et
les élus qui sont sur le terrain
et au contact de la population,
des enfants à l’école et au jardin
d’enfants.
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
DES ESPACES PUBLICS
TRANCHE 2 : 2023-2024

Nouvel aménagement de la place de

la mairie
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es

fêt
Projection de la place de la salle des
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TRANCHE 1 : 2022 -2023
Aménagement de la rue du Marché, du nouveau parking,
du chemin de la Portette et de son belvédère

Nouveau parking
Parking depuis la rue du Marché
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Belvédère chemin de la Portette

Né de la passion d'un grand Chef,
ce restaurant vous invite à apprécier une cuisine de bistrot chic dans un site
historique extraordinaire

Menu à partir de 59 € (entrée, plat, dessert)

Retrouvez-nous pour une expérience inouïe et délicieuse !
Ouvert les midis du mardi au dimanche,
ainsi que le dimanche soir (fermé les lundis)

Découvrez le menu actualisé tout simplement en
flashant ce Qr Code avec votre smartphone
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Château de Mercuès 46090 Mercuès - 05 65 20 00 01
mercues@relaischateaux.com - www.chateaudemercues.com
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Commémoration du 8 mai

En ce 8 mai
2022 nous avons
commémoré le
77e anniversaire de
la fin de la seconde
guerre mondiale en
Europe avec une
singularité toute
particulière cette
année dans ce
contexte si difficile
à nos portes. Un
temps de recueil et
de mémoire pour nos morts a été partagé en présence
de notre porte-drapeau, de Madame la commandante
Souty, de notre Conseillère Départementale
Madame Martine Hilt, du Prêtre de la paroisse et d’une
soixante de Mercuèsiens. Le verre de l’amitié a clôturé
cette commémoration.

La voie verte : du nouveau…

Le début officiel des travaux sur la voie verte a été acté
par le Président du Département le 10 mai au pont de
Douelle. La date d’inauguration de ce tronçon jusqu’au
chemin de Toulousque est confirmée pour le mois de
juillet. Cet équipement attendu depuis de nombreuses
années fera la part belle aux cyclistes, rollers et
poussettes. Par ailleurs, la commune a été sollicitée
par un porteur de projet privé qui s’intéresse à l’ancien
hangar récemment rénové à proximité de la cabane des
chasseurs. Le projet semble intéressant et porterait sur
plusieurs activités (petite restauration, hébergement
touristique…) en lien avec la voie verte. Nous avons
donné une réponse de principe favorable à cet achat,
avec un prix de vente qui prend bien évidemment en
compte les récents travaux engagés par la collectivité.

Lot of Saveurs,
mardi 12 juillet le retour à Mercuès
Le festival Lot of Saveurs est
l’événement incontournable
du début juillet à Cahors où,
pendant trois jours, toutes les
richesses de la gastronomie
du Quercy y sont célébrées
à travers la présence de chefs prestigieux et une
multitude d’événements et d’animations.
Après ces deux années très difficiles, la caravane

Intramuros : la commune
s’est dotée d’un nouvel outil
pour communiquer en temps
réel avec les administrés
L’application mobile IntraMuros permet d’informer, d’alerter et de
faire participer les administrés à la vie locale. C’est également un
moyen de continuer d’être au plus proche des attentes des habitants.
ÉVÉNEMENTS : les administrés accèdent en priorité aux
événements de leur commune et de l’intercommunalité, puis à
ceux de l’ensemble de leur bassin de vie.
ALERTES : les citoyens reçoivent sur leur smartphone les alertes
des communes et des contributeurs qu’ils suivent, sous forme
de notifications.
POINTS D’INTÉRÊT : les habitants et les touristes peuvent
découvrir tout ce qu’il y a à voir et à visiter dans la commune et
sa région.
ANNUAIRE : un grand nombre d’informations sont disponibles :
numéros de téléphone, adresses mail, horaires, etc.
SIGNALER : le citoyen se géolocalise, prend une photo, choisit
la catégorie et renseigne son adresse mail. La collectivité
compétente reçoit tout de suite le signalement.
SONDAGES : le citoyen peut répondre aux sondages de la
commune et de son intercommunalité. Il a ensuite accès aux
résultats.
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES : les parents d’élèves
s’abonnent aux écoles de leurs enfants. Ils consultent les menus
de la cantine et reçoivent les alertes.
ASSOCIATIONS : les habitants s’abonnent aux associations qui
les intéressent. Ils consultent leurs informations et reçoivent
leurs alertes.
COMMERCES : les clients des différents commerces du
territoire les retrouvent sur leur smartphone. Ils ont accès à leurs
informations et les contactent facilement.
ACTUALITÉS : le journal se compose des actualités et alertes du
territoire. Les associations, écoles et commerces peuvent publier
sous le contrôle des collectivités.

Également les acteurs de la vie locale (commerces, associations,
services publics, partenaires…) peuvent intégrer eux-mêmes avec
notre accord des informations sur leurs activités (événements,
horaires d’ouverture, contacts…).
Les habitants, qui se connectent à l’application qui est gratuite,
reçoivent les alertes directement sur leur téléphone portable.
Vous pouvez accéder au journal de la commune, aux événements
du bassin de vie et aux points d’intérêts touristiques.
Des services sont mis à disposition : l’annuaire, le signalement d’un
problème, les animations associatives, le lien avec nos écoles, la
médiathèque et les commerces…
Pour télécharger l’application sur votre téléphone, allez sur Google
Play pour Android ou l’AppStore pour Apple, tapez INTRAMUROS
et installez l’application.
Bien évidemment, le site de la commune reste actif. Nous vous
invitons à le consulter très régulièrement : https://www.mercues.fr/
gourmande de Lot of Saveurs revient ravir les papilles
des petits et grands à Mercuès le mardi 12 juillet 2022
sur la place de la salle des fêtes à partir de 19 h.
Animation musicale, convivialité et gastronomie seront
au menu de ce rendez-vous réunissant les fidèles des
saveurs de notre gastronomie locale.
Nous espérons vous compter très nombreux pour
partager ce moment de convivialité. Pensez à prendre
vos couverts !
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Les Actions Sociales
Ukraine : les actions
menées par la
commune

Conjointement avec nos collègues
d’Espère, nous avons mis en place
deux collectes au profit de l’Ukraine
depuis le mois de février. Dans
un premier temps, nous avons
collecté des vêtements et divers
matériels et ensuite nous nous
sommes concentrés sur les produits
d’hygiène et les médicaments non
périmés. L’ensemble des biens a
été trié et mis en carton par des
élus puis transporté au centre de
regroupement de la protection civile
dans le nord du département.
Toute l’équipe municipale se joint à
moi pour remercier l’ensemble des
donateurs pour leur générosité.

Banque alimentaire
La Banque alimentaire du Lot fait
partie du réseau de la Fédération
Française des Banques Alimentaires

créée en 1984, composée de
108 banques locales et/ou antennes.
Ce réseau national représente
6880 bénévoles, 527 salariés
et mobilise en moyenne
130 000 bénévoles pour la collecte
nationale annuelle.
En volume les collectes représentent :
115 000 tonnes de denrées collectées,
dont 76 000 tonnes sauvées de la
destruction.
L’ensemble représente l’équivalent
de 230 millions de repas distribués
permettant une aide alimentaire à
2 millions de personnes.
Sur le département du Lot, la collecte
représente environ 197 tonnes de
denrées alimentaires, dont 120 tonnes
sauvées du gaspillage.
Ces denrées sont distribuées à plus de
28 partenaires associatifs également
sous la forme de colis d’urgence à
destination de particuliers.
Cette aide alimentaire est apportée à
plus de 3 250 personnes en situation
précaire sur le Département. En
parallèle, la banque alimentaire peut
mettre en place un accompagnement
moral par le biais d’associations et les
services du Département.
Notre commune de Mercuès ayant
adhéré à ce réseau d’aide alimentaire
en milieu rural peut désormais
apporter de l’aide aux personnes en
difficulté alimentaire résidant dans
notre commune.
Le référent, M. Guiral, adjoint au maire,
recevra sur rendez-vous les personnes
désirant se renseigner sur cette
aide. Contact mairie de Mercuès :
05 65 20 00 40. Infos pratiques :
Banque Alimentaire du Lot
Tél. 05 65 20 21 49 - Site web :
www.ba46.banquealimentaire.org
Email : ba460.banquealimentaire.org

Le bus France Services

Retrouvez le Bus France Services
(administrations itinérantes à la
rencontre des habitants) les derniers
mercredis du mois sur le parvis
de la mairie à savoir les 20 juillet,
17 août, 28 septembre, 26 octobre,
23 novembre, 21 décembre 2022 et
25 janvier 2023 de 9h15 à 12h30, et
ceci sans rendez-vous. Coordonnées :
busfranceservices@grandcahors.fr

Les bénévoles de la
médiathèque à l’EHPAD
« Beauséjour »
Reprise des ateliers chants le
lundi 9 mai à 11h. Ghislaine, Jo, Arlette
et Roxane sélectionnent des chants
que les aînés affectionnent et chantent
avec eux chaque semaine. Les
résidents sont très réceptifs, par la voix,
les mains, la canne, tous marquent
le tempo et le plaisir de participer. Jo
rend visite aux résidents pour leur
proposer des livres… dans la semaine.

Chants à l’EHPAD pour le plaisir des résidents.

Le Département
Réfection de la RD 811
12

Cet automne, sous la responsabilité du Département, la partie de la RD 811 traversant Mercuès va être remise en
état. Les travaux de renouvellement de la chaussée auront lieu de nuit et devraient durer deux semaines selon les
conditions météo. Des déviations seront mises en place par l’entreprise en charge des travaux.

n° 60

Le Jardin d’Enfants
La vie suit son cours au jardin
d’enfants. Avec l’arrivée des
beaux jours, les enfants profitent
pleinement des extérieurs : trotteurs,
vélos, draisiennes, activités diverses,
jeux d’eau, promenade et repas
dehors. Les voilà en train de faire
de la peinture d’eau sur les murs.
Une idée d’activité rigolote, non
salissante et rafraîchissante.
La rentrée 2022/2023 se prépare
activement et dès la réouverture

le jeudi 25 août, Hélène, Sandra
et Emilie pourront accepter les
petits de 18 mois à 3 ans, avec une
capacité d’accueil de douze enfants.
Une réflexion est en cours pour
accueillir au mieux ces plus petits
dans les meilleures conditions.
Pour rappel : vous pouvez joindre
l’équipe du Jardin d’enfants au
05 65 30 93 13 et sur
eldorado.mercues@hotmail.com

Les Écoles
L’ALAE (accueil de
loisirs associé à l’école)
LE MOYEN ÂGE (ACTIVITÉS,
PIQUE-NIQUE AU CHÂTEAU,
SPECTACLE)
Depuis ce début d’année 2022,
jusqu’aux vacances de Pâques, les
enfants présents sur les temps
d’ALAE (accueil de loisirs associé à
l’école) ont pu participer à différents
ateliers sur le thème du Moyen Âge.
Fabrication de couronnes, chapeaux
médiévaux, boucliers, torches,
vitraux, maquettes de châteaux forts,
fresques, ou encore atelier cuisine…
Le 19 avril, les enfants de l’élémentaire
sont partis pique-niquer au château de
Mercuès, ou après une jolie randonnée
dans les bois, ils ont été accueillis
par Julien Poisot, chef cuisinier du
château, qui leur a fait visiter le parc.
Après avoir repris des forces, les
enfants ont été invités à rentrer dans le
château pour une visite des salons, de
la salle réception et ils ont fini la visite
dans la cuisine, où enfants, animateurs
et accompagnants ont pu déguster de
très bons chocolats !
Le 23 avril, les enfants, avec l’aide de
l’équipe d’animation, ont préparé un
petit spectacle de fin de cycle. Les
parents et l’équipe pédagogique ont
pu y assister.
Petits et grands ont présenté une
pièce de théâtre mimée et dansée au
milieu d’un décor médiéval.
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BIENTÔT LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE

Tous les jours, des ateliers sportifs sont organisés par
un animateur de Prosport. Tennis de table, hockey, foot,
badminton, basket, parcours sportifs… Ces ateliers sont
très appréciés par les enfants.
Pour ce dernier semestre de l’année avant les grandes
vacances d’été, les héros préférés des enfants ont
débarqué à l’ALAE, quizz, blind-test de musiques de
dessins animés, bricolages, jeux.
À l’heure où nous écrivons ses lignes, la musique résonne
dans la cour où les enfants préparent plusieurs danses
pour clôturer cette année scolaire devant leurs parents.
ATELIER ROBOTS AVEC FABRICE
Du 8 mars au 23 avril, et du 17 mai
au 5 juillet, les enfants de la classe
de CM1-CM2 et CE2-CM1, ont pu
s’inscrire et participer tous les mardis
sur les temps d’ALAE, à un atelier sur
« la programmation robotique »
Ils ont été guidés par Fabrice David,
qui leur a transmis sa passion à
travers une pédagogie ludique,
interactive et créative !
Apprendre à coder permet aux
enfants de s’ancrer dans un futur
où la robotique est de plus en plus
présente. C’est aussi un moyen de
développer un esprit logique et un
bon raisonnement pour votre enfant.
L’objectif n’est pas seulement

14

d’apprendre à programmer des robots, mais d’interagir
avec les autres, d’obtenir des résultats concrets, de
réussir ensemble en s’amusant.
Les robots intègrent de plus en plus notre quotidien, et
comprendre leur fonctionnement permet d’aborder des
notions de logique, de physique et de programmation.
Dotés de capteurs de distance, de couleurs, dotés
d’intelligence artificielle ou de capacités motrices, ils
permettent de concevoir une infinité d’activités d’éveil et
d’apprentissage, mais aussi, de comprendre les métiers
de demain dans l’ingénierie, la santé, la domotique,
l’assistance aux personnes…
Les enfants avaient à leur disposition plusieurs tablettes
ainsi que 4 robots « Cozmo ».
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La Vie de la Médiathèque
Les animations
à la médiathèque
LES EXPOSITIONS / JEUX PRÊTÉS
PAR LA BDL
• MISSION POTAGER

Les maternelles en pleine discussion sur le radis.
Jusqu’à fin janvier les enfants ont
pu découvrir toutes sortes de fruits
et légumes, comment les cultiver ?
Comment les manger ?
• LUX IN TENEBRIS

Infos pratiques
L’abonnement à la médiathèque est gratuit pour les moins de 18 ans et de
5 €/an pour les adultes. Il comprend aussi un abonnement à la médiathèque
numérique du Lot (films, musiques, livres numériques, presse, jeux,
supports d’autoformation) activé sur demande.
N’hésitez pas à vous renseigner à la médiathèque !
Vous pouvez aussi réserver vos livres à Cahors et les faire livrer à Mercuès
selon le mode d’emploi défini sur www.mediatheque.grandcahors.fr.
Plus de 800 livres ont été renouvelés en mars grâce au partenariat avec
la BDL (Bibliothèque Départementale du Lot) : de nouveaux romans,
BD, documentaires vous attendent pour tous les âges. Le prochain
renouvellement des collections aura lieu durant l’automne.
Horaires : mardi de 9h à 12h, mercredi de 9h à 12h et de 15h à 18h, jeudi de
14h à 17h.
Nos coordonnées : 05 65 22 49 67 - bibliotheque.mairiedemercues@sfr.fr
Toutes les infos de la médiathèque sur www.mercues.fr
rubrique « Vie quotidienne »
• EXPOSITION SUR LE MONDE

Le 18 mars un public d’une vingtaine
de personnes a pu apprécier les
cinq courts métrages « Etaix et ses
pairs ».
Le rire et la bonne humeur ont été au
rendez-vous.
LES ANIMATIONS
POUR LES TOUT-PETITS
• LE TAPIS DE LECTURE
« CIRCUS »

La classe de CP/CE1 venue discuter
du développement durable.

Les CM2 concentrés sur l’histoire.
Ce jeu interactif a passionné les
adultes et les grands enfants.
Équipés d’une tablette, ils ont pu
résoudre l’énigme médiévale sous
forme d’une BD.
La classe de M. Cujus a pu profiter
de cette animation.

Sous forme de photos, cette
exposition présente les 17 objectifs
fixés par les pays membres de l’ONU
avec pour ambition de changer le
monde en luttant contre l’extrême
pauvreté tout en préservant
l’environnement.
Toute l’école primaire a pu découvrir
les enjeux environnementaux et
sociaux du monde d’aujourd’hui et
des solutions qui feront le monde de
demain.
LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE :
PROJECTIONS GRATUITES
Elle a eu lieu le 17 mars avec la
projection pour les enfants de « Mes
4 saisons ».
Une vingtaine d’enfants ont participé
à la diffusion.

Un superbe tapis de lecture
et les livres sur le cirque.
Prêté par la Bibliothèque
Départementale du Lot, ce module
a ravi les petits et les grands. Il
comportait 2 petites roulottes
avec ses personnages colorés et
accessoires, et des livres sur le
cirque. Ce tapis a été prêté au jardin
d’enfants en mai.
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Animations prévues pour
le 2e semestre 2022 :
à retrouver sur
www.mercues.fr

• L’OPÉRATION PREMIÈRES PAGES

Diffusion des courts-métrages
en fin de trimestre.

Lydia et Alba ont écouté l’histoire racontée
par Lino et sont reparties avec leurs livres !

d’enfants de la maternelle. Elles
ont réalisé des créations autour
du Moyen-âge : construction d’un
dragon qui crache du feu, décoration
d’un château fort aux superbes
tours, participation à la fête du
court métrage, activités autour de
Pâques, projection cinéma avant les
vacances de Pâques.
Au dernier trimestre, les activités se
sont organisées autour des thèmes
Disney, fête des mères et fête des
pères.
• LECTURE AUX ENFANTS

Les maternelles venus voir la « cranckie box ».
Les familles ayant eu une naissance
en 2021 ont reçu un bon CAF/MSA
pour venir retirer le livre « Premier
Bonjour ». Nos petits lecteurs ont pu
profiter du module associé prêté par
la BDL du 9 au 25 mai avec approche
théâtrale de l’album au travers d’un
outil original : la cranckie-box .
Les dessins des auteurs ont été
présentés à la médiathèque du
20 juin au 2 juillet.
ACTIVITÉS DES BÉNÉVOLES
• EN PARTENARIAT AVEC L’ALAE :

Les enfants du CP à la 6 en plein
travail avec Chantal.
e
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Tous les jeudis de 16h45 à 17h40, les
bénévoles s’occupent d’un groupe

CONTE PARTICIPATIF CHANTÉ LE
MERCREDI 15 JUIN
À 15H : « LA FORÊT DE COLIN »
Proposé par le réseau des
bibliothèques du Grand Cahors,
ce spectacle familial à partir de
4 ans est réalisé par la Compagnie
Les Corps Chanteurs. Le spectacle
associe le théâtre, le conte, la
musique et les chants pour le plus
grand bonheur des enfants.
ATELIERS CRÉATIFS AUTOUR DE
LA LECTURE

Les bénévoles, Nadine et Colette,
répondent toujours présentes pour
lire des histoires aux enfants de
l’école qui viennent emprunter des
livres tous les 15 jours.
AIDE AUX APPRENTISSAGES
Le vendredi de 16h45 à 17h45, les
enfants du CM1 au CM2 alternent
pour avancer leurs devoirs à la
médiathèque et profitent d’un temps
calme pour lire.

Atelier poisson d’avril.

• Des ateliers créatifs autour de lectures
auront lieu cet été (programme sur
www.mercues.fr)
• L’exposition « observons les oiseaux »
à découvrir du 12/07/22 au 30/09/22,
• Le prochain petit déjeuner littéraire
aura lieu en septembre sur le thème
« les prix Nobel ».
• La médiathèque diffusera un
documentaire lors de l’évènement
« le mois du film documentaire » en
novembre,
• Une nouvelle tournée de contes est
programmée à l’automne.

SOUTIEN SCOLAIRE
Chantal accueille une quinzaine
d’enfants pour le soutien scolaire
du mercredi. Tous travaillent dans la
bonne humeur et améliorent leurs
points faibles. Elle accueille aussi
les adultes le jeudi (préparation de
concours, rédaction de lettres…).

Fabrication de masques.
Pendant les vacances et les
mercredis, les enfants réalisent des
bricolages autour de thèmes divers :
l’hiver, la galette, les animaux, le
carnaval, le printemps, Pâques… Ils
profitent toujours d’une lecture sur
le même thème.
Pendant l’exposition sur le Japon,
deux ateliers ont eu un vif succès :
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Lino et Julia avec leurs geishas.

La classe des CE2/CM1 captivée
par des gravures.
Geishas en papier japonais.
- les bijoux en origami
- la fabrication de geisha en
papier japonais.
Ces ateliers ont été réalisés
Eleonore et son papillon en partenariat avec Mercuès
en origami.
Confluences.

EXPOSITION TSUNDOKU
Grâce à la disponibilité
des membres de Mercuès
Confluences et du conseil
municipal, les enfants de la
moyenne section au CM2
ont pu découvrir l’exposition
Tsundoku. Les enfants ont

La classe des CP/CE1 découvrant
les vitrines.
été charmés par les objets
présentés et ont posé
beaucoup de questions.

La Parole aux Associations
Association des Parents d’Élèves
et Amis des Écoles de Mercuès
(APAEM)
À la fin de l’année 2021, l’Association des Parents et Amis
des Écoles de Mercuès a proposé aux parents les deux
opérations suivantes :
• les chocolats du cœur : de nombreuses commandes
ont été faites et sont arrivées pour être offertes durant
les fêtes de fin d’année.
• l’action « emballages cadeaux » au Leclerc de Pradines a
été l’occasion de récolter des fonds, de développer notre
pratique du paquet cadeau sous toutes ses formes et de
présenter l’association.
La bourse aux vêtements s’est déroulée le
dimanche 12 avril. Une trentaine d’exposants s’étaient
inscrits. Il y a eu une bonne fréquentation du public, des
achats et des bonnes affaires réalisés.

Beaucoup de parents d’élèves ont répondu présents, en
apportant des pâtisseries et des tartes salées qui ont été
vendues à la buvette. Le bureau de l’APAEM les remercie
de cette aide précieuse.
Le 18 mai, l’APAEM se réunissait pour faire le bilan de
l’année et échanger sur les projets.
Vous avez envie de participer à la vie de l’Association,
L’APAEM sera heureuse de vous accueillir !
Pour tous renseignements, contactez-nous :
• par téléphone : 06 27 38 91 65
• ou rendez-vous sur notre Facebook « APAEM Mercuès »
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Le billard Club

Mercuès Confluences

L’activité du club reste impactée par la crise sanitaire et
les rencontres interclubs se feront plus tard lorsque la
situation le permettra. Néanmoins, les membres du club
s’entraînent assidûment, avec une bonne participation
durant les 3 soirées de retrouvailles. Le BCM a fait peau
neuve en remplaçant les tapis des billards le 31 mars
2022. Il est depuis peu affilié à la Fédération Française de
Billard. Ceci permettra d’accueillir des compétitions dans
notre ville de Mercuès. Petit à petit, notre club s’étoffe et
dans la continuité de l’affiliation il va y avoir trois licenciés
FFB dans un premier temps.
Un site internet est en cours de création afin de faire
connaître notre activité : https://billardclubmercues.fr
Si le billard français vous intéresse ou pour le site internet,
prendre contact au 07 88 22 63 34 Frédéric Renault.

EXPOSITION TSUNDOKU

Inter danses Mercuès
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Après une fin d’année 2021 difficile et l’arrêt de l’atelier
au mois de janvier 2022 par mesure de précaution, nous
avons repris le 3 février les danses traditionnelles avec les
règles sanitaires en vigueur, qui depuis se sont allégées
suivant les directives gouvernementales. Certaines
manifestations prévues (bal, soirées) ont été reportées
au deuxième semestre 2022. Elles se feront bien sûr en
fonction des règles sanitaires du moment. Nous tenons
à remercier Cathy Marcenac, Dominique Bayonnove et
Marie-Thérèse Milhas, ainsi que les autres musiciens
qui se joignent à elles de temps en temps, pour leur
disponibilité, leur dévouement. Ils animent tous l’atelier
avec beaucoup de dynamisme, et de gaieté. Si vous voulez
passer 2h de détente et de convivialité et apprendre
quelques pas de mazurka, polka, scottish et bourrée…
Nous vous invitons à nous rejoindre le jeudi de 20h à 22h,
à la salle des fêtes de Mercuès. Nous comptons sur votre
présence pour la reprise en septembre 2022 !
Adhésion : elle restera à 30 € pour l’année 2022-2023
Renseignements : Christine Pré : 09 54 53 60 02 Delphine Saadallah : 06 77 71 38 52

L’exposition Tsundoku, Fragments
de Japon vient de fermer ses portes.
Cette exposition est née d’une passion
déjà longue pour un pays lointain
et mystérieux. Après de nombreux
voyages, l’apprentissage de la langue et
l’accumulation d’objets de toutes sortes,
découverts au hasard des rencontres et
des lieux visités, il paraissait important
de donner à voir ce « Tsundoku » original,
ces « Fragments intimes » de Japon que
la graphiste-photographe-autrice Aurore
Patrolin a bien voulu nous faire partager.
Pour rappel, cette exposition est
la sixième d’un cycle consacré à la
Photographie.
Cette dernière, ouverte au public du
30 avril au 15 mai 2022, les mercredis
après-midi et les week-ends (samedi, dimanche) soit
8 jours au total, a comptabilisé 406 visiteurs. De plus,
elle a permis la visite des écoliers de Mercuès, le thème
de cette exposition permettant la réflexion et le dialogue
et l’importance d’aller à la rencontre d’autres cultures…
Nous vous donnons rendez-vous pour l’édition 2023…
LES PETITS DÉJEUNERS LITTÉRAIRES

Présentation des livres après un copieux petit déjeuner !
Le dernier a eu lieu le 19 mars 2022 sur le thème des
« auteurs du Proche-Orient et d’Afrique du Nord ».
Le prochain petit déjeuner se tiendra en septembre sur le
thème « les prix Nobel ».
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Mercuès Loisirs Culture (MLC)
L’assemblée générale de Mercuès Loisirs Culture a eu
lieu dimanche 27 mars à la salle des fêtes de Mercuès.
Les adhérents sont venus nombreux et témoignent
ainsi de l’intérêt porté à notre association.
Trois personnes ont intégré le conseil d’administration
qui remercie chaleureusement l’ensemble des
adhérents.
Le nombre d’adhérents reste stable malgré la crise
L’AG s’est terminée par un bon repas.
sanitaire.
Un repas préparé par le restaurant La Chartreuse a été servi et apprécié par tous les convives.
TOUS LES ATELIERS ONT REPRIS
• Randonnée : tous les lundis après-midi : heure d’hiver 13h30 / heure d’été 14 h. Départ de la salle des fêtes
• Marche : tous les lundis 14h30. Départ devant la maison des Associations
• Atelier créatif : Tous les mardis de 14h à 17h (Maison des Associations)
• Atelier anglais : Tous les mardis de 17h à 18h30 (Maison des Associations)
• Atelier jeux : Tous les vendredis de 14h30 à 17h (Maison des Associations)
• Atelier cuisine : février - juin - octobre - décembre (sur inscriptions)
Une première sortie a été organisée avec succès le dimanche 03 avril à Auvillar et à Moissac. (Visite de la ville
d’Auvillar avec ses fortifications, sa halle aux grains circulaire, ses musées et visite de l’abbaye Saint-Pierre de
Moissac).
PROGRAMME 2022 (MODIFICATIONS POSSIBLES EN COURS D’ANNÉE)
• Mercredi 05 octobre à la salle des fêtes : atelier cuisine
• Dimanche 16 octobre : sortie au Village Gaulois, après Toulouse, avec visite commentée des activités artisanales
et repas gaulois.
• Samedi 22 octobre à la salle des fêtes : dîner Spectacle Tahitien
• Dimanche 20 novembre à la salle des fêtes : pièce de théâtre – Théâtre du Travers de Pradines
• Samedi 26 novembre à la salle des fêtes : soirée contes avec Michel Galaret
• Mercredi 7 décembre à la salle des fêtes : Atelier cuisine « Spécial Noël »
Adhésion : 21 €
Renseignements : 05 65 30 95 95 - 06 76 32 59 82
Mail : annemarielafage@gmail.com
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Tennis de table :
CrayssacEspère-Mercuès
PING-PONG, LE BOND
REBOND DE REIGNAC
TENNIS DE TABLE
Félicitations à Alexis
Lebrun qui enchaîne de
sacrées performances
en ce début d’année, le
Français est désormais le
nouveau n° 1 mondial de la
catégorie U19.
À noter que son frère
cadet Félix, progresse lui
aussi d’une place et pointe
au 7e rang mondial. Ses
deux jeunes joueurs ont
tous les deux étés formés
en Occitanie dans le club
de Montpellier.
Revenons au TT Reignac
qui a débuté l’année 2022
de la plus belle des
manières ! L’équipe 1 est
actuellement deuxième du
championnat. Habituée à
jouer le maintien au niveau
régional, les matchs ont
été d’une forte intensité et
bien maîtrisés. L’équipe 2
est déjà sûre d’arriver en
tête du championnat et
se qualifie donc pour le
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niveau régional 4. Toutes
les autres équipes se
maintiennent dans leur
championnat respectif.
Avec plus de 60 licenciés,
qui participent à la vie de
l’association, le TT Reignac
devient le plus grand
club du Département
en nombre de joueurs.
Deux grands objectifs
sont à venir pour la saison
prochaine avec la venue
d’un entraîneur diplômé et
la féminisation du tennis
de table.
Sport mixte et collectif,
le tennis de table est un
sport accessible à tous
et surtout à toutes ! De
plus en plus de féminines
s’investissent dans ce
sport qui demande
nombre de réflexes,
anticipation, adresse,
précision, endurance,
esprit d’équipe et une
tactique de jeux qui en
font un sport complet. Les
entraînements comme
les compétitions sont
mixtes contrairement à de
nombreuses disciplines. Il
se pratique en salle, ce qui
est bien agréable en hiver.

Le club de Reignac propose
des sessions pour adultes
et plus jeunes, dans des
salles de sport adaptées
et munies de vestiaires
séparés. Les entraînements
sont encadrés pour
permettre l’évolution de
chacun et chacune en
fonction des niveaux.
Que vous soyez novice
ou perfectionné, vous
trouverez ici une chance
de vous défouler et vous
muscler (c’est comme le
squat, avec l’adrénaline du
jeu de la balle en plus).
AGENDA
2e SEMESTRE 2022
• Mercredi 13 juillet :
animation de tennis de
table à Espère

• Vendredi 22 juillet :
animation de tennis de
table à Espère
• Vendredi 29 juillet :
animation de tennis de
table à Espère
• Vendredi 5 août :
animation de tennis de
table à Espère

n° 60

• Dimanche 28 août :
tournoi amical de tennis
de table à Espère
• Samedi 3 septembre :
forum des sports à Cahors
LES JOURS
ET HORAIRES
D’ENTRAÎNEMENTS
• Lundi de 18h30 à 20h :
perfectionnement adultes
loisirs (salle des fêtes
d’Espère)
• Mardi de 18h30 à 20h :
formation des jeunes et
adultes compétiteurs (salle
des fêtes de Mercuès)
• Mercredi de 17h30 à
19h : formation des jeunes
de 13 à 17 ans (salle des
fêtes de Mercuès)
• Mercredi de 17h30 à
18h30 : formation des
jeunes de 8 à 12 ans (salle
des fêtes d’Espère)
• Mercredi de 18h30 à
21h : entraînement libre
(Halle des sports d’Espère)
• Vendredi de 20h30 à
22h30 : entraînement libre
(Halle des sports d’Espère)
Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter le
club par mail :
ttreignac@gmail.com
Par téléphone (M. Grenier) :
06 48 80 51 48
Ou consulter notre site
internet :
https://ttreignac.
sportsregions.fr/

QR code du site
du TT Reignac.

La pétanque

La pétanque
Mercuèsienne compte
actuellement 51 licenciés
soit 4 de plus que la
saison précédente.
Le club compte : 19
séniors dont 2 féminines
et 32 vétérans dont
7 féminines.
Pour cette saison 2022,
notre club a inscrit :
- 3 équipes au
championnat des clubs
vétérans soit une de plus
que la saison précédente.
- 1 équipe en championnat
des clubs pour le jeu
provençal ce qui est
nouveau pour nous depuis
quelques années.
- 1 équipe en championnat
des clubs féminin.
- 3 équipes en
championnat des clubs
open dont une est en
championnat régional de
1re division soit aux portes
du championnat national.
Nous organisons
également 3 concours
officiels comme c’est
le cas depuis quelques
années et durant la

Un petit repas après la
rénovation de 10 terrains,
le nettoyage de 14 autres
et les abords. Un très
grand merci à tous les
participants.
période estivale un
concours tous les
vendredis soir ouvert à
tous avec un lot pour tous
les participants.
Tout nouveau joueur est
le bienvenu dans notre
club pour renforcer nos
effectifs.
La saison précédente,
trois de nos joueurs
ont participé à la phase
finale du Championnat
de France en triplette
sénior qui s’est déroulé à
Lanester (Morbihan) où ils
n’ont pas démérité.
Dans les divers
championnats des clubs
que ce soit en vétéran ou
en open, chaque équipe
engagée a conservé sa
place dans leur division

respective pour cette
nouvelle saison.
Notre association a
organisé un loto en ce
début d’année qui a
rassemblé un peu plus de
160 personnes malgré les
difficultés liées au pass
sanitaire. Nous pensons
pouvoir en programmer un
autre vers la fin de cette
année.
La pétanque
Mercuèsienne vous
remercie pour cette
lecture et espère vous
voir nombreux, sur ou
autour des terrains pour
nous encourager lors des
diverses compétitions.
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Amis foot Mercuès

Samedi 11 juin à 11h30 une journée de retrouvailles a donné
l’occasion aux anciens du football club de Mercués de se
retrouver pour fêter les 50 ans du club, crée en 1971. Perturbée
par la crise sanitaire, cette journée, plusieurs fois reportée, a
permis de rassembler bon nombre de personnes ayant joué,
encadré et sympathisants du club, que la vie a éloigné de
Mercuès. Cinquante ans après sa création, le football existe
encore à Mercuès, même si le nom du club a changé plusieurs
fois au gré des alliances avec les communes voisines. Hier
c’était le FC Mercuès, aujourd’hui c’est le PSVD’OLT, c’est à dire
Pradines, Saint-Vincent, Douelle et Mercuès.
Contact au 06 11 03 48 93 - amisfootmercues@gmail.com
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Société de Chasse Saint Hubert

La société de chasse de Mercuès a terminé la
saison 2021-2022 le 28 février 2022.
Nous avons respecté le plan de chasse qui nous
est donné par la Fédération Départementale.
Côté activités annexes, deux lotos ont été
organisés dont le dernier en date du 16 avril
2022. Il n’a pas été une franche réussite même
si nous n’avons pas perdu d’argent, mais le beau
temps et le week-end de Pâques ont eu raison
de cette manifestation. Encore une fois, nous
avons été victimes de vandalisme. En effet, de
petits malfrats ont essayé de pénétrer dans
nos locaux sans succès. Pour autant, les dégâts
sont importants. Pour parer à ces incidents
malheureux, des systèmes de vidéo sont à
l’étude et devraient voir le jour avant l’été. Autre
évènement majeur, celui du chantier de la voie
verte. Celui-ci va quelque peu changer l’accès
à nos locaux, mais de bonnes décisions ont été
prises par la commune que nous remercions
pour cette action. L’assemblée générale s’est
tenue le 27 mai 2022. Pour finir, et comme à
l’accoutumée, nous remercions les propriétaires
pour leur confiance, ainsi que la bonne ambiance
qui règne avec l’ACCA d’Espère.
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Environnement
Retour de la benne à déchet depuis
le mois d’avril jusqu’à fin octobre
Mercuès est la seule commune autour de la déchetterie
de Catus à apporter ce service à ses administrés. Cette
mise à disposition a un coût pour la commune. Les
bennes seront retirées à la fin du mois d’octobre.
Quelques recommandations : si vous faites appel à un
jardinier professionnel pour entretenir vos jardins merci

de lui rappeler que le dépôt des déchets verts est interdit
dans les bennes communales. Il est passible d’une
amende.
RAPPEL
• Ne pas mettre des déchets verts en sac plastique dans
les bennes
• Nettoyer les abords de la benne après vos dépôts.

Bon à savoir
Brocantes / videgreniers
Ils auront lieu à la salle polyvalente
de Mercuès le :
• Dimanche 11 septembre 2022
• Dimanche 9 octobre 2022
• Dimanche 6 novembre 2022
• Dimanche 11 décembre 2022

Pour s’inscrire, contacter M. Girard
au 06 80 03 69 41.

Le Marché
Il a lieu le jeudi matin sur la placette
de la mairie
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Urbanisme
Déclarations préalables
• NOGUES Jean : pose de panneaux photovoltaïques
• DE LA DEVEZE Bruno : construction d’une piscine
• CLERMONTELLE Claude : mise en place d’une clôture
• BOULHIC Catherine : ouverture d’un passage
• GRAILOT Vincent : pose de panneaux photovoltaïques
• BERNARD Guillaume : pose de deux fenêtres de toit
• ESTOURNEL Jean-Luc : remplacement d’une piscine
hors sol par une piscine semi-enterrée
• VIDAL Jean-Louis : réfection de la toiture
• IMBERT Albert : mise en place d’une pergola
sur la terrasse existante
• PLANAT Eliane : édification d’une clôture
et modification de l’accès
• BORONI Anne : installation de panneaux solaires
• FEUCHET Béatrice : construction d’une véranda
• TRINDADE Amilcar : création d’un pool house
en extension d’un carport
• BOULOUMIE Alain : réfection partielle de la toiture
• MAGNE Sébastien : pose de panneaux
photovoltaïques
• KLEIN Nadège : installation de fenêtres de toit
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Permis de construire
• TOME TRINDADE Sergio : construction d’un garage
et atelier
• MENESES Adelino : construction d’une maison
constituée de deux appartements
• MENESES Adelino : construction d’une maison
constituée de quatre appartements
• TRINDADE Amilcar : construction d’une maison
• CATARINO Alves : construction d’une maison
• GIRARD Romain : construction d’une maison individuelle
• MAUVERNAY Emma : construction d’une piscine,
d’un garage annexe et d’un abri couvert
• MARDI Angélique : construction d’une maison

n° 60

État civil
Naissance
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS
Jules, Maxime AUSSEL WIEREPANT . . . . . . . . . . . . . . . 10 décembre 2021
Esma KAYIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 janvier 2022

Mariage
TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
Mélodie RAVEL-CHAPUIS et Guillaume BERNARD . . . . . . . . .27 mai 2022
Yona SILVY et THANWERDAS Joël. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 juin 2022

Décès
SINCÈRES CONDOLÉANCES
Edouard, Michel, Edmond HONVAULT. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 janvier 2022
Teresa CAMPOS FRADE épouse RIBEIRO . . . . . . . . . . . . . . 15 janvier 2022
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Renseignements utiles
Mairie de Mercuès · 46090

Culte

Secrétariat de mairie

Paroisse de Cahors

Tel :
Mail :
Site :

Services d’urgence

05 65 20 00 40
mairiemercues@wanadoo.fr
www.mercues.fr

Ouverture au public

Matin

Lundi, mardi, mercredi,
samedi

9h-12h

Vendredi

Après-midi

15h30-17h30

Accueil téléphonique

Matin

Lundi, mardi, mercredi,
jeudi, samedi

9h-12h

Vendredi

9h-12h

Après-midi

15h30-17h30

Location des salles communales

Habitants de
la commune
Extérieurs à
la commune
Professionnels
habitant la
commune
Professionnels
extérieurs à la
commune
Associations de
la commune
Expositions
organisées par la
Commune
(la semaine)

Salle des fêtes

Maison des
associations

150 €

60 €

450 €

200 €

200 €

100 €

300 €

100 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit sur
demande de
l’exposant

Gratuit sur
demande de
l’exposant

Permanence Assistante Sociale
Maison des solidarités départementales
de Cahors
05 65 53 50 00
Médiathèque 	
05 65 22 49 67
Mail :
bibliotheque.mairiedemercues@sfr.fr
Ouverture au public

Matin

Mardi

9h-12h

Mercredi

9h-12h

Jeudi

Après-midi

15h-18h
14h-17h

Petite enfance et écoles
Jardin d’Enfants - l’Eldorado des enfants :		
05 65 30 93 13
Maternelle :
05 65 20 07 25
Primaire :
05 65 30 94 23

Pompiers
Police
Samu
Sans-abri
Pharmacie de garde
Médecin de permanence
Eau et assainissement :
Numéro d’urgence 24 h /24 h
ENEDIS (ex ERDF)

05 65 21 30 91

112
17
15
115
32 37
39 66
06 77 74 91 72
09 72 67 50 46

Santé
Pharmacie Damy
05 65 20 00 36
Cabinet médical
05 65 30 92 93
Cabinet dentaire
05 65 53 63 78
Cabinet infirmier Mercuès-Espère à Espère
M. Delpech
06 82 46 63 23
D. Perié-Miane
06 32 75 12 22
S. Verdier
06 86 32 99 22
J.-H. Lahaye
06 22 22 00 01
J.-M. Jannel
06 73 94 65 88
M. Leporc
06 25 39 63 57
Cabinet de Kinésithérapie
J.- F. Boulhic
05 65 20 06 60
Podologue M. Brunck
05 65 23 84 20
Orthophoniste E. Sarrazin
05 65 23 59 75
Sophrologue C. Greder
06 10 14 38 57
Etiopathe M. Sciaux
07 86 41 35 38
Ostéopathe C. Longefay
(RDV sur doctolib.fr)
07 56 83 35 55
EHPAD/SSR Beauséjour
05 65 30 34 34

Communauté d’Agglomération
du Grand Cahors
Standard

05 65 20 89 00

SIFA (Syndicat Intercommunal
pour la Fourrière Animale)
05 65 30 31 15
Collecte des ordures ménagères
les jeudis matins à partir de 5 h
Collecte des recyclables
les mercredis matins à partir de 5 h

Plus d’informations sur le site : www.mercues.fr
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Renseignements utiles suite
Déchetterie
Catus - Les Matalines

05 65 21 28 21

Ouverture

Matin

Après-midi

Lundi

13h30-17h30

Mardi, jeudi, vendredi,
samedi

9h-12h

Mercredi

9h-12h

13h30-17h30

Château Les Bouysses

05 65 20 08 77

Salons de coiffure :
Nat Coiffure
Meli Mél’eau

05 65 30 99 05
05 65 30 99 36

Centre de bien-être :
Le Relais des Anges

05 65 22 89 97

Soins Esthétiques :
O Privilège Beauté
Cahors (Le Montat) - Combe de Faxilières		
Atelier de couture :
05 65 53 07 35
Christine
Garage :
Ouverture
Matin
Après-midi
JP Auto
Lundi, mercredi, jeudi,
vendredi

8h30-12h

Mardi
Samedi

13h30-18h30
13h30-18h30

9h-12h

13h30-18h

Organismes bancaires
Crédit Agricole

05 65 30 02 32

La Poste

36 31

Hébergements, Hôtels, Restaurants
Château de Mercuès
Château Les Bouysses

05 65 20 00 01
05 65 20 08 77

Pizzeria Pizz&Patiss

05 65 22 21 41

Chambres et tables d’hôtes
Le Mas Azémar

05 65 30 96 85

Le Relais des Anges

05 65 22 89 97

Bienvenue chez Nous

06 18 14 26 15

Commerces
Bar - tabac - presse :
Le Mercuès
Boucherie - charcuterie :
Chez Laurent

05 65 20 04 73
05 65 20 01 12

Boulangerie - pâtisserie - épicerie :
Au Pain Doré
05 65 20 00 19
Exploitations viticoles :
Domaine de Vinssou

05 65 30 99 91
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Agence immobilière :
Avenir Immobilier

05 65 30 50 64
06 41 87 29 78
05 65 36 71 36
05 65 24 70 70

Les activités et associations
mercuésiennes
Amis Foot Mercuès
amisfootmercues@gmail.com
Association des Parents et d’Élèves et Amis
de l’École de Mercuès (APAEM)
apaem.mercues@laposte.net
Association pour la Restauration
et l’Animation de l’Église Saint-Germain
de Mercuès (ARAEM)
05 65 20 05 86
Billard Club de Mercuès (BCM)

06 34 43 10 43

Brocantes et vide-greniers
Réservations :

06 80 03 69 41

Cercle de l’Amitié
Mercuèsienne

05 65 22 98 68

Comité des Fêtes

07 84 43 12 88

Gymnastique

06 83 05 25 19

Inter Danses - Christine Pré

09 54 53 60 02

La Pétanque Mercuèsienne

06 89 76 95 67

Lyonnaise - Mercuès
Sport Boules

06 45 58 79 63

Mercuès Confluences

05 65 22 49 67

Mercuès Loisirs Culture (MLC)

05 65 30 95 95

Mercuès Urbanisme
Raisonné (MUR)

05 81 70 17 26

Société de Chasse St Hubert

06 58 82 22 96

Tennis de Table Reignac

06 48 80 51 48

Plus d’informations sur le site : www.mercues.fr
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