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Recette de la Choucroute

Mettre la choucroute dans une passoire et la plonger 
dans l’eau fraîche, bien la rincer, égoutter

Répéter 3 fois de suite.

Dans une cocotte mettre un peu de graisse, déposer les 
couennes au fonds de la cocotte, ajouter la choucroute, 
bien égoutter. Ajouter 2 verres d’eau et faire cuire tout 
doucement. Remuer de temps en temps, puis mettre 
la bière et la poitrine coupée en morceaux. Faire cuire 

encore au moins 3 heures. Pendant ce temps faire 
cuire les saucisses et la palette 20 minutes en eau 
frémissante.

Les déposer sur le chou et faire cuire encore 1 heure. 
Ajouter les saucisses de Francfort quelques minutes 
avant de servir, elles doivent être chaudes mais pas 
éclatées. Servir avec moutarde et pommes de terre 
vapeur.

Pour 4 personnes

• 300 g de choucroute crue par personne
• 1 bouteille de bière Fischer
• 2 couennes
• 500 g de poitrine fumée
• 1 saucisse de Morteau

• 2 saucisses de Montbéliard
• 4 tranches d’échine fumée
• 4 saucisses de Francfort ou de Strasbourg
• 350 g de palette fumée



3

n° 57

sommaire
Le mot du maire .......................... 3

Repères en chiffre ....................... 4

Actions municipales .................... 5

Grand Cahors / Département ..... 7 

Actions Sociales .......................... 8

Jardin d’enfants  .......................... 9

Les écoles  ................................... 9

Vie de la médiathèque .............. 10

La parole aux associations ........ 13

Environnement ...........................17

Bon à savoir ............................... 19

Urbanisme .................................20

État civil ......................................21

Renseignements utiles .............23

Le mot du Maire

Chère Madame, Cher Monsieur,  
L’année 2020 aura marqué nos vies par l’épidémie de la COVID 19 qui 
nous a contraint à deux périodes de confinement et à modifier nos 

façons de travailler, nos relations aux autres et notre façon de vivre. Cette 
maladie est parfois bénigne mais elle peut aussi se révéler plus grave et 
même avoir des conséquences funestes. En ce début d’année, et au nom 
de toute l’équipe municipale et des employés communaux, nous adressons 
une pensée particulière à celles et ceux qui ont été frappés par la maladie 
ou le deuil.  
Pendant les périodes de confinement, nous avons maintenu le 
fonctionnement de la mairie et nous avons mis en place les procédures 
nécessaires pour accueillir les enfants dans nos écoles ainsi qu’au jardin 
d’enfants dans le respect des différents protocoles sanitaires.  
Je remercie les employés communaux pour leur engagement dans ces 
moments parfois compliqués. Je veux aussi saluer l’engagement et le travail 
des adjoints et de l’ensemble des conseillers municipaux de cette nouvelle 
équipe, qui a pris ses fonctions dans un moment très particulier et qui a été 
au rendez-vous.  
Nous n’avons pas pu procéder à l’inauguration de la salle polyvalente 
comme nous l’aurions souhaité, autour du verre de l’amitié, et de 
nombreuses manifestations ont été annulées. Pour les mêmes raisons, 
nous avons fait le choix de ne pas faire la traditionnelle cérémonie des vœux 
avec les galettes et les coques.  
Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous organiserons une 
réunion publique afin de nous retrouver pour un moment convivial. 
Cette année plus que toute autre, je forme des vœux pour que l’année 2021 
soit une bonne année, qu’elle nous permette de nous retrouver, de retrouver 
nos proches, de reprendre le cours de nos vies et que les conséquences de 
la grave crise que nous traversons soient surmontées dans les meilleurs 
délais. 

 
Au nom de l’ensemble des élus, et des employés 
communaux, je vous souhaite une heureuse année 
2021.

Ludovic Dizengremel 
Maire de Mercuès
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Les investissements ont été ralentis 
en raison de la pandémie et les 
travaux prévus sur les bâtiments 
communaux ont été reportés au 
début de l’année 2021. Pour ce qui 
est de l’acquisition du nouveau parc 
informatique pour les écoles, nous 
sommes en attente des aides d’Etat 
avant de lancer l’opération. 
Les graphiques ci-dessous, illustrent 
la situation comptable de la commune 
au 30 novembre 2020.

Investissement 61 % 39 % 65 % 35 %

Fonc%onnement - DEPENSES

Charges de personnel

Charges de ges.on générale

Charges excep.onnelles & dota.ons aux amor.ssements 

Autres charges de ges.on courante

Charges financières

A:énua.on de produits  8 000 € 

 9 300 € 

 65 650 € 

 110 217 € 

 227 940 € 

 396 300 € 

 5 744 € 

 6 894 € 

 49 906 € 

 113 717 € 

 179 900 € 

 334 816 € 

REALISE PREVU

Fonc%onnement - RECETTES

Reversement sur rece:es

Produits excep.onnels

Ventes presta.ons de services, marchandises…

Subven.ons d'exploita.on

Autres produits de ges.on courante

Travaux en régie
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Actions municipales
Plan communal 
de sauvegarde
La commune de Mercuès est 
dotée d’un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) depuis 2015.
Ce document remis à jour en 
août 2020 doit permettre de faire 
face à une série de catastrophes 
naturelles ou technologiques 
de grande ampleur (tempête, 
grand froid, canicule, feu de forêt, 
transport de matière dangereuse, 
perturbation du réseau d’eau 
potable etc…)
Ces évènements font prendre 
conscience que l’organisation de 
la sécurité civile doit être prête à 
intervenir lors de telles situations.
Afin d’aider le maire et son conseil 
municipal dans la gestion d’une 
crise, il convient d’adopter un 
dispositif d’alerte. De ce fait, nous 
avons sollicité une quinzaine de 
personnes pour tenir le rôle de 
« relais de quartier ».
Ceux-ci ont pour rôle d’informer, 
d’alerter, de rassurer la population. 
Ils sont le relais privilégié entre 
l’équipe municipale et les 
habitants. 
CI-DESSOUS LA LISTE DES 
RELAIS DE QUARTIER :
• Bouydou : R. Aveline
• Z.I Grands Camps/Cammas/ 
 La Croix Noire/Laspilles :
 B. Lalande, JC Carpio
• Route du Château : L. Delrieu
• Clos De L’empereur, Rue Des 
 Prunus, Segala, Ancienne 
 Gare : P. Barmaz, R. Pierasco
• Grand Rue et Quartier 
 Eglise : M. Moutinho
• Vieille Place, Portette, 
 Presbytère : F. Laur, 
 D. Trudgett
• Rue Lac De Courtil, Rue du 
 Castagnol : J. Barre, 
 Ph. Jambou
• Laringade : D. Pradie, M Conte, 
 B. Besserve
• Rue du Calvaire et Rue de 
 l’Horloge : E. Molter
• Al Cloup / Usine EDF :
 S. Mouthino

Inauguration 
de la salle polyvalente
Notre salle polyvalente, bâtie en 
1975, rénovée une première fois 
en 1989, ne répondait plus aux 
nouveaux critères de sécurité, à 
l’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite et aux contraintes 
environnementales.
C’est désormais chose faite. 
Entièrement rénovée pendant 
plusieurs mois par les différentes 
entreprises retenues à l’issue d’un appel d’offres et selon leur domaine de 
compétences, elle s’ouvre enfin aux habitants de notre commune, ainsi qu’aux 
diverses associations locales désireuses de réintégrer les locaux modernisés et 
agrandis.
C’est en présence des diverses autorités publiques et politiques du 
Département et de la Région, à savoir le Préfet Michel Prosic, le Président du 
Conseil Départemental Serge Rigal, la Députée Huguette Tiegna, le Sénateur 
Jean-Claude Requier, la Conseillère régionale Geneviève Lasfargues, le 
Président du Grand Cahors Jean-Marc Vayssouze-Faure ainsi que plusieurs 
maires des communes voisines, que notre maire a symboliquement procédé le 
vendredi 4 septembre à son inauguration.
Cette cérémonie a permis de remercier publiquement les financeurs qui ont aidé à 
la réalisation de ce projet :  l’État à hauteur de 167 000 €, le Département 63 000 € 
et la Région Occitanie 54 000 € pour une enveloppe globale d’ environ 700 000 €.

Mercredi 11 novembre 2020, dans 
une atmosphère particulière liée à 
la pandémie et par corollaire à des 
restrictions de regroupement de 
la population du village, le maire, 
entouré de quelques élus a néanmoins 
commémoré l’armistice du 11 novembre 
1918. Il a donné lecture du message du 
ministre de la défense et un hommage 
a été rendu aux soldats morts pour la 
France. Dépôt de gerbe et minute de 
silence précédèrent l’appel aux morts. 
Une Marseillaise entonnée par tous les 

présents a clôturé cette cérémonie.  
Contrairement à la tradition, 
et en respect des consignes 
gouvernementales concernant la 
gestion de la crise sanitaire actuelle, le 
maire n’a pas pu inviter la population à 
se retrouver à la mairie pour partager 
le verre de l’amitié. Mais cela n’est que 
partie remise. Du fait de la détérioration 
de la plaque en marbre du monument 
aux morts, il a été décidé de la remplacer 
en 2021. La lecture pour l’appel aux 
morts en sera ainsi facilitée.

Commémoration du 11 novembre



6

Mise hors d’eau, hors d’air d’un 
bâtiment à vocation touristique 

Cet ancien bâtiment que tous les promeneurs connaissent, 
servait auparavant d’entrepôt pour les diverses 
marchandises transitant par l’ancienne ligne SNCF 
Monsempron-Libos Cahors et il est resté dans le domaine 
public de la commune de Mercuès. 
Depuis l’abandon de la ligne de chemin de fer dans les 
années 1970-1975, il se délabrait d’année en année. 
Ce bâti, idéalement situé en bordure de l’ancienne voie 
ferrée devrait retrouver une nouvelle vie dans les années 
à venir puisqu’il est mitoyen de la future voie verte, projet 
porté par le syndicat mixte crée entre le Département et la 
communauté d’agglomération du Grand Cahors.
Ainsi, il nous est apparu opportun d’engager dans un 
premier temps des travaux de déblaiement des alentours, 
étape réalisée à ce jour, pour ensuite une mise hors d’eau 
et hors d’air, avec la réfection de la toiture, l’installation de 
gouttières et le remplacement des huisseries.

Travaux d’étanchéité 

Suite à une décision du tribunal administratif 
reconnaissant que les travaux sur la D 811 modifiant 
la configuration du carrefour proche de la maison de 
madame Pouly étaient responsables des infiltrations d’eau 
de la dite maison, des travaux d’étanchéité, mandatés 
et pris en charge par le Département et en partie par la 
commune ont été réalisés par l’entreprise EIFFAGE fin 
octobre, afin de mettre un terme définitif à ce problème.

Eglise 
Du 18 au 
20 novembre 
l’entreprise 
Breil Frères, 
de Brengues, 
a procédé à 
des travaux 
de réfection 
sur le toit et 
le clocher de 
notre église.
Aidés d’une 
nacelle 
pouvant 
atteindre 20 m, 
les ouvriers 
ont procédé au 
nettoyage complet de la couverture 
de l’église, en enlevant les mousses 
qui peu à peu dégradaient la toiture. 
Ils ont également remplacé quelques 
tuiles cassées sur le pignon du 
clocher, propices à des infiltrations 
d’eau dans le bâtiment. 
Ainsi, après la remise en état de 
l’horloge et ces derniers travaux de 
rénovation, notre église va continuer 
à rythmer la vie de notre village.
A noter, qu’une crèche est à 
contempler dans notre église Saint-Germain jusqu’à la fin 
du mois de janvier. Les enfants seront ravis, ainsi que les 
plus grands. L’entrée est gratuite.

Eclairage public
Plusieurs lampadaires actuellement en service présentent 
des anomalies.
Territoire d’Energie du Lot a réalisé une étude de détail 
concernant le remplacement des luminaires « cube » et a 
constaté des non conformités sur plusieurs lampadaires. 
Ces anomalies vont être traitées en priorité pour que 
l’ensemble des branchements soit correctement réalisé. 
Dans un deuxième temps, le projet de remplacement 
initial sera repris. L’année 2021 verra l’éclairage public de 
notre commune entièrement modernisé. Ceci permettra 
une consommation beaucoup plus raisonnable avec 
notamment des réglages pouvant atténuer l’intensité 
lumineuse à compter de minuit par exemple.

Défibrillateur automatique 
externe (DAE)
Un nouveau défibrillateur est mis à disposition 
du public à l’entrée de la salle polyvalente.
L’EHPAD de Beauséjour en possède un 
également. Il se situe dans le hall d’entrée du 
bâtiment.
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Le Département, acteur majeur 
de la sécurité routière
Afin d’assurer la sécurité des usagers sur la RD 811, 
route la plus fréquentée du département du Lot, avec 
des moyennes de 9000 à 11000 véhicules par jour, le 
Département a mandaté une entreprise spécialisée afin 
de purger la falaise proche de l’entrée de Mercuès entre le 
8 octobre et le 13 novembre 2020.
Ces travaux spectaculaires de terrassement se sont 
effectués de nuit entre 20 h et 3 h du matin en circulation 
alternée, afin d’assurer la sécurité du chantier.
Des moyens importants, tant matériels qu’humains, ont 
été mis en œuvre : utilisation de deux pelles, de camions 

évacuant les débris de 
la roche arrachés à la 
falaise par les engins 
et les cordistes. Ces 
hommes suspendus 
le long de la paroi ont 
piqué celle-ci avec 
des barres à mine à 
la lumière de gros 
projecteurs.
Cet aménagement 
améliore aussi 
l’environnement à 
l’entrée dans notre 
village.

Réfection du parking 
derrière la boulangerie
Début novembre, des travaux de 
réfection du parking situé derrière la 
boulangerie, mandatés et financés 

par le Grand Cahors, ont été réalisés 
par l’entreprise EIFFAGE.
Mais suite à des conditions 
climatiques peu favorables, l’enrobé 
utilisé n’a pas bien adhéré.
En conséquence, ces travaux 

seront repris 
au printemps 
2021, sans frais 
supplémentaire, 
car à la charge de 
l’entreprise.

Grand Cahors / Département

ZAC DES GRANDS CAMPS • 46090 MERCUÈS
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Actions sociales
Car des services 
publics

En 2021, il sera présent de 9h15 à 
12h30 sur le parvis de la Mairie, les 
mercredis suivants : 
27 janvier - 24 février - 24 mars - 
21 avril - 26 mai - 23 juin

Leurs coordonnées :
cardesservicespublics@grandcahors.fr

Tél : 07 62 60 96 94

Plan ORSEC
Du fait de la reprise de la crise 
sanitaire cet automne et du 
confinement imposé à la population, 
des appels téléphoniques réguliers 
ont été passés auprès des 
personnes seules et vulnérables 
afin de prendre de leurs nouvelles 
par notre conseillère municipale 
Christine Jordanet.

Colis aux personnes 
de + de 80 ans 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
un colis gourmand a été distribué 
aux personnes âgées de plus de 
80 ans, accompagné pour les couples 
d’une plante fleurie. En 2020, 
72 octogénaires ont été recensés sur 
la commune soit 56 colis et 16 fleurs 
(couples).

Boîte à livres
Une boîte à livres a été installée à l’entrée de la salle d’exposition de la 
médiathèque.

Une nouvelle activité physique pour les seniors
Cette activité, stoppée fin 
octobre, reprendra dès le 
déconfinement.
Depuis le début du mois 
d’octobre la mairie de Mercuès, 
en partenariat avec l’UFOLEP 
et le Département propose 
désormais tous les jeudis 
matins, de 9h30 à 10h30  dans 
notre salle polyvalente, des 
activités  physiques adaptées 
aux seniors de plus de 60 ans.
L’objectif de ces séances 
régulières, selon une routine 
en 3 temps (échauffement 
/ activités, étirements/ échanges) est de pratiquer une multitude d’activités 
permettant de développer et de s‘approprier les capacités physiques utiles aux 
gestes de la vie quotidienne.
L’animation de ces séances est orchestrée magistralement par Sandrine, qui 
par son approche conviviale et ludique entraîne toutes les personnes présentes 
dans les diverses activités rondement menées, mais qui permettent ainsi 
de valoriser l’épanouissement individuel et le bien -être psychosocial des 
participants.
Cette activité, suivie régulièrement déjà par une dizaine de personnes est 
gratuite pour la première saison 2020/2021 mais mérite d’être connue et 
reconnue car participant au maintien de l’autonomie dans la vie quotidienne.

Partageons nos lectures...Venez chercher un livre dans la boîte à livresinstallée à côté de la médiathèque de Mercuès :

Et peut-être trouverez-
vous votre bonheur...

Prenez-le, lisez-le, gardez-le, offrez-le...oupartagez-le à nouveau

Vous avez des livres qui trainent sur vos
étagères ?

N'hésitez pas à les déposer ici.

C'est gratuit et sans inscription



9

n° 57

Le Jardin d’Enfants
Le mois de septembre étant le mois 
du renouvellement au jardin d’enfants 
de Mercuès, la directrice Emilie Patru 
entourée de son équipe, Hélène, Sandra 
et Louisa, a accueilli les petits nouveaux 
venus de Mercuès et des villages situés 
à proximité. Du fait de la situation 
sanitaire, l’équipe s’est beaucoup 
investie pour la mise en place et le 
respect du protocole tout en veillant 
à la qualité de l’accueil des petits. 12 
places sont disponibles de septembre à 
décembre et 15 places de janvier à juillet. 
Actuellement, le jardin est complet.
En ce qui concerne les inscriptions 
pour la rentrée de septembre 2021, 

n’hésitez pas à vous rendre sur le site 
mon-enfant.fr. Vous pouvez aussi 
contacter Emilie et son équipe par 
téléphone au 05.65.30.93.13 
ou par mail : 
eldorado.mercues@hotmail.com
Par ailleurs, une réflexion écologique 
est menée depuis plusieurs mois sur 
les produits sanitaires et le matériel 
utilisés afin de limiter l’impact sur 
l’environnement et offrir aux familles 
une structure plus saine.
C’est pourquoi, le matériel à usage 
unique disparaît petit à petit pour laisser 
place à du matériel lavable à 60° et 
l’ensemble des produits ménagers vient 

d’être remplacé 
par des produits 
labellisés 
« Ecocert », 
tout ceci bien 
évidemment dans le respect 
du protocole sanitaire en 
vigueur. Cela devrait s’appliquer 
également à l’école dans les mois 
à venir.
Concernant le bâtiment, des 
travaux d’amélioration pour 
le confort des petits et du 
personnel ont continué cette 
année ainsi que l’achat de 
nouveaux jeux d’éveil.

Les écoles 
Rentrée scolaire
92 élèves étaient présents pour 
cette nouvelle rentrée scolaire, 
31 inscrits en maternelle 
et 61 en élémentaire.
L’accueil des enfants s’est fait 
en accord avec les directives du 
protocole sanitaire publié par le 
ministère de l’éducation national.
Une nouvelle enseignante, 
Fantine Crouzet, a intégré l’équipe 
pédagogique de Mercuès pour la classe de CE1/CE2. 
A la rentrée de janvier 6 nouveaux élèves ont rejoint notre 
école.

ALAE (accueil de loisirs associé à l’école)
Suite à notre enquête auprès des parents et des enseignants 
en juin 2020 et devant une incertitude concernant les 
règles sanitaires applicables à la rentrée de septembre, nous 
sommes revenus à une semaine de 4 jours.
Les élus et le personnel communal se sont mobilisés 
pour que le protocole sanitaire de septembre, révisé en 
novembre, soit mis en place afin de garantir l’application 
des directives de distanciation physique, gestes barrières, 
limitation du brassage des élèves, aération, nettoyage et 
désinfection des locaux et matériels.
L’équipe de l’accueil périscolaire dirigée par Valérie a été 
renforcée par l’emploi d’un animateur Prosport et par notre 
animatrice de la médiathèque Stéphanie. Les bénévoles de 
la médiathèque ont assuré une session de lecture auprès 
des enfants de la maternelle le jeudi, avant que celle-ci soit 
annulée pour cause de confinement.

CARTE +
A partir de la rentrée des vacances de février, un nouveau 
système sera mis en place pour la gestion des repas à la 
cantine. Les parents devront réserver et acheter par le 
biais d’internet une provision de repas grâce à leur porte-
monnaie électronique. Le paiement et la gestion de la 
cantine seront ainsi totalement dématérialisés. Une réunion 
d’information sera organisée le 8 février 2021.

Banc fait par nos agents 
à la maternelle

9

Noël des enfants
Suite au contexte sanitaire, le spectacle 
de Noël a été annulé. Toutefois les enfants 
ont reçu un pochon contenant un goûter 
avec friandises ainsi qu’un livre offerts par 
la mairie. Un sapin avait été installé à la 
maternelle et un autre sous le préau de 
l’élémentaire. Les enfants, sur le temps 
périscolaire, avaient fabriqué toutes les 
décorations. L’après-midi du 18 décembre a 
été animé par la dynamique association des 
parents d’élèves au travers de 
nombreux ateliers.
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Vie de la Médiathèque
Le fonctionnement actuel 
de la médiathèque
• Réouverture au public
Après la fermeture au public et la mise en place du 
système « Réservez et collectez », la médiathèque est 
ouverte  : • le mardi de 9h à 12h,
 • le mercredi de 9h à 12h et 15h-18h
 • le jeudi de 14h à 17h.

• Réservez et empruntez
Vous souhaitez réserver des ouvrages ? 
Comment ça marche ?
• faites votre choix en consultant notre catalogue

en ligne : titres, auteurs, thématiques…
• envoyez vos demandes par mail à l'adresse

bibliotheque.mairiedemercues@sfr.fr
avec votre nom, prénom et numéro de téléphone;

• par téléphone au 05 65 22 49 67
• directement sur le portail en vous identifiant (cliquez

sur « connexion » en haut à droite | vos identifiants sont
votre numéro de carte et votre mot de passe par défaut
est votre date de naissance (jjmmaaaa)

• les bibliothécaires traitent vos demandes. 
Une fois que vos documents sont prêts, vous êtes 
contactés par email ou téléphone.

• Retours des documents
Le retour des documents est réalisé en deux temps : les 
ouvrages rendus sont mis en quarantaine puis retirés de 
votre compte.

• Abonnement
Gratuit pour les enfants, 5 € pour les plus de 18 ans 
(apporter une pièce d'identité et un justificatif de 
domicile). L’abonnement à la médiathèque vous permet 
aussi d'accéder à de nombreuses ressources numériques 
gratuites présentes sur le site www.mediatheque.
grandcahors.fr (cours de langue, yoga, code...).

• Partenariat avec les bibliothèques réseaux : 
les livres viennent à vous !
En dehors des périodes de confinement, les ressources 
de toutes les bibliothèques du réseau du Grand Cahors 
(Espère, Fontanes, Labastide-Marnac, Lamagdelaine, Le 
Montat, Mercuès, Pradines,Trespoux-Rassiels et Cahors) 
peuvent être réservées sur internet et acheminées dans 
la bibliothèque de votre choix. 
Vous pouvez donc réserver des livres sur 
www.mediatheque.grandcahors.fr 
de n'importe quelle bibliothèque et les faire venir 
à Mercuès. Vous pouvez ensuite les ramener dans 
la bibliothèque de votre choix. Ce service est aussi 
disponible pour les CD et DVD.

Les animations à la médiathèque
• Le module « Curieux Découvreur » ou 
comment stimuler les tout-petits avec la 
lecture

Du 15/07 au 28/08, les enfants ont pu écouter et 
regarder le module « Curieux découvreur » inspiré du 
livre Premières Pages de Florian Pigé « Si petit ». Une 
animation pour contribuer à l'éveil des tout-petits !

Le module Curieux Découvreur.
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• L'exposition 
sur les dinosaures
Du 01/09 au 16/10, l'exposition 
sur les dinosaures composée de 12 
panneaux, de vrais fossiles et de livres 
a ravi beaucoup d'enfants. Ils sont 
venus en famille, avec l'école ou avec 
leur animatrice découvrir l'histoire de 
ces grands animaux, remplir un jeu 
de mots-croisés et sont tous repartis 
avec un petit dinosaure en papier à 
construire à la maison. L'ensemble 
des élèves de l'école de Mercuès est 
venu ainsi qu'un groupe d'enfants du 
centre social de Terre Rouge.

Les CP/CE1 et leur maîtresse 
à l’exposition des dinosaures. Les maternelles en visite chez les dinosaures.

• Le conte musical offert par le Grand Cahors

Le 15 octobre à 16h45, la conteuse Claire Del Puerto 
est venue animer un atelier musical pour les 2/7 ans : le 
jardin de mémé Lila. 
18 enfants de la maternelle, 15 enfants du primaire et 
une douzaine d'adultes ont pu découvrir de jolis décors, 
de belles marionnettes et quelques instruments de
musique, tout au long d'une belle histoire. Un très bon 
moment apprécié par tous.

• L'exposition « Au pied de mon arbre »
A partir du 17 octobre, la médiathèque accueille 
l'exposition « Au pied de mon arbre ». Cette exposition 
tout public avec des illustrations à l'huile, apporte plusieurs 
visions de l'arbre présentées par quatre narrateurs : le vent, 
un écureuil, un botaniste et un vieil arbre. A travers leur 
regard différencié et plein d'humour, plusieurs approches 
sont proposées qui permettent de parler de l'arbre sous 
différents angles : sylviculture, botanique, utilisation du 
bois, rôle des forêts. A découvrir lorsque les médiathèques 
pourront accueillir à nouveau du public !

• Escape Game
Pendant les vacances de la 
Toussaint, un escape game 
« Recherche à risque » a 
été organisé le 21 et le 22 
octobre. Les six participants 
par session (pour respecter 
les contraintes sanitaires), 
ont eu une heure pour 
sauver le monde : mêlant 
sciences et investigations, 
cette enquête grandeur 
nature les a plongés dans 
le monde de la recherche 
scientifique.
Le module, les expositions et 
l'escape game sont réalisés 
grâce à la Bibliothèque Départementale du Lot qui prête 
à la médiathèque ces supports : un grand merci à toute 
l'équipe de la BDL !

• La médiathèque et l'école
Les classes sont venues emprunter des livres à la 
médiathèque le mardi (maternelle) et le jeudi (primaire). 

• Aide aux apprentissages
Le vendredi soir, Stéphanie anime une « aide aux 
apprentissages » de 16h45 à 17h45 proposée aux enfants 
de CM1/CM2 à la médiathèque. 
A la fin de l’atelier, ils peuvent pratiquer des méthodes 
d’apprentissages alternatives (image mentale, cours 
d’anglais sur ordinateur...) ou lire un livre.

• Périscolaire et ALAE
Les bénévoles du périscolaire ont repris leurs activités à 
la rentrée pour les classes de maternelle.
Ces activités sont quelque peu modifiées suite aux 
mesures sanitaires et à la mise en place de la structure 
ALAE.

La conteuse, les enfants et Mémé Lila.

Les participants en pleine recherche.
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Les bénévoles assurent un atelier 
lecture tous les jeudis de 16h45 à 
17h45 dans la grande salle de l'école 
maternelle pendant le temps de la 
garderie. Trois groupes sont formés 
et les enfants piochent eux-mêmes 
dans la pile des livres à disposition au 
centre de la salle. Les livres choisis 
sont, ou lus, ou commentés ou 
partagés...
Cette formule leur plaît beaucoup, 
car très interactive.
Stoppée aux vacances de la Toussaint, 
nous espérons la reprise après Noël !

• Les Petits Déjeuners Littéraires
Le petit déjeuner 
littéraire du 
26 septembre 
avait pour thème 
« Tendance 
Ecolo ». Les 
participants ont 
pu découvrir de 
beaux ouvrages 
(liste consultable 
à la médiathèque) 
à lire ou à relire !

• La sélection bien être
Une belle collection de livres sur le bien-être est présente 
à Mercuès : n'hésitez pas à l'emprunter pour rester zen 
dans cette période difficile !
Quelques thèmes abordés : bien dans sa tête (se 
ressourcer, communiquer), bien dans son corps (manger, 
bouger, dormir, être en forme), se sentir bien et mieux 
vaut en rire.

Château de Mercuès 46090 Mercuès - 05 65 20 00 01  
mercues@relaischateaux.com - www.chateaudemercues.com

 Laissez le Chef étoilé MICHELIN Julien Poisot vous transporter 
avec ses délicieux mets truffés à l'occasion du festival des 

Toques N'Truffes.

Formule Découverte à partir de 45 € (entrée, plat, dessert)    
au Bistrot du Château 
ouvert tous les midis

Menu Opuscule à partir de 98 €  au restaurant gastronomique 
étoilé Le Duèze 

ouvert tous les soirs, excepté les mercredis et jeudis 

Ouverture du 29 janvier au 24 février 2021

Découvrez le menu l'Opuscule Mélano en 
flashant ce Qr Code avec votre smartphone. 

Laurence présente « l’homme qui plantait 
des arbres » de J.Giono.

• Les animations reportées
• A cause du contexte sanitaire, la projection 

du film « Ceux qui sèment », dans le cadre
du mois du film documentaire prévue le
6 novembre, a été reportée à une date 
ultérieure.

• Les petits déjeuners littéraires prévus le
28 novembre sur le thème du rire et de
l'humour ont été eux aussi reportés.

• Une enseignante à la retraite propose une
aide aux enfants en difficultés scolaires
le mercredi après- midi et un atelier pour
adulte le jeudi après-midi (maîtrise de
l'orthographe, rédaction de CV, lettre...).
Cette animation a débuté le 2/12/20.

Pour toute information, contactez la
médiathèque au 05 65 22 49 67 ou
bibliotheque.mairiedemercues@sfr.fr

Nadine accueille les maternelles pour une lecture.
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La Parole aux Associations
Association des Parents 
d’Élèves et Amis des 
Écoles de Mercuès 
(APAEM)
UN NOUVEAU BUREAU ÉLU POUR 
CETTE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE 
2020/2021.
L’assemblée a élu : Hortense Marroufin, 
Présidente - Anne Gouix, Vice-
Présidente - Stéphanie Aulas, Secrétaire 
- Sabine Tichadou, Secrétaire adjointe - 
Laura Miane, Trésorière.
L’APAEM est mobilisée depuis le début de 
cette année scolaire, avec plusieurs actions 
mises en place, dans le but d’animer et 
de récolter des fonds pour les projets 
scolaires ou l’investissement en matériel. 
L’association a financé pour 1800 € de 
matériel pour l’école. 
Chaque enseignant, ainsi que la garderie, 
a eu un budget de 300 € pour l’achat de 
matériel de motricité, livres, support de 
cours, meubles et jeux.

Les élèves 
ont débuté 
l’année avec 
le lancement 
d’un défi qui va 
durer plusieurs 
semaines : « LE 
DÉFI DES 100 
JOURS ».

Les enfants doivent récolter, chacun, 100 
objets recyclés (bouchons, capsules, pâtes, 
graines, et en créer une œuvre personnelle. 
Ils ont 100 jours d’école pour le faire. La 
fête des 100 jours aura lieu le 6 avril. Ils 
pourront présenter leurs créations !

HALLOWEEN
Le 5 novembre, une drôle de musique 
s’est échappée de l’école de Mercuès, des 
banderoles remplies de chauves-souris ont 
décoré l’entrée. 
L’Association des Parents d’Elèves de 
Mercuès a organisé une matinée sur le 
thème « d’Halloween ». Pendant plusieurs 
semaines, quelques parents ont imaginé et 
surtout préparé différentes animations au 
sein de l’école. Ce fut beaucoup de travail en 
amont pour l’organisation des animations et la 
réalisation de toute la décoration. Il a fallu faire 
de nombreux changements pour s’adapter au 
contexte sanitaire, et faire que cette matinée, 
puisse se dérouler dans les meilleures 
conditions.
A cette occasion, toute l’école a été décorée. 
Citrouilles, souris, araignées, corbeaux, balais 
volants et fantômes se sont invités dans les 
salles des classes. 
Des chapeaux de sorciers ont été distribués 
à chaque enfant, à leur arrivée, ainsi qu’une 
invitation pour leur premier cours de magie.
Les enfants de maternelle ont dû, à travers 
plusieurs énigmes, retrouver les ingrédients 
de la soupe faite par la sorcière Cornebidouille, 
animation inspirée d’un livre jeunesse. 
Bave de crapaud, légumes et vers de terre ont fini 
dans un grand chaudron ! 
Les enfants de l’élémentaire, ont fait, chacun 
dans leur classe respective, un «escape game». 
Ils devaient chercher des indices et résoudre des 
énigmes pour trouver la formule magique qui 
allait briser la malédiction proférée contre l’école 
par l’Ordre Noir. 
Belle et joyeuse matinée 
que tous les acteurs 
espèrent renouveler 
l’année prochaine !
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Mercuès Loisirs Culture
L’année 2020 avait débuté par de 
belles perspectives : nos ateliers 
hebdomadaires avaient redémarré 
après les fêtes ; les sorties du 
printemps et de l’été, les manifestations 
culturelles à Mercuès, toutes étaient 
en préparation avancée. L’assemblée 
générale s’est tenue le 19 janvier à la 
médiathèque et a réuni une soixantaine 
d’adhérents. Malheureusement, la crise 
sanitaire de début mars nous a obligé à 
stopper la totalité de nos activités.
En juin, au déconfinement, en raison du 
peu de jours qui nous séparaient des 
vacances d’été, nous avons privilégié la prudence en imaginant que la situation 
serait plus claire après.
Ainsi début octobre, nous avons réactivé, là aussi prudemment, quelques 
activités.
La rédaction de règles incontournables et gestes barrières ont permis la reprise 
de la marche et de la randonnée le lundi. L’atelier arts créatifs a été ré-ouvert 
avec des conditions de sécurité renforcées.
A chaque fois, une dizaine d’adhérents ont été très heureux de se revoir, même 
si les bises étaient proscrites !
Début novembre, la deuxième vague de l’épidémie nous a obligé de nouveau 
à tout arrêter. Sans préjuger de la reprise de nos activités, nous espérons tous 
que 2021  sera une année plus paisible et nous permettra de repartir d’un bon 
pied et faire ce pour quoi nous nous mobilisons : le lien social et fraternel des 
Mercuésiens !

 L’OPÉRATION « COLLECTE DE 
JEUX DE SOCIÉTÉS » a permis aux 
enfants de découvrir de nouveaux 
jeux de sociétés sur le temps de la 
garderie, grâce aux dons des parents.

L’OPÉRATION « CHOCOLAT » 
organisée fin octobre, a été une 
réussite, avec 1700 € de chocolats 
vendus, pour un bénéfice de 424 €. 
Merci à tous les gourmands d’avoir 
commandé ! 

L’OPÉRATION « SAPINS » avec 
notre partenaire « La Pépinière des 
Sources » à Nuzéjouls a permis à 
plusieurs parents et habitants de 
Mercuès de commander leurs sapins. 
Ils ont été livrés à l’école au début du 
mois de décembre. 

Association de 
gymnastique
La gym de Mercuès garde le rythme. 
Malgré une année difficile, le bilan 
de l’association reste positif grâce à 
l’énergie et l’enthousiasme de notre 
coach Laurent qui vient d’obtenir 
son BPJEPS (Brevet Professionnel 
Jeunesse Education Populaire et 
du Sport). La volonté de toutes et 
tous nous a permis d’organiser 
nos séances tout en respectant les 
protocoles sanitaires et de continuer 
à prendre plaisir dans l’effort. Si une 
baisse des adhésions se fait sentir 
pour l’année nouvelle, la Gym de 
Mercuès forte de ses 35 membres 
a les ressources nécessaires pour 
supporter la crise et financer ses 
séances pleines de vitalité pour les 
mois qui viennent... 

Lors de l’assemblée générale de l’association 
Mercuès Loisirs Culture.
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Inter danses Mercuès

L’atelier de danses traditionnelles de Mercuès a repris son 
activité depuis le 24 septembre en respectant un protocole 
sanitaire strict lié à la pratique de la danse,  (gel hydro 
alcoolique et port du masque). Cathy Marcenac anime cet 
atelier avec beaucoup d’énergie et d’enthousiasme. Elle 
est accompagnée par Dominique Bayonnove à l’accordéon 
ainsi que Marie-Thérèse Milhas et Dominique Lorenzoni 
pour le violon (distanciation et port du masque respectés 
par nos musiciens). 
L’épidémie de la Covid 19 a bien entendu perturbé l’activité 
de l’association, Nous avons arrêté l’atelier le 15 mars 
lors du 1er confinement, et au 30 octobre 2020 en ce qui 
concerne le second. Nous envisageons une reprise de 
l’atelier en janvier 2021, si la situation sanitaire s’améliore. 
Nous essayerons de programmer une journée stage ainsi 
qu’un bal pour le second semestre 2021. Malgré cette 
crise sanitaire, nous avons accueilli deux adhérentes 
supplémentaires depuis la reprise de septembre. 
Si vous voulez apprendre quelques pas de danses 
traditionnelles au son de l’accordéon diatonique et 
du violon, sur des musiques associées à notre culture 
régionale, n’hésitez pas ! Venez nous retrouver, les jeudis 
de 20h à 22h, salle polyvalente. Plaisir de danser et 
convivialité sont les maîtres mots de cet atelier.

Cotisation :  30 € pour l’année.
Renseignements :  Christine Pre 06 33 65 30 13 

Delphine Saadallah  06 77 71 38 62

Société de chasse Saint Hubert
L’année 2020 est une année particulière, comme 
tous les administrés de notre village de Mercuès et 
plus généralement notre territoire français peuvent le 
constater. Rien ne sera à moyen terme pareil aux années 
précédentes. La chasse en général s’est aussi adaptée à la 
COVID-19.
Effectivement, le président de la chasse nationale, en 
collaboration avec les instances nationales, a posé un 
cadre bien précis pour les opérations de chasse. Le préfet 
du Lot a mis en place un arrêté concernant la chasse aux 
gros gibiers (cerf, chevreuil et sanglier). Il faut préciser 
que la pratique de cette chasse participe à la gestion et à 
l’équilibre entre le gibier, les milieux naturels et les activités 
humaines, (Arrêté du préfet N°E-2020-240).
Afin de respecter la population, la société de Chasse Saint-
Hubert de Mercuès met un point d’honneur à ne faire 
des battues que le samedi, le dimanche étant réservé aux 
promeneurs.
En ce qui concerne la vie de notre association, celle-ci se 
voit amputée de diverses manifestations qui permettent 
de la faire vivre, lotos, repas, etc... Pour autant, nous 
continuons de faire des cultures, jusqu’à présent 4 
hectares, depuis cette année nous sommes passé à 5 
hectares, ceci pour éviter que le gibier détruise pelouse, 
culture et autre.
Enfin, je terminerai comme toujours sur l’indéfectible 
adhésion des propriétaires de la commune de Mercuès et 
de nos amis de l’ACCA d’Espère.
A toutes et à tous, la société de chasse de Mercuès 
souhaite beaucoup de courage pour cette période très 
particulière.

Le Président, Eric Dudicourt
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Tennis De Table De Reignac
Pour cette nouvelle saison, pas comme les 
autres en raison de la pandémie, le club a 
changé de nom. Le Tennis de Table de Crayssac 
devient le Tennis de Table de Reignac « Espère, 
Mercues, Crayssac ». Le choix du nom du 
ruisseau qui se fraye un passage dans deux 
des trois communes avant de rejoindre le Lot à 
Douelle.
Plus de 50 personnes participent à la vie du 
club. Le TT Reignac devient le plus grand club 
du département en nombre de licenciés. 
Trois objectifs pour cette nouvelle saison.
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 !).
Malgré la pandémie de la Covid19, le club a organisé le 30 
août le tournoi de rentrée « éco-responsable ». Des joueurs 
du Tarn et Garonne et du Lot et Garonne sont venus défier 
les joueurs lotois. C’est Théo Grenier de Villeneuve sur 
Lot qui a remporté le tournoi. En labellisant le tournoi 
éco-responsable auprès du SYDED, le club s’engage au 
tri des déchets, à laisser propre les lieux et à utiliser des 
verres plastiques récupérables.
Le 23 octobre l’édition annuelle du « PizzaPingTour » 
s’est tenue. Un protocole sanitaire rigoureux a été mis en 
place. Nettoyage des tables après chaque partie, sens de 
circulation, joueurs masqués lorsqu’ils ne jouaient pas… 
Côté balle, Louis Delpech et ses 14 ans battait le cadurcien 

Paul Thomas. Maël Serra et Yanis Girard les pongistes 
locaux remportaient une victoire chacun dans les tableaux 
complémentaires.
A l’heure d’aujourd’hui, toutes les compétitions sont 
annulées, avec l’espoir que les championnats reprennent 
dès janvier 2021.

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/

Gymnase 
d’Espère

Salle des fêtes 
de Mercuès

Salle des fêtes 
d’Espère

Lundi Entraînements 
structurés (adultes) 

18h15 à 20h

Mardi Entraînements 
groupe ÉLITE 
18h30 à 20h

Mercredi
Entraînements 

LIBRE
18h30 à 21h30

Entraînements 
groupe ÉLITE 
17h30 à 19h

Entraînements 
JEUNES 

DÉBUTANTS 
17h30 à 18h30

Vendredi Entraînements 
LIBRE

20h30 à 22h30

Samedi Compétitions 
16h30 à 20h30
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SPÉCIALISTE DU GÉNIE ÉLECTRIQUE 
DEPUIS PLUS DE 55 ANS

NOS MÉTIERS

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

PROCESS ET 
AUTOMATISMES

ZAC Grand Camp 
46090 MERCUES

Tél. +33 (0)5 65 20 36 70

w w w . f a u c h e . c o m

AGENCE FAUCHÉ CAHORS

FABRICATION ET 
DISTRUBUTION

MAINTENANCE 
ET SERVICES

Piège pour frelons 
asiatiques
Depuis plusieurs années, les 
frelons asiatiques se sont 
installés dans le lot. Ces 
insectes provoquent des 
dégâts importants dans les 
vergers en dévorant les fruits 
mais surtout ils s’attaquent 
aux abeilles.
Afin de protéger nos abeilles 
et notre environnement, vous 
pouvez poser un piège entre 
le 15 février et le 15 mai.
Il est nécessaire de l’enlever 
en mai pour ne pas attraper 
les autres insectes. 
Pour le piège il vous faut : 
1 bouteille, des petits cailloux, 
du sirop (grenadine, fraise, 
cassis…), et de la ficelle. 
• Découper une bouteille en 
deux,

• mettre des cailloux aux 
fonds de la bouteille,
• mettre le sirop,
• retourner la partie haute 
pour faire entonnoir,
• le suspendre avec une 
ficelle, fil de fer…

Dans le cas ou vous devriez 
vous débarrasser d’un nid 
de frelons asiatiques sur 
votre terrain, vous pouvez 
contacter l’entreprise 
Allo Frelons sise à Mercuès 
(Tél. 06 75 36 24 05 )

Environnement
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Ambroisie

Bruit
Les activités bruyantes 
sont autorisées mais leurs 
horaires sont réglementés 
par arrêté préfectoral.
Nous rappelons que 
l’usage de tondeuses et des 
appareils de jardinage ou 
de bricolage bruyants sont 
interdits le dimanche après-
midi. Arrêté préfectoral 
disponible sur le site de la 
commune.

Chasse
Un arrêté préfectoral 
détermine la période de 
chasse. Il est disponible 
sur le site de la commune.

Chemins ruraux
La municipalité a pris 
en 2015 un arrêté de 
circulation interdisant les 
véhicules à moteur sur 
certains chemins ruraux : 
chemin de la Côte du 
Parayols à Bouydou, chemin 
des Cammas à partir de 

l'intersection du chemin de 
Laspilles et de la route du 
Château jusqu'à Bouydou. 
Arrêté communal disponible 
sur le site de la commune.

Chiens
Nous appelons les 
propriétaires de chiens à 
faire preuve d'attention et 
de respect. 
Les chiens doivent être 
tenus en laisse. Pour que la 
commune reste agréable 
pour chacun, merci de 
vous munir d’un sac pour 
ramasser les crottes de votre 
animal lorsqu’il défèque sur 
les espaces publics. Trop de 
mercuèsiens se plaignent de 
constater que leur lieu de vie 
est souillé par les déjections 
canines. 
En raison des vols constatés 
au niveau des bornes 
« toutounets » installées 
à proximité de la salle des 
fêtes, sur la Grand'Place et 
à côté de la boulangerie, 
les sachets sont désormais 

disponibles au secrétariat de 
mairie.

Arbres et haies 
Nous vous rappelons la 
nécessité d'élaguer vos 
haies ou vos arbres lorsqu'ils 
bordent la route communale 
ou les trottoirs. Il en va de la 
sécurité des piétons et des 
automobilistes. Ceux-ci sont 
régulièrement gênés par des 
haies ou des arbres qui les 
obligent à se décaler vers 
le milieu de la chaussée, 
au risque de provoquer un 
accident avec un véhicule 
arrivant en sens inverse. 

Brûlage des 
déchets verts
Le brûlage des déchets verts 
est interdit toute l’année 
par arrêté préfectoral 
en raison de la pollution 
atmosphérique importante 
qu'il génère. Arrêté 
préfectoral disponible sur le 
site de la commune.

Trottoir et devant 
de porte
Pour le respect des piétons 
aucun véhicule ne doit être 
stationné sur les espaces 
qui leur sont réservés. 
C’est une infraction, qui 
peut être passible d’une 
amende. 
Le trottoir est un espace 
public : merci de respecter 
le piéton et de penser 
aux personnes à mobilité 
réduite.
Et il serait bien que chaque 
personne qui en a la 
capacité entretienne son 
devant de porte et ses 
haies lorsqu’elles empiètent 
sur l’espace public.

Sacs de tri 
pour le 
recyclable
Nous vous rappelons que 
les sacs jaunes pour le 
recyclable sont disponibles 
à l'accueil de la mairie.
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Bon à savoir
Obtenir une carte 
d’identité sécurisée
La délivrance de la carte nationale 
d’identité se fait uniquement sur 
rendez-vous à la mairie de Cahors 
(05 65 20 87 87) et dans les mairies 

équipées de stations biométriques, 
la plus proche étant celle de Puy 
l’Evêque (05 65 30 81 45) . Votre 
nouvelle carte d’identité sera valable 
15 ans (10 pour les mineurs)
Un formulaire de pré-demande est 
disponible en ligne sur ANTS.gouv.fr

ZAC des Grands Camps - 46090 Mercuès
05 65 35 30 60

sud-ouest46@paprec.com 

Rejoindre La Marine

Lot Aide à Domicile
Lot Aide à Domicile poursuit ses 
missions d’accompagnement 
du public tout en renforçant son 
objectif de professionnalisation.
Avec ses 29 points d’accueil dans le Lot, et les visites à domicile réalisées par les 
responsables de secteur, les services de Lot Aide à Domicile fonctionnent 7 jours 
sur 7, de 7 h à 21 h. Les aides à domicile réalisant le plus de kilomètres dans l’année 
sont équipées, depuis cette année, d’un véhicule de fonction avec les couleurs de 
l’entreprise pour intervenir chez vous.
Face à une difficulté passagère ou durable, l’intervenant(e) à domicile vous 
apporte une aide à l’entretien de votre logement, à la réalisation de tâches 
quotidiennes telles que les déplacements, la préparation des repas, l’hygiène,...
Lot Aide à Domicile assure également la livraison de repas à domicile et réalise 
des travaux de jardinage et petit bricolage chez vous.

Pour tout contact : appel gratuit 0 805 69 69 46 - www.lotaideadomicile.com
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Urbanisme
Déclarations préalables
• FAVRE-FELIX André : construction d’un abri de jardin, 
 et d’un carport
• PELEMAN Vincent : remplacement des volets
• GARROUTY Bernard : création d’une clôture 
 et d’un portail
• ANDRIANILANA Simon : extension d’un garage
• ALVES Helder : agrandissement d’une fenêtre
• MONDOT Christophe : réfection de la toiture
• VERDIE Estelle : ravalement de façade

Permis de construire
• DUBOIS Taylor : construction d’une maison individuelle
• DUBOIS Tony : construction d’une maison individuelle
• LASJAUNIAS Michel : construction d’un abri 
 de voiture
• TRINDADE Amilcar : construction d’une maison 
 individuelle
• RIBEIRO Allison : construction d’une maison 
 individuelle
• AVILA Jean : construction d’une maison individuelle
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État-civil
Naissance
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS.
• Ambre GIRARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 juillet 2020
• Raphaël, Jacques MAQUER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 août 2020
• Mattéo, Eric, Didier GONÇALVES DE CARVALHO  . . . . . . . . . . . . . . . . 4 septembre 2020
• Eloïse, Isabelle, Françoise ALVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 novembre 2020

Décès
SINCÈRES CONDOLÉANCES
• LECOMTE Louise, veuve ROCCHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 juillet 2020
• PLAGNOL Marcelle, Lucie veuve DUDON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 septembre 2020
• BAYONNOVE Paulette, Christiane veuve VAILLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 octobre 2020
• LESPINASSE Liliane, Josette, Marie, Eliette veuve SCHIAVON . . . . . 16 novembre 2020
• CARMONA Baltasar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 décembre 2020
• SIMON Jocelyne, Martine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 décembre 2020
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Renseignements utiles
Mairie de Mercuès · 46090

Secrétariat de mairie

Tel : 05 65 20 00 40 
Mail :  mairiemercues@wanadoo.fr 
Site :  www.mercues.fr

Ouverture au public Matin Après-midi

Lundi, mardi, mercredi, 
samedi 9h-12h

Vendredi 15h30-17h30

Accueil téléphonique Matin Après-midi

Lundi, mardi, mercredi, 
jeudi, samedi

9h-12h

Vendredi 9h-12h 15h30-17h30

Location salles  

Salle des fêtes Maison des 
associations

Habitant de 
la commune 150€ 60€

Extérieur à  
a commune 450€ 200€

Professionnel  
habitant la 
commune

200€ 100€

Professionnel 
extérieur à la 
commune

300€ 100€

Association de 
la commune Gratuit Gratuit

Expositions 
organisée par la 
Commune
(la semaine)

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 Après-midi

Mardi 9h-12h

Mercredi 9h-12h 15h-18h

Jeudi 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

Culte

Evêché 05 65 21 30 91

Services d'urgence

Pompiers 112 
Police 17 
Samu 15 
Sans-abri 115 
Pharmacie de garde 32 37 
Médecin de permanence 39 66

Eau et assainissement

Syndicat Intercommunal AEP 05 65 20 07 01
Numéro d’urgence 24 h /24 h 06 77 74 91 72

EDF – GRDF

ERDF Dépannage 0810 33 30 46 
GRDF Dépannage 0810 43 30 48

Santé

Pharmacie du Quercy 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 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, A. Fabre 05 65 20 06 60 
Podologue M. Brunck 05 65 23 84 20 
Orthophoniste E. Sarrazin 05 65 23 59 75 
Etiopathe M. Sciaux 07 86 41 35 38 
Ostéopathe M. Wurmser 
(RDV sur doctolib.fr) 07 56 84 16 40 
EHPAD 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  
tous les jeudis matins à partir de 5 h

Collecte des recyclables  
tous les mercredis matins à partir de 5 h

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



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 13h30-17h30

Mercredi 9h-12h

Cahors (Le Montat) - Combe des Faxilières  
 05 65 53 07 35

Ouverture Matin Après-midi

Lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi 9h-12h 13h30-17h30

Mardi 13h30-17h30

Organismes bancaires

Crédit Agricole 0 810 43 93 66

La Poste 36 31

Hébergements, Hôtels, Restaurants

Château de Mercuès 05 65 20 00 01

Château Les Bouysses 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

Commerces

Bar - tabac - presse : 
Le Mercuès 05 65 20 04 73

Boucherie - charcuterie  : 
Chez Laurent 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
Château Les Bouysses 05 65 20 08 77

Salons de coiffure : 
Nat Coiffure 05 65 30 99 05 
Meli Mél’eau 05 65 30 99 36

Centre de bien-être : 
Le Relais des Anges 05 65 22 89 97

Soins Esthétiques : 
O Privilège Beauté 05 65 30 50 64

Atelier de couture : 
Christine 06 41 87 29 78
Garage : 
JP Auto 05 65 36 71 36

Agence immobilière : 
Avenir Immobilier 05 65 24 70 70

Les activités et associations  
mercuésiennes

AAPPMA (Pêche) 05 65 20 02 98

Amis Foot Mercuès 
 amisfootmercues@gmail.com

Association des Parents et d’Elèves et Amis 
de l’Ecole 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 05 65 23 90 65

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 23 34 23 96

Tennis de Table Reignac 06 48 80 51 48

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