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Le mot du Maire
Lors des élections municipales du mois de
mars, une nouvelle équipe s’est installée.
Pour différentes raisons quatre anciens élus
ont décidé de ne pas se représenter. Je les
remercie d’avoir œuvré pendant de
nombreuses années pour l’avenir de notre
commune. Leur engagement a permis un
certain nombre de réalisations qui ont été
présentées lors des bulletins municipaux
précédents. Mes remerciements vont aussi
naturellement aux personnes qui nous ont
donné leur confiance lors du dernier scrutin.
Un comité des fêtes très actif a proposé de
nouvelles animations (paella du concours
de pêche, nuit de la peur) en confortant la
fête du village. Celles-ci ont été appréciées
par tous les participants. Des animations
inédites, moments forts de convivialité, sont
prévues pour l’année prochaine.
L’équipe municipale s’est vite mise au travail
pour
permettre
la
réalisation
d’investissements détaillés dans ce bulletin.
Les nouveaux élus ont pu appréhender le
fonctionnement complexe de notre
collectivité, avec un point particulier qui ne
peut souffrir de discussion : l’équilibre des
comptes dans une perspective de
développement de notre commune. Elle est
animée par un seul objectif : maintenir et
pérenniser la vie au village avec pour
principe l’intérêt général plutôt que l’intérêt
particulier.

Dans un contexte de baisse de dotations de
l’Etat en direction des collectivités locales, il
sera nécessaire pour notre commune de
poursuivre une gestion communale réaliste
tout en gardant les budgets nécessaires au
fonctionnement et à l’investissement.
L’année 2014 marque aussi le centenaire du
début de la guerre de 1914/1918. Pour notre
village ce grave événement a été une dure
épreuve qui est commémorée tous les 11
novembre. Mérens et ses habitants
honorent aussi la mémoire de ses soldats
lors de la fête du village. La Commune de
Mérens vous présentera dans les années à
venir des documents relatifs à la Grande
Guerre. Elle vous invite d’ailleurs à venir
présenter tous documents ou histoires
concernant votre famille.
Pour finir, je tiens à remercier celles et ceux
qui travaillent tous les jours aux destinées
de la commune, les conseillers municipaux
bien sûr, mais surtout les agents qui à
travers leur disponibilité, leur dévouement
et leurs compétences, font que nos décisions
prises en conseil, entrent dans le champ des
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Présentation de vos représentants
Depuis mars 2014, une nouvelle équipe municipale a été élue à
Mérens : 10 conseillers et conseillères qui ont pour ambition
d’épauler Jean-Pierre Sicre, notre maire. Certains conseillers ont
fait le choix de ne pas se représenter, après de nombreuses
années au service de la commune (Mme Dauriac, Mme Fabert,
Mme Perroni, Mr Rouzé). Nous déplorons la disparition de Mr
Ferrant, au cours du mandat précédent. L’engagement de
chacun, sincère et généreux a permis à notre village de poursuivre
son développement, et c’est dans cet objectif que l’actuelle
équipe a à cœur d’avancer. Ce journal est un trait d’union entre
nous et devrait permettre de tenir chacun informé du travail et
des projets des représentants du village. Notre commune est
précieuse, elle est notre cadre de vie ou de vacances, elle est
notre histoire mais aussi notre avenir. Préservée et accrochée à
ses montagnes, elle n’a pas cessé d’évoluer ces dernières
décennies et doit rester connectée au reste du monde. C’est dans
cet esprit que travaille la nouvelle équipe.

 L’EQUIPE :
 Mr Jean-Pierre Sicre - Maire

vivons bien et heureux. Mr le maire m’a proposé de faire partie
de l’équipe municipale lors des dernières élections, je l’en
remercie.
Nous avons un joli patrimoine à défendre. Patrimoine au sens
large. Un patrimoine naturel et historique exceptionnel qu’il
faut valoriser (camping, tourisme, activités de nature…) mais
aussi un patrimoine humain, social à préserver et développer
(services et animations pour les habitants, école, poste,
épicerie..).
J’espère œuvrer pour l’intérêt général, pour faire que Mérens
soit un village vivant où il fait bon s’arrêter quand on se
promène mais où l’on peut aussi décider de poser ses valises
pour y rester plus longtemps.
Le contexte économique et politique (redécoupage
administratif) nous bouscule. Il faut regarder l’avenir avec
confiance afin de trouver des solutions, nous avons des atouts
et des partenaires proches (communes voisines, communauté
des communes) avec qui il faut travailler pour que vivre, ou
simplement passer par ici soit une “belle expérience”. »

 Mr Marc Dedieu – 1er adjoint
 Mme Raphaële Soulé – 2ème adjointe
 Mr Michel Dauriac – 3ème adjoint

Isabelle Silvy-Fabert

 Mr Stéphane Bardou
 Mr Marc Laurens
 Mme Nathalie Lopes
 Mr Nicolas Poncy
 Mr André Sicre
 Mme Isabelle Silvy-Fabert
 Mr Henri Vidal

Présentation des nouveaux élus
Stéphane Bardou

« Cela fait maintenant 14 ans que j’ai fait la connaissance, sur
les pistes de ski juste de l’autre côté du Savis, de Stéphane,
mon mari. J’ai découvert du même fait notre belle Ariège, dont
je suis rapidement tombée amoureuse… Je ne me lasse pas
année après année d’observer ces paysages, ces montagnes,
ces lacs, de profiter au fil des saisons des contrastes de
couleurs et de lumières…
Depuis, nous avons construit notre maison au Soula et avons la
chance d’avoir 2 jeunes enfants. J’ai aussi la possibilité
d’exercer mon métier de psychomotricienne tout près d’ici,
principalement à l’hôpital local d’Ax les Thermes. Tous ces
éléments contribuent un peu plus chaque jour à mon
enracinement méringois !

« Je m’appelle Stéphane Bardou, je suis marié et j’ai trois
enfants. Nous vivons depuis 20 ans sur la commune, nous y

Aujourd’hui, je suis très heureuse que Jean Pierre m’ait
proposé de rejoindre l’équipe municipale et je remercie les
villageois de la confiance qu’ils m’ont accordé.

Michel Dauriac

Nous avons le privilège d’avoir un petit village et je crois en la
possibilité de maintenir des liens entre les habitants, d’être
attentif et de valoriser la place de chacun.
Je souhaite m’inscrire dans une dynamique d’échanges, de
débats et de projets opportuns pour chacun dans notre village,
afin de maintenir une certaine qualité de vie. J’entends par là la
nécessité d’avoir accès à un service public de proximité, avoir
un accès au soin, à un réseau routier et une eau de qualité.
Les conjonctures économiques, sociétales et politiques aussi
font que nous avons un devoir de réflexion, d’innovation mais
aussi de vigilance et de réaction quand la situation s’impose.
Nous avons la chance d’avoir, grâce au RPI Mérens
l’Hospitalet, une petite école et un CLAE, où la qualité de
l’accueil et de l’accompagnement de nos enfants au quotidien
est remarquable.
Je pense aussi qu’avoir une mairie ouverte et accueillante, un
point postal, un petit commerce, des structures d’accueil et
d’hébergement sont des atouts à conserver, autant pour nous,
Méringois , que pour l’attractivité de notre village, tant à des
fins touristiques que d’installations de nouveaux habitants.
J’espère ainsi contribuer de manière utile à la vie de notre
village et rester à l’écoute des préoccupations et bonnes idées
de chacun d’entre vous. »

Nathalie Lopes

« Je m’appelle Nathalie Lopes et habite depuis un peu plus
d’un an le lotissement de la Faillade où j’ai fait construire avec
mon compagnon une maison individuelle. Je travaille au Pas de
la Case dans l’habillement. Nous avons choisi Mérens pour le
cadre de vie, l’environnement et la gentillesse des habitants.
Je souhaite m’impliquer dans la vie de la commune et c’est
pour cela que je me réjouis d’être conseillère municipale. J’ai
notamment participé au fleurissement du village (projet qui
sera développé chaque année et qui s’étendra sur des parties
du village pas encore fleuries à ce jour), et aux animations (fête
locale, concours de pêche et organisation du repas…).
Mon souhait le plus cher ? Faire vivre le village, poursuivre son
développement au travers de projets innovants et participer
aux animations. »

« Je m’appelle Michel Dauriac. Je suis né à Mérens les Vals en
1952 de la famille Vives Courrieu, fils de Baptistine Vives et
Jean Dauriac.
Je suis marié et réside au village du haut. Je serai à la retraite
de mon entreprise à la fin de l'année 2014.
Plusieurs personnes de ma famille ont été membres du conseil
municipal ; je succède donc à ma mère.
Mon engagement auprès du maire et du conseil municipal est
de participer à l'avenir de notre commune. La tâche est
importante pour améliorer le quotidien du village.
Mon premier attachement se portera à la création d'un multiservice, pour regrouper la poste, l'épicerie et le pain du
matin. »

Nicolas Poncy

« J’ai choisi de vivre à Mérens les Vals, dans la maison de mes
arrières grands Parents maternels : mes racines.
Il fait bon vivre dans ce village. Aussi quand Jean-Pierre Sicre
m’a demandé de faire partie de sa liste pour les élections
Municipales, j’ai dit oui sans hésiter.
Cette équipe Municipale est très conviviale et joue un rôle
important dans l’intégration des nouveaux venus. »

Travaux 2013
 Décaissement de la route départementale D
322

ième

Pour améliorer la sécurité, un 3
radar a été installé à l’entrée
du village. En effet, la densité de la circulation et l’incivilité de
certains conducteurs nous posent à tous de sérieux problèmes
quant à la sécurité des piétons et des riverains le long de la RN 20.
La commune ne peut malheureusement pas intervenir sur
l’aménagement de la nationale, compétence qui lui échappe.
Les radars pédagogiques sont l’une des rares solutions qui peut
être mise en œuvre. Doubler les radars à l’entrée du village pour
rappeler aux conducteurs qu’ils sont tenus de rouler à 50 km/h
maximum lors de la traversée de la commune semble porter ses
fruits.
Cette initiative a séduit d’autres communes qui nous ont
contacté, afin de prendre des renseignements et installer à leur
tour, plusieurs radars.

La route départementale donnant accès depuis la Nationale 20 à
la mairie, à l’église, à l’école et au village du Haut a été
réaménagée sous le pont rail SNCF pour permettre le passage des
véhicules jusqu’à une hauteur de 3m70 au lieu des 3m20 avant.

 Ancien presbytère :

Ces travaux autorisent désormais un accès facile aux camions de
livraisons divers sans risques d’accrochage sous les supports du
pont. Les travaux ont été financés par le Conseil Général pour un
montant de 70 000 € HT.

 Radar pédagogique :
Un conducteur averti en vaut deux.

Dans le cadre de l’amélioration des bâtiments communaux, la
toiture de l’ancien presbytère a été refaite. Le shingle altéré par le
temps n’assurait plus l’étanchéité du toit.
Nous avons fait le choix de l’ardoise pour sa longévité mais aussi
pour harmoniser l’ensemble église / presbytère et pour achever
les travaux d’isolation du bâtiment débutés en 2013.
En effet les fenêtres avaient été changées par du double vitrage
et les portes d’entrée Nord et Sud de la maison avaient été
remplacées par des portes en bois plein.
Le montant de l’opération s’élève à 19 000 € HT.

 Maison du barrage (maison Olivié) :
Le Bâtiment a été acquis par la commune en 2011 et il fallait le
rénover.

 Mur soutènement route de Vives (Maison
Sarbach) village du haut :

C’est chose faite pour un coût de 40 000 € HT. Ce bâtiment
souffrait de problèmes d’humidité qui ont été corrigés (VMC,
isolation, poêle à granulés et reprise de l’assainissement en cours
d’achèvement). Il est loué pour un montant de 400 € mensuel.

 Carrefour de l’Hareng :

Afin de canaliser les ruissellements importants pendant les
épisodes pluvieux, une rehausse du mur a été bâtie pour un
montant de 13 335 € TTC.

 Mur Impasse Bacailla:
Ce carrefour était pendant longtemps un point noir. En effet,
l’accès très étroit et le carrefour sur la RN 20 étaient très
dangereux pour les usagers, les véhicules de déneigement y
accédaient difficilement. La commune a donc entrepris des
travaux de recalibrage de la voirie améliorant de fait la sécurité
des usagers.

Subventionnés en partie par l’Etat dans le cadre de la donation
d’équipement des territoires ruraux pour un montant de 13 234 €
et par le Conseil Général pour un montant de 15 000 €, les travaux
ont couté 51 230 € HT au total.

Dans le cadre du réaménagement de l’impasse Bacailla, une
reprise du réseau pluvial ainsi que la construction d’un mur de
soutènement ont été réalisés.
Montant de l’opération 9780 € TTC.

 Panneau de basket:

La mairie a procédé au remplacement des buts de basket dans la
cours de l’école pour 1060 € HT. Les enfants peuvent donc
pratiquer ce sport en toute sécurité.

 Clôture rigide derrière la gîte communal « La
Grangette » :

L’école montagnarde :
un défi permanent

Montant de l’opération 1911 € TTC.

 Travaux de débroussaillement :
Au printemps et cet été, la commune a fait appel à un prestataire
de services pour les travaux de débroussaillement communal et
au camping. Nous avons fait appel à un prestataire de service
local dont nous connaissons les réelles compétences : Guillaume
Tourrent. Les voies communales ont été traitées, des travaux
d’élagage de fond ont été menés à bien sur les routes du Larguis,
des Plaines, des Bordes d’en bas. Certaines opérations ont été
menées en collaboration avec nos agents techniques.
Montant de l’opération : 5500 € HT.

 Lanterne de style :
Installée au village du haut, rue de l’Eglise Romane. Le montant
de l’opération s’élève à 666 TTC.

 Réfection de la salle du conseil :

L’école dans un village est le cœur de vie. Un village sans école est
un village qui meurt, un village qui n’attirera plus de nouveaux
habitants.
Mérens a la chance de posséder encore ce bien précieux, qui
rythme les journées des allers et venues des enfants, de leurs cris
et de leurs jeux.
La municipalité est engagée depuis de nombreuses années dans
un combat de tous les instants pour conserver cette école, très
fragile en effectifs, que de nombreux habitants connaissent bien,
pour l’avoir fréquentée.
Depuis 2004, elle est liée à l’école de l’Hospitalet par la création
d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI). Un RPI
consiste à associer plusieurs écoles à faibles effectifs scolaires afin
de sauvegarder les écoles dans les villages et cela implique que les
enfants fréquentent l’école selon la répartition par niveaux qui a
été opérée. Le RPI est soumis à la répartition de la carte scolaire
et doit justifier de la pertinence de son existence auprès de
l’inspection académique. L’enseignement s’orchestre sous forme
de classe à niveaux multiples.
L’école de l’Hospitalet accueille les très petites sections (les plus
de 2 ans) jusqu’aux CE1, soit 15 élèves cette année. Mérens reçoit
les CE2 jusqu’aux CM2, soit 15 enfants pour cette rentrée scolaire.
Ainsi, chaque jour, un mini bus, sécurisé par l’accompagnatrice
Magali De Horta, transporte les enfants d’une commune à l’autre.
Le système fonctionne bien et est pérenne. Les deux directrices,
Marianne Duchêne et Marie-Pierre Ardourel collaborent
étroitement, initiant des projets communs tels que le voyage
scolaire qui donnera la thématique de l’année, les sorties
sportives (ski à Bonascre, piscine au Pas de la Case…), les sorties
culturelles (théâtre à Foix, Toulouse, bibliothèque à Ax…).

Les conseils municipaux ne se tenaient plus dans la salle du
conseil depuis plusieurs quelques années, cette dernière était
difficile à chauffer en raison des problèmes d’isolation et
d’humidité.
Coût total : 22263 € TTC.

Classe de Mérens RPI Mérens-L’Hospitalet

Projet de la Maison d’accueil à l’Hospitalet :
une pension de famille qui accueillera des
mères célibataires avec enfant(s).
Pour ne pas dépendre du bon vouloir de l’administration qui réduit
nos écoles à ses simples effectifs, la commune de l’Hospitalet a initié
un projet novateur. Au départ, l’idée vient des enseignantes :
constatant que seuls des effectifs stables et suffisants peuvent
garantir la vie de nos deux écoles, elles ont pensé la commune de
l’Hospitalet comme lieu d’accueil de familles en difficultés sociales
dont au moins un enfant serait en âge de fréquenter une des écoles
du RPI. Ces familles devraient avoir des ressources financières
répondant aux critères d’admission aux logements sociaux.
L’admission se ferait sur le principe du volontariat.
Ce dispositif apporterait une solution de logement pérenne, d’une
durée qui permettrait de respecter le rythme d’adaptation des
enfants. La forme de cette maison d’accueil (située au cœur du
village) serait une pension de famille dont le fonctionnement serait
assuré par une association gestionnaire. La mairie de l’Hospitalet a
acheté la maison et travaille au projet de réhabilitation et
d’aménagement. Le bâtiment devrait proposer des espaces
collectifs, animés par des accueillants professionnels.

Comment as-tu procédé pour cette rénovation ?
C’était un gros travail, nous nous sommes organisés par étapes. Les
gîtes ont énormément de succès, il fallait donc profiter des rares
périodes creuses.
L’idée de départ était de garder le cachet des bâtiments tout en les
modernisant. Chaque gîte a été repensé en fonction de la luminosité
et aussi en fonction de l’entretien que nous pouvions avoir sur
certains bâtiments. Par exemple, la Scierie était humide au sous-sol,
c’est pourquoi nous avons dû refaire les sols, les murs et l’électricité.
Le Moulin Nord a vu sa salle de bain refaite intégralement et nous
avons installé une douche à l’italienne ce qui permet de résoudre
deux problèmes : l’accès aux personnes à mobilité réduite et
l’amélioration de l’entretien.
Les cuisines avaient toutes besoin d’un sérieux coup de jeune, elles
ont donc toutes étaient refaites, dans un style « classique
moderne ».

Les gîtes communaux
font peau neuve
La mairie est propriétaire de 4 gîtes : Moulin Nord (1 chambre et 1
canapé-lit), Moulin Sud (2 chambres, 4 couchages), la Grangette
(2 chambres, 4 couchages) et la scierie (3 chambres, 6 couchages).
Ouverts depuis 1983, ils devaient être absolument rénovés. C’est
chose faite depuis peu, grâce à Laurence Absil responsable des
gîtes et de l’accueil clientèle.

La grangette

Partout, les teintes claires ont été privilégiées, bien qu’aucun des
gîtes ne se ressemblent : ils ont tous leur particularités. Par exemple,
l’espace de la Grangette a été revu. Nous avons abattu une cloison
pour ouvrir la cuisine sur le séjour, créé un passe-plat et un îlot pour
les repas. Cette nouvelle disposition rend le tout plus lumineux et
plus facile à chauffer.
L’ambiance générale des gîtes est plus cosy, notamment grâce à
l’achat de confortables canapés et à la décoration qui a été
travaillée avec de nouveaux tableaux, des peintures veloutées et
douces.

Le moulin Nord

terrasses, installer des tables et des bancs en bois et des barbecues,
le tout devra être démontable l’hiver.
Il faudrait aussi que nous proposions les draps, les serviettes de bain
et les essuies de cuisine à la location.
Nous avons reçu la visite des Gîtes de France, après les travaux et
nous avons été félicités !

Le moulin Sud
Cette nouvelle mission dans ton travail ne t’as pas effrayée ?
Bien au contraire. J’adore la décoration. Je me suis investie comme
s’il s’agissait de ma propre maison. J’attache beaucoup
d’importance à ce qui est joli et beau. J’ai cherché à décorer avec
goût sans que le coût pour la mairie soit trop élevé, j’ai cherché,
fureté, c’est une véritable passion.
J’ai suivi le travail de l’entreprise H209, basée à Ax, chargée de la
rénovation des sols, faïences, peintures et de la pose des cuisines.
Quels retours t’ont fait les locataires ?
Ils sont enchantés ! Je les connais bien pour la plupart car 86 % de
notre clientèle revient en général d’une année sur l’autre, ils
réservent leur location très tôt car nos prix sont attractifs.

Votre commune et la gestion
des risques naturels :
le Plan Communal de
Sauvegarde
Gestion de crise et protection des populations.
Les événements récents et les inondations qui ont frappé les
départements du Languedoc Roussillon, nous ont montré la
vulnérabilité de nos sociétés face à des catastrophes naturelles.
Le faible bilan humain de ces événements découle d’une efficacité
des pouvoirs publics dans la protection des populations mais aussi
d’une certaine culture du risque dans ces régions souvent mises à
l’épreuve.
La Commune de Mérens est soumise
à de nombreux
phénomènes naturels comme les avalanches, les mouvements de
terrain (chute de blocs, glissement de terrain et ravinement), les
inondations et les crues torrentielles.

Que manque –t-il pour que les gîtes puissent bénéficier du label
« 2 Epis » ?

Endiguement du Nabre- année 1911

La scierie
Il nous faut revoir l’aménagement extérieur afin de permettre aux
locataires de manger dehors. Nous devons matérialiser des

Ainsi dans nos montagnes, les conditions climatiques sont
caractérisées par des événements météorologiques qui délivrent
des précipitations marquées souvent par leur forte intensité et la
rudesse des reliefs, alliée à la présence de sédiments facilement
mobilisables lors de forts débits engendrés par des épisodes
pluvieux. Ceux-ci peuvent donner lieu à une activité torrentielle
intense sur la rivière Ariège et ses affluents.

Cette activité correspond à 2 situations météorologiques :
Au printemps, des masses d’air océaniques engendrant des
averses de longue durée provoquent un fort débit de l’Ariège,
pouvant être aggravé par la fonte des neiges.
A l’automne, des masses d’air méditerranéenne débordant des
hauts reliefs génèrent des abats d’eau aux cumuls de
précipitations horaires élevés ; on leur doit les pluies des 7 et 8
novembre 1982 avec une lame d’eau recueillie de 349 mm en 44
heures à L’Hospitalet dont 272 mm en 20 heures le dimanche 7
novembre (210 mm en 24 h à Mérens) et la crue mémorable de
l’Ariège.

Il est obligatoire pour les communes dotées d’un Plan de
Prévention des Risques Naturels – PPRN – approuvé. Le plan
communal de sauvegarde a pour but de constituer un outil
opérationnel propre à gérer tout événement qui peut mettre en
cause la sécurité des biens et des personnes sur le territoire de la
commune ou perturber le fonctionnement de la vie communale.

La chronologie des événements catastrophiques, c'est-à-dire qui
ont provoqué des dégâts sur des constructions et des ouvrages
est assez impressionnantes et n’est pas exhaustive concernant ce
phénomène puisque les montées d’eau n’ayant pas occasionné de
dégâts ne sont pas référencées. Citons les années : 1902, 1904,
1910, 1930, 1937, 1952, 1982, 1984.
Barrage à sédiment sur le ruisseau de sant Touret.

La crue de l’Ariège en novembre 1982 en aval du pont de
L’HarengCes événements ont surtout concerné le bassin versant du Saint
Touret et par extension celui du Nabre et celui de l’Ariège.
Notre commune dispose depuis 2001 du premier Plan de
Prévention des Risques Naturels (PPR) dans le département de
l’Ariège. Cette précocité découle d’un souci permanent et d’une
conscience aiguë des risques naturels au niveau communal.
Plutôt que de nier le risque, il faut le gérer. Cette constance
permet aussi de gérer avec les services de l’Etat de nombreux
projets (correction de la confluence Mourguilhou-Ariège,
nettoyage du lit du San Touret en aval du Pountet…) et de
bénéficier de leur expertise.
En 2008, suite à la loi de modernisation sur la Sécurité Civile, la
commune a mis en place un Plan de Sauvegarde Communal,
toujours un des premiers du département.

Le PCS est composé de :
• la qualification des risques qui menacent la commune,
à travers les différents documents permettant de les connaître,
de s'en préserver et d'y répondre: au premier chef, doit figurer,
dès sa réalisation, le dossier d'information communal sur
les risques majeurs (DICRIM) qui a pour but de décrire les risques
naturels ou technologiques majeurs recensés sur la commune
et d'informer la population sur les consignes à respecter
(Ce document est joint au bulletin).
• un annuaire opérationnel qui recense l’ensemble des
contacts utiles en cas de crise.
• l’ensemble des missions et des actions à réaliser par
chacun des acteurs du poste de
commandement communal.
L’élaboration du PCS est donc avant tout un moyen :
• de prendre en compte les risques potentiels qui
peuvent menacer la commune.
• de les identifier et d’en informer sereinement la
population.
• de recenser les moyens dont on dispose pour y faire
face le cas échéant.
• de préparer, par avance, tout document ou annuaire
nécessaire en cas de crise.
Les moyens mis en œuvre sont adaptés à la nature des risques
encourus, et aussi aux ressources techniques, matérielles et
humaines dont dispose notre commune.
L’organisation d’un Poste de Commandement Communal – PCC –
sous l’autorité du maire, fait partie de ces moyens.

En complément de l’intervention des services de secours sous la
responsabilité du préfet ou du maire, le PCS participe à la
protection des populations en organisant les obligations de
sauvegarde du maire vis-à-vis de ses administrés.
La distinction doit être faite entre missions de secours et de
sauvegarde :
• les secours sont assurés par les services qui en sont
expressément chargés : Pompiers, gendarmerie, SAMU,...
• Le Maire a toujours la charge de la mise en œuvre des
mesures de sauvegarde. En outre, il
peut
exercer
la
direction des opérations de secours dans la limite de sa commune
jusqu'à ce
que, si nécessaire, le préfet assume cette
responsabilité.

Travaux de curage du lit du Sant Touret – Commune de Mérens
Le PCS couvre les trois phases :
• AVANT : identification des risques, information de la
population, préparation des moyens.
• PENDANT : alerte, assistance aux secours, sauvegarde.
• APRES : retour à la normale, démarches
administratives, analyse de ce qui s’est passé.
Le PCS doit permettre de tendre vers une culture communale et
citoyenne de sécurité civile, dont il est le maillon local.
Un exemplaire du PCS est consultable par tous en Mairie.

Système d’alerte SMS : Une
communication rapide et efficace.
Suite aux fermetures à la circulation de la Route Nationale 20
pour risque d’avalanche durant l’hiver 2013, les services de la
commune avait dû gérer dans l’urgence la diffusion de
l’information auprès de leurs administrés. La seule liste de contact
dont elle disposait à cette époque, était basée sur l’annuaire
téléphonique. Le retour d’expérience avait mis en relief la
nécessité de centraliser des données personnelles comme les
adresses mail ou les numéros de téléphone portable mis à jour,
pour être le plus efficace possible. Compte tenu de la
démocratisation de l’usage des téléphones portables, l’envoi de
sms a semblé la plus efficace
La diffusion de l’information pour les résidents permanents est un
enjeu important compte tenu des délais très courts auxquels la
commune est confrontée pour les fermetures de route. L’envoi de
texto permet aussi de gérer les résidents secondaires présents ou
non sur la commune.
A ce jour, 260 numéros composent la liste. Nous tenons à
remercier tous les mérengois pour l’intérêt qu’ils portent à notre
initiative. L’inscription étant basée sur le volontariat, il est
nécessaire de nous communiquer en mairie d’éventuelles
modifications. Le plus difficile est de constituer la base de
données. Toutes les coordonnées téléphoniques sont
enregistrées une à une et elles sont confidentielles. Il reste
toutefois des personnes dont nous ne disposons pas du numéro.
Nous voulons préciser que les données personnelles sont
récoltées et stockées dans un "fichier de communication non
commerciale" [dispense n°7 de déclaration à la CNIL], géré par la
commune de Mérens Les Vals, qui diffuse les SMS.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier
1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant au secrétariat de mairie (Tél :
05 61 64 33 77 ou mairie.merens@wanadoo.fr). Ces données sont
utilisées uniquement par la commune de Mérens et en aucun cas
cédées à des partenaires.
Ce système initialement prévu pour l’information RN 20 par
nécessité est aujourd’hui étendu à toute l’information communale
de par son efficacité et l’adhésion de la population.
Le système est simple. C'est un logiciel créé par l’entreprise
SMSFactor qui permet le lancement de l'alerte. Nous
déterminons quelle alerte nous adressons, avant d'envoyer un
message composé de cent soixante caractères maximum. Entre le
moment où l'on décide une alerte et le moment où les habitants
sont informés, il se passe moins de dix minutes.
Pour être plus proche de vous, nous informons par SMS,
d'événements importants de la commune (RN 20, travaux sur
réseaux ou voirie, information SMDEA, séances de conseil
municipal, alerte météo et Plan de sauvegarde Communal,
réunions publiques, …).

Circulation et sécurité des
usagers :
création d’une zone 30 km/h

Suite à une réflexion initiée après la réception d’une lettre d’un
de nos administrés, sur les pratiques de la vie locale et la
circulation dans notre commune, le conseil municipal a décidé la
mise en place d’une zone 30 sur tout le village et la route des
Esquerres (Camping).
La lettre nous alertait sur le problème de sécurité routière induit
par le stationnement des voitures sur la route départementale, en
particuliers dans le virage du presbytère. Il sommait d’ailleurs la
municipalité d’agir pour régler cette situation, chose faite.
En préalable, il est important de rappeler plusieurs particularités
de notre réseaux routier communal et aussi la spécificité de la
circulation sur la RD 322 (Route du village d’en haut) :
 Un réseau souvent étroit et sinueux qui ne permet pas de
rouler à plus de 30 km /h (plus ou moins la vitesse
maximale d’un tracteur).
 Des portions rectilignes en plein cœur du village mais où
la fréquentation des piétons est importantes (secteur de
La Place et de l’école) en particulier des enfants qui
empêche de fait des vitesses excessives.
 Une multiplicité des usagers (enfants, randonneurs,
cyclistes, bétails…).
Dans ces conditions, les automobilistes ne sont et ne doivent pas
être les usagers prioritaires de la voirie dans notre village. Tout le
monde doit cohabiter, c’est la notion du partage de l’espace.
Cette notion n’avait jamais était mise en cause auparavant.
Il est évident que la mission de la commune n’est pas de
faciliter les vitesses excessives mais de protéger ses
administrés et en particuliers les plus vulnérables comme les
enfants et les personnes âgées.
Dans le passé, la commune avait déjà pris une délibération pour
le maintien du stationnement dans le virage du presbytère pour
justement casser la vitesse des voitures et protéger efficacement
les piétons. D’ailleurs aucun accident n’est survenu dans ce virage
malgré le stationnement.
Nous avions deux solutions selon la réglementation. La première
était de maintenir la vitesse à 50 km/h et mettre en place des
aménagements de type, plateaux, dos d’âne, coussins berlinois.
Mais ceux-ci poserait des problèmes en termes de déneigement.
(Obligation des les démonter avant l’hiver et donc durant cette
période pas de protection). Il est vite apparu que cette une
solution était onéreuse, difficile à mettre en œuvre et à gérer.

La seconde était de créer sur tout le village une zone 30 (noyau
urbain), RD 322 et route des Esquerres jusqu’au camping, à
l’exclusion naturellement de la RN 20 dont la gestion nous
échappe. Ce qui ne nécessiterait peu d’aménagements, surtout
du panneautage et du marquage au sol pour les stationnements
autorisés. Réglementairement la création de la zone 30 résout
toutes les interrogations posées par notre concitoyen.
La vitesse sera en conséquence limitée à 30 km/h pour tout type
de véhicules, c’est-à-dire, les vélos, les cyclomoteurs, les motos,
les automobiles, les véhicules de livraisons, les bus. Les véhicules
motorisés ne sont plus prioritaires.
Un véhicule qui roule à 30 km/h nécessite une distance de 13 m
environ pour s’arrêter en cas d’urgence (1 seconde de réaction
+ décélération du véhicule) au lieu de 28 m à 50 km/h.
Cette vitesse réduite permet à l’automobiliste d’avoir un champ
visuel fonctionnel plus large, d’établir un contact visuel avec les
autres usagers et d’augmenter ainsi les chances d’éviter un
piéton. En cas d’accident avec piéton, la probabilité de tuer un
piéton passe de 100 % à 70 km/h, à 80 % à 50 km/h et à environ
10 % à 30 km/h.
C’est en raison de cette faible vitesse des véhicules qu’une
cohabitation dans de bonnes conditions de sécurité est
possible entre les véhicules motorisés et les vélos sur la même
chaussée. Elle permet également aux piétons de traverser la
voie en tout point, dés lors qu’ils se situent à plus de 50 mètres
du passage piéton le plus proche.

En ce qui concerne le stationnement, point crucial, la commune a
fait le choix réglementairement validé de laisser du
stationnement sur la voirie pour contraindre les trajectoires des
voitures (création de chicanes) et créer de l’inconfort afin de
ralentir les véhicules.
Cette zone 30 sera mise en place par arrêté municipal et
signalisation courant 2015.

Le camping de Mérens fête
ses 20 ans
Le camping de Mérens initialement camping « Ville de Bau », fête
ces 20 ans cette année. 20 années qui ont été marquées par un
développement constant tout en respectant une certaine éthique
propre à notre village et aux campings municipaux.

Cette régie communale est dirigée en respectant plusieurs
objectifs, comme celui du développement local notamment en
termes d’emplois et de tourisme vert, celui de la qualité (Label
Camping Qualité, Nouveau Classement 3 étoiles). Enfin pour nos
clients, les tarifs sont raisonnés et la qualité est labellisée.
Le camping multiplie les retombées pour son territoire en ayant
recours à une main d’œuvre locale et en travaillant en partenariat
avec l’épicerie du village et des professionnels de la montagne de
la vallée.
On peut dire aujourd’hui que le camping est une véritable réussite
et offre un très bon rapport qualité prix par rapport à d’autres
structures ariègeoises. Ce qui le place d’année en année dans les
meilleurs chiffres départementaux en termes de fréquentation
même si le contexte est difficile et que le tourisme de montagne
estival est en recul à l’échelle nationale. Le positionnement de
notre camping est manifestement correct.

L’installation de chalets en bois, il y déjà 4 ans, est aussi un joli
succès. Les recettes générées pour les locations remboursent le
prêt contracté et augmente le chiffre d’affaire de plus de 15%.
Nous savons depuis cette année que la clientèle qui fréquente
notre camping est issue à près de 40 % du passage, 17 %
d’internet, 12 % d’anciens clients fidélisés. Ces données sont
précieuses et vont permettre d’élaborer un plan de
communication. Le pourcentage des clients fidélisés, c’est à dire
qui reviennent après un premier séjour, montre que nous
sommes sur le bonne voie.

En terme d’emplois, le camping joue totalement son rôle et la
régie municipale permet une gestion moins drastique de la main
d’œuvre et en double conséquence une qualité prestation
impeccable pour la clientèle et un retour sur investissement pour
la commune et administrés. Hors saison, Magali De Horta pour les
chalets et Stéphanie Robert pour le camping assurent l’accueil et
l’entretien des sanitaires. De mai à la mi-octobre, Horia Mekkhid
et Françoise Renard travaillent à temps plein à l’accueil et
l’entretien. Durant les mois de juillet et d’aout, une personne est
en renfort quotidiennement. Une permanence le soir est assurée
en plus de juillet à août. Un poste supplémentaire est dédié à
l’épicerie du camping, en relation avec celle du village. Enfin des
travaux comme le débroussaillage et l’élagage ont été confiés à
Guilllaume Tourrent qui est entrepreneur espaces verts et travaux
en montagne.
A l’année, la gestion technique est confiée à nos agents (Claude
Vives et Geoffroy Pohl), la gestion administrative à notre
secrétaire, Irène Rouzaud. Les fonctions de responsable sont
assurées pour François Soulé.
Nous tenons naturellement à remercier tous les employés et tous
les intervenants pour cette saison estivale qui malgré une météo
exécrable, montre que notre camping, notre village, nos
montagnes sont un endroit privilégié pour les vacances.

Epicerie du village : vers un
projet de multiservices rural.

certainement la question d’une déviation vers Ax ou L’Hospitalet.
Ce qui serait une catastrophe économique pour des structures
comme le camping ou le gîte d’étape.

La Commune de Mérens a toujours fait du développement
économique de son territoire un enjeu primordial.
Depuis les années 90, la mairie par le biais d’une Délégation de
Service Public a soutenu le maintien de l’épicerie comme un
service essentiel de lutte contre la désertification de village.
Malgré des difficultés économiques liées au caractère saisonnier
de la fréquentation de ce commerce, les possibilités de
développement et le potentiel économique (population locale et
touristique) sont loin d’être négligeables.

L’épicerie du camping

Le local actuel
La population locale a donc besoin de ce service dans le cadre de
dépannages (certes la majorité des personnes fait ses courses en
dehors du village), le pain,… mais il est clair que la gestion
chaotique depuis plusieurs années, changement régulier de
gestionnaire, le choix de produits proposés et des horaires peu
adaptés, ont généré une désaffection constante de l’épicerie. Il
faut apporter aussi une attention toute particulière aux personnes
âgées ne pouvant pas se déplacer et pour qui l’épicerie constitue
un service et un lieu de lien social indispensable.
La population touristique (résidences secondaires, gites ruraux,
gîte d’étape et camping municipal) quant à elle, fréquente
assidûment l’épicerie pendant les mois d’été et les vacances
scolaires.
Rappelons que notre village est un des grands carrefours
pyrénéens pour les chemins de randonnées, cette position
privilégiée découle naturellement du fait que le ravitaillement est
possible dans notre village. Il est clair que si cela n’était plus le cas
dans l’avenir, les aménageurs (FFRP, Conseil Général) se poseront

Après un travail préparatoire avec la CCI de l’Ariège, plusieurs
constats s’imposent.
Le local actuel n’est pas adapté à cette activité commerciale. Sa
faible superficie hypothèque les possibilités de développement de
l’activité (plus-produits, autres services). Le local n’est pas adapté
aux nouvelles normes d’accessibilités (personnes à mobilité
réduites). Dans un premier temps, une demande de dérogation
est en cours, mais les travaux pour la mise aux normes ne seront
techniquement pas possibles dans ce local à l’avenir (Trottoir RN
20, marche d’entrée, contraintes liés à la circulation dans l’espace
de l’épicerie).
Il n’existe pas de possibilité de stationnement ce qui empêche les
arrêts de la clientèle de passage.
Donc le maintien du service passe par la création d’une nouvelle
structure répondant à plusieurs exigences comme de coupler
l’activité de l’épicerie avec d’autres services. Les locaux de
l’Agence Postale Communale sont dans le même cas que
l’épicerie actuelle (norme d’accessibilité). Il convient de les
regrouper dans un seul bâtiment. Une localisation à proximité
immédiate de la RN 20 est aussi indispensable. En effet les
dispositions réglementaires changent actuellement concernant
les panneaux commerciaux en bord de route, on se dirige vers une
interdiction.
Un parking de grande capacité (minimum 15 places) à proximité
immédiate de la route pour capter la clientèle (véhicules de
tourisme, camions et bus) est aussi indispensable.
Il convient d’adapter le point de vente aux besoins des
consommateurs et aux exigences normatives afin d’améliorer son
attractivité commerciale (accessibilité, sécurité, proximité,…) et
de conforter l’accueil et le confort d’achat de la clientèle,
d’adapter le point de vente pour la prise en compte du stockage
et de la mise en rayon et du développement des plus-produits
comme la vente de produits locaux de qualité et d’autres produits
à définir.
Nous sommes aussi dans l’obligation d’associer l’activité
« épicerie » avec une autre offre commerciale. La mise en place
d’un bar équipé d’un point chaud (restauration rapide) est lié à la
fermeture du café du village et une offre de restauration rapide

existante (Ferme Auberge du Nabre) mais uniquement durant les
2 mois d’été le midi et dans un lieu excentré ne permettant pas
l’accueil de la clientèle de passage. Dans ce cadre précis toutes les
conditions sont réunies pour ne pas entrer en concurrence avec
des activités existantes.
Le projet tend aussi vers la construction d’un bâtiment convivial
et fonctionnel s’inscrivant dans une démarche de développement
durable et dans le cadre d’une enveloppe financière maîtrisée.
La mise en service de la déviation d’Ax Les Thermes d’ici 2 ans
placera idéalement le multiservice rural de Mérens sur l’axe de la
RN 20, offrant de belles perspectives de développement pour ces
gestionnaires.
En fonction de tous les éléments cités précédemment, la
construction d’un bâtiment s’impose, la rénovation étant
beaucoup plus coûteuse, sa localisation pourrait se situer sur la
bande gazon contiguë au parking de la rue de la Gare au lieu-dit
Les Escoumes.

Un nouveau bureau pour
l’équipe du comité des fêtes
Le comité des fêtes de Mérens réclamait des engagements
réactualisés car l’organisation des festivités demande du temps,
de l’envie et du savoir-faire.
Thierry Absil en est le nouveau président et Jonathan Coornaert le
trésorier. Ils sont entourés de bénévoles déterminés à donner de
la joie de vivre à notre village. Citons Isabelle Fabert, Stéphane
Bardou, Nathalie Lopes, François Soulé, Fabrice Robert, Chantal
Dubocs, Claude Vives, Claire Sarbach…, qui après plusieurs
réunions ont eu l’idée de préparer le 9 août, autour du
traditionnel concours de pêche, un repas, ouvert à tous, devant le
bâtiment d’accueil du camping.
Cette première édition, renouvelée l’année prochaine, s’articulait
autour d’un vide-grenier (une dizaine de stands), d’une paëlla,
d’un concours de pétanque (16 équipes inscrites) et bien sûr du
concours de pêche.
130 personnes ont partagé le repas et ont participé à la réussite
de cette initiative. Pour soutenir le comité des fêtes, de nombreux
villageois avaient cuisiné des gâteaux pour le dessert.
La fête du village, quant à elle, s’est déroulée du 18 au 20 juillet
autour de plusieurs temps forts : la traditionnelle messe à l’église
romane suivie d’un vin d’honneur joyeux au Pountet le premier
soir.

Lieu d’implantation probable du multiservice.
Le terrain idéalement placé en bordure de la RN 20, appartient
déjà à la commune .
Le parking de 19 places est bien dimensionné et on peut rogner
quelques places pour les besoins de l’architecte sans affecter
considérablement sa capacité. Il conviendra aussi de déplacer le
Point Vert mis en place par la Communauté de Communes des
Vallées d’Ax.
A ce jour, une étude architecturale est en cours. Nous en
attendons les résultats pour affiner le projet et débuter le travail
de demande de subvention FISAC (Fond d’intervention de
sauvegarde de l’artisanat et de commerce) avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Ariège.
Dans l’intervalle, suite à notre appel d’offre concernant la reprise
de l’épicerie après l’arrêt soudain et inattendu de l’activité des
gérants précédents, M. Roux Luc, habitant de Mérens, reprendra
l’activité au sortir de l’hiver.

L’apéro du Pountet, Stéphane et Jonathan fidèles au poste !
Le samedi après-midi, un concours de pétanque organisé à la gare
a opposé une vingtaine d’équipes. Puis, Laurence Absil, animatrice
de l’association Ax Gym a proposé avec certaines de ses
adhérentes une démonstration endiablée de Full Dance ouverte à
tous.

Quels sont tes projets ?

Full dance avec Laurence d’Ax Gym
Le repas, réunissant toujours autant de monde (220 convives),
concocté et servi par l’équipe du Petit Montagnard a été suivi du
feu d’artifice.
Le dernier jour, après une célébration à l’église Saint Pierre, un
apéritif a été animé par Los Banderos. La fête s’est conclue sous
un bel orage, par une pièce de théâtre impro donnée par la
compagnie « Joyeux bazar » sous le chapiteau place de la gare.

Ils sont nombreux !
D’abord nous avons préparé une fête pour les enfants, ouverte à
tous, grands et petits : « La Nuit de la peur ». Cette fête s’est
déroulée, pour la première édition, le samedi 8 novembre. Les
enfants et certains adultes se sont déguisés en vampires, sorcières
et autres monstres, ont fait le tour d’une partie du village avec des
lampions pour demander des friandises aux habitants. Le froid de
la soirée a eu raison de certains jeunes enfants qui ont tout de
même marché deux heures ! Cette escapade nocturne a été suivie
d’un repas dans le bâtiment d’accueil du camping et d’une soirée
dansante.
Nous souhaitons proposer des temps festifs en dehors de la
période estivale, car Mérens est un village vivant toute l’année.
C’est pourquoi nous allons imaginer une fête de la galette en
janvier, vraisemblablement un après-midi. Nous aimerions
préparer une soirée chandeleur en février, avec des crêpes
salées/sucrées et une animation dansante.
Bien sûr, le temps fort des animations restera la fête du village en
juillet où l’apéritif du Pountet pourrait être suivi d’une soirée
grillades et d’une soirée dansante disco/rock.

Les danseurs du samedi soir.

Le repas.

Interview de Thierry Absil
Pourquoi as-tu souhaité t’engager pour le village ?
J’habite à Mérens depuis de nombreuses années et je suis très
attaché à ma commune. Je savais que le comité des fêtes
manquait de bras et s’essoufflait, car le bénévolat demande du
temps.
Je ne voulais pas que les animations du village disparaissent et
souhaitais les reprendre pour les développer afin de conserver cet
esprit festif que j’apprécie.

Nous rééditerons la journée autour du concours de pêche car les
retours ont été très positifs et la demande est forte. Cette journée
permet d’animer parallèlement le village et le camping et crée du
lien entre des personnes qui ne se seraient peut-être pas croisées.
Enfin nous pensons à une animation autour du 15 août où une
messe pourrait être célébrée dans notre belle église romane et
pourquoi pas suivie par une soirée contes. Tout le monde a en effet
gardé un merveilleux souvenir du conteur Olivier de Robert qui
était venu pour le bicentenaire de l’incendie de l’église.
Afin de réaliser tous ces projets, nous sommes en train de réfléchir
à l’acquisition de matériel, comme une sono et une deuxième
tente. Les bénéfices du comité des fêtes doivent être réemployés
pour ce type d’investissements qui profitent à tous !

Le SMDEA et la Commune de
Mérens :
une nécessaire clarification.
Régulièrement, lors de discussions entre les mérengois on entend
dire que « l’eau est trop chère, qu’elle appartient au gens du village,
que la commune aurait dû garder la gestion de l’eau… ».
Pour expliciter plus en détail la position de la commune, il
convient donc de préciser le cadre légal et réglementaire de la
gestion de l’eau en France. Il faut bien comprendre que ce n’est
pas la ressource naturelle qui est payante mais la gestion et
l’entretien des réseaux. Lorsqu’on ouvre son robinet, l’eau qui en
sort, a été captée, traitée aux U.V, canalisée. Elle est passée par
un compteur. Il en va de même pour les eaux usées, canalisées et
« nettoyées » à la station d’épuration. C’est l’entretien de ces
infrastructures, les frais d’analyse et les taxes qui fixent en grande
partie le prix de l’eau. Avant, la loi permettait aux mairies de
prendre en charge une grande partie de ces frais, ce qui n’est plus
le cas aujourd’hui. Nous savons tous que la loi est stricte et qu’elle
s’applique aux 36 000 communes de notre pays sans exception. Le
Code de l’environnement stipule dans son article L211 : « Les
coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour
l’environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés
par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales,
environnementales et économiques ainsi que les conditions
géographiques et climatiques ». Dans le code général des
collectivités territoriales, l’article L2224-12-1 précise que « Toute
fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait
l’objet d’une facturation ».
Lors de la création du Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et
de l’Assainissement en 2005, la commune de Mérens avait le
choix entre deux scénarii :
1.

La création d’une régie communale.

Le point positif était que la Mairie restait propriétaire des réseaux.
Le gros point négatif était que pour faire face aux contraintes
techniques et légales, la régie communale aurait du faire appel à
des prestataires extérieurs (analyse de l’eau, entretien du réseau,
gestion des fuites…). Le coût de l’eau aurait été trop important
avec une augmentation importante des taxes locales et des
factures pour les abonnés.
2.
La mise à disposition
d’assainissement au SMDEA :

des

réseaux

d’eau

et

Le point négatif était que la commune perdait la propriété des
réseaux. Les points positifs : la mairie déléguait la gestion de l’eau
et de fait les contraintes légales, administratives, techniques et
économiques toutes grandissantes. Les extensions, les
renforcements, les améliorations du réseau sont aussi pris en
charge par le SMDEA. En cas d’urgence aussi, le SMDEA
intervient rapidement, nous l’avons vu lors d’intervention le week

end sur la RN 20. La commune ne disposant pas des capacités
techniques, matérielles et humaines. Puis, le choix de l’adhésion
au SMDEA s’est avéré pertinent. Suite à l’adhésion au syndicat, de
2005 à 2011, la mairie de Mérens a pris en charge une partie du
prix du m3 d’eau (potable et usée) pour amortir l’augmentation
logique de la facture pour les mérengois. En 2011, il n’était plus
possible légalement de maintenir cette subvention, le prix du m3
est devenu le même que sur tout le département.

Le SMDEA est votre seul interlocuteur et il doit en assumer
totalement la gestion technique et aussi l’information auprès de
ses abonnées.
Suite aux incidents de cet automne (coupures intempestives et
restrictions de consommation dans le quartier du Soula et de
Vives), le SMDEA a laissé planer une sorte de confusion au niveau
des rôles de chacun. Quand la commune a été prévenue d’une
restriction de consommation et de sa levée, elle en a avisé ses
administrés par le biais du système de SMS. Lors d’appel
d’abonnés au SMDEA pour prendre quelques informations, il leur
a été répondu que la « Mairie distribuait à sa guise les bouteille
d’eau pour les abonnés ». Notre collectivité fait des efforts sur
l’information quand elle est en sa possession, mais le SMDEA
laisse encore insinuer qu’elle est en charge de la gestion de l’eau.
Le maire a donc alerté le syndicat de cette situation pour
défendre les intérêts de ses administrés et pour éviter tout
malentendu.
Pour clarifier la situation définitivement, il est établi que le
SMDEA est seul responsable de la production et de la distribution
d’eau sur notre commune. Lors de la gestion d’alertes affectant la
qualité de l’eau, notre commune de par sa proximité avec les
populations concernées, apporte son soutien en matière
d’information et de distribution de bouteille d’eau. Cette
information ne remonte pas systématiquement et efficacement,
c’est en ce sens que le SMDEA doit aussi s’améliorer.
Dans un dernier courrier adressé à son directeur, le Maire
demande une remise sur les factures des abonnés du Soula et du
village d’en haut suite aux incidents à répétition sur cette partie
du réseau. Au-delà, il est évident que le Syndicat doit dans les plus
brefs délais trouver les solutions techniques pour remédier
définitivement à ces problèmes : c’est sa responsabilité. Le Mairie
et la Commune sont uniquement habilités à soutenir localement
le SMDEA dans la mesure de leurs capacités humaines et
matérielles et défendre les intérêts des administrés et non pas de
se
substituer
au
syndicat
départemental.

La SAVASEM.

Commune d’Ax les thermes 32.24%
Conseil général de l’Ariège : 23.70%
Communauté de communes des vallées d’Ax : 23.70%
Commune d’Ascou : 0.46%
Commune de Mérens : 0.93%
Pas Grau SAETDE : 6.08%
Crédit mutuel Midi Atlantique : 5.10%
SOREPAR : 3.06%
SAFIDI : 4.73%

La situation financière de la SAVASEM, en vue des analyses de la
chambre régionales des comptes n’appelle pas de difficultés
particulières. Le résultat est corrélé au chiffre d’affaire qui suit le
cycle d’exploitation, lui-même conditionné par les aléas
climatiques des saisons, dont l’impact a toutefois été réduit
depuis 2010 grâce aux investissements en enneigeurs artificiels
(canons à neige).
La SAVASEM est une société d’économie mixte locale, ayant pour
objet la gestion des services publics liés à la pratique des sports
d’hiver, la gestion des équipements touristiques, sportifs et
culturels ainsi que l’organisation et la promotion des évènements
liés à ces activités.
La société, crée en 2004, s’occupe de la gestion et de
l’exploitation des stations de ski d’Ax Bonascre et d’Ascou
Pailhères. Elle emploie 75 personnes en équivalents temps pleins,
l’effectif pouvant atteindre près de 150 personnes en saison.
Selon la direction, plus de 500 emplois ont été recensés comme
dépendant directement de l’activité de la société d’économie
mixte locale de la vallée.
Les actions sont détenues par deux groupes différents. Les
actionnaires publics détiennent 81% du capital, les actionnaires
privés 19%.

Bilan du CLIC
Le CLIC, service géré par la Communauté de Communes des
Vallées d’Ax, est le centre local d’information et de coordination.
Deux professionnelles, Christelle RAUZY et Patricia ROUAN,
respectivement des secteurs socio éducatifs et de l’animation,
sont présentes au complexe social « Le Santoulis » à Luzenac
pour accueillir, informer et orienter les personnes âgées et/ou en
situation de handicap, leur entourage ou encore des
professionnels du secteur de la gérontologie et du maintien à
domicile.
La CCVA a recensé 1850 personnes âgées de plus de 60 ans. Le
CLIC a suivi 23% de cette population sur l’année passée.
Pour notre commune, ce sont 11 personnes qui ont pu bénéficier
de cet accompagnement.

Un nouveau projet pour l’année 2014 concerne la mise en place
d’un groupe de paroles pour les aidants familiaux et
professionnels à domicile, animé par une psychologue. Cette
initiative est financée à 80% par le conseil général de l’Ariège.
Le bilan financier de l’année 2013 est totalement à l’équilibre avec
un total de dépenses de 76745 euros et la même somme de
recettes.

Le CLIC est ouvert au public tous les matins, du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et sur rendez-vous de 13h30 à 17h30. Des
er
ème
permanences sont aussi réalisées le 1 et 3
lundi de chaque
mois dans les locaux de l’hôpital Saint Louis à Ax, sur rendezvous.
Coordonnées :
Complexe social « Le Santoulis »

Ses missions sont vastes.
09250 LUZENAC
05 61 03 26 84
Il est important d’avoir tous en tête cette ressource du territoire
que ce soit pour soi-même, sa famille, un voisin… Parfois, un
simple coup de fil permet de dénouer une situation difficile.

Le complexe social « Le Santoulis »
Ce service est principalement sollicité concernant la mise en place
et le suivi des dossiers de l’APA, allocation personnalisée à
l’autonomie, qui permet de couvrir une partie des dépenses
quand une aide pour effectuer les actes courants de la vie
quotidienne est nécessaire.
Les actions du Clic concernent également le portage des repas, le
transport à la demande, un accompagnement post
hospitalisation, une aide administrative, des informations sur la
curatelle et la tutelle, la mise en place d’une aide à domicile ou
encore de la téléalarme.
De nombreux partenariats existent avec les hôpitaux, les EHPAD,
diverses associations, des équipes de professionnels
paramédicaux et médico sociaux…

La Maison de la Chasse et des
Associations

Comment le bâtiment sera-t-il utilisé ?
Pendant la période de chasse, il y aura une priorité pour les
chasseurs. Hors période de chasse la mairie pourra louer la salle
aux particuliers ou la prêter à des associations. C’est pour cette
raison que ce lieu s’appellera la maison de la chasse et des
associations.

Le
point
sur
d’Embouteillage

l’Usine

Questions à Marc Dedieu, conseiller municipal :
De quand date le projet de maison de la chasse ?
Le désir d’avoir une maison de la chasse à Mérens existe depuis
longtemps. Les premiers plans ont été dessiné en 2013. Le projet a
été validé par le conseil municipal en 2014. Il a fallu modifier
légèrement l’emplacement à cause d’une servitude SNCF à garder.

Quelle sera la nature du bâtiment ?
Ce sera un bâtiment de 130m2 environ, aux normes de sécurité. Il
pourra accueillir jusqu’à 45 personnes. La fin des travaux est prévue
pour 2015 et le bâtiment devrait être opérationnel pour la saison de
chasse 2015/16.

La commune cherche depuis de nombreuses années à implanter
une usine d’embouteillage d’eau minérale au lit des Bordes de
Saillens en captant la source des Goutils (Commune de
L’Hospitalet).
Ce projet dépasse le cadre strict de la commune puisque la source
appartient à la Commune d’Ax. Il s’agit donc d’un projet
intercommunal où la Communauté des Communes des Vallées
d’AX, au titre de sa compétence en matière de développement
économique est en charge de la réalisation de la voirie d’accès.
Nous le savons, pour développer l’économie locale, les projets
industriels sont les seuls porteurs de création d’emplois non
saisonniers. Les ressources naturelles de notre territoire sont un
atout : les valoriser est un enjeu de taille mais le projet est
complexe et le contexte économique incite les investisseurs à une
grande prudence.
Notre commune est propriétaire des terrains d’assiette de l’usine
et a toujours cru, même dans l’adversité, en ce projet qui amènera
une activité inédite et donc vraisemblablement l’installation de
familles nouvelles.
La principale difficulté repose sur la recherche d’un industriel
capable d’investir dans la construction d’une usine pour environ
10 millions d’Euros.
Actuellement, les contacts sont amorcés, depuis février 2014,
avec un investisseur de la région toulousaine. Une nouvelle
rencontre a eu lieu sur site fin novembre.
C’est un contact sérieux et compte tenu de complexité financière
et règlementaire et technique du dossier, nous avons pris contact
avec Maître Bouche, Avocat à Pamiers, pour nous assister dans

l’avancée du dossier. Il va de soi que nos partenaires locaux que
sont la Commune d’Ax et la Communauté de Communes sont
associés à nos démarches. Nous ne manquerons pas de vous tenir
informer de l’évolution du projet.

Commémoration du 11
novembre 2014
C’est en présence des Anciens Combattants, des autorités civiles,
ème
militaires et des pompiers que le 96 anniversaire de l’Armistice
du 11 novembre a été célébré.

Merci à Mathilde, Hinanui, Aurélien, Aymeric et Tinley pour cette
lecture et leur implication pour honorer la mémoire des
combattants et de toutes les victimes de cette guerre.

Une charte couleur pour notre
village

Cet anniversaire marque le début des cérémonies du centenaire
de la Grande Guerre. Devant une assistance plus fournie qu’à
l’habitude, M. Le Maire a prononcé le discours du Secrétaire
d’Etat aux Anciens Combattants puis les enfants de l’école ont lu
une lettre d’un Poilu fort émouvante. Il est important pour notre
République de transmettre à nos enfants le souvenir du sacrifice
de la vie de millions d’hommes pour que notre pays demeure
libre.
Cette journée du 11 novembre était aussi dédiée à la fraternité
entre les peuples et la paix.

Une charte couleur et un plan lumière ont été réalisés en 20132014 pour la commune de Mérens-les-Vals, par un groupe
d’étudiants de l’IUP Arts appliqués Couleur Image Design de
l’Université Toulouse – Jean Jaurès. Les professionnels et
enseignants coordonnateurs, Elodie Bécheras (conceptrice
lumière et maître de conférences en arts appliqués), Anne-Marie
Robert-Crété (coloriste), avec la participation de Patrick Barrès
(artiste plasticien et professeur en arts appliqués, arts plastiques),
résidant à Mérens, ont présenté aux habitants du village les
documents finalisés lors d’une réunion publique qui s’est tenu à la
Mairie le 21 juin 2014, en présence des élus.
Des documents numériques et des tableaux nuanciers ont été
communiqués et commentés lors de cette réunion, avec l’appui
d’un diaporama. Le public a ainsi pu saisir la démarche de projet,
des études de terrain réalisées lors de la première phase de
diagnostic en mai 2013 jusqu’à la mise en forme des documents
en juin 2014. Les échanges ont portés sur les nombreux aspects
historiques, techniques et esthétiques impliqués dans la charte
couleur et dans le plan lumière, sur l’évolution des couleurs
architecturales et des ambiances lumineuses, sur la ligne
identitaire du village, sur les projets actuels de rénovation et de
développement. Les relations entre le mode de vie des habitants
et le cadre de vie, vecteurs de bien-être et de « vivre ensemble »,
ont été privilégiées lors de ces discussions.
Les modalités pratiques de l’utilisation de la charte couleur ont
été précisées. Les habitants de la commune qui envisagent une
rénovation architecturale (bâti, toiture, façade, boiserie,

ferronnerie) pourront être accompagnés dans leur projet. Ils
pourront consulter à la Mairie ces différents documents
techniques, en vue d’identifier les combinaisons chromatiques et
de relever les références couleurs adaptées à leur projet.

ETAT CIVIL
LISTE DES DECES :
 SOULÉ François Joseph Toussaint décédé le 15
novembre 2013 à Toulouse.

 SOULÉ Baptistine Marguerite Jeanne décédée le 27
décembre 2013 à Salies du Salat (Haute-Garonne).

 ROUZÉ Noëlle Josette, née ROUSSE, décédée le 05 mai
Le plan lumière pourra accompagner les projets portés par
l’équipe municipale, en relation avec les usagers, en vue de
valoriser l’environnement paysager nocturne (avec des
équipements nouveaux, sécuritaire et à faible coût), de contribuer
au développement harmonieux du village au niveau des
éclairages (bâtiments, lieux de vie, espaces de circulation piétons
et véhicules).

2014 à Chalabre (Aude).

 Général ROIGNAN Yves décédé le 06 mai 2014 à
Clamart .

 TROUWAERT Valérie Marie-Claude décédée le 10 mai
2014 à Mérens Les Vals.

 MOUCHARD Germaine Andrée Joséphine décédée le
27 juillet 2014 à Baziège (Haute Garonne).

 MUNOZ MONTARDE Nathalie décédée le 18 août

….Dernière minute…. Dernière
minute….
L’association « Les Amis des
Chemins d’Ax et du Patrimoine »ACAP a débuté en collaboration avec la mairie de Mérens
un travail de traduction des noms de lieux sur notre commune.
Son intérêt réside dans le fait que la toponymie mérengoise est
singulière car languedocienne mâtinée de catalan. Un premier
document est consultable en mairie, la commune invite tous
les mérengois à venir apporter leurs observations. Nous ne
sommes pas en mesure de traduire tous les toponymes, donc
nous comptons sur vous pour votre aide. Les noms de lieux
font parti de notre patrimoine immatériel à préserver. Vous
pouvez contacter François Soulé, en mairie.

2014 à Ax Les Thermes.

 SCHNEIDER Eric Gilles Yvan décédé le 21 août 2014 à
Mérens Les Vals.

 LAFFONT Marie Julie, née Garaud, décédée le 2
novembre 2014 à Saint Jean de Verges.

LISTE DES NAISSANCES :
 CARMEILLE Léa, née le 12 février 2014 à Saint Jean de
Verges.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration de ce journal.
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Merci à Patrick Barrès pour son article sur la Charte couleur et à Monique Goupil-Jacqueré pour sa relecture attentive.
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Vous avez la parole

Vous souhaitez poser des questions sur les articles parus dans ce journal ou donner

votre avis. Cela nous intéresse. Vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous. Merci d’avance. Formulaire à retourner à la mairie.
NOM et Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Votre message :

e-mail :

