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LE MOT DU MAIRE

Cher concitoyens,
En ce mois de juillet, vous retrouverez à travers la publication du bulletin
d'information municipal quelques éléments de la vie de notre commune, Ces
informations peuvent évidemment être complétées en accédant au site internet de
la mairie (erce-ariege.com).
Nous entrons dans l'été avec des températures extrêmement élevées pour notre
pays, même si localement la sensation de chaleur s'atténue la nuit.
Un autre événement particulièrement préoccupant pour nos vallées est la
montée en puissance des prédations sur les troupeaux en estive. En effet, la saison
démarre et on recense déjà plus de dommages que sur l'ensemble de l'année 2018,
Cet état de fait n'est plus supportable pour les éleveurs, Si des mesures de
régulation des populations d'ours ne sont pas prises rapidement par l'Etat, ce sera
la fin de l'élevage en montagne avec les conséquences que cela implique pour les
autres activités et particulièrement le tourisme.
Le tourisme justement, un secteur particulièrement actif porté par la
communauté de communes avec nos superbes sentiers de randonnée, la station
thermale d'Aulus et les activités d'été à Guzet.
Je voudrais saluer ceux qui donnent de leur temps et de leur savoir faire pour
contribuer, bénévolement, à l'embellissement du village.
En attendant, le plaisir de vous rencontrer, l'équipe municipale se joint à moi
pour vous souhaiter un très bel été.

Christian CARRÈRE
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●

LES CONSEILS MUNICIPAUX :
Séance du 14 décembre 2018

●
●
●
●
●
●
●
●
●

ordre du jour :
Approbation du compte rendu de la séance du 14 septembre 2018
Point sur les travaux
Extension AFP
Natura 2000
DETR et FDAL 2019
Projet école numérique
Intempéries Aude
Décisions Modificatives budgétaires
Questions diverses.
Séance du 05 avril 2019

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ordre du jour :
Approbation du compte rendu de la précédente séance du Conseil Municipal
Vote des taxes imposition
Comptes de gestion 2018
Comptes Administratifs 2018
Affectations des résultats
Budgets primitifs 2019
Aliénation de parties de chemins ruraux
Mise à jour du tableau des emplois
Indemnité de gardiennage des églises
Etude espace montreurs d'ours – demande de subventions
Avis projet de fusion EHPAD
Séance du 26 avril 2019

●
●
●
●
●
●
●

ordre du jour :
Approbation du compte rendu de la précédente séance du conseil municipal
Avis projet de fusion EHPAD
Demandes cessions parties voies rurales
Biens vacants et sans maître
Mise à jour du tableau des emplois
Espace montreurs d'ours
Questions diverses
Séance du 7 juin 2019

●
●
●
●
●
●

Ordre du jour :
Approbation du compte rendu de la précédente séance du conseil municipal
Cession de parties de voies rurales après enquête publique
Attribution de subventions
Décisions modificatives budgétaires
Régime indemnitaire
Questions diverses
Les comptes rendus sont consultables au secrétariat de la mairie ou sur le site erce-ariege.com
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LA MAIRIE
• TRAVAUX
TRAVAUX EFFECTUÉS :
•
•
•
•

Mur de soutènement au PARCOCH
pose de 2 passerelles neuves au plan d’eau à l’ESCALUSSE
pose de barrières à l’entrée du centre et du plan d’eau de l’ESCALUSSE
travaux d’entretien à l’ESCALUSSE : sanitaires et mur de soutènement devant
l’ancienne gendarmerie.

TRAVAUX A VENIR :

•
•

enrochement des pistes MONGALAS et PLAGNOUS
point d’eau place ROUGALATS à COMINAC est en cours

PROJETS DE TRAVAUX :

•
•
•

toiture presbytère COMINAC : le dossier est en cours d’instruction

achat matériel en cours : tracteur, épareuse, étrave
classement de voirie le dossier est en cours d’instruction, une première
tranche de travaux doit être réalisée cette année.

• INFORMATIONS BUDGÉTAIRES
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 COMMUNE ERCÉ

RÉSULTAT DÉFINITIF DE L’EXERCICE 2018 = + 106 642,91€
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LA MAIRIE
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 : RÉSEAU CHALEUR

RÉSULTAT DÉFINITIF DE L’EXERCICE 2018 = + 3 927.79€

BUDGET 2019 : COMMUNE ERCÉ
SECTION INVESTISSEMENT : BUDGET = 551 449.28€

SECTION FONCTIONNEMENT : BUDGET= 82 1818.55€
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LA MAIRIE
BUDGET 2019 : RÉSEAU CHALEUR
BUDGET INVESTISSEMENT 2019 = 89 990.35€

BUDGET EXPLOITATION 2019 = 113961.05€
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LA MAIRIE
ENVIRONNEMENT
OUVERTURE PAYSAGÈRE :

Les travaux ont bien avancé, nous avons procédé au
brûlage des tas de branches
Une nouvelle tranche de travaux est prévue dès
l’automne prochain.

MARCHÉ DE COMINAC :

comme l’année précédente le marché de petits
producteurs locaux se tiendra à COMINAC place des
ROGALATS du « 16 JUILLET au 20 AOÛT » tous les mardis
de 10H30 à 12h30.

VISITE DE MME LA PRÉFÈTE :

Le 21 mai Mme la Préfète, accompagnée d’une
délégation, est venue à ERCÉ pour signer le nouvel
arrêté préfectoral concernant l’écobuage.
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LA VIE ASSOCIATIVE À ERCÉ
L’ÉCOLE

Ces photos ont été prises lors d'animations modelage avec des résidents de l'EHPAD. L'animatrice
Elodie Ternusien est venue à l'école avec des résidents dont l'un qui possède une mallette sur les
traces d'animaux. Après une présentation de traces les élèves ont réalisé avec du plâtre et de la
terre des moulages d'empreintes d'animaux de la forêt et de la montagne. Un premier atelier a eu
lieu avec la classe de maternelle-CP puis un second avec la classe des grands.
Les travaux produits lors de ces échanges intergénérationnels ont été exposés par Pascal à la
médiathèque d'Aulus du 4 au 29 juin.
Les enfants comme les résidents de l'EHPAD se sont rendus à la médiathèque pour visiter
l'exposition en juin.
Ces rencontres ont été un bel échange très apprécié des enfants mais aussi des résidents.

LES AÎNÉS DU VILLAGE
Le 22 juin, pour fêter l’arrivée de l’été, nos aînés se sont retrouvés autour d’un petit repas , qu’ils
apprécient surtout pour la convivialité et le plaisir de se voir.

8

LA VIE ASSOCIATIVE À ERCÉ
COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes s’est réuni en début d’année en assemblée générale pour présenter le rapport moral et
financier ainsi que pour le renouvellement du bureau.
Nouveau bureau : Président : Rémi SANDRI, Vice-Président : Anthony CAU,
Secrétaire : Alexandre VESSERON, Secrétaire-Adjoint : David DELVAL, Trésorier : Richard LE LEANNEC, ViceTrésorier : Christelle CAZEAUX.
Programme des festivités :
Feu de la Saint-Jean & Boom des enfants de l’école :
Vendredi 28 Juin : 17h45 Spectacle des enfants à l’école ; 20h Boom des enfants avec repas proposés par les
parents d’élèves de l’école. Au menu : Grillades, frites, fromages et fruits pour les adultes à 8€ ; Grillades,
frites, compotes pour les enfants à 5€
Bal et buvette à 21 h proposé par le comité des fêtes avec l’embrasement du feu à 22h.
Fête de Cominac :
Samedi 3 Août : Messe, 20h00 repas et bal animé.
Fête d’Ercé :
Mercredi 14 Août : A 20h00 repas et bal en soirée animé par MISTER G.
De 14h00 à 18h00 inter villages proposé par les comités des fêtes des villages suivants : Ercé, Aulus-les-Bains,
Soueix-Rogalle. Au programme par équipes : le bourriquet, les sumos, l’élastique rugby, le ventre glisse
double, le Baby-foot humain, la course en trio et la course en sacs, le tir à la corde. Pour les inscriptions nous
vous tiendrons au courant par affiche. Bal en soirée.
Jeudi 15 Août : Messe à 11 h, 13h Auberge espagnole et buvette,
23H feu d’artifice.
Menu de la fête à Cominac :
23€ adulte, 12€ enfant

Menu de la fête d’Ercé :
(16 €)

Plateaux de charcuteries
Papillote de confits de canard,
Légume de saison pomme de terre
Fromage
Crème caramel
Vins et café

Kir
Melon au Porto et Jambon du Pays
Paëlla
Croustade aux pommes
Vins et café

Pour les repas l’inscription et le paiement sont obligatoires auprès du secrétariat de la mairie
Pour clôturer l’année des festivités le réveillon de la Saint-Sylvestre sera organisé au foyer municipal le 31
Décembre.
Le Comité des fêtes vous souhaite un très bel été festif !
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LES INFOS
MÉMOIRES ET IMAGES D’ERCÉ :
Le projet de musée avance.
Les architectes ont rendu le projet d’aménagement du local de l’ancienne poste en musée. C’est un projet
sobre qui privilégie la clarté et l’espace.
Cette étape était indispensable pour solliciter les financements qui vont permettre la réalisation définitive,

Les futurs visiteurs pourront voir au musée les nombreux documents audiovisuels qui concernent Ercé et la
vallée grâce à l’interface informatique que vient de réaliser Francis Fourcou.
Le 22 juin, il a d’ailleurs présenté au foyer rural trois films courts dont il est l’auteur devant un public nombreux et séduit. Le livre de compte d’Adrien Maury Lanau en particulier n’a pas livré son mystère.
Le mardi 13 août à 21 heures au foyer rural, Jean Fauret poursuivra cette présentation avec la diffusion de sa
Pastorale ercéenne dans une nouvelle version courte, puis Retrouvailles des américains filmé à Ercé en 1999
et les Gens de la vallée, film tourné en 1959 par Jean Pierre Tariol qui le lui a confié.

EXPOSITION SUR « LES MONTREURS D’OURS»
Ouverture à compter du : samedi 13 juillet au Samedi 31 août 2019

Tous les jours de 14H30 à 19h00
Renseignements au 06-82-58-82-36 ou à la mairie d’Ercé au 05-61-66-86-00
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SERVICES AU PUBLIC

Ø

AGENCE POSTALE COMMUNALE :
Agence Postale Communale (APC) est ouverte au public du
lundi au samedi de 9h à 11h30. Téléphone : 05-61-65-95-14

Ø

SECRÉTARIAT DE MAIRIE :
Le secrétariat de mairie est ouvert au public :
Lundi-mercredi et samedi matin de 9h à 12h
Mardi-Jeudi-Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Ø

ENCOMBRANTS ET EPAVES AUTOMOBILES :

2019 : (Objets encombrants) *25 juin * 17 septembre* *12 Novembre**
Il est nécessaire de prévenir le secrétariat de mairie (Tél. : 05-61-66-86-00) le vendredi de la semaine précédant le ramassage, avant 12h

Ø

CARCASSES AUTOMOBILES :
Se renseigner auprès du secrétariat de mairie . 05-61-66-86-00

Ø

DÉCHETTERIE D'OUST :

Ouverte du lundi au Samedi de 9 H – 12 H et 13 H 30 – 17 H 30
Téléphone 06-80-55-62-66

Ø

REZO POUCE :

Réseau d'auto stop organisé
Dans le cadre de projets portés par le PNR, la commune dispose dorénavant de
deux points d'arrêt :
• face de l'épicerie pour les directions Oust, Seix, Saint-Girons
• près de la mairie pour la direction Aulus-Les-Bains,
renseignements consultables en mairie ou sur le site www.rezopouce.fr
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Ø

TRANSPORT A LA DEMANDE :
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