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L’EDITO DU MAIRE 
 
 
 
Chers Concitoyens, 

 

Comme chaque année à cette période, nous vous adressons les « Echos d’Ercé ». 

A travers les pages qui suivent, vous pourrez prendre connaissance des actions impulsées 

par le Conseil Municipal et les différentes associations. Une présentation de l’exécution 

du budget 2020 ainsi que les prévisions pour 2021 ; des statistiques sur la population et 

diverses informations, la vie de l’école et des associations etc… 

 

La maîtrise des dépenses de fonctionnement permet de dégager des moyens pour 

alimenter une section d’investissement en forte hausse cette année. En effet, au-delà des 

travaux présentés plus loin, trois chantiers importants doivent voir le jour prochainement : 

 

* L’utilisation de la salle de l’EHPAD pour les enfants de l’école n’étant plus possible en 

raison de la crise de la COVID 19, un réfectoire ainsi que des sanitaires vont être créés, 

adossés à l’ancien bureau de Poste. 

* Ce dernier local abritant l’exposition sur les montreurs d’ours fera l’objet de travaux 

d’aménagement pour améliorer son attractivité. 

* La sécurisation du chemin et du pont menant au Centre d’accueil de l’Escalusse 

permettra l’accès sur place aux autobus. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de l’AFP des travaux de rénovation seront réalisés sur la piste 

de « La Serre ». 

Un engagement fort de l’équipe municipale est acté depuis le 1er janvier : La création 

d’une cantine BIO en partenariat avec l’association CASTA, la satisfaction est totale ! 

 

L’ouverture paysagère s’est poursuivie aux abords du village vers l’Escalusse, offrant avec 

les jardins partagés une très belle vue sur l’entrée du village qui se poursuit avec un 

superbe fleurissement. 

 

A Cominac, l’enfouissement des lignes électriques par le Syndicat Départemental des 

Energies est en cours de réalisation. Une deuxième tranche sera programmée 

prochainement. Il est à noter que le coût est pris en charge dans sa quasi-totalité par ce 

même syndicat, auquel je souhaite exprimer ma gratitude. 

 

Vous avez sûrement remarqué que la paroi nord du Calvaire a été dévégétalisée. Elle sera 

prochainement équipée par des spécialistes pour que les escaladeurs puissent y exercer 

leur passion. 

 

 

 



2 
 

Comme c’est désormais une habitude tous les 6 mois, vous trouverez le témoignage d’un 

de vos concitoyens, cette fois-ci Stéphane Lévin, Explorateur Scientifique, amoureux de 

Cominac bien sûr mais aussi de bien des régions dans le monde. 

 

Au niveau de la vie locale, je voudrais souhaiter la bienvenue à Tom et Jessica qui ont 

repris l’épicerie du village et leur exprimer mes vœux de réussite. J’adresse également 

un grand merci à Cécile pour son dévouement pendant vingt ans au service des Ercéens 

dans une mission qui, même exercée à titre privé, s’apparente à celle d’un service public. 

 

Je terminerai en remerciant mes collègues du conseil municipal pour leur implication, les 

agents des services techniques et administratifs, ainsi que tous les bénévoles engagés 

pour le bien commun. 

 

En attendant de nous retrouver à l’occasion de manifestations conviviales, l’équipe 

municipale se joint à moi pour vous souhaiter un très bel été ! 

 

 

Le Maire,  

 

Christian CARRÈRE 
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La vie de la commune 
 
Finances Locales : Compte administratif 2020 
 

Dépenses de fonctionnement 2020 :         547 966 € 

 
Recettes de fonctionnement 2020 :         692 212 € 

 Soit un excédent de fonctionnement de 144 246 € utilisé pour financer les 
 investissements 
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Dépenses d’investissement 2020 :         268 319 € 
 
 

 

 

Recettes d’investissement 2020 :         202 968 € 
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Budget   primitif   voté   pour   2021 
 
Dépenses de fonctionnement :   919 228 € 

 

Recettes de fonctionnement :   919 228 € 

 
La caractéristique de ce budget est la continuité de la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement sans augmentation d’impôt. L’objectif est de dégager de l’autofinancement 
pour financer les investissements. 
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Dépenses d’investissement :   1 094 515 € 
 
 

Recettes d’investissement :   1 094 515 € 

 
La construction du réfectoire constitue l’investissement majeur de ce budget. 
Son financement sera assuré par des subventions et de l’emprunt. 
Cette opération ne dégradera pas le niveau de l’endettement de la commune. 
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La commune en chiffres 

 

La population 

 

553 habitants à Ercé (source Insee 2018). La décrue inexorable de la population est stoppée depuis 

les années 2000 grâce principalement à l’arrivée de nouveaux habitants 

13,5 habitants /km2 (la moyenne est de 135,6 /km2 en France)  
 
272 Hommes       267 Femmes (source Insee 2017 sur 539 habitants) 

 
L’âge des habitants             71 habitants ont moins de 15 ans 
        42 habitants ont de 15 à 29 ans 
        87 habitants ont de 30 à 44 ans 
      107 habitants ont de 45 à 59 ans 
      149 habitants ont de 60 à 74 ans 
        86 habitants ont 75 ans et plus 
 

474 inscrits sur les listes électorales de la commune dont 92 au bureau de Cominac 

 
Cadre de vie 
 
 

84 %   La part des propriétaires de leur logement à Ercé, un chiffre supérieur à celui du              

département 66 % 
 

605   Le nombre de logements que compte la commune dont 252 résidences principales et 

353 résidences secondaires 

 
1,9   Le nombre de personnes vivant sous le même toit 

 

574 m      L’altitude la plus basse 

 

1 905 m L’altitude la plus haute : Mont Béas 

 

15 km de chemins ruraux (pistes pastorales non comprises) 

9 Km de voies communales à caractère de chemin 

1,5 Km de voies communales à caractère de rue 
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EMPLOI - ACTIVITÉ 
 

125 le nombre total d’emplois présents sur le territoire de la commune dont 46,5 équivalents 

temps plein à l’EHPAD St Philippe  
 
Sur l’EHPAD la tranche d’âge des 50 à 59 ans correspond à 38% des effectifs, celle située entre 20 et 
49 ans représente 47%. 
 
96 % du personnel de l’EHPAD sont des femmes. 

7 % le taux de chômage pour la zone d’emploi d’Ercé, 7,7 % pour l’Ariège au dernier trimestre 2020. 

 

29 Agriculteurs exploitants dont 21 Eleveurs 

 
     7 agriculteurs âgés de 20 à 30 ans 
   11 agriculteurs âgés de 30 à 50 ans 
   11 agriculteurs âgés de 50 à 60 ans 
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Les travaux réalisés et programmés dans la commune (Hors grands projets)  

Descriptif 
succinct 

du besoin 

date Exécution 
des travaux 

Réception des travaux 

Menuiserie 
Maison 
CARDIS 15/04/2021 15/04/2021 

GR Oussaillé En cours    

Couverture 
Colonnie début mars 2021 09/03/2021 

Accès et 
plateforme 

de 
retournement   

Escalusse 
entre juin et octobre 

2021   

Abris bus janv-21 26/01/2021  

2 Tables 
pique-nique   01/06/2021  

Pont Romain 
de GOULOS Novembre 2020 12/2020  

Travaux  
Foyer 

municipal En cours    

Travaux 
Epicerie en cours   

Main 
Courante 
Escalusse 

 
 

en cours   
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Alarme 
Escalusse 

(partiel)  En cours   

Alimentation 
Lavoir 

Cominac  En cours   

Table 
D'orientation 
à Cominac En cours    

zinguerie 
épicerie sept-20 23/9/20 

Réducteur de 
pression  

Escalusse 19/10/20 19/10/2020 

Chemin du 
Parcoch   24/02/2021 

Peinture 
volets et 
fenêtre 
mairie 

du 3 mai au 14 juin 
2021   

Puisards La 
Comanie En cours    

Peinture 
ponts Goulos 
et La Casque avril/mai 2021   

Dalle 
plateforme 
stockage 

plaquettes 
Saouzinquets  

 
 

30/05/2021 
 

Réhabilitation   
chemin du 
Terregail 19/06/2021 

 
 
 

22/06/2021 

Revers d’eau 
presbytére 19/06/2021 

26/06/2021 
 

Installation 
d’un point 

d’eau 
portable 
Cominac 20/06/2021 

 
 
 

29/06/2021 
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Fin de l’ouverture paysagère  

Commencée en 2019 avec l’accord de plus de 50 propriétaires, l’ouverture paysagère menée avec le 

PNR s’est terminée ce printemps avec le nettoyage des murettes au-dessus du centre de l’Escalusse 

par les équipes de centre de formation agricole.  

C’est une réussite pour le paysage des abords du village avec cependant des points à améliorer. Ce 

qui est acquis grâce à Jérôme Barat : la reconquête de la vue sur les deux cascades pour le plaisir de 

nos aînés et des écoliers et d’un peu plus de pâturage pour ses moutons. Il reste à réussir la même 

opération au-dessus de l’Escalusse et des jardins partagés et revenir au-dessus du « Taousail ». La 

première étape sera de confier ces terrains aux éleveurs, c’est en bonne voie, et de poursuivre le 

broyage des branches. Des chantiers bénévoles seront prochainement organisés.  

Les habitants qui souhaitent participer peuvent se faire connaitre auprès du secrétariat de mairie.  

Contrats de restauration de la biodiversité 

Le jeudi 20 mai 2021, s’est tenue une réunion d’information animée par H. Copin du PNR sur la mise 

en œuvre des contrats de restauration de la biodiversité. Le constat est le suivant : les broussailles et 

les bois qui gagnent de plus en plus de terrain sont moins porteurs de biodiversité que lorsqu’on 

arrive à maintenir des pâturages ou des prés de fauche. Des fonds européens permettent aux 

propriétaires et éleveurs d’être aidés dans cette reconquête à hauteur de 73 % du coût de 

l’entreprise mobilisée. Un suivi de ces opérations avec un accompagnement financier est prévu sur 5 

ans. 

Les personnes intéressées peuvent s’adresser à : 

Camille Fleury c.fleury@parc-pyrenees-ariegeoises.fr à l’attention d’Hélène Copin ou au secrétariat 

de mairie.    

L’installation de la cantine « bio » 

Depuis la rentrée scolaire de janvier, la cantine d'Ercé s'est mise au diapason de ses voisines : les 

repas proposés à nos chères têtes blondes et brunes sont confectionnés et livrés, par la cuisine 

centrale de Massat, à base de produits biologiques et/ou locaux. 

Les menus, équilibrés et variés, sont appréciés par les élèves et leurs encadrantes. 

Ils incluent un repas végétarien le mardi...mais les habitudes ont la dent dure. L'absence de plat 

carné étant inégalement apprécié par les convives, ils sont quelques un(e)s, ce jour-là, à s'inviter chez 

mamie... 

Pour quelques mois encore ce sont les locaux du musée des « montreurs d’ours » qui vont continuer 

d'abriter la cantine, mais très bientôt un réfectoire tout neuf accueillera nos enfants...peut-être alors 

n'iront-ils plus le mardi chez mamie ! 

------------------------------- 

3 conseils municipaux dont les comptes rendus sont consultables sur le site erce-ariege.com et 16 

commissions se sont réunis depuis le 18 décembre 2020. 

Rappel : Une permanence des élus a lieu tous les 1er jeudis du mois de 16h à 18h à la mairie.  

Prise de rendez-vous possible auprès du secrétariat de mairie. 

mailto:c.fleury@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
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L’Ecole 

          

Deux animateurs du sitcom sont venus à l'école pour des ateliers sur le tri sélectif et le 
compostage. 
 
L'école possède désormais son propre composteur." 
 

La vie des associations :  

Des nouvelles du Foyer Rural 

Ce 8 mai 2021, l'association a enfin pu tenir son assemblée générale clôturant l'exercice 2019/2020. 

Elle compte désormais 23 adhérents. 

 11 membres constituent le nouveau conseil d'administration, dont 6 composent le bureau : Evelyne 

Bouchet (présidente), David Delval (vice-président), Véronique Théret-Puyraimond (trésorière), 

Raphael Sury (trésorier adjoint), Philippe Peyron (secrétaire), Ysaline Haller (secrétaire adjoint), 

Ambre Théreau, Clément Videau, Solange Icart, Wilfried Urban. 

Avec la fin du confinement, l'avenir s’éclaire, les activités sportives en intérieur et encadrées sont 

autorisées.  Donnant l'exemple, le ping-pong, ouvert à tout (te)s les adhérent(e)s, a repris chaque 

dimanche matin à partir de 10h, dans la salle communale du foyer. 

D'autres projets, qui n'ont pu encore se concrétiser, se déploieront à la rentrée, rendez-vous en 

septembre... 

Pour le 13 juillet un feu d’artifice est prévu, accompagné d’une soirée guinguette.  

Et bien sûr, la foire d'automne devrait cette année pouvoir se dérouler sans heurt, sa préparation est 

à l'ordre du jour de la prochaine réunion de tous les adhérents, prévue le 8 juillet à 18h. 

 

Exposition sur « Les Montreurs d’Ours » 

Ouverture tous les jours à compter du lundi 12 juillet au dimanche 29 août de 14h30 à 19h 

Renseignements au 06-82-58-82-36 ou à la mairie d’Ercé au 05-61-66-86-00 
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Les jardins et vergers partagés d’Ercé        

Comme annoncé, le verger communal a vu le jour à côté des jardins partagés. 

               

Pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, pêchers de vigne, cassis, framboisiers, groseilliers, mûriers, 

noyers, châtaigniers, cognassiers, haie fruitière, mais aussi plantes aromatiques et médicinales, fleurs 

diverses, ont été plantés ce printemps.  

Les tentatives de greffage n’ont pas été une franche réussite, sans doute du fait d'un temps trop frais 

et de porte- greffe vraiment petits. Ce sera à refaire l’année prochaine. 

Avis aux amateurs, à l'automne prochain, des plants seront disponibles pour être repiqués chez les 

uns ou les autres : cassis, groseilles, pêches de vignes rouges et blanches, noyers 

franquette…n'hésitez pas. 

Côté jardins, 5 parcelles sont désormais cultivées, dont une par les enfants de l’école. Deux autres 
ont été plantées en pommes de terre et potimarrons pour le collectif et la foire d'automne. 

 
Le comité des fêtes 

« Bonjour à toutes et à tous, après de longs mois d’absence nous revoilà ! 

Suite aux annonces gouvernementales nous nous sommes réunis pour décider   des festivités de 

l’été, nous avons longuement hésité mais avons finalement pris la décision de ne maintenir qu’une 

seule date.  

La fête sera le 14 Août avec quelques modifications puisqu’il n’y aura pas de repas servi à table 

mais des « ardoises ariégeoises » buvette et DJ. Il sera également inutile de réserver ! Nous vous 

dévoilerons le programme plus précisément très prochainement.  À bientôt le comité »  

"l'équipe municipale tient à rappeler que les associations de la commune sont libres et 
indépendantes. Si la mairie les aide dans leurs animations et dans la mise en œuvre de leurs projets 
par des subventions appropriées, elle n'interfère en aucune façon dans leurs décisions." 
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Le témoignage 

    COMINAC, Refuge de Stéphane LEVIN, Explorateur Scientifique     

 

 Depuis des années notre village est au « cœur » de la vie de Stéphane, un espace de 

préparations et de ressources à la fois « un avant et un après » ses expéditions. Il est connu pour 

avoir accompli de nombreuses missions scientifiques. La plus célèbre a consisté à vivre seul pendant 

121 jours dans la nuit polaire en Arctique, loin de tout y compris des Inuits, le peuple le plus proche 

qui l’a autorisé et aidé à séjourner dans cet espace, « blanc » par la banquise, et « noir » par la nuit 

totale. 

  

 Que dirais-tu pour te présenter ? 

  Je dirais que je suis un explorateur migrateur intéressé par la découverte et la science. Ma vie 

commence de façon originale au Cameroun où mes parents gèrent une plantation de caféiers. C’est 

« l’école de la Brousse », dans un contexte d’autarcie totale, j’ai vécu Daktari. Cette expérience a 

sûrement marqué mon histoire et mon parcours de vie. J’ai fréquenté pendant l’enfance et 

l’adolescence les camps de scoutisme, j’ai suivi des études de géologie, puis des années dans l’armée. 

Je suis devenu chef d’expédition pour les navires de luxe à la recherche de sites très spécifiques. A 

mes 40 ans, l’exploration scientifique m’est apparue comme une évidence, j’étais prêt. Il n’y a pas de 

filière dédiée, c’est une alchimie : sport, science, technologie et nature. 

 

 Comment définirais-tu l’explorateur scientifique ? 

  Je vais différencier l’exploration et l’exploration scientifique. Dans tous les cas, il est question 

d’audace pour les 2. Pour ma part, il est déterminant de joindre l’utilité aux expéditions. Elles 

peuvent recouvrir des recherches médicales au sens très large ou aider les équipes spatiales pour 

améliorer et perfectionner les sorties dans l’Espace, notamment la préfiguration des voyages sur la 

Lune ou bientôt vers Mars.  

  Beaucoup de protocoles à mettre en place et puis à suivre tous les jours, voire plusieurs fois par 

jour. Tout est à noter, enregistrer, transférer. De ce qui fait à la fois le quotidien de sa vie : hygiène, 

alimentation, ressenti émotionnel, données physiologiques…à toutes les autres données : 

prélèvements divers, température, mouvements de vie autres, comme les passages des ours 

polaires…Ils restent le danger essentiel sur la banquise. J’ai été entrainé à pouvoir réagir très vite, y 

compris à tirer de nuit. Une des protections était également la présence de chiens qui ont assuré une 

présence et une compagnie essentielle. Ils pouvaient détecter un ours et alerter. Les ours devaient 

rester à distance pour ma protection. Dans cette situation, il est important de penser à tout, surtout 

empêcher les effluves, les odeurs de nourritures, y compris celles des déchets. 

 

 

 

 



15 
 

 Tu évoques un des dangers envisagés, tu t’es préparé pour d’autres… j’ai retenu à la lecture 

de ton livre l’épisode du risque de l’incendie de ta « cabane -refuge » ... 

    Effectivement une inattention, une négligence, tout peut « s’enflammer… » 

C’est le grand froid (-50 °) dans la cabane et des réflexes salvateurs qui m’ont permis de rester en vie 

ce jour-là. Même si diverses situations sont travaillées, il reste la fatigue, la distraction, la 

déconcentration…ces éléments sont à éviter et pourtant…Il s’agit de rester vigilant et réactif et de 

pouvoir gérer les « crises ». 

 

 Tu as accompli plusieurs missions, qu’est-ce que tu en retiens ou que tu aimerais dire ? 

   Mes études de géologie ont engagé l’intérêt pour la science « sac à dos ». La première mission 

consiste au prélèvement de glaces déjà sur la Banquise.  

Les missions nécessitent différentes préparations : travailler les processus d’anticipation, de 

visualisation mentale, d’évacuation sanitaire comme de « légères » interventions, des simulations, de 

la gestion de stress, de crises, de situations extrêmes…et bien d’autres... 

J’ai également organisé après une longue sélection et une préparation intense des temps 

d’explorations de 2 semaines avec un groupe de jeunes (3 filles et 3 garçons) : un dans le grand froid, 

un dans le désert, un dans l’Amazonie, contexte de l’humidité…toujours avec un objectif scientifique. 

Par contre, la sécurité et la responsabilité étaient essentielles, avec les jeunes, aucune tolérance et 

aucun écart dans la sécurité. 

 

 Les missions présentent des intérêts élargis dans différents domaines, comment ne pas 

penser à la place de l’ethnologie, à la connaissance des populations locales et de leur culture 

comme l’ont abordé des chercheurs, Lévi-Strauss ou Malaurie… 

   L’expédition est possible uniquement avec les autorisations des Inuits par exemple. Au-delà, ils 

m’apprennent des tas de techniques et me transmettent leurs connaissances à différents niveaux, de 

la construction d’igloo… à l’apprentissage de techniques diverses, chasse, pêche…C’est aussi un 

temps de rencontres et de partages…. comme « l’arbre à palabres » de Cominac que nous avons «  

importé » d’Afrique. 

 

 Tu es très attaché à notre village, qu’est-ce qu’il représente pour toi ? 

 Il est le lieu de toutes mes préparations et le lieu de ressources à mes retours d’expéditions.  

Je l’ai connu à mes 11 ans, je venais passer des vacances à la grange de mon oncle. Et puis, il est un 

espace de découverte, il est une « bulle »de respiration et du « partir ». Je savais que je pouvais 

quitter Toulouse, qu’après une heure et demie de route, je me retrouverais dans une nature quasi 

sauvage, que très vite j’allais découvrir d’autres espaces ou me replonger dans ceux que je 

connaissais. 

 

 Est-ce que l’histoire de notre village avec « nos explorateurs de l’autre monde » a pu 

t’inspirer dans tes choix ? 

   Leurs histoires sont liées à une autre quête, celle de trouver des ressources financières pour 

échapper entre autres à la misère économique du moment. Je pense qu’ils ont rencontré des 

situations que j’ai rencontrées et évaluées, comme la découverte d’un pays, d’habitudes différentes, 

la gestion du stress, de l’anticipation et d’une certaine organisation. 
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 Tu as vécu 121 jours dans la nuit totale, le froid et la solitude. Est-ce que tu fais des liens avec 

le vécu du confinement ? 

   Il y a une dépression de la nuit polaire, la « dépression hivernale » à cause du manque de lumière. Il 

est nécessaire de trouver des « sas » de décompression individuelle et une organisation spécifique 

adaptée, pas de rigueur excessive et pas non plus de laxisme total. Dans des temps de « survie », 

s’occuper de Soi devient essentiel, tout comme aménager des temps libres, d’organiser et planifier. 

Et puis, il est important de ne pas tomber dans le « syndrome de la cabane », c’est à dire ne pas 

s’enfermer dans la peur et se préparer à ce qui va se passer par la suite, à la sortie. J’ai vécu des 

moments difficiles à mon retour du Pôle Nord, je me suis retrouvé dans un temps d’ignorance. Je 

n’étais pas prêt à la vague médiatique, dans l’inédit et le « hors norme ». Il s’agit de trouver 

l’adaptation, tout comme la physiologie de mon corps. A mon retour à Cominac, au cœur d’un été 

brûlant, j’ai eu chaud pendant des semaines et j’ai dû me réadapter à des rythmes biologiques 

normaux. 

 

 Tu prépares une autre expédition… 

   Effectivement, après le grand froid, je vais séjourner 121 jours dans le grand chaud, dans le désert 

du Namib à 70° au sol. L’intérêt est de toujours recueillir des données scientifiques dans la 

perspective de voyages spatiaux et ce en lien avec les écosystèmes du spatial. 

 

 Que souhaites-tu dire pour conclure ? 

  J’espère présenter aux Ercéens lors d’une conférence mon travail d’explorateur scientifique, 

pouvoir échanger et approfondir mes expériences. 

 

  Bibliographie :  

   « Seul dans la nuit polaire », éditions Loubatières 

      « Métier : explorateur scientifique » éditions de l’Homme 

   « Voyageurs des Glaces » éditions Loubatières 
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 Vivre ensemble 

L’épicerie du village se renouvelle, le marché évolue…       

Nous accueillons depuis le 20 avril Tom et Jessica. La diversité des produits, locaux de préférence, le 

petit coin Bistro toujours accueillant font de ce lieu un espace convivial. 

Une collaboration de bon aloi s’est établie entre eux et les organisateurs du marché, géré cette 

année par l’association des producteurs locaux.  

Le Petit Marché de Cominac se tiendra les mardis 13, 20, 27 juillet, les mardis 3, 10, 17, et 24 août de 

10 heures à midi.  

Il sera suivi à partir de la rentrée d’un petit marché au foyer près de l’épicerie, les mardis à partir de 

16 heures 30 et ce jusqu’à la foire d’automne fin octobre. 

Relooking réussi pour le restaurant « Les 7 Familles » qui reprend du service après tous ces jours 

difficiles. 

Tous ces acteurs travaillent bien sûr en collaboration…Bravo !    

Un projet sur la nature et la mémoire en collaboration avec trois étudiants élèves ingénieurs à Sup 

agro Montpellier. 

Ce projet qui nous rappelle « les plantes qui soignent » est dans nos tiroirs depuis déjà quelques 

temps et une collaboration avec cette équipe d’étudiants devrait nous permettre de le concrétiser. 

Plusieurs étapes pour le réaliser : collectage auprès des anciens, choix des plantes locales, création de 
panneaux au verger et sur le sentier des Oussailhès. Les premiers rendez-vous ont eu lieu fin juin 
pour le collectage mémoire.  

 
 
« Radioscopie rurale » à Ercé : un projet pour l'automne 2021 
 
L’association ariégeoise « Caméra au Poing », qui réalise des films en donnant la parole aux habitants 
d'un territoire, a choisi cette année Ercé pour faire l'objet d'une Radioscopie rurale. 
 
Durant 2 semaines ½ de présence sur la commune, autour des vacances de La Toussaint, l'association 
proposera la réalisation d'un petit film avec les enfants de l’école, un atelier d'initiation vidéo avec les 
jeunes, le tournage et le montage de films avec les habitants, des expositions photos et des 
projections dans le village. 

 
 
 
 



18 
 

Le Fleurissement  

Encore merci aux bénévoles qui embellissent le village et les hameaux grâce à leur goût des fleurs, et 
à leur manière de les mettre en valeur, pour le plaisir des yeux... 
 

 

                       

 

Vie pratique 

Ressourcerie du Haut Salat 

La Ressourcerie du haut Salat est née de la volonté d’une équipe de bénévoles locaux d’organiser au 
mieux le réemploi d’objets. En effet, nous avons toutes et tous chez nous des objets (meubles, 
électroménager, livres, vaisselles…) dont nous voulons nous débarrasser et qui peuvent servir à 
d’autres. En pratique, au lieu de destiner ces matériels à la déchetterie, vous pouvez les donner à la 
ressourcerie, ils y seront réparés, nettoyés ou réutilisés puis mis en vente à petit prix. 

Depuis son ouverture, la réussite est au rendez-vous, c’est ainsi que la ressourcerie est créatrice 
d’emploi (4 personnes sont aujourd’hui salariées), qu’elle participe à la création d’un réseau 
départemental lui aussi créateur d’emploi et qu’elle coopère avec les collectivités territoriales à une 
politique plus globale de la réduction des déchets. 

En pratique la ressourcerie est ouverte le mercredi et le samedi de 10 heures à 17 heures pour les 
dons et les achats, elle est située à Oust (lieu-dit les Illous) route d’Aulus.   
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Agence Postale Communale  
 
Ouverte du lundi au samedi de 9h à 11h30 Téléphone : 05-61-65-95-14 

 

 

Secrétariat de mairie  
 
Lundi-mercredi-jeudi-samedi de 9h à 12h 

Mardi-Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h Téléphone : 05-61-66-86-00  

Fax : 05-61-66-81-70 - Mail : mairie-erce@wanadoo.fr – Site : erce-ariege.com 

A noter :  

L’Agence Postale Communale et le secrétariat de mairie seront fermés les samedis suivants :  

✓ Les 21 et 28 Août 

✓ Les 4, 11, 18 et 25 septembre 

✓ Le 02 octobre 2021 

 

 Collecte des encombrants et épaves automobiles  

Nous vous rappelons que le service de collecte en porte à porte des encombrants vient en 
complément des déchèteries, et non en remplacement de celles-ci. 

2021 : (Objets encombrants) *21 septembre *23 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. La veille au soir de la collecte : les encombrants 
devront obligatoirement être placés, de façon accessible sur la partie publique devant l’habitation 
de l’usager inscrit et de façon à ne pas gêner la circulation. 

Carcasses automobiles  

2021 : semaine 30 (du 26 au 30 juillet) – semaine 47 (du 22 au 26 novembre) 

Se renseigner auprès du secrétariat de mairie 05-61-66-86-00 

 

Déchetterie d’Oust  

Ouverte du lundi au Samedi 9 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 30 Tél : 06-80-55-62-66  

 

 

mailto:mairie-erce@wanadoo.fr
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****France Services**** (Carte grise, permis de conduire, organismes sociaux…) 

Est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et : 

Semaines paires le samedi de 10h à 12h 

Semaines impaires le jeudi de 9h à 18h  

Rue Joseph Sentenac 09200 SAINT GIRONS 

France.services@couserans-pyrenees.fr ou 05-61-64-10-51  

Permanences :  

CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) : 
Lundi, Mardi, Jeudi :  de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
UNIQUEMENT SUR RDV 
(3646 ou ameli.fr ou 0811 70 36 46) 
Jeudi : Assistant social Carsat UNIQUEMENT SUR RDV (3646) 

MSA (Mutualité Sociale Agricole) : 
Accueil : Lundi de 9h à 12h de 13h30 à 16h 
UNIQUEMENT sur RDV (05 61 10 40 40) 
Conseillère relation entreprises : 
UNIQUEMENT SUR RDV (05 62 34 86 63) 
Travailleur Social : Mardi et vendredi 
UNIQUEMENT SUR RDV (05 61 10 40 40) 

CAF (Caisse d’Allocations Familiales) 
Le Technicien CAF reçoit le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h sur rdv pris au 3230 (service gratuit + 
prix d’un appel) ou sur votre compte caf.fr ou envoyer un sms au 06 29 73 36 31 en indiquant votre 
numéro d’allocataire et le motif de votre demande de rdv. 

SOLIHA (aide habitat) : 
Mercredi de 14h à 17h. Tél : 05 34 09 24 82 
(permanence téléphonique MATIN UNIQUEMENT) 

CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail) 
Jeudi : (1 fois par mois) UNIQUEMENT SUR RDV au 3960 ou 09 71 10 39 60 

Conseil Départemental de l’accès au droit 
Consultation gratuite (avocat, notaire, huissier) une fois par mois sur RDV : 05.81.29.11.80 

Conciliateur de justice 
Christian DEDIEU. Sur RDV au 06.45.85.29.07 

 

mailto:France.services@couserans-pyrenees.fr
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