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LE MOT DU MAIRE 

 

Nous voici arrivés au bout de l’année 2019 qui aura connu sont lot d’évènements : 

l’incendie qui a détruit un des fleurons de notre patrimoine (Notre-Dame de Paris) la 

mort de nos soldats en opérations extérieures, la sortie de la Grande-Bretagne de 

l’Union Européenne plusieurs fois repoussée qui va devenir effective dans quelques 

mois, un climat social toujours tendu, une hausse régulière des températures qui doit 

nous interpeler sur l’avenir de notre planète… 

Au niveau communal nous avons poursuivi les réalisations engagées (accès aux 

services mairie-poste), travaux sur les pistes, remplacement du matériel de voirie 

(tracteur, épareuse, lame de déneigement).  

D’autres projets sont à l’étude. 

L’année qui arrive coïncide avec le terme du mandat que vous nous avez confié en 

mars 2014. 

En effet, le renouvellement des conseils municipaux se fera les 15 et 22 mars 2020. 

Comme vous le savez le contexte financier lors de ce mandat n’a pas été favorable.  

Nous avons avant tout œuvré pour remettre de l’équilibre dans les comptes, condition 

préalable pour retrouver une capacité d’investissement que nous n’avions plus. 

Je voudrais saluer en cette fin d’année tous les bénévoles, impliqués à titre individuel 

ou à travers les associations et qui organisent différentes animations, véritables liens 

de société et de solidarité pour le village. 

En attendant le plaisir de vous rencontrer, l’équipe Municipale se joint à moi pour 

vous souhaiter une très belle année 2020. 

 

        Le Maire, 

        Christian CARRÈRE 
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LES CONSEILS MUNICIPAUX :  
 

Séance du 11 octobre 2019 
 

Ordre du jour : 

 

- Approbation du compte-rendu de la précédente séance du conseil municipal 

- Mise à jour du tableau des emplois 

- Astreintes filière technique hiver 2019/2020 

- Décisions modificatives budgétaires 

- Subvention exceptionnelle du budget général au budget réseau chaleur 2019 

- Projet de fusion EHPAD 

- Projets de cessions et d’acquisitions de terrains 

- Classement de voiries 

- Acquisition de matériel sportif scolaire 

- Présentation du bilan d’activité de la communauté de communes Couserans-Pyrénées 

- Questions diverses 

 

 

Séance du 13 décembre 2019 
 

Ordre du jour : 

 

- Approbation du compte-rendu de la précédente séance du conseil municipal 

- Mise à jour du tableau des emplois 

- RIFSEEP – mise à jour du régime indemnitaire 

- Projets de cessions et d’acquisitions de terrains 

- Attribution de compensation 2019 

- DETR 2020 

- FDAL 2020 

- Adhésion au Groupement Forestier Arp et Coubla 

- Questions diverses 
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LA MAIRIE 

 

Concours « La Dépêche » 

 
Suite à un concours cet été organisé par la dépêche, nous avons eu l’agréable surprise d’être élu 

premier village dans la catégorie nature !  

« Foisonnante et omniprésente. À Ercé, la nature est partout. Ce vaste village couseranais, composé 

d'une dizaine de hameaux, est enveloppé dans un véritable écrin de verdure. Ici, les maisons de 

caractère en pierres s'étendent de part et d'autre de la vallée traversée par les eaux vives du Garbet. 

Entrelacées tout autour, des terrasses en granit encore bien distinctes complètent le tableau. 

Ce paysage doit beaucoup à l'histoire pastorale de la vallée. Car de tout temps, Ercé a été une terre où 

les éleveurs ont prospéré. Mais loin de se détacher de ce passé, le village a voulu maintenir une forte 

activité pastorale. Indispensable à l'entretien d'un tel paysage. Christian Carrère, le maire, en sait 

quelque chose. Lui-même est éleveur. Il a, avec ses prédécesseurs, favorisé l'installation de nouveaux 

agriculteurs. Si bien qu'à l'heure où certaines communes ont perdu la majeure partie de leur activité 

agricole, Ercé fait figure d'exception avec sa vingtaine d'agriculteurs encore en activité. 

Si le cœur du village est situé à 600 mètres d'altitude (seulement), les hameaux environnants sont pour 

certains situés bien plus haut. Le point culminant étant le Mont Béas avec ses 1 900 mètres d'altitude. 

Cette particularité offre à la commune d'Ercé une diversité de paysage remarquable et un terrain de jeu 

de qualité pour les amateurs de randonnée. Petit tour d'horizon des curiosités locales. 

 

Prenons la route à quelques kilomètres du cœur du village, le hameau de Cominac est connu pour ses 

granges à pas d'oiseaux. On en rencontre déjà plusieurs sur le parcours. Mais à Cominac, ces 

habitations si particulières ont été restaurées et valorisées. Autrefois faites de chaume, ces habitations 

si atypiques étaient construites ainsi pour se prémunir du vent. Le hameau de Cominac est le point de 

départ de nombreux sentiers. 

Plus haut, les villages de montagne se multiplient. De beaux sentiers de randonnée et de balade sont 

accessibles du côté Lascostes ou bien au plateau d'Ajeou situé à plus de 1 000 mètres d'altitude. Ce 

plateau, situé à cheval entre Ercé et Ustou, possède un gouffre qui mérite le détour. Pour résumer, Ercé 

propose l'embarras du choix aux amateurs de grands espaces et de nature immaculée. »  

Article paru dans La Dépêche  
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Illuminations de Noël : afin d’égayer le village en cette période de fêtes de fin d’année, nous 

avons investi dans quelques guirlandes lumineuses.          

 

Deuxième édition du Marché de Cominac : « le petit marché » 

 

Comme l’année précédente un marché de petits producteurs locaux a eu lieu du 16 juillet au 

20 août sur la place des « Rogalats » à Cominac. 

 

 

 
 

 

Rencontres de nos aînés 

Comme chaque année pour cette période de Noël, la mairie a réuni ses aînés. 

Ce 14 décembre, une trentaine de personnes se sont retrouvées autour d’un repas afin de 

passer un moment convivial et plein de joie. Tous sont repartis avec leur petit cadeau et 

contents d’avoir pu passer un moment ensemble. 

 

Du nouveau, 

Garage RAPIDO Bienvenue à Monsieur Cyril BAUDOUIN qui reprend l’activité du garage, 

Monsieur Gaëtan CAZEAUX ayant décidé de prendre une retraite bien méritée. 

Taxi Le Garbet : Monsieur Christophe ROGALLE, Licence n°1 Ercé – Stationné devant la 

mairie contact 07-68-75-06-24 - taxilegarbet@gmail.com  

 

Ouverture paysagère : 

 

Les travaux de débroussaillage vont reprendre courant décembre dans la continuité de ce qui a 

déjà été fait. 
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LES TRAVAUX  

 

La devanture de la Mairie : 

 

Grâce à sa nouvelle rampe, la mairie est enfin accessible aux personnes à mobilité réduite.   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Du nouveau matériel :  

 

En ce qui concerne l’investissement, nous pouvons annoncer l’arrivée du nouveau tracteur 

équipé d’une nouvelle épareuse et d’une lame de déneigement. 

 

            
 

 

A venir :   

Nous ne citerons que les plus importants, tel que l’enrochement de la piste forestière à 

Cominac ainsi que la piste des Plagnaous et la réfection du mur du Parcoch. 

 

Le classement de voirie est en cours :  

La commune procède à la régularisation des voies sur son territoire. Les propriétaires 

concernés recevront un courrier de la mairie expliquant les démarches à suivre. Par avance 

nous les remercions de bien vouloir nous retourner les documents joints. 

 

Les projets : 

De nombreux projets sont à l’étude. 

En vrac, pour n’en citer que quelques uns : aménagement de la place de la Mairie, acquisition 

d’un terrain pour la création d’un parking, réfection du toit du presbytère de Cominac, 

rénovation des sanitaires de l’école et mise aux normes du centre d’accueil de l’Escalusse. 
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L’ÉCOLE DU GARBET : 

L'école a produit, le dimanche 6 octobre, du jus de pomme qui a été vendu au profit de la 

coopérative scolaire sur le stand de l'école pour la foire d'automne. Vous trouverez ci-joint 

une photo de cette journée de production. 

 

A l'occasion de la semaine du goût, les enfants de la classe de maternelle-CP ont préparé puis 

dégusté des gâteaux avec des résidents de l'EHPAD. Vous trouverez ci-joint trois 

photographies de ce partage intergénérationnel. 

              

 

L'école fêtera noël à l'EHPAD le mardi 17 décembre. Les enfants présenteront leur spectacle à 

leurs familles et aux résidents de l'EHPAD, espérant la venue du père noël les bras chargés de 

cadeaux. Un goûter sera ensuite partagé. Les familles des enfants et des résidents sont 

attendues nombreuses pour ce moment de convivialité. 

Laetitia ROUAIX, directrice de l'école 
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LA VIE ASSOCIATIVE À ERCÉ  
 

Du nouveau pour le foyer rural … 

 

Le 25 septembre 2019 a eu lieu la réunion du conseil d'administration en vue de l'élection du 

nouveau bureau. Ont été élus à l'unanimité en tant que président DELVAL David, PAYET 

Chris en tant trésorier et THÉRÉAU Ambre ainsi que VIDEAU Clément au poste de co-

secrétaires. 

 

Il a été décidé que l’adhésion augmente et passe à 16 euros par personne. Cependant pour 

ceux qui ont déjà une adhésion dans un foyer rural ou MJC, l'assurance étant déjà payée au 

niveau de la Région, son montant est donc à déduire lors de l'inscription. 

 

 Les encadrants sont bénévoles, les activités sont donc gratuites... cependant une cagnotte à 

donation est mise en place pour les consommables (ex : café, balles de ping-pong). 

                                                          

Possibilité d'avoir des activités ou enseignements payants si encadrés par un professionnel 

diplômé. 

 

 Un tableau horaire hebdomadaire sera mis en place au foyer municipal... toutefois la mairie 

garde la priorité en ce qui concerne l’accès au foyer. 

        
Description des activités et leurs responsables : 

 

Le « mercredi loisirs », mis en place pour les enfants d’Ercé, est encadré par DELVAL David 

ainsi que ROUILLIER Thierry, titulaire du BAFD. Différentes activités sont proposées aux 

enfants, des parents bénévoles participent également afin de proposer de nouveaux ateliers en 

fonction de leurs passions et compétences. Une aide aux devoirs est possible, selon la météo 

les enfants peuvent être amenés à faire des jeux en extérieur. Les parents sont libres d'amener 

et récupérer leurs enfants quand ils le souhaitent. Le repas de midi et le goûter sont pris sur 

place et doivent être préparés par les parents (possibilité de réchauffer). Le « mercredi 

loisirs » est ouvert à partir de 9h jusqu'à 17h, le soir pour les entraînements de 18h à 20h, et le 

dimanche matin loisir de 10h à 13h. 

 

L’activité yoga est encadrée par madame LOUIS claire, les sessions ont lieu le lundi matin  de 

9H30 à 10H30 et le jeudi soir de 18h45 à 20h15. Celles-ci se déroulent à la salle de la mairie. 

Aucun niveau requis, juste de la bonne humeur. 

 

La Chorale du chœur d’Ercé a fêté sa vingtième année lors d'un concert à l'église le 10 

novembre. Elle perdure chaque lundi de 20h30 à 22h. 

  

Les jardins partagés seront encadrés par madame AGOSTINI Michèle et débuteront dès que 

possible après une séquence de communication et retour des besoins. 

 

Une activité fléchette sera bientôt proposée… 

Retrouvez toutes les infos et articles du foyer rural sur leur Facebook : Foyer Rural Ercé 
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Actions déjà menées et à venir :  

 

Le foyer rural et ses nouveaux membres ont été ravis de perpétuer la célèbre foire d'automne 

chère à notre commune. De nouvelles idées et envies seront proposées l'année prochaine... 

Celle-ci s'est déroulée dans la bonne humeur, sous un soleil radieux et a attiré nombre de 

visiteurs. Le bilan financier a donc été positif, ce qui a permis à l'association d'investir pour 

d'autres activités (château gonflable pour le mercredi loisirs, matériel neuf de  ping-pong,…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Course de cochons de la foire 2019 

 

  

 

 

 

Tournois de ping-pong du 17 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Le Foyer Rural aura le plaisir de vous proposer 

Comme l’an dernier, une chasse aux œufs pour 

Pâques  
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Le Comité des Fêtes :  

 

Les fêtes d’été ont marqué une nouveauté, l’après-midi du 14 Août, le comité des fêtes d’Ercé 

s’est lancé dans des jeux  d’inter villages. 

Petits et grands se sont déchaînés par équipes toute l’après-midi dans une ambiance festive. 

 

 

 
 

 

 
 

 
Le 23 Novembre a eu lieu la « soirée beaujolais nouveau » avec restauration rapide par 

l’Auberge des 7 Familles. 

 

Nous n’avons pas encore le calendrier des animations pour 2020 mais nous vous tiendrons 

informés par les voies habituelles et notamment sur le site internet de la commune.  

 

Enfin nous proposerons le Réveillon de la Saint-Sylvestre, pensez à vous inscrire rapidement 

car les places au foyer son limitées. Les inscriptions seront closes le Vendredi 20 Décembre. 

Vous trouverez le menu et les conditions ci-après.      

 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour nous aider à organiser les festivités et 

animations. 
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L’Association « Les Amis de Philippe CHARVIN » et  le Chœur d’ERCÉ ont fêté leurs 

20 ans,  

 

Après la « fête au village », le 24 Septembre dernier et à l’occasion du  concert du 10 

Novembre donné en  l’église, par le chœur d’ERCE et les Mountagn’aïres, c’est  par un geste 

bien délicat, à l’initiative d’Aude Henrion,  Chef de Chœur, que  les concertistes ont voulu 

fêter aussi les 20 ans de l’Association des Amis de Philippe CHARVIN, en lui offrant la 

recette du concert. 

 

L’Association, depuis sa création en décembre 1999, fonctionne grâce aux cotisations des 

résidents, des familles et des bénévoles de l’EHPAD,  aux subventions des communes 

environnantes et aux  ventes, notamment à la foire d’automne, de produits confectionnés par 

les résidents (confitures, poteries, bibelots) et du vide-grenier.  

 

Elle a pour  but de soutenir et de promouvoir des animations : sorties, lotos, animations 

musicales, ateliers etc… « dans le respect des traditions du village et du Haut-Couserans, en 

dynamisant les liens sociaux entre les Résidents, leurs familles et les amis ».  

 

Nous continuerons à fêter, par diverses manifestations, les 20 ans de notre association, tout au 

long de l’année 2020. 

 

Nous remercions tous ces amis venus nombreux, assister au concert et par leurs dons, 

contribuer à la bonne marche de notre Association. 

 

 

 

 
   

Samedi 21 décembre à 18h à l’église d’Ercé, le CHŒUR D’ERCÉ chante les Noël du 

monde avec le QUE CANTO. Entrée libre et gratuite. 

Mardi 24 décembre à 15h devant l’église de Cominac est organisée la crèche vivante. Nous 

remercions les bénévoles. 
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ETAT CIVIL :  

 

Mariages :  

12 octobre 2019 : CAU Louis – LAKOUSSAN Afiavi 

 

Décés : 

22 janvier : DUPONT Henri – 87 ans 

07 février : POUECH Joseph, Jean, Georges, Antoine – 60 ans 

23 février : AURIAC « Roc » veuve LOUBET Ginette, Marie – 92 ans 

02 mars : CABAU Marie, Rose – 92 ans 

07 mars : SERRANO Sixto – 89 ans 

08 Mars : MORÈRE Jean, José – 74 ans 

06 avril : ANTUNEZ Y PEŇARANDA Lorenzo – 84 ans 

09 avril : ARTAUD veuve BOLLEREAU Marie, Antoinette – 99 ans 

02 juin : ITTÉ veuve POUECH Sidonie, Jeannette – 92 ans 

07 juin : PONSOLLE Robert – 82 ans 

26 juin : GUÉRET Jean-Pierre, Grégoire – 80 ans 

22 juillet : MOLLE Léontine, Lucie – 96 ans 

27 juillet : RABY Michel, Georges, Louis – 82 ans 

13 août : PUJOL Marthe, Marie, Adélaïde – 82 ans 

17 août : COADOU Gérard, Pierre, Marie – 88 ans 

30 août : FOUNAU Céleste, Marie – 96 ans 

07 novembre : COUTURIER Jean-Pierre, Robert, Edmond – 81 ans 

13 novembre : NOUËL Fernand, Joseph – 92 ans 

28 novembre : COUMES-LACAZE Veuve SAINT-SERNIN Odette, Aurélie – 95 ans 

02 décembre : MICHALLET André, Jacques – 73 ans 

 

Liste arrêtée le 13 décembre  

 

 

INFOS PRATIQUES 

 
❖ INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : 

 

Il est possible de s'inscrire toute l'année. 

Toutefois, lors d'une année d'élection, il faut accomplir cette démarche avant une date limite : 

Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, la demande d'inscription doit être faite 

au plus tard le vendredi 7 février 2020. 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

 

✓ En ligne : service-public.fr 

 

✓ Sur place : Vous devez fournir les documents suivants : Justificatif d’identité et de 

domicile. 
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✓ Par courrier :  

Vous devez envoyer les documents suivants : 

• Formulaire cerfa n°12669*02 de demande d'inscription 

• Photocopie d'un justificatif d'identité 

• Photocopie d'un justificatif de domicile 

❖ SERVICE AU PUBLIC :  

 

➢ AGENCE POSTALE COMMUNALE :  

 

Du lundi au samedi de 9h à 11h30  Téléphone : 05-61-65-95-14 

 

➢ SECRÉTARIAT DE MAIRIE :  

 

Lundi-mercredi-samedi de 9h à 12h 

Mardi-Jeudi-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 

 

➢ RESSOURCERIE EN HAUT-SALAT : 

 

Ouverture les mercredis et les samedis de 10h30 à 17h30 – route d’Aulus à OUST 

Venez nous rencontrer, chiner, acheter, déposer des dons 

 Contact : ressourcerie .catourneenbon@laposte.net – 07-69-33-65-92 

➢ COLLECTE DES ENCOMBRANTS ET EPAVES 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. 

2020 : (Objets encombrants)*17 mars *12 mai * 30 juin *15 septembre *10 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 :  

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 

  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34779
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965
mailto:mairie-erce@wanadoo.fr
mailto:.catourneenbon@laposte.net

