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L’EDITO DU MAIRE 

 

Chers Concitoyens, 

Un moment important de la vie démocratique de notre pays vient de s’achever. 

Monsieur Macron a été réélu Président de la République le 24 avril et nos 

représentants à l’Assemblée Nationale ont été renouvelés le 20 juin. 

Il en résulte une situation inédite dans la 5ème République : aucun groupe n’a la 

majorité absolue : au-delà des querelles partisanes, espérons que ceux qui 

aujourd’hui représentent le peuple entendent les préoccupations de nos 

compatriotes pour y apporter des réponses appropriées. Souhaitons leur 

réussite dans la gestion du Pays. 

Dans les pages suivantes, vous trouverez différentes informations sur le 

budget, les travaux entrepris par le Conseil Municipal, la vie associative, les 

services etc… 

Des investissements importants sont en cours, le réfectoire scolaire et les 

sanitaires seront livrés au 1er septembre, un programme de voirie va être 

réalisé à l’automne ainsi que l’aménagement de l’espace des Montreurs d’Ours 

en fin d’année. 

Par ailleurs, la réunion d’information concernant l’éclairage public prévue 

initialement le 25 janvier est reportée au vendredi 1er juillet à 18h au foyer 

municipal. 

En cette année 2022, la pandémie de la Covid 19 nous laisse un peu de répit 

même s’il faut rester vigilants. 

Des manifestations festives sont proposées par nos associations après une 

période de 2 ans de frustrations. Merci à tous les organisateurs de ces 

moments de convivialité vecteur de lien social. 

En espérant vous rencontrer dans ces moments, l’équipe municipale et moi-

même vous souhaitent un bel été. 

 

Christian CARRÈRE 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

 

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées au bénéfice d’une politique 
d’investissement dynamique et responsable 
 
Le premier avril 2022, le conseil municipal a arrêté les résultats définitifs des comptes du 
budget général et de celui du réseau chaleur de l’année 2021 et a voté les budgets primitifs 
pour l’année 2022. 
  

➔ Résultat définitif du budget général de l’année 2021 
 
L’exercice 2021 s’est soldé par un excédent de fonctionnement de 166 288 € et une capacité 
d’autofinancement (CAF) nette de 55 488 €, elle était de 40 662 € à la clôture de l’exercice 
2020. La CAF nette représente le reliquat disponible, après remboursement du capital des 
emprunts pour autofinancer de nouvelles dépenses d’équipement. 
Ce bon résultat est le fruit d’une maîtrise rigoureuse des dépenses de fonctionnement tout en 
n’augmentant pas les impôts. 
 
En matière d’investissement, les travaux concernant la construction du réfectoire et des 
nouvelles toilettes de l’école ont commencé. Des travaux de voirie ont été réalisés à hauteur 
de 47 606 €. 
Un camion a été acquis pour 22 080€, différents travaux ont été réalisés sur des bâtiments 
communaux (logements, mairie, locaux commerciaux, centre d’Escalusse) pour 45 767 €. 
Ces dépenses d’investissements ont pu être autofinancées par l’excédent de fonctionnement. 
Les restes à réaliser concernent essentiellement le réfectoire et les toilettes de l’école et 
l’aménagement de l’espace muséal des Montreurs d’ours. 
 

➔ Résultat définitif du budget du réseau chaleur de l’année 2021 
 
L’exercice 2021 s’est soldé par un solde d’exécution (fonctionnement) négatif de 7 419 €. 
Ce résultat est la conséquence d’une dépense de gaz pour palier l’arrêt pendant plusieurs 
semaines de la chaufferie suite à un incident technique. 
Concernant la section investissement, le résultat dégagé est un excédent de 8 203 € 
 

➔ Adoption du budget général primitif pour l’année 2022 
 

 Section de fonctionnement 
 
La maîtrise des dépenses de fonctionnement reste un impératif de bonne gestion comptable 
pour cette nouvelle année. Le montant des subventions versé aux associations a été reconduit. 
Par ailleurs une subvention exceptionnelle de fonctionnement de 14 000 € et 6 000 € a été 
budgétée respectivement pour le budget du réseau chaleur et l’EHPAD d’Ercé. 
 
Le budget voté s’élève à 834 897 € 
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 Section d’investissement 

 
Le budget investissement voté pour l’année 2022 de 1 478 475 € est en nette progression par 
rapport à celui de 2021 qui était de 1 094 515 €. 
 
En matière de dépenses d’investissement, les opérations suivantes ont été budgétées : 
 

✔ dépenses de voirie dont l’accès à l’Escalusse pour 195 000 € 
✔ construction du réfectoire et des sanitaires de l’école pour 386 043 € 
✔ aménagement de l’espace muséal des Montreurs d’Ours pour 129 342 € 
✔ préservation des pistes pastorales pour 24 000 € 
✔ entrée des biens vacants au patrimoine de la commune pour 252 500 € (opérations 

d’ordre sans mouvement financier) 
 
 
 
 

 
 
 
Ces dépenses d’investissement sont couvertes par des recettes d’investissement dont : 
 

✔ des subventions pour 423 134 € 
✔ de l’emprunt pour 356 000 € 
✔ l’intégration de l’excédent de fonctionnement pour 266 844 € 
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➔ Adoption du Budget primitif du réseau chaleur 2022 
 

 Section Fonctionnement 
 
Le budget voté a intégré dans ses prévisions de dépenses l’augmentation du prix d’achat des 
matières premières de bois et de gaz et dans ses prévisions de recettes le montant de la 
subvention exceptionnelle versée par la commune de 14 000 €, soit un budget de 96 856 €. 
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 Section Investissement 
 
Le budget voté a intégré dans ses prévisions les travaux éventuels à hauteur de 21 000 €, soit 
un budget de 60 480 €. 
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Les travaux réalisés en photos 

 

La construction de la cantine scolaire avance 

 

 

 

Le sol de l’agorespace de l’Escalusse est rénové 
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Le pont de La Comanie est nettoyé du lierre qui l’encombrait 

 

 

 

Un premier lavoir est mis en eau à Cominac 

 

           

 

 

 

Deux porte vélos sont en cours d’installation devant l’école et l’épicerie. Les logements 

communaux ont fait l’objet de travaux d’entretien réguliers et le système de chauffage du 

foyer municipal a été changé. 
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La visite du Président du PNR, Kamel CHIBLI 

 

LE PARC NATUREL REGIONAL DES PYRENEES ACCOMPAGNE LES PROJETS D'INITIATIVE 

LOCALE  -  Visite à Ercé du Président du PNR -   

A l'occasion de son passage en Haut-Couserans, M. Kamel CHIBLI a souhaité s'entretenir avec 

les élus et éleveurs de la commune pour mieux s'informer sur leurs attentes, leurs projets et 

rappeler l'accompagnement que le PNR peut apporter. Il développe les missions du Parc et 

confirme sa volonté de maintenir le pastoralisme en montagne pour les éleveurs dont les 

troupeaux, en pâturant, maintiennent l'accessibilité.   

Il présente également quelques actions menées en partenariat avec la Chambre d'Agriculture 

et la Région Occitanie, axées sur la valorisation des filières locales, par exemple 

l'accompagnement de la filière laine en pays d'Olmes par l'utilisation de la laine brute 

actuellement perdue, qui pourrait être achetée aux éleveurs et transformée par une 

entreprise locale en vue de la création d'un géotextile biodégradable, utilisable au niveau local 

ou national. Objectif : réhabilitation de friches dégradées et création d'emplois locaux.  

  Bernard CAU et Marcel FORT, de l'Association Foncière Pastorale d'Ercé présentent 

l'association et rappellent qu'elle s'étend sur 1 500 ha avec 22 conventions de pâturage ; elle 

offre aux éleveurs les moyens d'exercer leurs activités dans de bonnes conditions et permet 

de les stabiliser sur notre territoire.  Une extension de près de 500 ha est en cours mais la 

forte demande se heurte au manque de foncier. (cf le bulletin "les échos d'Ercé" de décembre 

2020).  Sur le plateau d'Ajeou, une expérience positive menée depuis 3 ans avec le Parc pour 

lutter contre la végétation invasive, a abouti à la conception d'un rouleau qui limite la 

croissance des fougères dans les estives basses. Ce rouleau brise-fougère est maintenant mis 

à la disposition des éleveurs d'Ercé gracieusement pour une durée de 3 ans et fait l'objet 

d'une convention qui sera signée en fin de réunion. 

Un fructueux échange s'instaure sur les initiatives et les projets locaux développés par les 

participants, notamment un projet d'implantation d'arbres fruitiers de variétés locales sous 

lesquels pâtureraient les animaux avec un double objectif : produire localement pour vivre de 

son travail d'une part, entretenir naturellement les sites dans le respect de l'environnement 

d'autre part.  M. Chibli et ses collaborateurs sont prêts à étudier toute initiative locale qui leur 

serait présentée par notre collectivité allant dans le sens de recréer de l'emploi avec des 

produits issus de filières locales. 
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Réunion d’information du 1ER juillet 2022 sur le diagnostic de l’éclairage public 

 

Cette réunion d’information à destination des habitants de la commune avait déjà été 

annoncée en janvier puis annulée en raison de la COVID.  

Le PNR a réalisé un diagnostic de l’éclairage public à Ercé et viendra exposer ses conclusions.  

Elles serviront de base à un échange qui portera particulièrement sur les conditions et les 

modalités de la mise en place de l’extinction lumineuse. 

Le 1er juillet 2022 à 18 heures 

Au foyer municipal 

Rappel : le diagnostic complet est consultable sur le site internet de la mairie : erce-ariege.com 
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L’ECOLE 

 

    

 

 

 

 

Les élèves de l’école du Garbet ont conjugué l’Art de la peinture abstraite en l’associant aux 
silences, à la musique, aux instruments de musique et à l’expression corporelle. Ce projet 
proposé par l’artiste peintre Danielle Seillé, a donné lieu à la création d’un livre individuel 
regroupant les différentes productions, ainsi qu’une fresque collective réalisée lors de la 
fête de l’école en présence des familles. 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 

 

Le Foyer Rural   

 

Cette année 2022, notre association rattrape le temps perdu du covid et met toute son 
énergie à renforcer le lien social mis à mal par la pandémie. 
 
Carnaval : le 5 mars 2022, le foyer rural a fêté Carnaval en proposant une déambulation 
déguisée dans le village, suivie d'un spectacle de clown.  
Cet événement a eu un succès certain, avec une cinquantaine de personnes au défilé - 
enfants et parents déguisés – avec fanfare de casseroles et bonne humeur malgré le temps 
un peu frisquet... et avec la participation joyeuse d'une soixantaine de personnes au 
spectacle de clown de la Compagnie du Baluchon.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Balade au pays des traces : le vendredi 29 Avril, guidés par Youri, animateur passionné et 
passionnant de l'association du « pays des traces » à St Lizier, 17 enfants et 6 adultes se sont 
initiés à l’ichnologie (science de l’interprétation des traces dans la nature). Ils sont partis sur 
les hauteurs du village à leur découverte. Ils ont appris à les identifier, à les interpréter, et à 
les conserver par la technique simple et précise du moulage au plâtre ou à la terre. Tous en 
sont revenus enchantés. 
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Boite à livres : Une boite à livres a été installée sous le porche du foyer municipal Maurice 
Icart. Vous pouvez emprunter ou déposer des livres, une offre de lecture pour petits et 
grands basée sur l’échange et le partage. Elle vient en complément de celle installée dans le 
hall de la mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tournoi de ping-pong : en ce dimanche de Pentecôte, une belle initiative de Wilfried, 
entraîneur fédéral et animateur de l'atelier du vendredi soir, a permis de voir « s'affronter » 
des adultes confirmés et des enfants pleins de promesses. 6 coupes ont été distribuées aux 3 
premiers de chaque tableau, et chaque participant a reçu une récompense. . Cette journée a 
permis de rassembler des adeptes d'un sport sympathique, ainsi que le partage, autour du 
pique-nique proposé par le Foyer Rural, entre enfants, parents, joueurs invétérés et 
bénévoles, dans la bonne humeur. Retombée positive de cette initiative : des adultes du 
village ont eu envie de participer à l'atelier hebdomadaire. Le créneau du vendredi étant déjà 
bien fréquenté, Wilfried a proposé un nouveau créneau le mardi, à partir du 7 juin, de 18 à 
19 h à la salle communale. A vos raquettes !   
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Et cet été... 
 
« Bal Trad » et feu d'artifice offert par la mairie, vendredi 15 juillet L'animation sera assurée 
par le groupe soulanais « lou bayletou ». Cinq musiciens et chanteur auront à cœur de faire 
bouger nos gambettes et accompagneront nos pas. Une initiation aux danses traditionnelles 
sera même proposée... Bal trad suivi d'une ambiance « disco-musette » ...pour tous les goûts. 
Buvette et convivialité de rigueur.  
 
Cinéma :  2 séances de cinéma en plein air sont programmées, en partenariat avec l'Estive 
de Foix et le cinéma itinérant. Les films seront projetés à l'Escalusse avec repli sur la salle 
Maurice Icart en cas de pluie. 
Le choix s'est porté sur 2 films s'adressant à un public familial : 

−   le vendredi 22 juillet, Antoinette dans les Cévennes,  

−   le vendredi 12 août, les racines du monde: 

 
                  Entrée gratuite, une buvette vous sera proposée en attendant la séance fixée à 22 h  
 
 

Fête des jardins partagés : Le 18 septembre, journée du Patrimoine, nous fêterons les jardins 
partagés et verger collectif du village. Sur le site, visite, auberge espagnole, projection de 
documentaires avec l'association « la télé buissonnière ». 
A cette occasion seront exposés les projets de développement de l'activité :  
  Création d'une pépinière (arbres fruitiers, plantes aromatiques...)  
   Implantation d’une serre  
  Plants de fleurs en vue du fleurissement du village 
Ateliers de jardinage, de greffage, de taille …. 
Plantation de pommes de terre entre les arbres fruitiers 
Bourse aux plantes 
etc... 
 
Toujours dans le respect des équilibres écologiques et de la biodiversité,  
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Permanence administrative : Sur le territoire de la commune d’Ercé, une aide administrative, 
un accompagnement dans les démarches papier ou numérique a été mise en place en janvier 
2022. Dans le respect des règles de confidentialité, si vous avez besoin d’aide pour remplir des 
formulaires, faire des demandes auprès d’organismes, vous pouvez contacter pour prendre 
rendez-vous ou avoir des renseignements le 06 86 68 03 81 ou 06 76 63 28 31.   
  
 

Foire d'automne : nous allons mettre en route les préparatifs sans tarder ! A ce titre, nous 
sommes à la recherche de cochons pour la course (l'éleveur qui les mettait à disposition ayant 
déclaré forfait) avis aux amateurs … si vous connaissez quelqu'un n'hésitez pas à nous 
contacter (06 76 63 28 31 ou 06 86 68 03 81).  
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Le comité des fêtes 
 
Le comité des fêtes a le plaisir de vous annoncer son programme pour les mois 

à venir :    

Fête à Ercé : les 13.14.15 août 

Samedi 13 août après-midi : à partir de 14h Concours de pétanque, buvette ouverte 

De 18h à 22h    Bandas « Los Cepos »  

Vente d’ardoises du pays et croustades 

A partir de 22h   DJ  

Dimanche 14 août   

A partir de 14h : Après-midi grands jeux : « Les Olympiades »  

Inscriptions et renseignements au 06 77 80 26 32.   

Le soir à partir de 19h30 : Repas sous chapiteau  

Au menu proposé par le traiteur Servat :  

Salade de gésiers  

Carbonade Flamande  

Paris-Brest  

Vin et café  

20 euros / personnes 12 euros / enfants  

Renseignements et réservations à la mairie d’Ercé (les réservations seront enregistrées une fois les 

paiements effectués, aucun remboursement ne sera effectué).  

Soirée dansante animée par DJ  

Le lundi 15 août  

11h : Messe à l’église d’Ercé avec la participation de la chorale « Les Montagn’aïres »  

12h30 : Auberge Espagnole ouverte à tous au foyer 

Une après-midi guinguette est en cours de programmation  

Réveillon de la Saint Sylvestre (programme à venir)  

A très bientôt 

 En raison de travaux d’adduction d’eau potable qui vont se dérouler sur la place des 

« Rogalats », le comité des fêtes a été contraint de déprogrammer la fête de Cominac. 

Rendez-vous pris pour l’année prochaine. 
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L’association des producteurs 

 

Le petit marché des producteurs se tient chaque Mardi dès 16h30 sur la place du foyer 

à Ercé, à partir du mois de Mai et jusqu’au mois d’Octobre. Vous y trouverez : du Miel, des 

produits issus de petits fruits rouges (confitures, vinaigres, etc..), des œufs, des légumes, 
des crêpes au lait de chèvres et savons au lait de chèvre, plats à emporter, ...  

Cette année, Belles à croquer, nouvelle installée et productrice de fleurs comestibles sur la 

route d’Aulus-les-bains, a rejoint le marché avec ses plants d’annuelles et vivaces. Nous 

accueillons aussi, la petite Ourse qui propose des produits issus de plantes aromatiques et 

médicinales comme des tisanes, des baumes, des sels aux herbes, pestos et autres 

surprises... D’autres stands arrivent très prochainement et vont permettre à ce petit 

marché, qui se veut local, de s’agrandir.  

N’hésitez pas à venir partager un moment de convivialité et d’échange autour de nos 

producteurs ! 

 

Le marché de Cominac aura lieu du 19 Juillet au 16 Août, le mardi de 10h à 12h comme 

à son habitude. Il se tiendra au niveau de l’église pour cause de travaux sur la place du 

hameau. C’est un rendez-vous que personne ne manquerait !  

Mardi 9 août : Marché festif et nocturne à Cominac avec les producteurs et des 

artisans, une restauration sur place, une buvette, une ambiance musicale et un bal  

Nous espérons vous y retrouver nombreux. 
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VIVRE ENSEMBLE 

                     

Le projet « plantes qui soignent » ou transmission d'un patrimoine 
 
Il y a cinq ans environ naissait dans notre tête une idée de transmission des savoirs dont le 
sujet serait « les plantes qui soignent ». 
Après une présentation succincte au PNR, qui nous a encouragées à le mettre en œuvre, il est 
tombé en dormance, dépassé par d’autres priorités. 
C'est alors qu'au mois d'août 2020, nait d'une discussion avec M. Florian Fort, l'idée de faire 
développer notre projet grâce à un groupe d'étudiants de « Supagro », qui pourrait le choisir 
comme sujet de mémoire. 
Sitôt dit, sitôt fait…la machine se met en route... 
Nous avons reçu Iris, Léa, et Jean dans l'espace de la commune. Nous avons recueilli avec eux 
les témoignages de quelques habitantes du village, ayant une connaissance certaine des 
plantes pour les avoir utilisées. Ces trois jeunes ont fait en outre un travail énorme de 
reconnaissance sur le sentier des « Ousailhès » .... 
Le mémoire qu'ils ont présenté en décembre 2021 leur a valu la mention « très bien » du 
jury...il pourra bien sûr être consulté sur le site de la mairie. 
La suite à donner courant juillet, sera l'installation de 5 panneaux explicatifs, tout au long du 
sentier, élaborés par les étudiants. Un premier panneau présentera le sentier au départ du 
centre de l’Escalusse. Les QR code présents sur chaque panneau permettront l’accès à l’étude 
complète. 
Nous sommes fiers d'avoir participé à cette réalisation, de manière très modeste, pour notre 
part, et d'aider ainsi à la transmission d'un patrimoine naturel. 

 

 

Centre du village

Or e « our go »

Géraniumà robert Lierre terrestre
Vousarrivezdansuneforêtferméede frênesetdehêtre,o l  ombrageestprédominant.

PANNEAU N 2

                                                        

Usage : Tra i tementcontre l  hyperplas iebégninede la
prostate,reminéra l i sante,poussedescheveux. U l isable
enpurinaujardinpourfer l iseretprévenirdesmaladies .

Ne cueillirque des plantes dont l iden  ca on est certaine. Des confusions mortelles existent

Caractéris ques : 60cm jusqu à150cm, feui l lesopposées
dentées , ge carrée.Planteur cante.

Caractéris ques : 15cm jusqu à
60cm. 3 à 5 fol iolesdécoupées , ge
veluecassante,verte foncéesouvent
teintéede rouge.

Usages : Traitement contre
hémorroïdes , angines ,
an diabé que.
Déconsei l léaux femmes enceintes
oual la i tantes.

Caractéris ques : Herbe rampante ,
feui l lesrondes ,dentées ,opposées.
Tigecarrée,odeurmentholée.

Usages : Rhumes et bronchites ,
i rri ta onsdu système respiratoire.
Peut être consommésen saladeou
soupes.

Pour découvrir plus de plantes présentes sur le
terrain, et connaitre leurs usageset nos sources,
scanne ce  R code  sitede la mairie  

Vous êtes ici  

Por on du sen er 
concernée par ce 

panneau
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Rencontre avec les jeunes samedi 7 mai 2022 

 

Une deuxième rencontre s’est déroulée le 7 mai entre les jeunes et les élus. Une discussion 

très dynamique nous conduit à un premier bilan ainsi qu’à quelques propositions pour l’année 

en cours. 

A cette date, un abribus est installé au village et l’Agorespace a été entièrement rénové.  

Les jeunes demandent davantage d’activités culturelles, artistiques, sportives (peinture, 

théâtre, cinéma, tennis). 

- Deux parcs à vélos vont être installés aux abords de l’école et de l’épicerie. 

- Deux projections de cinéma sont prévues durant l’été (Avec le Foyer Rural) 

Ils demandent aussi une sécurisation de la traversée du village pour eux qui circulent à pied 

ou en vélo. 

La Municipalité s’engage à rénover l’aire du village. 

Elle propose aussi d’étudier des solutions de chemin plus sécurisé pour piétons et vélos, et de 

ralentissement de la vitesse de voitures. 

 

Evolution du site internet 

 

Le site internet de la mairie évolue constamment pour être plus complet et plus accessible 

aux habitants. 

On y trouve maintenant des dossiers complets : le diagnostic de l’éclairage public, les vidéos 

réalisées par la Télébuissonière, l’étude pour le sentier des plantes qui soignent …  

Des photos d’Ercé que vous pouvez enrichir avec vos propres photos.  

Il rend compte aussi des animations qui se déroulent sur la commune, des infos de dernière 

minute. 

Une liste complète des hébergements : gites, gite de randonnées et centre de vacances a été 

réalisées avec les coordonnées des hébergeurs. 

Une liste recense les entreprises de la commune. 

Mais des erreurs ou des oublis ont pu se glisser dans ces recensements, si vous souhaitez 

figurer sur ces listes n’hésitez pas à les signaler au secrétariat de mairie, par téléphone, par 

courriel, par l’intermédiaire de la fiche contact du site.  

Vos avis sont précieux, ils peuvent concerner tous les aspects du site.  
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Animation du patrimoine de la commune  

L’exposition des Montreurs d’ours 

Elle sera ouverte en continu du jeudi 14 juillet au dimanche 28 août de 14 heures 30 à 18 

heures 30. 

Avant la Covid, l’exposition accueillait plus de 400 personnes en individuel ou en groupe. Les 

travaux d’aménagement en Espace muséal devraient se dérouler à la fin de l’automne et 

augmenter la fréquentation du lieu. 

Les édifices religieux de la commune  

 Rappel de l'ouverture au public tous les jours des édifices religieux du village et des 

hameaux. L'on peut s'y recueillir bien sûr mais aussi s'imprégner de l'architecture des édifices 

souvent très anciens comme la chapelle Saint-Pierre et admirer les nombreux tableaux de 

peintres locaux ou extérieurs.   

Dans l'église Notre Dame de la Mourède, on peut remarquer 3 tableaux restaurés en 2008 et 

2009 qui ont retrouvé leur lustre originel et aussi une œuvre monumentale d'André Regagnon 

peintre couseranais qui a habité Ercé de 1940 à 1944 ; sa maison aux volets verts située 

derrière l'église porte d'ailleurs une plaque commémorative de sa présence. Ce tableau est 

une huile sur toile représentant l'apparition imaginaire de la Vierge et de l'Enfant Jésus aux 

habitants d'Ercé, réalisé en 1941.  

Durant sa présence à Ercé, André Regagnon a pu peindre divers lieux du village dont l'église 

d'Ercé, le pont d'Ercé, l'église de Cominac ; dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie, on 

peut admirer "la chevrière", portrait de Louise Bacque d'Anot. 

Les bulletins n° 3 et 53 de l'association "les amis d'Aulus et de la vallée du Garbet" rendent 

hommage à André Regagnon sous la plume respectivement de JL Deschamps et de Charles 

Biros.   

Un grand merci aux bénévoles du village qui gèrent quotidiennement l'ouverture de ces 

édifices et savent en prendre soin. 

Collecte de photos anciennes 

Nous souhaitons installer de nouveaux panneaux pour mieux faire partager l’histoire d’Ercé 

aux visiteurs et aux habitants, par exemple apposer une photo ancienne aux abords de la place 

du Prat Besiou. 

Si dans vos malles, vos greniers, vos albums, se trouvent des photos anciennes du village le 

secrétariat de mairie les numérisera avant de vous les restituer. Si vous le souhaitez elles 

figureront aussi sur le site internet. Par avance, merci de votre participation. 
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VIE PRATIQUE 

FRANCE SERVICES devient aussi ITINERANT 
 
 

 France services est un organisme porté par la collectivité des territoires. Elle permet 
d’accueillir les personnes qui souhaitent être accompagnées pour des démarches 
administratives au sens très large. Elles peuvent concerner des demandes auprès de diverses 
institutions comme la CAF, la CPAM, les services fiscaux, les dossiers « retraite » ...Carsat ou 
autres, cartes grises…et organismes divers….  
   C’est une offre qui se rapproche de tous les publics. Les agents vont se déplacer sur 
différents secteurs géographiques. Jusqu’à maintenant les permanences étaient centralisées 
à St Girons. 
   A partir du mois de Juillet, des permanences sont proposées sur les secteurs de 
Castillon, de Ste Croix Volvestre, de La Bastide de Sérou, de Caumont.  
 
  Pour notre secteur, une permanence s’ouvre à Seix, 2ème étage de la Mairie, le Vendredi  
de 9h30-12h30 / 13h30-16h30.  
Les agents d’accueil peuvent accompagner dans l’utilisation des outils Internet. 
 
  Il est préférable de prendre rendez-vous par mail ou par téléphone : 
           - au 06 38 64 95 55 
           - franceservices.itinérant@couserans-pyrénées.fr 
 
 

• L’Agence Postale Communale  

Uniquement 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  

Mail : mairie-erce@wanadoo.fr – Site : erce-ariege.com 

 

• Ressourcerie du Haut-Salat Route d’Aulus à OUST  

 Nouveaux horaires du 15 juin au 15 septembre)  

Dépôt : Mercredi Vendredi et Samedi 10h30/13h – 14h00/18h30 

Ouverture : Mercredi et samedi 10h30/13h00 – 14h00/19h00  

Et le vendredi de 10h30 à 17h30 : Chantiers bénévoles   

Vene  nous rencontrer, chiner, acheter, déposer des dons 

mailto:-%20franceservices.itinérant@couserans-pyrénées.fr
mailto:mairie-erce@wanadoo.fr
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BESOIN DE VIDER UNE MAISON ? Nous venons récupérer vos meubles, électroménager et nous leur 

donnerons une seconde vie   

 Contact : ressourcerie.catourneenbon@laposte.net - 07-69-33-65-92/06-83-81-96-51 

 

• 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. 

Ces collectes concernent les équipements ménagers usagés, qui ne rentrent pas dans une voiture, 

sièges rabattus tels que : * MOBILIER :  matelas – sommiers - meubles usagés…  * GROS 

ELECTROMENAGER :  réfrigérateurs, cuisinières, congélateurs, machine à laver…   

2022 :  Objets encombrants  – 28 juin – 20 septembre -22 novembre   

               Il est nécessaire de prévenir le secrétariat de mairie  Tél. : 05-61-66-86-00  ou soit auprès du 

service déchets de la communauté de Communes Couserans Pyrénées 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 

 

• Déchèterie d’Oust  

Ouverte du lundi au Samedi 8 H 45 à 12 H 15 et de 13 H 30 à 17 H  

 Tél : 06-80-55-62-66 / 05-61-66-69-66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:catourneenbon@laposte.net
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ANIMATIONS DE L’ÉTÉ Á ERCÉ 

 

Vendredi 15 juillet 2022   

21 h : Bal Trad animé -23 h : Feu d’artifice – Foyer municipal 

      

Vendredi 22 juillet :  22 h Séance de cinéma en plein air à l’Escalusse : Film : 

Antoinette dans les Cévennes (21h buvette) 

Mardi 9 août : Marché festif et nocturne à Cominac, artisans et producteurs, 

musique, restauration sur place. 

Vendredi 12 août : 22 h Séance de cinéma en plein air à l’Escalusse : Film : Les 

racines du monde (21h buvette) 

Les 13, 14, 15 août : Fêtes d’Ercé - Foyer municipal 

              Samedi 13/08 : 14h : Concours de pétanque, à partir de 18h : 

Bandas, Restauration et soirée DJ  

                       Dimanche 14/08 : 14h : Olympiades, à partir de 19h30 Repas sous 

chapiteau et soirée DJ 

   

                       Lundi 15/08 : 11h : Messe - 12h30 : auberge espagnole   

Dimanche 18 septembre : Fêtes des jardins partagés 

Et durant tout l’été, programme musical de l’auberge des 7 Familles et le 

marché à Ercé et à Cominac.  

 

                             

 


