Bulletin municipal du mois de septembre 2015

Chères Compsicoises, Chers Compsicois,
Après un été particulièrement chaud, un grand nombre d’entre nous ont pu vivre leur temps de vacances
et la rentrée bien consommée. Et c’est bien une rentrée sur les chapeaux de roues que nous vivons.
Depuis le départ de Laure, dont nous avons rendu hommage en la présence d’un grand nombre d’entre
vous le samedi 30 mai, le sourire de Laurence Godreau vous accueille au secrétariat. Je vous propose de
découvrir son portrait dans ce journal. Nous lui souhaitons la bienvenue et lui espérons une brillante
carrière parmi nous.
Nos écoliers ont repris le chemin de l’école. Cette année encore, les effectifs sont complets, notre école
accueille 49 enfants. Au global sur le SIRP Comps-Gauriac, c’est bien 120 enfants, dont 60 habitants Comps.
Notre commune a connu un essor démographique de 32% en moins de 15 ans (515 habitants à ce jour).
Cette augmentation a pour conséquence de rajeunir notre population et de revitaliser notre école. Une
grande partie des efforts de la municipalité a toujours été orientée vers la jeunesse. Pour preuve, nous
avons décidé d’embaucher en contrat aidé d’une durée d’un an, Madame Severine Moretti. Sa
rémunération sera en charge constante sur le budget communal, puisque l’indice de rémunération de
Laurence est moins important que ne l’était celui de Laure.
L’équipe municipale continue à maintenir ses efforts sur le budget communal pour assurer sa pérennité
tout en réalisant des investissements nécessaires. L’automne devrait voir la rénovation de la moitié de la
route des Lamberts et le remplacement des huisseries de l’appartement de l’école. Il est vrai que nous
devrons continuer à travailler dans cette voie, alors que l’état baisse ses dotations, ou le département nous
écrit qu’il devra réduire ses subventions et que le législateur vient de valider la loi « NOTRe » nous
imposant des regroupements à terme. Ces cheminements inéluctables devront être fait en préservant
l’intérêt général et en défendant la proximité dont notre histoire locale nous a habitué. Mais c’est bien sur
cette voie du changement que nous nous engageons car il sera de plus en plus difficile de garder notre
autonomie financière.
Pour l’heure, nous vous proposons de rester connecté avec le lancement du site internet de la mairie :
www.village-comps.com
Compsicoisement vôtre
Didier BAYARD

De nouveaux sourires à la Mairie !
Diplômée d’un Master en Gestion de
l’Université de Lorient, Laurence a débuté
sa carrière en tant qu’adjointe des cadres
hospitaliers dans une maison de retraite
EHPAD en Dordogne.
Entre 2008 et 2011 elle était coordinatrice
des aides à domicile pour un CIAS dans les
Landes, et de 2011 à 2015 elle était
chargée de développement au sein d’un
réseau d’aide à domicile à Bordeaux (UNA
Gironde).

Depuis le mois de mai dernier, nous avons
le plaisir d’accueillir la nouvelle secrétaire
de mairie, Laurence Godreau.

D’origine nantaise et installée dans notre
belle région pour des raisons de
rapprochement familial, Laurence vit en
couple avec un enfant.

remplaçante des agents. Pour l’année
scolaire 2015 – 2016, Séverine continue
de s’occuper des TAP mais elle est
désormais affectée à la mairie à temps
partiel pour seconder Laurence Godreau.

Depuis septembre 2014, Séverine Moretti
a été recrutée en contrat aidé sur une
période d’un an. Elle travaille à l’école de
Comps en tant que chargée des Temps
d’Activités
Périscolaires
(TAP)
et

Polyvalente et dynamique, Séverine a
débuté sa vie active comme opératrice
dans une usine d’électronique où elle est
restée pendant douze ans ; puis elle a
travaillé pendant cinq ans comme
vendeuse en pâtisserie dans une grande
surface de la région. Enfin, jusqu’à cette
année elle occupait un poste à l’EHPAD de
Blaye en tant qu’aide-soignante assimilée.
Originaire de Thionville, Séverine vit en
couple avec deux grands enfants.

Nouveaux horaires de la Mairie
A compter du 14 septembre 2015 les horaires d'ouverture de la mairie sont désormais : lundimardi-jeudi et vendredi 9h - 12h / 14h - 18h (fermé le mercredi).
Nouveauté : ouverture un samedi matin par mois (le 1er samedi de chaque mois) de 9h à 12h.

Et de nouveaux sourires à l’école !

Inutile de présenter la doyenne de l’école de Comps, Tatiana Rey (centre) qui s’occupe de nos
bambins depuis bientôt vingt ans ! Qu’il s’agisse d’organiser et servir les repas à la cantine, encadrer
les TAP, surveiller les enfants à la garderie ou assurer la propreté de l’école, Tatiana est sur tous les
fronts !
A cette rentrée nous avons l’honneur d’accueillir Estelle Chabanais (gauche) qui remplace jusqu’en
janvier Mme. Garrot-Esparros qui est en congé maternité, et Elodie Bellemon (droite), la nouvelle
directrice de notre petite école chargée de faire fonctionner l’établissement qui encadre cette
année 49 élèves. Nous souhaitons à cette nouvelle équipe pédagogique une excellente année
scolaire et les soutenons dans tous leurs efforts d’élargir les horizons de nos petits écoliers.

Enfin, l’équipe scolaire serait incomplète sans
compter sur l’aide précieuse de Christa
Simonnet qui assure la surveillance des
enfants, la propreté de la mairie et des salles
annexes, et Nelly Salvigni, chargée d’accueillir
les enfants à l’ouverture de l’école et à la
garderie du matin deux jours par semaine.

Recherche de bénévoles pour les temps d’activités parascolaires (TAP)
Les Temps d’Activités Parascolaires (TAP) mis en place l’an dernier, dont le but est d’apporter
une approche de l’éducation culturelle, artistique et sportive aux élèves, se poursuivent cette
année.
Aujourd’hui, pour nous aider à développer l’épanouissement de nos enfants, votre participation
est nécessaire.
Si vous avez su temps libre à nous accorder, même occasionnellement, nous vous accueillons
avec grand plaisir les mardis de 13h30 à 14h45 et les vendredis de 15h30 à 16h30. Vos
expériences et vos compétences variées seront les bienvenues !
Pour de plus amples renseignements, Séverine Moretti est à votre disposition au 06 16 88 68 36
ou sev.moretti@gmail.com

Transports scolaires
Le transport scolaire est assuré gratuitement entre les établissements scolaires maternelle et
primaire à Gauriac et à Comps.
Départ de Gauriac vers Comps : 8 h 40 et 16 h 20
Départ de Comps vers Gauriac : 8 h 50 et 16 h 30
Le transport scolaire entre Comps et les établissements secondaires à Bourg et à Blaye est assuré
par la TransGironde. Pour plus d’informations, consultez
http://transport-scolaire-partenaires.gironde.fr/usagers/
Désormais, une plus grande mobilité est offerte à tous les jeunes inscrits au transport scolaire
du département qu'ils empruntent une ligne régulière du réseau TransGironde ou un circuit
délégué à un organisateur local. Grâce à son abonnement scolaire, votre enfant peut désormais
voyager gratuitement, dans la limite des places disponibles, sur l'ensemble des lignes du
réseau TransGironde pendant sa période de temps libre : le mercredi après-midi, du vendredi
midi au lundi midi et pendant toute la durée des vacances scolaires.
En résumé, ce titre de transport unique permet désormais aux jeunes de se déplacer vers leur
établissement scolaire et pour leurs loisirs.
Parallèlement, dans un souci d'équité de tous les jeunes girondins, l'Assemblée départementale
a pris la décision d'harmoniser la part familiale restant à la charge des familles. Désormais, sous
réserve du respect des critères, toutes les familles paieront, pour le transport scolaire de leur
enfant, au titre de l'année scolaire 2015/2016, une part forfaitaire unique plafonnée à 129€ y
compris pour les jeunes qui empruntent les lignes Ter Aquitaine.

Des nounous sur Comps
Vous envisagez de trouver rapidement un mode de garde pour votre enfant ? Alors ne tardez pas à
contacter la Mairie pour vous procurer la liste d’assistantes maternelles disponibles sur notre commune.

Petit rappel relatif aux bruits de voisinage (comportement au domicile)
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques…) ne peuvent être exécutés que :

Les jours ouvrables :

8h30 – 12h30

14h30 – 19h30

Les samedis :

9h – 12h

15h – 19h

Les dimanches et jours fériés : 10h – 12h

Régionales 2015 : réouverture exceptionnelle de l'inscription sur les listes
électorales jusqu'au 30 septembre 2015
Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. A partir du 1er janvier 2016, en
application de la loi 2015-29 du 16 janvier 2015, la France sera organisée en 13 régions métropolitaines
créées à partir des 22 anciennes dont certaines ont fusionné, sans modification des départements qui les
composent.

Qui peut voter ?
Pour voter aux élections régionales, il faut être de nationalité française, âgé de 18 ans révolus, jouir de
ses droits civils et politiques et être inscrit sur la liste électorale d’une des régions ou collectivités
concernées par ce scrutin.
Exceptionnellement, l’inscription sur les listes électorales est possible jusqu’au 30 septembre 2015.

Comment s’inscrire sur les listes électorales ?
Dans votre mairie pendant les heures d’ouverture jusqu’au mercredi 30 septembre 2015 inclus, en vous
munissant :
-

d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport)

-

d’un justificatif de domicile : document de moins de trois mois prouvant que vous êtes bien
domicilié dans la commune ou que vous y résidez depuis au moins six mois (par exemple des
factures de téléphone ou d’électricité, votre avis d’imposition, des quittances de loyer...)

Pour qui vote-t-on en décembre prochain ?
Les conseillers régionaux sont élus sur des listes de candidats comportant des sections départementales,
ce qui permet à chaque département d’être représenté au sein de l’assemblée régionale.
Seront ainsi élus :



Les 1671 conseillers régionaux des 12 nouvelles régions métropolitaines (hors Corse)



Les 51 membres de l’Assemblée de Corse, qui sont élus selon un mode scrutin spécifique



Les 41 conseillers régionaux de la Guadeloupe et les 45 conseillers régionaux de la Réunion



Les conseils régionaux et généraux de Guyane et de Martinique seront remplacés à l'occasion
des élections régionales de 2015 par une collectivité territoriale unique dans chacun de ces
territoires

Association Communale de Chasse Agréée (ACCA)
Maladies parasitaires aux zoonoses transmissibles à l’homme

La trichinellose : transmise à l’homme en consommant de la viande de sanglier infectée, du porc ou du
cheval. Pouvant être mortelle.

L’échinococcose alvéolaire : Transmise par le renard (porteur sain) ; maladie grave, cancer du foie,
longue période d’incubation pouvant aller jusqu’à neuf ans, transmise par ingestion des larves, baies au
sol, potagers souillés par l’urine.

La leptospirose : Maladie bactérienne, transmise par des mammifères vivants en milieu humide, rats,
musqués, ragondins, peut être mortelle (insuffisance rénale…)

La tularémie : principalement transmise par le lièvre ; la bactérie traverse la peau, même sans blessure.
Difficile à diagnostiquer, divers troubles neurologiques graves. (Analyse de sang…)

Maladie de lyme ou piroplasmose : transmise par les tiques ; symptômes semblables à la grippe, puis
fortes douleurs, maladie très invalidante et difficile à traiter (antibiotiques).

A vos agendas !

Samedi 19 septembre à 18h30 : Messe à l’église de Comps. Dans le cadre des
Journées du patrimoine, organisées une fois par an, voici une belle occasion pour
découvrir (ou redécouvrir) notre jolie église.

Vendredi 25 septembre à 18h30 : Réunion d’information et de préparation à la
salle de réunion à la Mairie en vue de la prochaine rencontre des COMPS DE
FRANCE prévue du 27 au 29 mai 2016 à Comps dans la Drôme. Contact : Claudia
Wolosin cwolosin@wanadoo.fr 06 14 90 08 96. Venez nombreux !

Vendredi 25 septembre à 19h : Réunion de Compsifête au foyer de la Mairie en
vue de la préparation du Marché de Noël et du loto. Compsifête recrute ! Si vous
souhaitez participer à l’organisation des événements festifs à Comps, venez nous
rejoindre vendredi prochain !

Dimanche 20 décembre : Marché de Noël.

