
Je voudrais avant toute chose rendre un profond 
hommage à Monsieur Georges BERTRAND qui nous a 
quitté le 28 juin 2018. 

J’ai eu la chance de faire partie de son équipe lors de 
son mandat de maire de 1995 à 2001. Travailleur, 
généreux et profondément humain, j’ai une pensée 
pour sa famille. Un article rendant hommage à son 
engagement pour la commune lui est consacré au 
sein de la Compiscoise. 

Après un bel été particulièrement ensoleillé, c’est le 
temps de la rentrée ! Nous avons profité de la pause 
estivale pour réaliser des travaux d’aménagements à 
l’école et permettre ainsi la mise aux normes 
« Personnes à mobilité réduite » des classes et sani-
taires. La pièce destinée aux réunions de l’équipe en-
seignante, la directrice Estelle CHABANAIS et sa col-
lègue Héléne ESPARROS a également été aménagée. 
Nous continuons ainsi nos efforts pour garantir un 
cadre d’enseignement agréable et de qualité. Pour 
redynamiser l’intérieur de la cour et les murs exté-
rieurs qui avaient été « taggés », l’équipe municipale 
a souhaité initier un projet collaboratif, piloté par le 
conseil municipal des jeunes. Ils travailleront avec les 
enseignants et les parents volontaires. Cette année 
l’école de COMPS accueille 44 enfants sur les 96 en-
fants au total avec l’école de Gauriac. Il est souhai-
table que ce nombre augmente l’année prochaine 
pour ne pas risquer une fermeture de classe. 

La joie et l’effervescence de cette rentrée contrastent 
avec l’ambiance morose dans les chais de nos viticul-
teurs. Les caprices de la météo et tout particulière-
ment la grêle exceptionnelle du printemps ont com-
promis la quantité de la future récolte. A mémoire 

Titr e  de l 'arti cl e pr inc ipal  

Nom de l'organisation 

DATE DE PARUTION LA COMPSICOISE 

Edito               Septembre 2018 

d’anciens, il n’avait jamais été vu une telle taille de grê-
lons sur notre commune ! 

Lors de notre rencontre pour la cérémonie des vœux en 
janvier, je vous avais annoncé le lancement du projet de 
plan de référence communal. Ce travail demeure la pre-
mière étape pour la réalisation de notre futur document 
d’urbanisme. La parole a été donnée aux seins d’ateliers 
collaboratifs animés par le cabinet Arcadie. Plus de 25 
personnes se sont inscrites et ont pu échanger sur leur 
vision, leurs attentes et faire partager leur amour du 
territoire, que ce soit les habitants installés depuis long-
temps ou bien les nouveaux arrivants. 

Le travail fourni au sein de cette initiative demeure de 
grande qualité. Il nous a permis de convaincre les con-
seils municipaux de BAYON, GAURIAC et SAINT-SEURIN-
DE-BOURG de répondre ensemble à un appel à projet 
« PLANS DE PAYSAGE ». Cet appel à projets a pour ambi-
tion d’aider les collectivités pour construire les paysages 
de demain dans le respect des identités et de travailler 
la stratégie des déplacements (cheminements doux, 
mise en sécurité des carrefours…). 

Seuls 15 projets seront sélectionnés au niveau national 
et deviendront membres du club plans de paysage qui 
regroupe aujourd’hui 77 lauréats des années précé-
dentes. Nous saurons à l’automne si notre projet est 
retenu. Nous vous proposons de venir le découvrir lors 
de notre réunion publique vendredi 14 septembre à 
partir de 18h30. Un point sur les actions en cours sera 
proposé et tout particulièrement la mise en sécurité des 
routes. Je vous souhaite une excellente rentrée et/ou 
redémarrage après les vacances. 

Compsicoisement vôtre. 

Didier BAYARD 
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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 16 janvier 2018  

SECRETARIAT DE MAIRIE : GESTION DU PERSONNEL 

Pour des raisons personnelles, notre secrétaire Lau-

rence GAUDREAU a souhaité réduire son temps de 

travail à la mairie. Une demande de réduction de 

28h30 à 14h00 a été formulée au conseil municipal 

qui l’a acceptée. Un complément d’heures a été 

affecté à Séverine MORETTI pour assurer les heures 

d’ouverture.  

DEMANDE DE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT 

2018 AUPRES DE LA PREFECTURE DE LA GIRONDE ET 

DU DEPARTEMENT POUR LES TRAVAUX D’ACCESSI-

BILITE ET DE MISE AUX NORMES POUR PERSONNES 

A MOBILITE REDUITE A LA MAIRIE DE COMPS. 

Monsieur le Maire rappelle que la mairie s’est faite 

accompagner par l’APAVE pour le diagnostic AD’AP 

des locaux communaux, et propose que les de-

mandes de subventions soient sollicitées pour la réa-

lisation des futurs travaux. 

MONTANT DE LA SUBVENTION SOLICITEE : 

Montant dépenses HT : 26 985 € X 35 % du montant 

HT  Soit 9 444, 75 € 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DETR ET FDAVC 2018 

AUPRES DE LA PREFECTURE DE LA GIRONDE ET DU 

DEPARTEMENT POUR L’AMENAGEMENT SECURI-

TAIRE DU BOURG AVEC LA POSE DE DEUX RALENTIS-

SEURS SUR LA VOIERIE COMMUNALE  

MONTANT DE LA SUBVENTION DETR SOLICITEE : 

Montant dépenses HT : 24 643,20 X 25 % du montant 

HT soit 6 160, 80 € 

 

MONTANT DE LA SUBVENTION FDAVC SOLICITEE :  

Montant dépenses HT : 24 643,20 € X 35 % du mon-

tant HT X par le % de voierie restant à la charge de la 

commune : 1,25 pour la commune de COMPS, soit 10 

781, 40 € 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 05 mars 2018 

DELIBERATION SUR LES RYTHMES SCOLAIRES POUR 
LA RENTREE 2018 

Afin de préparer la rentrée scolaire 2018/2019, des 

réunions d’informations et d’échanges ont eu lieu sur 

le territoire concernant les temps d’enseignement, 

en présence des différents acteurs (inspecteur acadé-

mique, parents d’élèves, élus municipaux). 

Le conseil a voté favorablement pour le passage à la 

semaine à 4 jours pour la rentrée 2018. L’équipe mu-

nicipale remercie les intervenants et bénévoles qui 

ont participé à l’animation des activités lors des 

Temps d’Aménagements Périscolaires.  

ORGANISATION DE LA VISITE DE L’ASSEMBLEE NA-

TIONALE A PARIS. 

Le Conseil Municipal des jeunes et l'ensemble de 

l'équipe municipale de Comps ont été invités à visiter 

l'Assemblée Nationale à Paris le Mercredi 6 Juin 2018 

par Madame Véronique HAMMERER. Seul le trajet en 

TGV des enfants a été pris en charge par le budget 

communal. 

POINT ECOLE 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que 

l’effectif global des écoles de COMPS et GAURIAC a 

chuté significativement depuis la rentrée 2017.  

Cette situation a conduit Monsieur KESSAS, l’inspec-

teur de l’éducation nationale de Blaye à organiser 

une réunion dans ses locaux en présence de Mes-

sieurs RODRIGUEZ, GRIMARD et BAYARD.  Au cours 

de celle-ci, Monsieur KESSAS a indiqué que nous ren-

trions dans une procédure de sauvegarde, et qu’une 

fermeture de classe à l’école de Gauriac pourrait être 

envisagée 

Pour éviter cette situation que Monsieur le Maire de 

Comps juge dramatique, il a été proposé aux interlo-

cuteurs d’élargir le périmètre du RPI Comps-Gauriac 

avec d’autres communes. Le Conseil municipal de 
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Comps pense qu’il est plus opportun de limiter les 

trajets des enfants, et émet le souhait de se rensei-

gner auprès des communes limitrophes de Bayon et 

St Seurin de Bourg, et sollicite Monsieur le Maire 

pour qu’il puisse prendre contact et initier une dé-

marche avec les Maires concernés. 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 09 avril 2018  

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

Le conseil municipal a approuvé les comptes de 

l’exercice 2017 en adoptant le compte administratif : 

-En section de fonctionnement, le compte adminis-

tratif présente un excédent de fonctionnement de 

257 068,28 €.   

- En section d’investissement, le compte administratif 

présente un déficit d’investissement de 33 053,44 €.   

Le conseil municipal a décidé d’affecter au budget 
communal 2018 le résultat de fonctionnement de 
l’exercice 2017 de la façon suivante (solde de fonc-
tionnement excédentaire cumulé de 257 068,28 €) : 

 Affectation en réserve en investissement au 

compte R1068 en couverture du besoin de finan-

cement : 33 053,44 € 

 Report en recettes de fonctionnement au 
compte  R002 : 224 014,84 € 

 
VOTE DES TROIS TAXES DIRECTES LOCALES 

Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 
2004, la Communauté de Communes perçoit seule la 
totalité de la taxe professionnelle sur le territoire des 
communes la composant. En revanche elle aban-
donne la fiscalité additionnelle qu’elle percevait sur 
la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les proprié-
tés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties. 

Compte tenu du produit attendu nécessaire à l'équi-
libre du budget, le Conseil décide de ne pas augmen-
ter les taux et de fixer le coefficient de variation pro-
portionnelle à 1 ce qui conduit aux taux suivants : 

- Taxe d'habitation : 12.28 % 

- Taxe sur le foncier bâti : 23.13 % 

- Taxe sur le foncier non bâti : 54.86 % 

Ces taux appliqués aux bases d'impositions 2018, 
donneront une recette prévisionnelle globale de 
126 757 euros. 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le 
projet de budget primitif 2018 de la Commune par 
chapitre et par opération d’investissement.   

Le budget s'équilibre en dépenses et recettes à la 
somme de 515 589 euros pour la section de fonction-
nement et à la somme de 143 562 euros pour la sec-
tion d'investissement.  

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 07 mai 2018 

DESIGNATION D’UN DELEGUE A LA PROTECTION DES 
DONNEES MUTUALISEES – SYNDICAT MIXTE GI-
RONDE NUMERIQUE 

Par délibération du 1er septembre 2014, la Commune 
de Comps a adhéré aux services numériques mutuali-
sés à caractère facultatif proposés par Gironde Nu-
mérique. 

Le conseil municipal a décidé de désigner Madame 
Claudia WOLOSIN, conseillère municipale déléguée, 
et Madame Laurence GODREAU, secrétaire de mai-
rie, en tant qu'agents de liaison avec Gironde Numé-
rique et de coordination au sein de la Commune de 
Comps. « Chef d’orchestre » de la conformité en ma-
tière de protection des données au sein de son orga-
nisme, le délégué à la protection des données est 
principalement chargé : 

 d’informer et de conseiller le responsable de traitement 
ou le sous-traitant, ainsi que leurs employés ; 

 de contrôler le respect du règlement et du droit national 
en matière de protection des données ; 

 de conseiller l’organisme sur la réalisation d’une analyse 
d'impact relative à la protection des données et d’en 
vérifier l’exécution ; 

 de coopérer avec l’autorité de contrôle et d’être le point 
de contact de celle-ci  

 

Conseils municipaux  
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Le Conseil Municipal des  Jeunes 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 04 juin 2018 

 

DEMANDE DE SUBVENTION F.D.A.E.C 2018 AU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE  

Le conseil municipal a sollicité une subvention 
FDAEC pour l’année 2018 auprès du Conseil Dépar-
temental, qui s’élèvera à 11 815 €. Elle servira à fi-
nancer divers investissements matériels pour la mai-
rie (armoire réfrigérante, lave-vaisselle , tables et 
chaises). 

 

APPEL A PROJETS « PLANS PAYSAGES 2018 » 

Les communes de Gauriac, Saint-Seurin-de-Bourg et 
Bayon ont délibéré favorablement pour déposer 
l’appel à projet « plans de paysages 2018 » lancé par 
la DREAL. Monsieur le Maire de Comps est en 
charge de déposer le dossier de candidature. 

Seuls 15 projets seront financés à hauteur de 30 000 
euros HT sur l’ensemble du territoire français ; le 
projet doit donc être structuré et travaillé avec l’en-
semble des élus afin de mettre en avant les zones 
paysagères sur les 4 communes. Pour Monsieur le 
Maire, c’est aussi porter le projet des habitants. 
L’enjeu est également touristique (mise en valeur 
des cheminements et valorisation de la  corniche).  

 

REORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL AGENTS 

Disposant d’une proposition d’un emploi a plein 

temps dans une autre collectivité, Madame Christa 

SIMONET a souhaité ne pas reconduire son contrat 

d’agent d’entretien de 7 heures hebdomadaire à la 

mairie. A partir de la rentrée, les tâches d’entretien 

de la mairie et de la salle des fêtes qu’elle réalisait 

seront assurées par Madame Tatiana REY.  

Le temps qui lui était affecté lors de l’animation des 

TAP (Temps d’aménagements périscolaires) sera 

consacré le mercredi à cette mission. 

 

12 jeunes conseillers sont élus chaque année au sein 

de l’école de Comps.  

Ils sont encadrés par Madame Séverine MORETTI, et 

participent à de nombreux projets au sein de la 

commune.  

Les prochaines élections auront 

lieu la 1ère semaine d’octobre. 

Nos jeunes conseillers entretien-

nent une correspondance avec 

les Comps de France. Un groupe 

a été créé entre Comps du Gard et de Gironde appe-

lé les « Créatwins ». Les écoles du Var, du Puy de 

Dôme et de l’Aveyron correspondent également 

avec eux. 

Le Créatwins a participé conjointement à « La 
Grande Lessive » (art éphémère se faisant à une 
même date en France et à l’étranger).  
On étend des dessins réalisés sur un thème donné 
avec des épingles sur une corde à linge.  
 
Lors d’une réunion  hebdomadaire  Madame La Dé-
putée, Véronique HAMMERER, est venue à la ren-

contre des jeunes 
conseillers et a ré-
pondu pendant 
plus d’une heure à 
leurs questions 
pour leur plus 
grande joie. 
 
 

Conseils municipaux  
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L’ensemble du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
a répondu présent à l’invitation de Madame la Dé-
putée Véronique HAMMERER pour une visite de 
l’Assemblée Nationale le 6 juin dernier.  
Cette journée finalement ô combien inoubliable a 
tout de même débuté dans la mésaventure : pluie 
battante, retard de train à Saint-André en direction 
de Bordeaux, risque de rater la correspondance à la 
gare Saint Jean, sprint collectif (à la Hussein Bolt, 
avec les sacs à dos des petits conseillers remplis de 
jeux, BD, en-cas, bouteilles d’eau… juste l’histoire 
de rendre les choses encore plus sportives), dans la 
gare de Bordeaux pour arriver avant le départ du 
train et sans égarer personne……..  on en passe ! 
Bref, pour Séverine MORETTI, Tatiana REY et Lau-
rence GODREAU, les trois accompagnatrices de 
cette joyeuse ribambelle… mission accomplie !  
Et une fois installés dans le train (non plus une 
mince affaire…), la magie a commencé à opérer sur 
nos jeunes conseillers… vitesse du nouveau LGV 
(tout confort), paysages qui défilent, retrouvailles 
entre camarades de classe pour une partie de 
cartes ou un goûter partagé… 
 
Arrivés à la gare Montparnasse et après un court 
trajet dans le métro parisien, nos jeunes conseillers 
et leurs accompagnatrices ont été chaleureuse-
ment accueillis à l’Assemblée Nationale par Ma-
dame la Députée. 
L’après-midi ils ont assisté à une séance de ques-

tions au gouvernement dans l’hémicycle où les en-

fants ont pu côtoyer de nombreuses personnalités 

politiques. 

En fin de journée, et avant de regagner la gare, nos 

petits ambassadeurs ont fait une visite éclaire de la 

capitale et ont terminé leur aventure parisienne au 

pied de la tour Eiffel ! 

Le mot de la fin… tous ceux 

qui ont participé de près ou 

de loin à cette journée si 

unique et extraordinaire tien-

nent à remercier chaleureuse-

ment Madame HAMMERER pour toutes ses atten-

tions à leurs égards.  

Rejoints par M. le Maire, le conseiller municipal Jacky 

GORZA et son épouse, ce groupe privilégié de compsi-

cois a pu effectuer une visite passionnante du Palais 

Bourbon : les bureaux, la salle des Grandes Tours (où 

sont réalisées toutes les interviews des parlementaires 

avec la presse) et la magnifique  bibliothèque.  Ils ont 

ensuite été reçus dans un salon privé qui leur était ex-

clusivement réservé pour un déjeuner digne des lieux.  

Le Conseil Municipal des Jeunes de Comps à l’Assemblée Nationale 



Page  6 

Suite à notre demande de dérogation de l’organisa-

tion de la semaine scolaire conformément au décret 

n°2017-1108 du 27 juin 2017, nous avons obtenu une 

réponse favorable pour la rentrée scolaire 2018-

2019. Les élèves ont classe les lundis, mardis, jeudis 

et vendredis de 8h à 12h et de 13h30 à 16h.  Il y a 96 

élèves sur le RPI : 44 élèves à Comps et 52 à Gauriac. 

Cette année, les élèves sortiront de classe à 16h. Pour 

les parents qui ne peuvent pas venir chercher leur 

enfant à 16h, il est mis en place un service de garde-

rie gratuite entre 16h et 16h30 à l’école de Comps.. 

 

Sur ce créneau horaire seront également proposés : 

- les ateliers APC par les enseignantes les lundis et 

jeudis 

- un atelier anglais par la mairie les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis (gratuit sur inscription). 

 

Concernant la garderie, elle est payante entre 16h30 

et 19h. L’horaire de 19h au lieu de 18h30 est instauré 

à titre expérimental jusqu’aux vacances de la Tous-

saint.  

 

La liaison du bus scolaire entre les écoles de Comps 

et Gauriac est maintenue : le matin arrivée à l’école 

de Comps pour 8h20 et le soir départ de l’école à 

16h35. 

 

 

Travaux à l’école  

Des travaux de rénovation et 

d’accessibilité 

Depuis l’an dernier, de nombreux travaux de sécuri-

sation et d’accessibilité pour les personnes en situa-

tion de handicap ont été réalisés à l’école.  

* L’école est équipée d’un  interphone , avec ouver-

ture à distance dans les 2 classes. 

* Les classes sont désormais accessibles pour per-

sonnes en fauteuil roulant, et le bureau des maî-

tresses a été rénové.  

 Un sèche-main électrique va être installé à cô-

té des lavabos extérieurs. 

 

Réfection du logement de l’école 

D’autres travaux ont été réalisés à l’intérieur du loge-

ment de l’école : plafonds rabaissés, pose de nou-

veaux radiateurs, et travaux de peinture et d’isola-

tion. 

Ecole : Une nouvelle organisation pour la rentrée...  
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Travaux d’aménagement du ci-

metière 

D’importants travaux ont été réalisés récemment au 

cimetière : l’entrée principale située chemin du 

chêne a été rénovée, ses piliers en pierre ont été 

remplacés, son portail décapé et repeint. 

Quant à la réfection de la chapelle, les murs en pierre 

ont été consolidés afin de renforcer sa structure. 

Ces travaux ont  entrainé un coût important pour la 

commune : dix mille euros en tout, dont trois mille 

six cents euros provenant des subventions de l’état 

et du département.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place de la politique 

‘zéro phyto’  

Désormais, les produits phytosanitaires sont interdits 

d’usage dans les espaces publics, ce qui amène notre 

agent technique Pascal ROBIN à désherber ces par-

ties de la commune à la main ou à la binette. 

Désherber le cimetière prend énormément de temps 

du fait des graviers et de sa surface relativement im-

portante. Comme souligne Pascal ROBIN, dans cette 

saison tout pousse vite et il faut compter une bonne 

journée, voire davantage, pour bien désherber le ci-

metière environ tous les quinze jours.  Et il ajoute 

avec le sourire que c’est le climat qui décide de son 

emploi du temps en matière de désherbage !) 

Et en parlant de désherbage… 

Enfin, Monsieur ROBIN tient à remercier tous les 

Compsicois qui dés-

herbent (sans traite-

ments chimiques) 

devant leurs portes 

et portails car cela 

représente un gain  

de temps important 

pour lui. Notre agent 

technique précise 

que si vous avez be-

soin de son assis-

tance, n’hésitez pas à 

appeler la mairie qui 

lui transmettra votre demande. 

De nouveaux équipements pour 

la salle polyvalente et la salle du 

conseil  

La salle polyvalente s’est récemment dotée d’une 

armoire réfrigérante flambant neuve et… d’un lave-

vaisselle ! Désormais la cuisine de la salle est mieux 

équipée pour gérer comme il se doit les quantités 

d’aliments qui  y sont préparées et la vaisselle sale 

qui en résulte. 

La salle de conseil sera  bientôt relookée après l’ins-

tallation de nouvelles chaises et tables, le tout mis en 

valeur par des murs repeints pour la première fois 

depuis une bonne vingtaine d’années. 

Autre bonne nouvelle… L’ancien réfrigérateur de la 

cuisine a été réparé et est désormais mis à la disposi-

tion des compsicois gratuitement pour les repas de 

quartier, tout comme une partie du mobilier (chaises 

et tables) pouvant accommoder une trentaine de 

convives qui pourra être prêtée aux familles (se ren-

seigner à la mairie).  
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Disparition  

de Georges BERTRAND 

C’est en 1977 que le destin de Georges BERTRAND a 
commencé à s’écrire sur le territoire de la Haute Gi-
ronde en devenant directeur adjoint de la centrale de 
Braud et Saint Louis. Il a participé à la construction et le 
lancement de cet outil industriel qui est encore aujour-
d’hui le principal employeur du territoire. 

Installé avec son épouse Françoise et ses quatre en-
fants, dans la première citée EDF à Braud et Saint-Louis, 
ils décidérent de venir s’installer sur COMPS à la fin des 
années 1980. 

Coup de cœur de la commune de COMPS à ne pas en 
douter, mais aussi de la beauté de la vieille pierre, ca-
ractéristique de notre habitat. La qualité de ses vins n’y 
est pas étrangère non plus. Car rappelons nous tous ces 
grands instants conviviaux que nous avons partager 
avec lui, enfin avec eux. Difficile de parler de Georges 
sans évoquer Françoise et l’unité de leur couple. 

Ils ont acheté la Vigneraie, située au bourg puis ont fait 
construire leur maison actuelle. Ils se sont parfaitement 
intégrés au village, faisant l’unanimité dans leur entou-
rage et voisinage. Georges BERTRAND devient Conseiller 
municipal en 1989. Jeune retraité EDF, il est élu maire 
en 1995. Sa modestie le poussait à nous dire que cela 
n’était qu’un concours de circonstances, il aimait rappe-
ler qu’il était là pour rendre service. Toutes les per-
sonnes qui ont eu la chance de travailler avec lui peu-
vent l’attester. 

Pour son mandat, il a su s’entourer de jeunes et nous 
faire partager sa volonté de construire et plus particuliè-
rement son goût de la gestion. Les chiffres n’avait pas 
de secret pour lui : ses anciennes responsabilités, no-
tamment la charge du budget de la centrale lui per-
mettait de nous accompagner et faire preuve de péda-
gogie. Il est bon de rappeler que nous utilisons toujours 
aujourd’hui ses fichiers excel pour animer nos commis-
sions finances. Nous pouvons témoigner de sa capacité 
à bâtir avec un leitmotiv permanent : ne pas réaliser des 
dépenses supérieures aux recettes ! En bon père de fa-
mille, il nous transmettait ses valeurs et son bon sens. 

Il avait mené à bien les travaux d’électrification des 
cloches de l’église et la mise en place du chauffage avec 
ses lustres convecteurs. Il a également réalisé durant 
son mandat de nombreux travaux d’entretien : à l’école, 
la cantine, à la mairie et la salle de  réunion. Tout ceci 
avec la volonté de fédérer, chacun pouvait apporter son 
point de vue et partager ses idées. Il était plaisant de 
travailler à ses cotés, lui qui aimait nous faire part de 
son expérience et la transmettre.  

Il est parti rejoindre son épouse Françoise dont la dispa-
rition il y a maintenant 6 ans, lui avait causé un terrible 
chagrin. Il continuait à trouver son énergie, son envie de 
vivre auprès de ses quatre enfants et petits enfants.  

Ces derniers temps, il continuait à venir échanger avec 
nous le vendredi soir à la permanence de la mairie, mais 
il nous confessait que ses forces commençaient à le lâ-
cher. Il n’en était pas à son premier combat contre la 
maladie. De nombreuses fois, il avait réussit à renverser 
les diagnostiques ; preuve de son courage et son carac-
tère. Homme intelligent et cultivé il aimait partager ses 
points de vue, son regard sur l’actualité, notamment le 
manque d’entente et de vision des élus locaux. Il aimait 
nous rappeler avec sagesse et bienveillance que ce pro-
blème n’était pas nouveau. Il aimait ce territoire, ces 
femmes et ces hommes. 

Son engagement et son action resteront a jamais gravé 

dans la mémoire collective des Compsicoises et Compsi-

cois.  

 

Il a été inhumé dans le caveau familial au cimetière du 

PUY-EN-VELAY.  

Françoise et Georges BERTRAND 

LA COMPSICOISE 
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Les Comps de France : Rencontre dans le VAR  

Cette année les rencontres annuelles des 

COMPS de France ont eu lieu à COMPS SUR 

ARTUBY, dans le VAR. 

Le soleil n’était pas encore levé, le vendredi 

31 août, lorsque le bus est parti de COMPS 

avec plus d’une vingtaine de Compsicois et 

Compsicoise et trois jeunes conseillers munici-

paux . 

Rejoints par quelques-uns de leurs correspon-

dants de Comps dans le département du Gard 

les enfants ont eu la joie d’enfin se rencontrer 

en présence de leurs accompagnateurs res-

pectifs, Tatiana REY,  Séverine MORETTI et 

Julien PIPAT, le papa de la petite Ondine de la 

Gironde, et Christiane et Romain du Gard. 

Au programme du week-end : Echanges, partages et discus-

sions entre les différents villages.  Nous avons pu  bénéficier de 

l’organisation de la fête médiévale locale. La nouvelle équipe a 

pu sembler parfois débordée surtout quand la météo capri-

cieuse s’en est mélée. 

Repas convivaux, partie de pêche et pique-nique samedi au 

bord de l’Artuby avec tous les Comps, puis visite d’une ferme 

pédagogique dans l’après midi. Les enfants ont pu donner le 

biberon à une brebis et nourrir les lapins, poules et cochons. 

Samedi soir les enfants ont été conviés à la soirée médiévale 

pour tous organisée par la commune de Comps, avant de ren-

trer au centre de vacances où leurs accompagnateurs leur 

avaient organisé une boum ! 

Le lendemain matin nous avons pris le chemin du retour de 

bonne heure afin que nos jeunes compsicois aient pu rentrer se 

coucher à une heure raisonnable dimanche soir pour être en 

forme en vue de la rentrée 

scolaire lundi matin. Ceux 

qui nous avaient rejoint en 

voiture ont pu rester manger 

la galinette grasse ! Rendez-

vous l’an prochain le week-

end des31 mai, 1 et 2 juin 

2019 chez nous à COMPS 
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Informations 
ILLUMINATIONS DE NOËL 

En 2017 la municipalité s’est dotée de décorations de 

Noël placées devant la salle polyvalente pour donner un 

côté festif à notre commune. A la demande d’un grand 

nombre cette opération peut continuer et notamment se 

porter sur le parc de la mairie. Christophe HAMMERER, 

qui s’est porté volontaire pour mener à bien ce projet 

annuel saisonnier, invite tous ceux qui souhaitent partici-

per au choix, à la pose et – pourquoi pas – à la création 

de nos belles guirlandes Tél  au 05 57 64 80 29. 

 

Alertés par un nombre important d'habitants, nous 

avons pu constater la prolifération de chats semi-

sauvages au centre du village. 

Ceci devient un véritable problème sanitaire et nous 

souhaitons sensibiliser chacun d'entre nous sur cette 

situation qui peut engendrer de graves problèmes 

(propagation des maladies, nuisances dans les pota-

ger, détérioration de la faune,...). 

Bref, il nous faut agir et en parler avant de prendre 

des dispositions contraignantes pour tous. 

Jacques HELLO se 

propose de tenir 

une permanence 

en mairie pour 

vous recevoir et 

échanger à ce sujet les vendredis à partir de 17h30. 

Monsieur le Maire se tient également à votre 

écoute. 

Prolifération des Chats Harets  

CLUB DES AINES :  

AVENTURES SENIORS 

Lors des vœux de municipalité, Alain ROTHFUS, le pré-

sident, a pu présenter l’association de SENIORS nouvel-

lement arrivée sur la commune. 

Ses 86 membres se réunissent le 2ème mercredi de 

chaque mois—repas loto à partir de 12h00 

Au programme des derniers mardi du mois à partir de 

14h30 : après midi récréatifs, jeux de cartes, pé-

tanques, belotes, dominos, ateliers décoration….. 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à prendre 

contact avec le secrétariat de mairie au 05 57 64 80 29 

ou bien auprès du président de l’association, Monsieur 

Alain ROTHFUS  au 06 07 22 70 57. 
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Journées premiers secours  

La municipalité a organisé avec  la société ADPC 33 

une formation de premier secours. 

Encadrée par un secouriste professionnel, une di-

zaine de Compsicois a pu apprendre les bons gestes 

en cas d’urgence sur une ou plusieurs personnes. 

La formation s’est déroulée les 7 et 21 février, avec 

une demi-journée consacrée à l’usage du défibrilla-

teur (qui se trouve accroché au mur à l’extérieur de 

la porte d’entrée de la salle polyvalente) et les pre-

miers gestes à apporter en cas d’un arrêt cardiaque. 

D’autres thèmes ont également été abordés au cours 

de cette formation dont les malaises, les trauma-

tismes, les obstructions respiratoires, les hémorra-

gies et les pertes de connaissance. 

Cela leur a permis d'apprendre certaines techniques 

de secours. Il y a peu de points à améliorer, si ce 

n'est que la durée était un peu courte. Il serait bien 

de refaire la même formation avec un niveau supé-

rieur.  

La référente Kathleen SEGUIN travaille sur le projet 

de nouvelles formations et reviendra vers vous tous 

prochainement.  

La sirène, outil à notre disposition pour com-
muniquer avec les habitants de notre village, 
va être de nouveau employée pour assurer 
son rôle, à savoir: avertir les gens d'un dan-
ger imminent. Soit venant de la centrale nu-
cléaire de Braud, soit dans le cadre de vigipi-
rate, soit en cas de conditions climatiques 
extrêmes. 

Un essai sera effectué une fois par mois, le 
1er mercredi, DEUX coups longs entre 11h et 
12h. Pour prévenir d'un danger réel, ce sera 
QUATRE coups longs. A ce signal, une me-
sure de confinement doit être adoptée : fer-
mer portes et fenêtres, ne pas sortir.  
Attendre la fin de l'alerte, qui sera d'UN 
coup long. 
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La fête locale de juin—Repas Compsicois 

Une équipe d’une vingtaine de compsicois 

et compsicoise s’est constituée après un 

appel a la population pour relancer notre 

fête locale. Les bénévoles se sont coupés 

en quatre pour garantir un moment de 

partage champêtre. 

Bandas, buvette et bonne humeur étaient 

au rendez-vous le 2 dans le parc de la mai-

rie pour la traditionnelle fête du village 

clôturée par le feu d’artifice. 

L’après-midi, les enfants ont pu participer 

à des jeux (tir à la corde, chamboule tout, 

course en sac…) encadrés par le Conseil 

Municipal des Jeunes. Ce fut un 

réel succès pour une première! 

Le lendemain, plus de 150 

Compsicois se sont inscrits pour le 

repas offert par la municipalité.  

Animée par Alain VICCENTE, la 

fête  a continué jusque tard dans 

la soirée.. Un grand moment de 

partage à reconduire. 

Concert gratuit à l’Eglise de Comps 

Rendez-vous samedi 13 octobre à 

19h à l’Eglise de Comps, pour un con-

cert gratuit par l’ensemble vocal ANA-

BASIS de chants renaissance et ba-

roques du XV au XVIIIème siècle, suivi 

par un verre de l’amitié. 

 

Dates à retenir à la salle des fêtes  

Réunion publique : vendredi 14 septembre à 18h30 

Soirée Comps de France : Samedi 20 octobre 2018 à 19h30 

Opération Téléthon : 7 décembre 2018 à 19h00 

Journée « Noël  » : Dimanche 16 décembre 


