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Mes chers administrés,

Le temps passe si vite. Il est 
banal de le dire mais la réalité 
nous fait face. Quatre ans déjà 
que vous nous avez confié la 

gestion de notre commune.

L’ÉDITO DU MAIRE
La protection de nos associations est capitale car 
sans elles, s’instaurerait un triste climat  qu’il faut 
à tout prix éviter. J’adresse un grand merci à tous 
les responsables ainsi qu’à notre personnel com-
munal qui diminué en effectif continue à servir 
de façon exemplaire notre village. 

Ne serait-il pas indécent de pas-
ser outre l’actualité en général ? 
Les contraintes instaurées depuis 
2014 sont telles qu’à chacune de 
nos rencontres, hélas, je justifie 
de la justesse financière de notre 
commune. C’est incontournable.

Malgré cela, nous avançons année 
après année et au cœur de ce 
bulletin nous vous en donnons la 
preuve grâce aux différentes 
actions que nous menons. 

De nombreuses améliorations restent 
encore à venir et pour cela nous 
sommes au quotidien sur le front 
afin de ne prendre aucun retard, 
et d’assumer une gestion saine 
et transparente jusqu’au bout de 
notre mandat.

Nos priorités sont votre sécurité, et 
celle de vos enfants. Votre bien 
être ainsi que le plus possible 
de réponses positives à vos de-
mandes.

« Notre village bouge dans 
le bon sens et nombreuses 
sont les avancées constatées 
par tous. »

Nous sommes à l’écoute de nos 
commerçants, de nos artisans et 
nous agissons positivement afin 
que perdure dans ce monde rural 
trop souvent oublié, une énergie 
sans faille qui nous permettra 
d’envisager pour les années à 
venir une pleine sérénité. 

Je vous souhaite à toutes et tous, 
mes chers amis, une fin d’ année 
2018 pleine de santé, d’espoir, 
de patience également et je vous 
promets d’être à vos côtés comme 
je l’ai été jusqu’à ce jour afin que 
nous vivions ensemble d’autres 
bons moments à venir.

Vive COMPS, vive les COMPSOISES 
et les COMPSOIS.

    
    

Jean-Jacques ROCHETTE
              Maire de Comps

Ne pas faillir à nos obligations sans vous pénaliser par des hausses de la 
fiscalité et entretenir de réelles relations, voilà notre objectif pour la suite 
de notre mandat.



COMMUNICATION 
«  Il vaut mieux se renseigner deux fois que de se 
perdre une fois » dit le dicton.

A Comps, ce ne sont pas deux, mais trois sources 
d’informations qui sont à la disposition de la popula-
tion pour avoir accès à l’actualité du village :

Le panneau d’affichage lumineux donnant sur la place 
de la mairie.

Vous y trouverez les dates des prochains événements 
organisées par la municipalité ou les associations

La page Facebook de la municipalité : « Commune de 
Comps dans le Gard »

Vous pourrez y accéder en vous connectant à internet 
et en tapant sur la barre d’adresse : 

https://www.facebook.com/Commune-de-Comps-
dans-le-Gard-1161498110634962/

Vous pouvez aussi faire une « demande d’ami » sur le 
compte « Comps Gard » à l’adresse :  https://www.
facebook.com/profile.php?id=100014985754029

et à partir de là vous orienter sur la page de la commune

Sur cette page Facebook, vous pourrez trouvez les 
informations concernant la municipalité, les associa-
tions, la communauté de communes du Pont du Gard… 
et également des photos des grands événements au 
village.

Le site internet de la municipalité

Vous pourrez y accéder en vous connectant à internet 
et en tapant sur la barre d’adresse : 

http://www.mairie-comps.fr/

Sur le site vous pourrez trouvez les informations 
concernant la municipalité, les associations, la commu-
nauté de communes du Pont du Gard.

Nous rappelons aux associations et aux personnes 
qui ont demandé la publication d’informations qu’il 
est de leur devoir de vérifier que leurs informations 
sont toujours d’actualité. Si tel n’est pas le cas, nous 
les remercions par avance de signaler les changements 
en adressant un mail à l’adresse : mairie.de.comps@
wanadoo.fr

Pour mieux répondre à la demande de la population, 
nous souhaitons mettre en place un service de petites 
annonces sur ce même site internet. Il comprendrait 
plusieurs catégories en fonction des besoins : 

# perdu / trouvé ; # offre / demande de covoiturage ; # 
échanges de services locaux ( je propose deux heures 
de repassage contre un petit travail de plomberie, 
etc…) ; # je recherche une nounou pour la date du … ; 
# offres /demandes d’emploi ; etc…

Vous pouvez faire parvenir vos annonces par mail à 
l’adresse : mairie.de.comps@wanadoo.fr

Panneau d’affichage lumineux

La page Facebook de la municipalité

Le site internet de la municipalité
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SAMU POLICE 
GENDARMERIE 

SAPEURS 
POMPIERS

www.urgence114.fr
+ D’INFOS

Une urgence ? ou

* SMS non facturé.

 Envoyez un SMS  au 114* 

114, numéro d’urgence pour les personnes 
avec des difficultés à entendre ou à parler. 

www.urgence114.fr
+ D’INFOS
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SI VOS PROCHES SONT CONCERNÉS 

INFORMEZ-LES

INFOS UTILES

SERVICES PUBLICS

ASSISTANTE SOCIALE   04 90 25 46 68 

Demande de RDV au CMS de Villeneuve-Lès-Avignon

CENTRE ANTIPOISON

Montpellier  04 66 63 24 01 

DECHETTERIE
Horaires d’ouverture :

Lundi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30

Mardi : 13h30 à 17h30

Mercredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30

Jeudi : 13h30 à 17h30

Vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30

Samedi : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30

ENCOMBRANTS

Le ramassage à lieu le premier mardi du mois. 
S’inscrire en mairie préalablement.

GENDARMERIE
Brigade de Montfrin : 04 66 57 51 72 
les lundi et vendredi de 14h à 18h
Brigade d’Aramon :  04 66 57 03 53 
mardi samedi de 14h00 à 18h00
Brigade de Remoulins : 04 66 37 01 11 

tous les jours de 9h à 12h et 14h à 18h

POLICE MUNICIPALE DE JOUR 06 72 88 92 14

POLICE MUNICIPALE DE NUIT  06 37 65 44 27 ou le 17

LA POSTE 04 66 74 50 79

Du Lundi au Vendredi de 14h à 16h25

SAUF le mardi de 14h15 à 16h35

MAIRIE   04 66 74 50 99

Bureaux ouverts de 9H00 à 12h, et de 15h à 17h30

Du lundi au vendredi

POMPIERS  18

SAMU  15

TAXI DE COMPS

Taxi Beaumelle-Ortiz   04 66 74 43 94

SANTE

INFIRMIERES

Mmes Batifoulier et Fernandez   06 82 49 51 19

Mmes Ferrier, Trouchaud et Guigue  04 66 74 51 07

Mme Ferrier Mizou  04 66 74 06 97

MEDECIN 

Dr PREVOST Jean Paul 

Place du 19 Mars 1962 (ancien local kinésithérapeute) 

à compter d’Août 2018

DIVERS

ELECTRICITE (ENEDIS)

Raccordements   0810 058 714

Dépannage 24h/24h, 7j/7j   0810

GAZ (GRDF)

Raccordements   0810 224 000

Dépannage   24h/24h 0810

SERVICE DES EAUX

Mairie de Comps   04 66 74 50 99

GROUPE SCOLAIRE   04 66 74 54 31

MARCHÉ     Le Jeudi Matin

DEFENSEUR DES DROITS

Médiation avec les services publics :
M. Michel Molière   04 66 59 28 81 ou 04 66 68 23 75
2ème et 4ème jeudi matin du mois.
Mairie annexe – Centre commercial
Quartier de la Moulinelle 30300 Beaucaire. 
Prendre RDV  au 04 66 68 23 75

Jours de distribution en mairie des SACS BLEUS 

pour le TRI SELECTIF :

Veillez à sortir vos sacs d’ordures ménagères et de tri sélectif 
en respectant les jours de tournée le matin avant 7 HEURES. 
Tout dépôt de sacs effectué après le passage habituel de 
l’équipe ne sera pas collecté.

Panneau d’affichage lumineux

SAMU POLICE 
GENDARMERIE 

SAPEURS 
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www.urgence114.fr
+ D’INFOS
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* SMS non facturé.

 Envoyez un SMS  au 114* 
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avec des difficultés à entendre ou à parler. 
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LE GROUPE SCOLAIRE 

ANDRE MASSIP

FREDERIC ENJALBERT, 

UN DIRECTEUR DYNAMIQUE

Frédéric Enjalbert est le nouveau directeur de 
l’école, depuis septembre 2017. Il est également 
l’enseignant de la classe de CM1/CM2.  Arrivant 
de Beaucaire où il enseignait en REP et après 20 
ans d’enseignement, c’est sa première année de 
direction.  Avec un goût naturel pour la remise 
en question personnelle, cette nouvelle fonction 
était un nouveau défi. De fait,  le directeur assure 
ses fonctions avec enthousiasme, dynamisme et, 
manifestement, de véritables compétences pour 
ce poste. 

Il lui a fallu beaucoup d’investissement lors de sa 
prise de fonction, mais depuis la rentrée d’automne 
il a trouvé ses marques. Frédéric Enjalbert ap-
précie particulièrement la variété de l’activité : la 
conduite d’équipe, le suivi et l’accompagnement 
des enfants en difficulté, le recadrage parfois 
nécessaire, la gestion de l’établissement sur les 
plans matériels et techniques, l’intendance admi-
nistrative, la relation avec les élus et avec les 
partenaires associatifs. 

Monsieur Enjalbert souhaite pour l’année scolaire 
prochaine, que le poste de secrétariat soit main-
tenu, compte tenu de la suppression des postes 
en C.A.E.

LES ACTIONS A L’ECOLE
Les projets sont nombreux et couvrent un large 
panel d’acquisitions de connaissances et de com-
pétences pour tous les élèves de l’école.

LE JARDIN ET LA NATURE  A L’ECOLE 

Projet NATURA’JEUNES - Pôle éducatif de la Fédé-
ration Départementale des Chasseurs du Gard 

En partenariat avec la Société de Chasse de Comps 
qui finance cette opération, des animations Nature 
adaptées au programme scolaire ont été réalisées. 

Une première action de plantations d’arbres a eu 
lieu, à l’automne, avec les trois classes de mater-
nelles. Cela s’est déroulé sur un terrain qui se 
trouve en face de l’école et qui a été  mis à dispo-
sition par le Département, grâce à l’intervention 
de Jean-Jacques Rochette, le Maire.

Pour les élèves de primaires, chaque classe aura 
bénéficié d’un projet pédagogique spécifique :
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• En CP les élèves ont appris à identifier ce 
qui est animal, végétal, ou minéral et ont abordé 
la notion de réseaux trophiques (Un réseau tro-
phique est un ensemble de chaînes alimentaires 
reliées entre elles au sein d’un écosystème).

• Les CE1 ont appris à déterminer les 
grandes familles d’animaux et les différents cycles 
de vie.

• Les CE2 ont pu découvrir et comprendre le 
cycle de vie des végétaux.

• Les CM1 ont pu comprendre le cycle de vie 
des animaux et les relations inter-espèces.

• Les CM2 ont pu découvrir le cycle de vie 
des plantes à fleurs et leurs adaptations à la 
sécheresse.

JOURNEE ENVIRONNEMENT
avec les  CP animée par des  ETUDIANTS en BTS

La classe de CP a reçu un groupe d’étudiants en 
BTS du lycée agricole de Rodilhan.  Ces jeunes 
ont animé une journée, autour du thème de la 
sensibilisation à l’environnement. 

Jeu de pêche à l’épuisette, observation de pois-
sons en aquarium, visionnage de vidéos, construc-
tion d’un hôtel à insectes et grand jeu de chasse 
au trésor étaient au programme de la journée 
sous forme d’ateliers.

JOURNEES DE L’ENVIRONNEMENT 
de l’association ENTRE GARRIGUE ET GARDON 

Plusieurs classes ont participé aux journées de 
l’environnement organisées par l’association 
« Entre Garrigue et Gardon » qui se sont dérou-
lées du 23 au 26 mai.

Au terme de cette action, un compte rendu NATU-
RA’JEUNES a été  présenté au public.
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RESULTAT du CONCOURS de COLLECTE de 
PILES USAGEES

L’école en partenariat avec le centre de loisirs 
éducatifs des Francas du Gard s’était inscrite à un 
concours de collecte de piles et batteries usagées, 
organisé par le Sitom Gard Sud et l’éco-organisme 
Screlec-Batribox. Cette action a eu lieu dans le 
cadre d’une démarche de sensibilisation au tri 
sélectif et au recyclage. Il s’agissait, pour les 
enfants, de récupérer le maximum de piles usa-
gées. Une collecte de 765,82 kilos de piles qui a 
représenté le poids le plus important collecté 
parmi les 37 écoles participantes au concours.

PROJET BIBLIOTHEQUE 
en partenariat avec l’AMICALE LAIQUE

Chaque classe, avec son enseignant, s’est rendue 
à la bibliothèque de l’Amicale Laïque. 

Les enfants ont rencontré Valéria Jourcin-Cam-
panile, écrivaine en littérature de jeunesse. Un 
beau moment de partage a eu lieu, permettant 
aux jeunes lecteurs de découvrir le cheminement 
de la création à l’édition et publication d’un livre.

SENSIBILISATION au HANDICAP POSITIF avec 
l’association LES MAINS BEAUCAIROISES
Dans le cadre de la semaine du handicap, l’ob-
jectif de cette action menée en partenariat avec 
l’association «Les Mains Beaucairoises » sera de 
sensibiliser les élèves de l’école au handicap positif 
par le biais du langage des signes. Ainsi, avec une 
intervention d’une heure par classe, les élèves vont 
apprendre à «signer» leur prénom.
Le souhait de l’équipe éducative est, pour l’année 
prochaine, d’aller plus loin dans cette démarche et 
de renforcer le projet.

VIDEO PROJECTEUR par CLASSE 
relié à INTERNET

L’école souhaite que chaque classe puisse être 
équipée soit d’un vidéo projecteur relié à internet, 
soit d’un TBI (Tableau Blanc Interactif). En 2017, 
en fin d’année scolaire,  l’Etat a mis en place une 
action de financement pour un tel projet. Si cette 
action est reconduite cette année, grâce à un finan-
cement à 50% pris en charge par la municipalité et 
à 50 % par l’Etat, ce projet d’équipement du groupe 
scolaire de Comps verra le jour. 

VOYAGE A PARIS

Tous les deux ans, une classe de découverte est 
organisée pour les élèves de CM1 et de CM2. 
Cette année, Paris en était la destination.
Ainsi, 50 élèves, encadrés par Frédéric Enjalbert, 
Geneviève Belleville et quatre parents d’élèves 
accompagnateurs ont fait ce beau voyage du 10 
au 13 avril. Hébergés dans un centre de loisirs, 
ils ont visité la TourEiffel, Versailles, le Louvre, 
le Musée des sciences, Montmartre, le Palais de 
la Découverte. Grâce à une subvention munici-
pale, la Caisse de l’école et une aide financière 
de l’A.P.E (l’Association des Parents d’Elèves), la 
participation de chaque famille était de 220 eu-
ros par enfant.

DEPENSES	ECOLE	

	
2014	 Climatisation,	mélangeur	colonne.	

	
62	905,34	€	

2015	
	

Tables,	chaises	et	casiers,	ordinateur	portable	
remplacement	chaudière,	anti	pince	doigts.	

	
8	725,54	€		

2016	 Desserte	sur	roulette,	matériel	sécurité	Lampe	
projecteur,	batteries	ordinateurs	école	numérique	
dalles	tableau	en	liège,	chaises,	dispositif	alerte	école.	

	
3	652,95	€	

2017	 Table,	tableau,	lave-linge,	étagères,	ventilateurs,	
travaux	d’accessibilité	handicapés,	anti	pince	doigts.	

1	508,40	€	

	
2018	 Sonnerie	et	avertisseurs	lumineux,	anti	pince	doigts.	

	
1	047,31	€	

	
Montant	total	des	investissements																							77	839,54	€			
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ESCRIME / PISCINE
Alors que les élèves de CE2, CM1 et CM2 
ont bénéficié d’un enseignement les 
sensibilisant à la pratique de l’escrime 
lors du 1er trimestre de l’année scolaire, 
les CP et les CE1 ont été à la piscine, sur 
la commune de Beaucaire. 9 séances (2 
de plus que l’an passé) ont permis d’ap-
prendre à nager ou de se perfectionner 
en natation. Le budget global de 1700 
euros comprenant la location d’un bus et 
le prix des entrées à la piscine, a été pris 
en charge par la caisse de l’école et une 
subvention municipale. 

Les sorties à la piscine auront lieu du 30 
avril au 2 juillet.

Depuis son élection en 2014, la nouvelle 
municipalité a souhaité mettre tout en 
œuvre pour le bien être de nos enfants. 
Pour ce faire, l’équipe s’est engagée à 
réaliser les travaux nécessaires et à in-
vestir dans du matériel adapté à leurs 
besoins.

Nous tenions à  faire un point sur tous les 
investissements réalisés au cours de ces 
4 dernières années.

DEPENSES	ECOLE	

	
2014	 Climatisation,	mélangeur	colonne.	

	
62	905,34	€	

2015	
	

Tables,	chaises	et	casiers,	ordinateur	portable	
remplacement	chaudière,	anti	pince	doigts.	

	
8	725,54	€		

2016	 Desserte	sur	roulette,	matériel	sécurité	Lampe	
projecteur,	batteries	ordinateurs	école	numérique	
dalles	tableau	en	liège,	chaises,	dispositif	alerte	école.	

	
3	652,95	€	

2017	 Table,	tableau,	lave-linge,	étagères,	ventilateurs,	
travaux	d’accessibilité	handicapés,	anti	pince	doigts.	

1	508,40	€	

	
2018	 Sonnerie	et	avertisseurs	lumineux,	anti	pince	doigts.	

	
1	047,31	€	

	
Montant	total	des	investissements																							77	839,54	€			

		
	

	

	

	

	

	

DÉPENSES ÉCOLE
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L’association Comps Mon Village compte parmi les plus 
anciennes associations du village. Elle fêtera, cette année 
2018, ses 30 ans d’existence. André Lapeyronie en a été 
à l’origine puis Louis Niquet, Ferdinand Sabaton, An-
drée Batandier et Jean-Claude Courtois lui ont succédé 
au poste de président de l’association. Les objectifs de 
Comps Mon Village s’articulaient autour du travail de 
recherche historique et de la préservation du patrimoine. 
Chaque année, au moins un bulletin était édité. Un livre 
sur l’histoire du village a également  vu le jour, en 1992.

L’année 2018 en quelques dates :
16 février : Assemblée Générale
10 mars : Soirée Cabaret
Fin Août : Déplacement à Comps dans le Var pour 
les rencontres des Comps de France
Septembre : Repas de l’association
Septembre: Sortie à la journée aux Salins du Midi en Camargue
18 novembre : Loto
Décembre : Marché de Noël

Constitution du Bureau :
Président : Jean-Claude Courtois
Président d’honneur : Jean-Jacques Rochette
Vice-Président : Eddie Osmont
Trésorière : Magalie Berthet

Trésorière adjointe : Marylène Rochette
Secrétaire : Bernard Lhermet
Secrétaire adjoint : Serge Fuzillet

De riches objectifs
Aujourd’hui, sous la présidence de Jean-Claude Courtois, 
avec un conseil d’administration récemment étoffé, les 
objectifs sont de :

Développer la préservation du patrimoine de la commune 
avec la remise à jour de sites remarquables en voie d’oubli 
et de disparition

Poursuivre les recherches historiques

Développer les relations avec les Comps de France dans une 
synergie plus structurée qui pourrait passer par une conven-
tion inter village des Comps

Participer au développement des relations entre enfants 
des communes de Comps, enfants qui seront les adultes de 
demain

Initier des actions en direction des différents publics dans un 
objectif de relations intergénérationnelles fortes

Rechercher des financements afin de favoriser la qualité des 
échanges entre les Comps homonymes et afin de dévelop-
per également les recherches historiques.

Saison 2017
Pour cette année, le bureau des chasseurs Compsois 
et les Sociétaires ont effectué avec l’association Garri-
gues et Gardons, le ramassage de détritus de tous genres 
sur notre commune et on voit bien le non-respect de nos 
paysages qui sont altérés par cette pollution qui ne laisse 
rien de bien rassurant pour les nouvelles générations. 
Avec les maternelles de notre école, leurs instituteurs, 
les assistantes maternelles, nous avons entrepris la plan-
tation de haies arbustives, cette opération a été réalisée 
grâce au concours des employés municipaux, La Mairie, 
les chasseurs et la fédération des chasseurs ainsi que les 
bambins qui ont partagé un goûter après la plantation 
des arbustes, le tout offert par les chasseurs Compsois.

Société de chasse saison 2018
Pour la saison 2018, nous restons dans le même ob-
jectif : la préservation de notre espace et le respect de 
notre faune qui décline à grande vitesse et qui n’est 
pas le fait des chasseurs qui, eux, constatent cette 
dégradation faite à notre nature.

Pour cette nouvelle année, nous sommes engagées, 
avec les enseignants, auprès des enfants scolarisés. 
Des animations d’éducation à l’environnement avec 
les 5 classes de l’école, avec des animateurs agréés 
et leurs instituteurs, seront proposées sur 5 journées.  
Celles-ci sont prises en charge financièrement par les 
chasseurs Compsois.

SOCIÉTÉ DE CHASSE

Puis l’association s’est découvert un nouveau centre d’inté-
rêt, il y a une douzaine d’années, avec les rencontres des 
homonymes de Comps, suite à un élan de solidarité envers 
notre commune après les inondations de 2002 et 2003. En 
effet, six communes, en France, portent le nom de Comps, 
et une véritable amitié est née entre les habitants des 
différentes communes de Comps, du Gard, de l’Aveyron, 
de la Drôme, de la Gironde, du Puy de Dôme et du Var.

Ainsi, une rencontre a lieu chaque année entre les habi-
tants, chaque fois dans une commune différente dont 
l’association référente s’occupe de l’accueil de ses homo-
nymes. Claude de France, à l’initiative de ces rencontres 
ainsi que Marlène et Jacky Ravix ont beaucoup œuvré à 
Comps dans le Gard afin de créer une véritable dynamique.

COMPS MON VILLAGE
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JITA YUWA KYOEI
Notre association qui compte vingt pratiquants, n’a 
pas failli à sa capacité de travail en 2017, et s’est beau-
coup investie dans les stages régionaux et nationaux. 

Nous continuons d’échanger le plus souvent possible 
avec le club voisin et ami de Redessan. 
La journée «Arts Martiaux», organisée de concert avec 
le club local d’Aiki-Do a eu un vif succès et sera renou-
velée le 1er trimeste 2019 à la salle polyvalente.
Trois de nos pratiquants sont en préparation d’examen 
de grade ceinture noire 1er et 2ème dan; tous nos encou-
ragements les accompagnent. 
Merci à tous nos adhérents qui font le maximum pour 
être les plus assidus possible aux entraînements.
Les entraînements ont toujours lieu les lundi et jeudi 
de 19H00 à 21H00 et le samedi de 14H00 à 17H30 
(cours libres). Bienvenue à tous, dames, hommes et 
ados à partir de 12 ans.
Club de Nihon Tai-Jitsu affilié à la fédération française 
de karaté sous le n° 300653. 
Responsable technique, Bruno MANCA, 5ème dan.
Contact président:  Tel. 04 66 74 51 75 
ald.manca30@gmail.com     ntjcomps@laposte.net

BUDO DU GARDON
 

Le 12 Mars 2017 stage inter disciplines arts martiaux à Comps
Fin Mai stage du samouraï au stade de Comps
Fin Juin : remise des grades et assemblée générale de 
l’association. 

Saison 2017/2018
Le 22 Décembre, goûté de Noël pour les enfants et apéritif de 
Noël pour les adultes.
Le 18 Mars 2ème édition du stage inter disciplines à Comps
Le 20 Mai traditionnel stage du samouraï au stade de Comps
Le 23 Juin remise des gardes et assemblée générale, salle 
polyvalente de Comps.

SOCIÉTÉ DE CHASSE

l’équipe de Jita Yuwa Kyoei en déplacement à Redessan les 3 et 
4 février dernier lors d’ un stage dirigé par Père CALPE, expert 
international 8ème dan.

Guilhem Laget
En 2016 et 2017, deux jeunes compsois, Guilhem Laget 
en tennis handi
Tristan Saunier en horse ball ont réalisé des prouesses 
puisqu’ils ont eu à leur actif un prestigieux palmarès. 
Guilhem Laget a été médaillé plusieurs fois en argent 
et or, tandis que Tristan Saunier est rentré de Lima 
avec un titre de champion du monde.
Adrien Izorce
La pépinière de champions 
compsois s’agrandit  avec  l’arri-
vée d’Adrien Izorce, le nouvel 
espoir compsois

Dans sa seizième année, Adrien 
Izorce est élève en classe de 
3ème au collège Elsa Triolet à 
Beaucaire. Il pratique le nihon 
tai ji tsu , une forme de karaté, 
au club de Comps : le Jita Yuwa 
Kyoei  depuis l’année 2013. 

En 2015, après seulement 
deux ans de pratique au sein 
du club, il avait participé au 
challenge inter départemental 
et avait fini 2ème. L’année sui-
vante, en 2016, il participait à 
nouveau à cette compétition 
régionale et cette fois en était 
le vainqueur en terminant 1er. 

NOS CHAMPIONS

Il a désormais dépassé l’âge pour participer à nouveau à 
ce challenge, toutefois son investissement dans le club 
est tout aussi important. 
Ce gentil jeune homme n’en est pas moins exigeant et 
volontaire. Très assidu, il participe à tous les stages qui 
sont proposés. 

Le projet pour cette année à venir est le passage de la 
ceinture bleue. Les responsables du club fondent de 
grands espoirs en Adrien Izorce et espèrent, pour lui, 
la ceinture noire dans deux ans. Ainsi, Aldo Manca, le 
président du club, et son équipe verraient bien, le jeune 
Adrien assister le professeur et s’orienter ensuite vers 
l’enseignement du nihon tai ji tsu. Sportif valeureux, il 
en a manifestement toutes les capacités. 
Souhaitons-lui bonne chance pour ces prochaines 
étapes à venir qui sont de beaux projets.
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la participation de la Mairie, ont eu lieu et sont désormais 
terminés.

Notre programme 2018 :
• Un  grand week-end les 7 et 8 Avril au Pont du Gard. 
Une exposition sur l’Histoire du Vélocipède au dérailleur 
et de son  contexte social, par Raymond Henry historien 
de la FFCT. (Entrée et parking gratuit).

• Le 8 avril parcours des 40 km de la  ViaRhôna d’Avignon 
au Pont du Gard avec un pique nique à Montfrin. Olivier 
Razemon journaliste au Monde était à vélo avec nous puis a 
donné une conférence « Comment le vélo peut il réenchan-
ter notre territoire ? » à l’auditorium Pitot. De nombreux 
intervenant AF3V, FUB, Tourisme sont prévus.
• Le 6 octobre sera jour de fête de la voie verte.
• L’AG de l’association sera en novembre.

Tous les renseignements sont sur  
http://voievertepontdugard.brts.fr

Et sur https: //www.facebook.com voievertedupontdugard

Horaires d’ouvertures :
Mercredi : 10h-12h & 14h30-18h30
Samedi    : 10h-12h
La bibliothèque vous invite à découvrir de nouveaux 
ouvrages régulièrement .
Chaque trimestre nous vous proposons :
« Parole aux lecteurs » : 
présentation de livres ,partage d’idées…
(tout ça dans la bonne humeur et l’humour ) 

Dédicaces : 

Octobre 2017 : Christophe Reymond a dédicacé son 
livre « Codex Argentéus » 

14 Mars 2018 : Christian Laborie a présenté et dédicacé 
ses livres 
Pour clôturer la saison nous aurons certainement une 
nouvelle dédicace à  Vous proposer !!!!

Conférence : Georges Sudres nous a racontés : 

Le Rhône et ses caprices 
Avec la voie verte , nous vous avons présentés : 
La voie du Martinet.
Faites nous et faites vous plaisir en venant nombreux à 
nos manifestations. 

BIBLIOTHÈQUE 
AMICALE LAÏQUE

VOIE VERTE

La Voie Verte est officiellement ouverte jusqu’à Sern-
hac. Il restera en chantier les  800 m  de jonction  avec 
le très utile aménagement déjà réalisé à  Lafoux pour 
arriver en sécurité à Remoulins. 
La traversée de Remoulins est à l’étude et l’arrivée au 
Pont du Gard sera améliorée en rive droite. 

Cinq boucles de cyclo-découverte seront jalonnées avant l’été. 
La fréquentation grandissante témoigne de cette réus-
site : des plus jeunes aux plus âgés, sur des draisiennes, 
dans des poussettes, des trottinettes ou vélos de toutes 
sortes ainsi que les rollers qui adorent la qualité du 
revêtement.
Après l’AG en mars, nous avons organisé avec grand 
succès, la balade de la Croix Couverte de Beaucaire 
auVallon de Sernhac, puis  la conférence sur l’histoire de 
la voie ferrée du Martinet avec la bibliothèque.
Suite à cette conférence un généreux donateur anonyme
nous a offert 5000 € pour redonner vie à la Lampisterie de 
Comps ! MERCI encore à lui ! «Les travaux, avec l’accord et

L’association « jusqu’au bout des doigts », vous propose 
cette année deux activités : la méthode Feldenkrais et un 
atelier d’expression corporelle, avec Fanny Tirel, prati-
cienne certifiée et danseuse professionnelle.
• Mardi de 18h à 19h Feldenkrais & de 19h30 à 20h30 Atelier

•  ancienne école-salle 2 
La méthode Feldenkrais est encore peu connue, mais 
elle parle à de nombreuses personnes qui souhaitent ne 
plus avoir de douleurs et désirent bouger de façon plus 
consciente. La personne est parfois allongée, assise ou 
debout, guidée par la voix du praticien, elle découvre 
son corps. Nous abordons des thèmes variés, comme 
par exemple… rendre sa colonne souple, trouver la force 
dans le bassin, apprendre à mieux respirer, assouplir ses 
articulations, libérer sa nuque, autant de thèmes néces-
saires à une meilleure compréhension de soi.
L’atelier d’expression corporelle est une rencontre ou 
la danse mêle à la fois, la technique, l’improvisation et 
le contact. Une danse spontanée prend place au fur et 
à mesure des rencontres. Une aisance dans l’espace, 
une facilité de déplacements  nous apporte une grande 
liberté d’expression et de joie. Les cours sont accompa-
gnés de musiques très diverses.

Pour la rentrée de septembre 2018, l’association «Jusqu’au 
bout des doigts» prolongera ses activités, en ponctuant 
l’année par des stages mêlant la Méthode Feldenkrais et la 
Danse Contemporaine.
• Renseignements et inscriptions tout au long de 
l’année 06.60.76.14.69  /  www.fannytirel.fr

COMPS BULLETIN MUNICIPAL 201814



APE
Après une  année de sommeil en 2013, l’Association des 
Parents d’Elèves de l’Ecole de Comps (APE) a été réactivée 
en 2014. L’APE de Comps est une association régie par la 
loi de 1901 qui reste indépendante de toute autre orga-
nisation. 
L’objectif de l’APE est d’aider au financement d’activités 
dans le cadre scolaire (classe verte, activités sportives et 
culturelles etc...).
La générosité des parents et des familles qui participent 
aux manifestations organisées par l’APE tout au long de 
l’année  contribue à ce financement, complété par la sub-
vention de la Mairie.
La participation de l’APE au Marché de Noël permet la 
vente de sapins de Noël, de chocolats et de pâtisseries.
Le Loto des Ecoles qui connaît tous les ans une importante 
affluence est devenu une activité appréciée des Comp-
sois, qu’ils soient élèves, parents d’élèves ou anciens 
élèves.
Le Carnaval dans les rues du village permet aux élèves de 
faire preuve d’imagination pour la création de leurs dégui-
sements.

L’APE participe également à la Chasse aux œufs de Pâques 
organisée par la municipalité.

Le point d’orgue de ces manifestations  reste cependant la 
Fête de l’Ecole à la fin du mois de juin qui connaît d’année 
en année un succès croissant avec plus de 200 repas servis 
et une animation musicale qui permet aux enseignants et 
aux élèves de clôturer dans la joie l’année scolaire.

L’association des parents d’élèves de l’école de Comps a 
ainsi pu participer au financement des activités de nata-
tion à la piscine à Beaucaire pour les élèves  depuis l’année 
scolaire 2015/2016.

L’APE participe également à réduire la contribution finan-
cière des parents aux activités de sorties scolaires, en par-
ticulier pour les classes vertes (Mejannes Le Clap, Vias, et 
séjour à Paris cette année).

La bonne santé financière de l’APE témoigne de l’intérêt 
que portent les familles à son action et du dévouement 
actif de ses membres et des parents qui participent à ses 
activités.

 

Pour sa deuxième année d’existence, sous la prési-
dence d’Éric Charlier, l'association STILL DANCE affiliée 
à la FEDERATION FRANCAISE de DANSE voit l'effectif de 
ses adhérents s’étoffer et les liens d'amitié se renforcer.

Cette réussite est due en grande partie au côté décon-
tracté et au sérieux que Marie France MONGINOT ap-
porte à l'apprentissage des différentes danses. Cette 
ambiance permet également un moment de grande 
convivialité entre les danseurs et apporte à tous une 
parenthèse de bien-être physique.

La saison 2016-2017 a permis de développer un cours 
de niveau 2 qui permet de s'appuyer sur les bases ac-
quises en 1ere année pour aller vers des techniques et 
des figures de plus en plus évoluées tout en restant 
accessibles à tous.

Les horaires restent inchangés :
Mercredi de 20h à 21h danses latines niveau débutants
Mercredi de 21h à 22h danses latines niveau 2
Jeudi de 20h à 21h rock et danses de salon niveau débutants
Jeudi de 21h à 22h rock et danses de salon niveau 2
La danse est un sport et un art, mais surtout un plaisir pour 
le corps et l'esprit. 

Articles de presse :
http://www.midilibre.fr/2015/09/16/l-association-still-
dance-de-la-danse-et-des-sorties,1213681.php

Calendrier des activités passées et prévues pour 
l’année scolaire 2017-2018 : 

- Marché de Noël le 2 décembre
- Loto des Ecoles le 21 janvier, 
- Carnaval dans les rues du village le 17 mars, 
- Chasse aux œufs de Pâques le 31 mars,
- Fête de l’Ecole le 29 juin.

Le bureau de l’APE se réunit régulièrement pour l’organi-
sation et la gestion de ses activités. 
Il est composé de : Magali Prudent, présidente ; Davina Trani, 
vice-présidente ; Amélie Lecoanet, trésorière ; Aurore Scardina ; 
Annelaure Marserou ; Muriel Izembart ; Gaëlle Autin.

Certains membres du bureau ne pouvant poursuivre leur 
mandat durant la prochaine année scolaire (enfants quittant 
l’Ecole pour le Collège), nous sollicitons dès à présent la bonne 
volonté de parents qui seraient  intéressés pour poursuivre 
les actions entreprises dans l’intérêt de nos élèves. 
En effet, le manque d’effectifs au sein de l’association 
pourrait compromettre l’avenir de l’APE et par voie de 
conséquence, l’école se verrait confrontée à une diminu-
tion des financements pour ses activités. 
Les parents désireux de rejoindre l’association peuvent,  
pour cela, contacter Magali au 06 22 05 01 35.

STILL DANCE
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La LORICA ROMANA, groupe de reconstitution histo-
rique antique a eu une année chargée en prestations 
diverses.

Bien sur comme chaque année avec notre participation 
à un évènement national, Les Grands Jeux Romains aux 
arènes de Nîmes.

Les 29/30 avril et 1 mai 2017, la reine Boudica était à 
l’honneur et nos légionnaires romains étaient en première 
ligne, le public toujours fidèle au rendez vous durant les 
trois dates annonçaient.

D’autres événements marquants comme notre présence 
remarquée sur le site d’Ambrussum au mois de juin 
2017, ainsi que la première Rencontre Multi-époque (les 
bivouacs de l’histoire) de notre commune le samedi 3 juin 
2017. Cet évènement à été renouvelé le 9 et 10 juin 2018. 

Une rencontre inédite entre la période romaine et la 
deuxième guerre mondiale, cela a permis de présen-
ter les différents costumes et armements dans une 
ambiance conviviale autour d’une passion commune.

Nous ne manquons pas aussi chaque année au mois de 
juillet, une merveilleuse prestation sur deux jours, La 
Fête Romaine de la Drôme à Die.

Ateliers diverses et combats gallo-romain sont à l’hon-
neur, ainsi que le défilé aux flambeaux le samedi soir.

En septembre nous faisons également un weekend com-
plet sur deux jours, une reconstitution historique dans 
un lieu magique au Théâtre Antique d’Orange.

Nous avons terminé l’année 2017, avec notre camp 
militaire au complet et nos ateliers les 21 et 22 octobre 
avec l’événement «Monument Jeux d’Enfants»  au site 
archéologique de Glanum.

D’autres moments importants de l’année 2017, le tour-
nage d’une série « NEMAUSUS » réalisée par K.Prodz qui 
vient de sortir sur You Tube, et notre présence sur France 
3 avec Eric Teyssier (Maître de conférences en histoire 
romaine et notre vice président) dans l’émission d’Emilie 
Broussouloux, Ô SUD.

Une année riche en événements et émotions, pour par-
tager pleinement avec le public, cette volonté de faire 
vivre l’histoire.

 LORICA ROMANA 

On prend les mêmes et on continue ….. Difficile de 
trouver des personnes volontaires pour venir ren-
forcer un bénévolat qui perdure depuis maintenant 
24 ans. Mais néanmoins, cette absence de candidats 
n’altère en rien notre détermination à mener à bien 
notre mission qui est de maintenir une parfaite os-
mose au sein de l’équipe dirigeante et de perdurer 
au niveau de chaque discipline pour le bien-être et la 
satisfaction de nos adhérents.

Cette saison encore, on compte près de 90 adhérents 
pour 6 ateliers (Chorale, Yoga, Scrabble, Théâtre, 
Couture et Randonnée). Malheureusement, cette 
période 2017/2018 ne nous a pas permis d’ouvrir 
notre atelier Anglais compte tenu du grave accident 
survenu à notre professeure à qui nous souhaitons 
un prompt rétablissement.

FESTIVITES 2018 :
24/02/2018 : rencontre Amicale et Soirée des adhérents

11/03/2018 : Prestation Théâtre « O Bonne mère » à Maillanne.

31/03/2018 : Prestation de 6 Chorales à Théziers dont celle 
du RAPS.

01/06/2018 : Représentation Chorale RAPS’ODIE à la SP

16/06/2018 : Représentation Théâtre à la SP

22/06/2018 : Fête de la musique Village avec la chorale 
RAPS’ODIE

Composition du Conseil d’administration :
Présidents d’honneur : Jean-Jacques ROCHETTE Maire 
Christian JALLAT Ancien Maire
Membre fondateur : Paula ELLENA

Bureau :  
Président : Jean-Louis BORROMEO
Vice-président : Pierre VIVIER
Trésorière : Danielle GENIEZ
Secrétaire : Théo CABANERO
Secrétaires Adjoints : Daniel GRANIER et Théo PERROT

Membres du Bureau : 

Arlette BORROMEO, Francine CABANERO, Claude GRANIER 
Anne-Marie LANDI, Evelyne MELLINGER, Monique PERROT 
Jean-Yves CARIOU, Gérard GENIEZ

Siège Social : 294 impasse des Chênes Verts 
30300 COMPS Téléphone : 04-66-74-56-80

RAPS

Marilyn PALERI Photographe officiel de l’association LORICA ROMANA
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DU CÔTÉ DES COMMERCES

Au Comptoir du Lion
Là où «on peut acheter du pain qui a du mordant», 
Sabrina Reynier et Yohann Garin sont maintenant 
installés depuis le 6 mars 2017. Le couple arrive de 
Pujaut (Gard) où Yohann était employé. Ils sont 
maintenant à leur propre compte. Sabrina et Yohann 
sont absolument ravis d’être au village pour leur acti-
vité professionnelle. 

« Nous avons été très bien accueillis par la population! » 
constate le boulanger, «la clientèle continue d’aug-
menter et nous servons actuellement environ 550 
familles compsoises. La satisfaction des clients dé-
passe même la commune, puisque parmi nos clients, 
nous comptons quelques tarasconnais, beaucairois, 
montfrinois…». Les boulangers fournissent également 
l’école, la mairie, la crèche et Yohann Garin assure des 
livraisons auprès de professionnels sur Jonquières et 
ponctuellement les communes aux alentours.

La boulangerie est de tradition française, les pains 
spéciaux sont réalisés avec une farine sans additifs, 
ni améliorants et bientôt il y aura également du pain 
au levain et du bio. La pâtisserie proposée est 
composée de tarterie et d’entremets et il est possible 
de répondre, à des commandes spécifiques. 

Du mardi au samedi, la boulangerie est ouverte de 6 
heures 30 à 12 heures 30 et de 16 heures à 19 heures, 
le dimanche les horaires d’ouverture sont de 6 heures 
30 à 12 heures 30. Des promotions comme le 3+1 pour 
le pain et 4+1 pour les viennoiseries sont parfois 
proposées.

« Les clients sont vraiment sympathiques ici. Nous 
nous sentons bien intégrés… Vous êtes un vrai comp-
sois, me disent les clients! » rajoute encore, avec le 
sourire, Yohann Garin.

Au Salon de Coiffure
Brigitte Casorla est installée depuis le 15 mars 2017, 
place Sadi Carnot. La coiffeuse a également été très 
contente de l’accueil qui lui a été fait tant par la popu-
lation que par la mairie qui a manifesté sa satisfaction 
de voir le salon rouvrir. «Le village est vraiment très 
convivial, je m’y sens très bien!» dit Brigitte.

Au salon, elle reçoit une clientèle mixte de femmes, 
enfants et hommes, plutôt sur rendez-vous, du mardi 
au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30, et 
en journée continue le samedi jusqu’à 17h. Elle coiffe 
à domicile pour le confort des clients et pour les 
occasions festives qui nécessitent une organisation 
particulière.

Depuis quelques mois, Brigitte Casorla est spéciali-
sée dans la prothèse capillaire pour les personnes 
atteintes de problèmes de santé pouvant entrainer 
la chute de cheveux. Dans le cadre de ces soins, elle 
intervient à domicile, en milieu hospitalier ou au salon, 
sur rendez vous, hors ouverture au public par souci de 
discrétion et de respect de la vie privée de ses clients. 
Elle est conventionnée par la CPAM,  elle en assure la 
gestion administrative s’y affairant et s’est organisée 
afin qu’une prothèse capillaire puisse être livrée sous 
48 heures.

« A tout moment, le bien-être des personnes passe par la 
coiffure et je fais tout pour participer à ce bien-être. Ma 
clientèle est régulière et nous passons toujours un bon 
moment où je suis à l’écoute de chacun. Je suis vraiment 
très heureuse de vivre et travailler à Comps» confie Brigitte 
Casorla, toujours souriante et bienveillante.

Parmi les nouveaux venus, nous accueillons, Sabrina Reynier et Yohann Garin, les boulangers 
et Brigitte Casorla notre coiffeuse.
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Débroussailler les terrains sur sa propriété 
est obligatoire !

L’été dernier, les départements du sud de la 
France ont été en proie à de grands incendies de 
forêts. 

Pourtant, l’importance du débroussaillement 
pour la protection des biens et des personnes 
n’est plus à démontrer !

Dans notre département, le Gard, la réalisation 
de ce débroussaillement, est hétérogène et 
notablement insuffisante. 

Or, DEBROUSSAILER est une OBLIGATION LEGALE.

C’est pourquoi la municipalité de Comps recom-
mande aux habitants compsois de se conformer 
à cette obligation en profitant de la période 
hivernale pour effectuer ces travaux. 

La municipalité a, quant à elle, obligation de 
contrôler la bonne exécution de ces débroussail-
lements par les propriétaires de terrains.

Un document édité par le Département rap-
pelle « l’essentiel des règles à respecter 
pour prévenir le feu et, en cas d’incendie, 
les gestes qui protègent et parfois peuvent 
sauver ». 

Les élus compsois vous invitent à le consulter 
avec attention en vous connectant à l’adresse : 

http://www.gard.gouv.fr/content/down -
load/7780/43750/file/GUI_2016_debrous-
saillement_emploi-feu.pdf

Merci à la population compsoise de ne pas 
se mettre en défaut.

Les élus municipaux compsois

Le Maire, Jean-Jacques Rochette 
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Salle polyvalente :
Dans le cadre du Plan Mobilité Réduite, des travaux seront 
effectués pour faciliter son accès aux personnes handica-
pées. 

Là encore, malgré des capacités financières limitées, 
l’équipe municipale entend lutter ainsi contre toute forme 
d’exclusion.

Réseau Eaux Potables :
Une cartographie de notre REP   est actuellement en cours 
de réalisation, il était plus qu’urgent, au vu du développe-
ment urbain, de mettre à jour notre   plan de réseau qui 
datait de 2001. De même une sectorisation du réseau est 
â l’étude afin de lutter par la mise en place de vannes 
et compteurs sectoriels contre les fuites d’eau qui nous 
coûtent cher et qui entrainent des pénalités par l’Agence 
de l’Eau.

Notre futur PLU dépend également de la capacité et de la 
fiabilité de notre approvisionnement en eau potable.

Toujours dans ce volet, une convention verra le jour avec 
notre prestataire qui a déjà en charge la station d’épuration 
afin qu’une surveillance quotidienne sur la chlrorification de 
notre eau soit mise en place de même qu’une surveillance 
régulière de notre château d’eau et du réseau dans sa glo-
balité.

Nous aurons ainsi une exploitation normalisée de notre 
réseau et pourrons la transférer â l’EPCI dans de bonnes 
conditions.

A noter qu’une permanence téléphonique - véolia 09 69 329 
328, 24h/24h, 7j/7j, pour les fuites d’eau pour nos canali-
sations et celles des particuliers sera finalisée au travers de 
cette convention, nous ne pouvions plus continuer à faire 
appel au système débrouille. 

Éclairage Public :
Sa rénovation se poursuit, les ampoules «LED» moins 
énergivores sont généralisées, une subvention a été de-
mandée au Syndicat Mixte d’Electricité Générale, afin 
d’en accélérer le processus. 

PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE
Protection du village contre les inondations.  

Depuis le 1er janvier 2018, la loi dite "GEMAPI" (Gestion 
des milieux aquatiques et la prévention des inondations)  
a confié la gestion des digues aux Communautés de Com-
munes. Le SMAGE (Syndicat Mixte d'Aménagement et de 
Gestion Équilibrée des Gardons) qui était notre presta-
taire technique jusqu'à présent, le sera désormais sous la 
coupe de notre EPCI (Etablissement public de coopération 
intercommunale).

De plus les digues gérées par la CNR seront aussi rétrocé-
dées aux EPCI.

Cette loi GEMAPI aura pour conséquence la création au 
niveau national d'un impôt spécifique par tête d'habitant au 
sein de chaque EPCI.

Sécurité routière : 

Afin de désengorger le centre du village, notamment la place 
Sadi Carnot (de la mairie) un nouveau plan de circulation a 
été mis en  place  à compter du 15 02 2018, modifié depuis 
le 02 mai 2018. Il est demandé à tous de faire preuve de 
civisme en respectant la nouvelle signalisation routière.

Une plaquette d’information a été  distribuée dans chaque 
boîte aux lettres.

Le rondpoint au croisement (très accidentogène) à hauteur 
du pont, intersection route de Beaucaire / route d’Ara-
mon est en bonne voie (annoncé pour 2019).

Voie verte : 
La lampisterie jouxtant la voie verte, petit bâtiment faisant 
face à l'ancienne gare, a été rénovée   à l’initiative de l’asso-
ciation de la voie verte en collaboration et la participation 
de la Mairie de COMPS l’inauguration a eu lieu le mercredi 
30 mai.

Protection incendie :
Le Préfet nous a adressé un rappel sur l'obligation faite par 
la loi à chaque propriétaire de parcelles boisées d'en assurer le 
débroussaillement dans le cadre de la lutte contre les incen-
dies. En cas de non-respect de cette obligation, Monsieur 
le Maire pourra l’imposer, la facture de l'entreprise requise 
restant à la charge du propriétaire.
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Vendredi 22 juin 2018 : soirée concert sur la place du village animée par Pierre Vivier - de 21h à 23h concert 
avec la chorale de COMPS «RAPS». De 23h à 1h00 animation musicale bal Pierre Vivier.

Vendredi 29 juin : Stade de Comps 

Lundi 9 juillet 2018 à partir 19h00 : marchés des artisans et producteurs locaux  - Place Sadi Carnot - Exposi-
tion et Vente de produits exclusivement artisanaux et  locaux. Possibilité d’acheter et déguster sur place les 
produits - animation musicale et jeux pour enfants. 

 
Samedi 14 juillet 18h30 : bandido avec la Manade «Labourayre» place Sadi Carnot - de 21h00 à 23h00 Concert 
«Pattes DEF» Place Sadi Carnot - 23h00 à 1h00 animation Pierre VIVIER.

Du 10 au 12 août 2018
FERIA DE COMPS 
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1-  BUDGET GENERAL :

Les dotations versées par l’état constituent les revenus 
principaux de nos communes. 

Depuis quelques années ces dotations ont subi une 
baisse importante pour la commune de Comps. 

Cette perte s’évalue à  80 856 € sur 2 ans. Ces nouvelles 
contraintes, nous imposent une vigilance extrême et 
pour une maitrise de nos budgets, l’obligation de com-
penser cette perte de revenu par l’augmentation des 
impôts locaux qui s’avérait incontournable. 

Ce revenu complémentaire représente sur les 3 années la 
somme de 83 092 €. 

En 2017 et 2018 les taxes sont restées stables.

Pour la suite, l’arrêt prévu des TAP (Temps d’Activité Pé-
riscolaire) pour la rentrée scolaire 2018, engendrera une 
économie de 40 à 50 000 €.  

Cette économie nous permettra de financer notre partici-
pation financière au centre aéré dont la mise en place est 
prévue pour la rentrée scolaire 2018 et réaliser des inves-
tissements qui jusqu’à ce jour sont restés en attente par 
manque de trésorerie (rénovation de 29 points d’éclai-
rage public, poursuivre les travaux accessibilité handi-
capé, ..)

2-BUDGET EAU :

Extrait de la lettre des sénatrices Mesdames Vivette LOPEZ et Pas-
cale BORIES du 30 mai 2018 :
Gestion de l’eau et de l’assainissement 
Conscient de l’enjeu et des attentes des maires sur cette question, 
le Sénat avait adopté fin 2017 à l’unanimité une proposition de 
loi prévoyant le maintien des compétences eau et assainissement 
dans les compétences optionnelles des Communautés de communes 
et des Communautés d’agglomération. Il s’agissait de répondre à une 
attente forte des maires de corriger une des erreurs de la loi NOTRe 
et de donner plus de libertés aux communes. 

« Plutôt que d’adopter ce texte, le cas échéant après l’avoir modi-
fié, l’Assemblée nationale a refusé d’en débattre  et a préféré pré-
senter  une nouvelle proposition de loi, maintenant le caractère 
obligatoire du transfert de ces compétences et permettant seule-
ment de le différer jusqu’au 1er janvier 2026 »

Les économies réalisées au cours des années précédentes sur le 
budget de l’eau permettent un renouvellement des compteurs, et 
sont une solide garantie pour les investissements à venir (schéma 
de l’eau, cartographie et sectorisation des réseaux et remplace-
ment des conduites obsolète).

Seule, une obligation légale pourrait nous contraindre à abandon-
ner la gestion de l’eau, (transfert des compétences à la communau-
té de communes à compter de 2020 ou peut-être 2026 ???…..)

Ces tableaux sont mis en ligne sur le site : 
http://www.mairie-comps.fr/
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES CHAPITRE INTITULE DEPENSES RETROSPECTIVE 3 ANS ANALYSE PREVISION

2017 2018

11 Charges générales 357 985 2016 - 354 323 372 400,00
2015 - 358 891  celle-ci est due à la mise en place
2014 - 344 132 obligatoire des TAP à l'école

12 Charges personnel 591 902 2016 - 606 687 561 080,00
14 titulaires, 1 stagiaire 371631 salaires 2015 - 635 941 des contrats cae (dore, millaud et trani)
2 cae, 7 élus 255344 charges 2014 - 617 644

65 gestion courante 131 123 127 262,00
66 intérêts 65 837 2016 - 67 426 baisse normale des intérets 62 154,00

2015 - 72 843 augmentation du capital de la dette
2014 - 76 097

67 dépenses exceptionnelles 617 1 500,00
23 virement à l'investissement 254 767 2016 - 241 515 309 043,37

2015 - 157 698 l'investissement  malgré l'augmentation 
2014 - 76 094 des charges générales

RECETTES CHAPITRE INTITULE RECETTES RETROSPECTIVE 3 ANS ANALYSE PREVISION

2017 2018

70 Produits 59 783 2016 - 57 345 augmentation de la vente 67 500,00
2015 - 54 175 des repas de cantine
2014 - 44938

73 impots et taxes 815 494 2016 - 810 692 augmentation des impôts régulières 817 811,00
2015 - 758 102 2016 - TH 12,93 TF 27,19 TFNB 84,67
2014 - 732 402 2015 - TH 10,93 TF 27,19 TFNB 82,67

2014 - TH 10,41 TF 27,19 TFNB 78,73
Augmentation de 83092 sur 3 ans

74 dotations 243 827 2016 - 232 915 235 700,00
2015 - 282 096
2014 - 313 771

75 produits courants 40 017 2016- 31 101 remboursement camion en plus pour 2017 31 000,00
2015 - 27 483
2014 - 22955

77 recettes exceptionnelles 6354 2016 - 9438 CAF + rembt assurance véhicule 34 000

2015 - 25 892

2014 - 8133
2 excedent fonctionnement 192 040 2016 - 180 337 204 442,37

2015 - 161 536 virement stable
2014 - 188 305

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES CHAPITRE INTITULE DEPENSES RETROSPECTIVE 3 ANS ANALYSE previsisons 2018 PREVISION

2017 2018

20 ETUDES DIVERSES 13 385 plu en cours 12 684,00
21 investissement divers 21 460 2016 - 66718 201 587,37

2015 - 76524 20 000,00
2014 - 113369 93 220,00

16 emprunts 74 939 2016 - 72829 78 625,00
2015 - 69412
2014 - 66158

RECETTES CHAPITRE INTITULE RECETTES RETROSPECTIVE 3 ANS ANALYSE PREVISION

2017 2018

10 FCTVA 14 029 2016 - 19119 peu d'investissement en 2016 15 243,00
2015 - 28299
2014 - 72694

10226 Taxe aménagement 4852 2016 - 16575 peu de permis en 2015 - 2016 et 2017 8 000,00
2015 - 21319
2014 - 17454

21 virement 254 767 2016 - 241 515 en augmentation depuis 2015 309 043,37
2015 - 157 698
2014 - 76 094

CONCLUSION

RAR = PLU 12 684

une diminution des frais de personnel est 
constatée celle-ci est due à l'arrêt 

Il est rappelé que les sections du budget prévisionnel doivent être en équilibre et qu'il faut y inscrire les restes à réaliser de l'année 2017 
à savoir :

1- BUDGET  GENERAL DE  FONCTIONNEMENT 
PRESENTATION SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET DU BUDGET PRIMITIF POUR 2018
La loi NOTre du 7/08/2015 impose désormais la rédaction d'une note synthétique retraçant les informtions financières 
essentielles du compte administratif et du budget primitif 2018,
cette note sera publiée sur le site de la commune ainsi que dans le bulletin municipal,

FAITS MARQUANTS 2017 : augmentation de 2 points des taxes ménages, remplacement parafoudre, clim salle polyvalente 
et matériel volé au technique, demande subvention pour
la pose de caméras, enquête publique pour les travaux du déversoir et belle avancée sur la révision du PLU,

achat camion + voirie + enrochement
voirie + ep + vehicule + mobilier
bat pu + ecole +mat + clim ecole

80856 de perte sur 2 ans

vente terrain richier et tour piézométrique+ 
rembt assu
rembt location camion + rembt copieur 
repro 30

progression du virement à 

L'on peut constater une augmentation des 
charges depuis 2014 ;

cette note sera publiée sur le site de la commune ainsi que dans le bulletin municipal,
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES CHAPITRE INTITULE DEPENSES RETROSPECTIVE 3 ANS ANALYSE PREVISION
2017 2018

11 Charges générales 190 970 2016 - 197 372,78 219 500,00

2015 - 249 922,52
2014 - 140 640,14

12 Charges personnel 31 920 2016 - 29 914,53 41% 32 000,00
2015 - 20 900,26 28,80%
2014 - 0,00 0%

65 gestion courante 2583,3 2016 - 1690,70
Factures 
impayées 3 500,00

2015 - 1855,34
Factures 
impayées

2014 - 0,00 0
67 charges exceptionnelles 1 615 2016 - 0,00 2 000,00

2015 - 0,00

2014 - 1722,98
annulation 
factures

23 virement à l'investissement 391 189 2016 - 341 453,77 396 915,22

2015 - 235 526,00
2014 - 346 326,88

RECETTES CHAPITRE INTITULE RECETTES RETROSPECTIVE 3 ANS ANALYSE PREVISION
2017 2018

70 Produits 283 218 2016 - 295 210,74 288 000

2015 - 277 307,89
2014 - 222 558,35

77 recettes exceptionnelles 2,21 2016 - 9,00 2502,09
2015 - 478,91
2014 - 1,15

2 excedent fonctionnement 375 021 2016 - 328 085,57 398 457,13
2015 - 394 495,88
2014 - 328 119

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES CHAPITRE INTITULE DEPENSES RETROSPECTIVE 3 ANS ANALYSE PREVISION

2017 2018

20 Etudes diverses 18 041 2016 - 5784,00 18 041
2015 - 8198,40
2014 - 26 216,32

21 investissements divers 0 2016 - 30 000 474 089,50
2015 - 88 155,23 alarme 5000

2014 - 11 903,22 compteurs 5 000

1 deficit 3 679 2016 - 57 799,99
conséquence 
tvx puits 0 groupe electrogene 4 000

2015 - 0
2014 - 336,34

RECETTES CHAPITRE INTITULE RECETTES RETROSPECTIVE 3 ANS ANALYSE PREVISION

2017 2018

10 FCTVA 17 229 2016 - 1813,42 4 921
2015 - 2058,45

2014 - 7452,59
21 virement 391 189 2016 - 341 453,57 stable 396 915,22

2015 - 346 326,88
2014 - 235 526,00

CONCLUSION

RAR = ISL INGENIERIE 18 041
CARTOGRAPHIE RESEAU 15 990,00

La loi NOTre du 7/08/2015 impose désormais la rédaction d'une note synthétique retraçant les informtions financières 
essentielles du compte administratif et du budget primitif 2018,

PRESENTATION SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET DU BUDGET PRIMITIF POUR 2018       EAU 

Sectorisation 20 000

sur investissements 2014
sur investissements 2013

sur investissements 2012

Il est rappelé que les sections du budget prévisionnel doivent être en équilibre et qu'il faut y inscrire les restes à réaliser de l'année 2017 à 
savoir :

étude de danger solde
etude de danger
étude de danger
achat tracto pelle
poteau inc st roman + puits salavèze + 
grilles pompes arènes + compteurs+ 
mo puits

42 301 redevance 2015
22 527 redevances + 25 000 achat eau 
+ 58000 rev as
14 624 redevances

augmentation 10 cts sur l'eau en 2016 
et 0,40 cts sur

remboursement dommages 

moins élevé car + de charges 

l'assainissement en 2015
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Les travaux d’assainissement 
réalisés en 2017 (528 832 
€) ont été financés par les 
reports de fonctionnement 
antérieurs, les subventions 
(182 437 €) et un emprunt de 
300 000 € sur 2 ans.

Cet emprunt sera remboursé 
par le crédit de TVA (environ 
90 000 €) et les excédents 
de fonctionnement à venir 
(2018-2019).

3–BUDGET 
ASSAINISSEMENT :

4 – C.C.A.S. :

Le budget CCAS a été doublé 
depuis 2015.

Il concerne essentiellement 
le repas et les colis aux per-
sonnes âgées, et  l’organisa-
tion de la «semaine bleue».

Le CCAS est également là 
pour aider les personnes en 
difficultés.

cette note sera publiée sur le site de la commune ainsi que dans le bulletin municipal,

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSESCHAPITRE INTITULE DEPENSES ANALYSE PREVISION
2017 2018

11 Charges générales 62 753 2016 - 70 840,42 63 000
2015 - 42 262,43 25 000 véolia + edf 16 734
2014 - 75 721,48 59 637 Véolia + edf 15 472

12 Charges personnel 29 997 2016 - 29 914,53 41% 30 000
2015 - 20 900,26 28,80%
2014 - 0 0,00%

66 emprunt 150 000

23 virement à l'investissement 166 251 2016 - 149 929,96 En progression 180 464,35
2015 - 97 844,82
2014 - 0

68 amortissements 29 081 41 190

RECETTESCHAPITRE INTITULE RECETTES ANALYSE PREVISION
2017 2018

70 Produits 117 744 2016 - 125 791,03 ass seul 116 291,03 (+ 0,10 cts eau) 116 000
rapport seul 108250)2015 - 138 534,34 ass sreul 129 034,54 (+ 0,40 cts ass)

2014 - 86 059,60 ass seul 71 059,60
74 subventions exploitation 11 464,98 2016 - 10 789,68 primes agences de l'eau 12 000

2015 - 13 555,89
2014 - 15 935,74

2 excedent fonctionnement 147 232 2016 - 123 022,36 171 909,35
2015 - 45 660,82
2014 - 30 086,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSESCHAPITREINTITULE DEPENSESRETROSPECTIVE 3 ANS ANALYSE PREVISION
2017 2018

20 Etudes diverses 18 224 2016 - 28 025,32 57 546

2015 - 307,74 annonce légale mo
schéma + 
analyses 

2014 -0,00
21 investissements divers 526 832 2016 - 0,00 travaux  divers 73 860,39

tvx centre village 2015 - 0,00

2014 - 2081,72
16 emprunt 0 150 000

RECETTESCHAPITRE INTITULE RECETTES RETROSPECTIVE 3 ANS ANALYSE PREVISION
2017 2018

10 FCTVA 0 2016 - 328,10 sur 2014 0
2015 - 966,78 sur 2013
2014 - 0

13 subventions 182 437,30 2016 - 0 subvention CD 30 + agence de l'eau 96 900
2015 - 0
2014 - 0

16 emprunt 300 000,00 2016 - 0 prêt remboursable en deux ans 0
agence France finance2015 - 0

2014 - 0
1 excedent reporté 58 158,15 2016 - 74 239,37 excédent réinjecté dans les travaux 7 320,99

2015 - 62 014,33
2014 - 53 396,00

21 virement 166 250,87 2016 - 149 929,96 en progression 180 464,35
2015 - 97 844,82
2014 - 0,00

28 amortissements 29 081 41 190

CONCLUSION

RAR = CD30 MAITRISE OUVRAGE 8969 RECETTES RAR SUBVENTION DETR96 900
AGITATEUR STEP 5200
MANUEL AUTO SURVEILLANCE 3000

Il est rappelé que les sections du budget prévisionnel doivent être en équilibre et qu'il faut y inscrire les restes à réaliser de l'année 
2017 à savoir :

PRESENTATION SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET DU BUDGET PRIMITIF POUR 2018 ASSAINISSEMENT 
La loi NOTre du 7/08/2015 impose désormais la rédaction d'une note synthétique retraçant les informtions financières essentielles du 
compte administratif et du budget primitif 2018,

RETROSPECTIVE     3 
ANS

RETROSPECTIVE     3 
ANS

releves topo + étude géo + passage 
caméra

50 589 Véolia step + edf 19 337

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSESCHAPITRE INTITULE DEPENSES ANALYSE PREVISION
2017 2018

11 Charges générales 3 710 2016 - 4507,88 2760 paradis + 369 colis + 900 sem bleue 4 500
2015 - 444,96 2750 paradis + 321 colis + 700 sem bleue
2014 - 3345,66 3016 paradis 

65 secours 20 2016 - 100 epicerie sociale
2015 - 0
2014 - 320 epicerie sociale

RECETTESCHAPITRE INTITULE RECETTES ANALYSE PREVISION
2017 2018

74 subvention 5 000 2016 - 4000 5 000
2015 - 4000
2014 - 2000

77 recettes exceptionnelles 0,00 2016 - 1525 4 vide grenier + 500 de don
2015 - 0,00
2014 - 78,94 subvention télé alarme

2 excedent fonctionnement 1 155 2016 - 237,86 2 425,06
2015 - 682,82
2014 - 2270

RETROSPECTIVE         
3 ANS

RETROSPECTIVE           
3 ANS

PRESENTATION SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET DU BUDGET PRIMITIF POUR 2018 CCAS
La loi NOTre du 7/08/2015 impose désormais la rédaction d'une note synthétique retraçant les informtions financières 
essentielles du compte administratif et du budget primitif 2018,
Cette note est publiée sur le site de la commune dans l'onglet : Archives "Rapports consultables"
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L’ABBAYE DE SAINT 
ROMAN
Classé monument historique depuis 1991, l’abbaye de Saint-
roman, située sur le Massif de l’Aiguille, domine notre territoire 
communal et offre un panorama prestigieux sur le Rhône, les 
Alpilles, le Mont Ventoux, Avignon et son Palais des Papes, 
…….

Ce rocher calcaire abritait déjà des chasseurs à la période de 
la Préhistoire.

La tradition évoque une occupation des grottes et abris sous 
roche des différentes collines du massif à partir du Ve siècle 
par des ermites, peut-être disciples de Saint Roman (fonda-
teur de plusieurs monastères dans le Jura).

S’étant transformée au fil du temps en monastère régi par 
la règle de Saint Benoît, Saint-Roman est au 11ème siècle une 
abbaye dont dépendent plusieurs prieurés. On y vénère des 
reliques de Saint-Roman et Saint Trophyme (1er Évêque d’Arles) 
En 1102, L’archevêque d’Arles la place cependant sous la 
tutelle de la puissante abbaye Camarguaise de Psalmody.

Au 14ème siècle, le site sera fortifié et Urbain V (Pape d’Avignon) 
y crée un lieu d’enseignement gratuit. Ce collège est une 
sorte de classe préparatoire à l’université. 
En 1538, les moines quitteront l’Abbaye pour s’installer à 
Aigues-mortes. Saint Roman sera alors vendu à un particu-
lier. Des travaux seront effectués dans le but d’édifier un petit 
château.

A la fin du 18ème siècle, la propriété sera démantelée 
et laissée à l’abandon.

Il faudra attendre la seconde moitié du 20ème siècle et 
les années 60 pour susciter l’intérêt d’archéologues. 

En 1988, Beaucaire devient propriétaire.

Aujourd’hui, l’abbaye, relevant de nos sites remar-
quables est un incontournable monument de notre 
région. Ce monastère entièrement creusé dans la 
roche, offre aux visiteurs une histoire dans laquelle 
il peut voyager : avec sa chapelle, ses cellules, ses 
tombes, ….mais aussi, par le chemin joliment amé-
nagé pour y accéder, une promenade autant étrange 
que magnifique dans la garrigue.
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