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Le mot du Maire, 

 

 L’ année s’achève et même si la  conjoncture actuelle ne s’y prête 
pas, il faut continuer de faire progresser les dossiers et conserver 
cette dynamique qui anime notre commune. 
La loi NOTRE, mise en place par le gouvernement, a bousculé nos 
habitudes et nous devons nous familiariser avec ce changement de 
fonctionnement. 
Aujourd’hui, il y a une très grande inquiétude 
du côté de nos communes et un profond senti-
ment d’abandon. Ce sentiment se nourrit de me-

sures successives qui finissent par lasser tous les élus de notre rurali-
té. 
L’institution communale est au cœur du quotidien des Français. Les 
maires et Présidents d’EPCI sont les garants du lien social et du vivre 
ensemble.. 
Aujourd’hui nous regrettons l’absence de négociations ou même tout 
simplement de concertation préalable sur des sujets qui impactent 
directement nos collectivités. 
Tous ces changements ne nous dégagent pas pour autant l’horizon, et il faudra persévé-
rer dans nos positions et se montrer ferme sur nos décisions… l’aspect financier nous 
préoccupe toujours autant, les éléments nouveaux mis en place ne nous rassurent guère. 
La vigilance reste de mise et chaque économie provoquée est une bouffée d’oxygène pour 
tous. 
Le Conseil Municipal s’implique pour la réussite des projets en cours et à venir en s’ap-
puyant notamment sur l’aménagement et le tourisme. Dans les prochains 18 mois, début 
des travaux pour la RD en traverse, première tranche de l’opération cœur de village 
mais aussi la construction de l’école intercommunale. 
Avec ces investissements, nous n’avons pas d’autre ambition que de rendre Compeyre 
toujours plus agréable à vivre. Nous travaillons avec la volonté d’aménager notre com-
mune, avec un souci de fonctionnalité, d’esthétisme et de sécurité, tout en préservant 
l’identité de Compeyre. 
 

Nous défendons un territoire d’exception qui fera de notre espace rural un pays vivant, 
à la beauté préservée, donc attractif et où il fait bon 
vivre. 
Mais attention…nous sommes la première génération qui 
a pris conscience qu’elle était en train de détruire la pla-
nète et … la dernière qui puisse la sauver… 

Comme le colibri, il appartient à chacun de faire sa part… 
 

Je voudrais associer l’ensemble du Conseil Municipal pour 
vous présenter nos meilleurs vœux de bonne et heureuse 
année et une excellente santé pour vous, de la prospérité 
pour notre commune et un bien vivre ensemble perma-
nent pour les Compeyrols. 
 

Patricia Pitot 
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Passation  de pouvoir au secrétariat  
Après 42 années de bons et loyaux services,  Frédérique Durand a déci-
dé de mettre les voiles vers une mer au rythme plus tranquille : la re-
traite ! 
Elle est arrivée à la mairie de  Compeyre en 2000, et a donc passé 18 
années auprès des Compeyrols. 
Être secrétaire de mairie n'est pas une sinécure, surtout dans une pe-
tite commune. 
Il s'agit d'un emploi multifonctions, on 
effectue une multitudes de tâches très 
variées... de l’état civil au budget en 
passant par l'urbanisme avec un peu de 
comptabilité ainsi que de la gestion 

diverse ... 
Madame le Maire n'a pas manqué de souligner : " Ton professionnalisme était 
solidement établi. Nous avons pu compter sur ta rigueur, ta disponibilité, et 
tes connaissances professionnelles." 
Depuis le mois d’août Edith Delon, la remplace ! Elle exerçait, jusqu’à ce jour, à 
la mairie de Creissels. 
Frédérique et Edith ont travaillé deux mois en binôme pour assurer un trans-
fert progressif des missions et des dossiers. Lors de la dernière séance du con-
seil municipal, lundi 27 novembre, la nouvelle recrue a eu l'occasion de plonger au cœur de l'action. 
Nous souhaitons à Frédérique une longue et heureuse retraite et à Edith une agréable carrière à Compeyre. 
  
 

La nouvelle vie des caves antiques de Compeyre 
 
Roman Guibert et ses frères opèrent un retour aux sources en entreposant dans une de nos cave une ver-
ticale des vins de « Mas de Daumas Gassac » (du légendaire 1978 au 2016 juste embouteillé). 
A partir de 2019 des lots plus importants seront systématiquement montés et stockés à Compeyre. 
L'emblématique domaine languedocien renoue avec ses racines aveyronnaises et garantit à ses vins l'éter-
nité grâce aux conditions de conservation optimale de nos caves « à Fleurines ». 

Caves qui, pour certaines, ont été rénovées 
cette année avec le concours de la Commu-
nauté des Communes des Grands Causses 
et le projet d'étendre ces travaux à 
d'autres. 
Un début d'éternité pour ce patrimoine, 
qui dans un premier temps, va permettre à 
d'autres vignerons : Terrasses du Larzac, 
Pic Saint Loup, La Clape, Gaillac et Picpoul 
de Pinet, sans oublier les producteurs lo-
caux d'y élever leurs vins de garde. 
Ce projet ouvre une parenthèse nouvelle 
dans une histoire millénaire, âme de Com-
peyre menacée de tomber....... dans l'oubli. 
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Après de longs mois de travaux, ce printemps 2018 a vu fleurir sur les murs  de Compeyre et de  Pailhas 
les noms et les numéros de rues. 
L'amélioration des services rendus aux Compeyrols reste une de nos priorités. 

A cet effet, une action de dénomination des voies et de 
numérotation des différentes habitations  a été program-
mée dans l’ensemble de la commune. 
Cette action municipale contribue à améliorer en priorité 
votre sécurité grâce à une localisation de votre domicile 
à partir d’une adresse précise. Le choix de la numérota-
tion métrique  est particulièrement efficace pour les or-
ganismes de secours puisque le numéro comporte la dis-
tance à parcourir depuis le début de la voie. Nous avons 
particulièrement pensé aux  pompiers, docteurs, infir-
mières, ambulanciers, qui ont jusqu’à ce jour, bien du 
mal à trouver les personnes dans Compeyre. 
S’il est sûr 

que nous n’avons pu satisfaire tous les souhaits de cha-
cun, nous voulons remercier tous ceux et celles qui ont 
activement participé à ce projet .Tous les choix ont été 
difficiles et débattus, mais toujours avec comme objectif 
une plus grande sécurité et une meilleure efficacité. 
Cette  dénomination a fait l’objet d’une délibération du 
conseil municipal en date du 01/02/2016. La nouvelle 
rédaction de l'adresse doit être formalisée par un nom 
de voie et un numéro attribué dans cette voie.  
Cette dénomination doit aussi améliorer l'efficacité des 

services : La poste, ERDF, les différentes livraisons… 

C’est une bonne centaine de  plaques de noms de rue, et plus de trois cents numéros qui ont étés né-

cessaires pour référencer l'ensemble des habitations. Jean-Luc et Alexandre ont maitrisé cette tâche 

difficile. Merci à eux, qui par leur diplomatie, ont su venir à bout de cette opération toujours très déli-

cate. 

Compeyre nomme ses rues 

La place de l’Esplanade sort de l’ombre 

Après de nombreuses années passées dans l’ombre, 

la place de l’Esplanade a retrouvé  tous ses éclats. 

Avec l’aide de nos employés communaux, le SIEDA à 

mis en place un discret éclairage. Les lampes, bien 

encastrées à une certaine hauteur dans les  

murettes,  allient ainsi efficacité et discrétion. 

Dorénavant,  les nombreuses manifestations qui ont 

lieu sur cette place pourront se dérouler en toute 

sécurité. 
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Compeyre profite de  
l’opération « zéro phyto» 

La municipalité de Compeyre vient de s’équiper d’un 
broyeur auto-tracté. Cet appareil, monté sur chenilles, 
permet de débroussailler, de façon rapide, les chemins 
ou les lieux pentus en limitant les efforts. Le coût de cet 
investissement est de 
6000€. La dépense à 

charge de la commune est de 1000€. En effet la mairie a bénéficié de 
l’opération « zéro phyto » portée par l’agence de l’eau Adour Garonne 
qui prend en charge 70 % de la dépense. La région, pour sa part, apporte 
une aide supplémentaire de 10 %. Les investissements subventionnés à 
80 % se faisant très rares, il eut été dommage de ne pas en profiter. Cette 
opération a pour but d’inciter les collectivités à abandonner l’utilisation 
de produits phyto sanitaires. Pour Compeyre cette aide peut être perçue 
comme une récompense car il y a maintenant bien des années que la mu-
nicipalité n’emploie plus de produits nocifs pour l’environnement. 

Le frelon asiatique  
à Compeyre 

Depuis déjà quelques années, le frelon asiatique a fait 
son apparition à Compeyre. Il semble qu’il apprécie lui 
aussi notre commune et ne se décourage pas malgré 
l’accueil assez frais qui lui est pourtant réservé. 
Cette année encore, cinq nids ont été découverts et 
détruits dont un de 80 centimètres de haut et 50 centi-
mètres de diamètre. La destruction des nids à partir de 
juillet semble être la meilleure solution si elle est réali-
sée par des professionnels habilités possédant du ma-
tériel de protection adapté et permettant l’accès au 

nid. 
Il semble que le piégeage de printemps des reines fondatrices ait un impact très lourd sur les autres es-
pèces d’insectes, et que quel que soit le type de piégeage, l’efficacité reste très limitée. Le piégeage de-
vrait être uniquement réservé aux ruchers fortement impactés. 
Le frelon asiatique est peu agressif envers l’homme lorsqu’il est solitaire. Sa piqure n’est pas plus dange-
reuse que celle d’une abeille ou d’une guêpe. Par contre, il est évident qu’il va défendre son nid si on s’en 
approche. 
Alors pas de panique, si vous découvrez un nid, signalez le à la mairie qui demandera sa destruction. 

Dallage des allées du presbytère 
Le temps libre a permis d’entreprendre la réfection de la cour du presbytère. Un dallage  des allées per-

mettra de se déplacer plus aisément et l’installation d’un arrosage par goutte à goutte favorisera la vé-

gétation. 
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Travaux sur les voies communales 

Faille sur la route de la Garde 

Suite à l’apparition d’une importante faille sur la route de Soulacroup en 
amont de la propriété de Madame Louis et après avoir pris l’avis d’un 
expert, des travaux s’avéraient indispensables et urgents. 
Compte tenu de l’instabilité du sol 
et de la présence de canalisations, 
une étude géotechnique s’imposait 
avant la réalisation des travaux. Un 

premier appel d’offre a confié la réalisation de cette étude à la so-
ciété IMS RN qui a également été chargée du suivi des travaux, sa-
chant que nous n’avions pas les compétences nécessaires pour 
effectuer cette tâche. 
C’est l’entreprise Sévigné qui a été retenue au deuxième appel 
d’offres pour la réalisation d’un mur de soutènement. La présence 
de canalisations a rendu les opérations délicates et minutieuses, mais les ouvriers encouragés par 
quelques généreux cafés ont su venir à bout de toutes les difficultés. 

Dégâts causés  
par les orages sur Compeyre 

Lundi 07 mai 2018, en fin d’après-midi, un violent 
orage s’est abattu sur l’avant causse de Luzergue et le 
village de Compeyre. La pluie, la grêle et un vent d’une 
rare violence ont sévi pendant de longues minutes. Le 
calme revenu, l’heure était aux constats. La route de 
Quiers était coupée par un glissement de terrain ; à 
Soulacroup un gros rocher s’était détaché d’un talus et 
20 cm de boue gênait la circulation à l’entrée du village 
côté Pailhas. Les 
agriculteurs de la 

commune sont rapidement intervenus pour réouvrir la route de 
Quiers et à 21 h les services du département dégageaient l’entrée 
du village.  

Réparation des chemins de terre 

Suite aux importantes dégradations subies par les chemins 
de terre après les orages du 7 mai 2018 des travaux de re-
mise en état se sont imposés. Ils ont du être reformés et 
compactés. 

D’autre part, l’entretien normal des voies communales a 

été poursuivi dans la mesure de nos moyens. 
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Le cœur du village s’est remis à battre 

 

Cette année encore le cœur du village de Compeyre s’est remis à battre. 
En effet le snack-bar le Vin & 1 a proposé, dans un  premier temps, une 
petite carte de produits frais et locaux, ainsi que des pizzas à consommer 
sur 
place 
ou à 
empor-
ter. Les 
repas 
étaient 

excellents et Les soirs de beau temps la 
place des Merlets affichait Complet.  
Certains soirs un  orchestre est venu 
animer de très belles soirées. 

11 novembre  2018 

Comme un clin d’œil à cette journée particu-
lière, le soleil était au rendez-vous en cette 
fin de matinée du 11 novembre 2018. Sur 
les hauteurs de Compeyre, après une sonne-
rie à la volée des cloches de l’église, la popu-
lation nombreuse, s’est rassemblée autour 
du monument aux morts pour rendre hom-
mage à ceux qui ont donné leur vie pour 
notre pays il y a plus de cent ans. 

Après la lecture par madame le maire, Patri-
cia Pitot, de la lettre du Président de la Ré-

publique, ce fut le rappel nominal des morts de la grande guerre tombés au champ d’honneur ainsi que 
celui, plus proche de nous, des soldats français tombés lors de cette année 2018 en Afrique. L’interpréta-
tion de la Marseillaise à la cabrette par 
Daniel Ambec suscita bien des émotions ; 
elle fut suivie par la lecture d’un très beau 
poème par deux élèves de l’école privée 
d’Aguessac, et par le dépôt d’une rose 
rouge au pied du monument par tous les 
enfants présents – et ils étaient nom-
breux. 

Ce fut une belle commémoration, appré-
ciée par tous les participants, et qui s’est 
terminée par le verre de l’amitié partagé 
dans le plaisir de cette rencontre. 
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Ecole Intercommunal 
 

(ARTICLE COMMUN POUR LES BULLETINS MUNICIPAUX DECEMBRE 2018) 
 

La genèse du projet 
Les Communes de Verrières, Compeyre, Paulhe et Aguessac ont décidé de travailler en commun pour construire 
une nouvelle école. 
Les élèves de ces Communes sont aujourd’hui scolarisés dans deux écoles, à Aguessac et à Verrières. Ces écoles 
accueillent toutes les deux maternelles et élémentaires, leurs effectifs sont respectivement de 101 et 12 élèves 
(décompte en septembre 2018). 
En 2009, la première idée était de créer une école intercommunale sur le site de l’école actuelle d’Aguessac, afin 
de regrouper les effectifs des deux écoles. La réhabilitation des bâtiments se révélait cependant trop complexe. 
Finalement, les élus décidèrent plusieurs années plus tard de construire un groupe scolaire neuf sur un site localisé 
à l’entrée Nord d’Aguessac. 
Pour mener cette opération, les quatre Communes ont créé en 2017 un syndicat intercommunal à vocation 
unique (SIVU) nommé «SIVU scolaire du Lumençon », pour assurer la maîtrise d’ouvrage et le fonctionnement 
de la nouvelle école. D’un point de vue pédagogique, un Regroupement Pédagogique Intercommunal ( RPI ) a été 
signé  permettant d’officialiser le partenariat entre les quatre communes auprès de l’éducation nationale. La maî-
trise d’ouvrage de l’opération a ensuite été déléguée à la Communauté de Communes de Millau Grands Causses. 
Le SIVU fonctionne actuellement sous forme de commissions chargées d’organiser les travaux, de gérer les fi-
nances, de préparer les fonctionnements et de développer la communication. Tout ceci en concertation directe 
avec les principaux acteurs : enseignants – personnels, parents et élèves. 

Le profil de l’opération 
L’objectif est de construire un groupe scolaire en mesure d’accueillir 162 élèves, soit 6 classes, sur un site localisé 
en bordure du centre-bourg d’Aguessac. Par ailleurs, les élus ont de fortes ambitions environnementales pour ce 
projet, et souhaitent qu’il suive une démarche BDO (bâtiment durable Occitanie), niveau argent  minima. Le 
groupement EODD – IMBE accompagne le maître d‘ouvrage pour la Qualité Environnementale des Bâtiments 
et la mise en œuvre de la démarche Bâtiments Durables Occitanie, depuis la phase programme jusqu’à deux an-
nées après la réception. 
En juin 2018, à la suite d’un appel d’offre, les architectes basés dans le Gard nommés Ateliers Méditerranéens ont 
été retenus. Voici la présentation de leur projet : 
« Le fondement de notre projet se base sur le choix exact de la bonne orientation. L’enjeu est le panorama quotidien que l’on offrira 

aux enfants, tout au long de la journée et tout au long de leur scolarité à Aguessac ! Un facteur de confort, avec une lumière matinale 

du levant et un réveil tout en douceur.. Volume flottant précédé d’une prairie fleurie dans la pente du terrain naturel. Une image 

champêtre et rurale. L’autre vue capitale dans la perception de l’équipement est la vue depuis les hauteurs de Compeyre. Pour une 

parfaite intégration dans le site, la toiture est intégralement végétalisée. L’organisation du plan se développe en 4 ailes, chacune corres-

pondant à l’un des 4 éléments du programme (restauration / maternelle / administration / élémentaire) ; cette disposition permet une 

identification spatiale des fonctions. Une cartographie rassurante pour les enfants. L’ambition du projet est d’adapter les principes 

bioclimatiques aux contraintes du site, grâce aux capacités techniques contemporaines : inertie lourde intérieure avec des refends en 

pierre blanche de la carrière d’Aguessac, hautes performances de l’enveloppe avec des murs à ossature bois et façades en enduit à la 

chaux, matériaux biosourcés. Les grandes baies des classes en orientation Est sont traitées en triple vitrage avec brise-soleil à lames 

orientables, permettant un contrôle solaire, une protection acoustique et d’éviter la sensation de paroi froide. Le système technique est 

cohérent avec la performance de l’enveloppe d’un bâtiment passif : une CTA pour chaque aile du bâtiment assure une production dé-

centralisée et combinée (on utilise l’air pour assurer le niveau de confort avec des besoins de chauffage très limités), une petite chaufferie 

bois et une couverture des préaux en panneaux photovoltaïques. Notre ambition environnementale est de proposer un bâtiment judi-

cieusement installé sur le site, présentant une performance énergétique de niveau passif, alimenté à 100% par des ENR et construit 

essentiellement en matériaux naturels. » 

 

SIVU DU LUMENCON 
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Les Amis de Compeyre 
L’association « Les Amis de Compeyre » a tenu 
son assemblée générale le 13 avril 2018 en pré-
sence de madame le maire. La réunion a débu-
té par le renouvellement du bureau. Elsa Mon-
trozier, co-présidente et Gine Hongens-
Grédoire, trésorière, démissionnaires, ont été 
remerciées pour leur dévouement durant leur 
mandat. 
Un nouveau bureau a été élu : co-présidents, 
Marie-Cécile Vayssettes et Aimé Deroussi ; se-

crétaire : Evelyne Chayriguès ; trésorier : Claude Solignac. 
La réflexion s’est ensuite portée sur les activités 2018. Parmi elles, l’opération « mémoires écrites » s’est 
poursuivie tout au long de l’année et est toujours en cours de réalisation. Nous rappelons qu’il s’agit de 
recueillir le plus de renseignements possibles sur les activités et coutumes du Compeyre de nos grands 
parents et arrière grands parents. Quelques thèmes ont déjà été exploités et terminés, puis déposés au-
près de Claude Solignac, chargé de recevoir toutes ces collectes. Lorsque tout sera terminé, il est prévu de 
créer une publication destinée à tous les Compeyrols.  Beaucoup de personnes sont déjà impliquées dans 
ce travail, mais la porte reste ouverte à tous ceux et celles qui auraient le désir d’y participer. 
Par ailleurs, nous rappelons que les « archives » de l’association, fondée en 1980, souvent très intéres-
santes à de nombreux points de vue, sont déposées à la bibliothèque municipale et accessibles à tous aux 
heures d’ouverture. 

Moment de rêve à Compeyre 
On a tous, un jour, entendu le son de la guitare.  Un samedi 
soir, à l'église de Compeyre on a pu entendre jouer l'instru-
ment grâce au talent du virtuose Mederic Tabart. Alternant le 
flamenco et le classique, l'interprète a très vite captivé la salle. 
L'aisance et la dextérité du guitariste aurait pu nous faire croire 
qu'il était facile d'en faire autant alors que, bien évidemment, 
ce résultat est le fruit d'une vie de travail. Le public, trop peu 
nombreux, a été transporté dans un moment de rêve comme il 

est rare d'en vivre.  

Sophrologie à Compeyre 
Dès la mi-janvier 2019, reprise des ateliers de sophrologie et 
de méditation gratuit pour les enfants, le mercredi à 11h ou à 
14h. 
Durée du stage 6 semaines. 
Les enfants, dès l’âge de 4 ans, pourront acquérir les diffé-
rentes techniques sophrologiques tout en s’amusant, grâce à 
des mouvements adaptés à leur âge, à des jeux de respiration 
et à des visualisations qui stimuleront leur imaginaire encore 
riche et plastique. 
Ces ateliers seront animés par une sophrologue professionnelle et expérimentée, membre de la FFDS et 
de la Chambre Syndicale de Sophrologie depuis 2000. 
Nouveauté, des séances de sophrologie pour les adultes seront mises en place également à Compeyre 
avec une participation libre. 
Pour tout renseignement et pour les inscriptions : 06 42 51 47 64 marissawietzel@gmail.com  

mailto:marissawietzel@gmail.com
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Course des trois châteaux 
 Edition 2018 de la course des Trois Châteaux : encore bien arro-
sée. Des courageux ont répondu présents en ce dimanche de 
mars.  
80 coureurs et 58 randonneurs ont tout de même pris le départ de 
cette course de 17 km et 500 m de dénivelé positif. 
Chez les masculins David REIDIER remporte la course après 1h16 
d'effort, seulement 6 se-
condes devant Paul VERNHET 

et Thibaud BALMEFREZOL qui complètent le podium. 
Du côté des féminines, c'est Marie DELON qui l'emporte en 1h33 de-
vant Sophie RIVERO (1h34) et Priscille CARTAYRADE (1h35). 
Chez les enfants aussi nous avions des téméraires (environ 20 par-
tants) ! 
C'est Lucas DIDYME qui boucle ce parcours de 2 km en 9'51, suivi de 
Kilian PITOT (11'06) Malo LOUIS (12'49). 
Les filles aussi étaient là ! C’est Zoé CROS qui l'emporte en 13'04, de-
vant Manon BLANC (13'13) et Julie WEISS (13'30). 
Les bénévoles de l'association 'Saouts Balats Compeyrols' étaient heu-
reux de vous accueillir et de vous faire partager nos jolis sentiers, mal-
gré cette météo encore capricieuse ! 
Pour l'année prochaine, nous avons commandé le soleil, donc rendez-
vous premier week-end de Mars pour l'édition 2019 ! 

 

Mardi 24  et Jeudi  26 juillet, pour la qua-
trième année consécutive, Compeyre  co-
organisait  le festival du court métrage « Des Courts 
en Fête » avec l’association Cinémotion de Porto-
Vecchio. 
Une météo enfin clémente, un site magnifique, et 
une association (« Les Séances de Luzergue » forte-
ment motivée), ont permis à ce festival de se dé-
rouler dans de très bonnes conditions. La place de 
L’Esplanade retrouvait son âme d’antan pour ac-
cueillir les nombreux Compeyrols  et visiteurs con-

quis par le charme du lieu et la vue magnifique sur la vallée. 
C’est donc,  une place comble et patiente, qui a attendu la nuit  pour  assister à la projection des douze 
films sélectionnés. La qualité des courts métrages présentés cette année a unanimement été reconnue. 
C’est sous une pluie d’étoiles filantes et des tonnerres d’applaudissements que tous les courts métrages 
ont été accueillis, la « Palme Compeyrole »  est revenu  à Speed Dating. 
Merci à tous les participants qui nous encouragent ainsi à poursuivre l’aventure en 2019. 
 

Compeyre fait son cinéma 
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Chaude ambiance pour cette nouvelle édition du barricou 2018. 
Comme d'habitude le repas et l'ambiance étaient à la hauteur de 
l'évènement. 
Seule la cuisson des sangliers a été  modifiée,  le nouvel appareil 
a été testé avec succès, merci à son génial inventeur. 

Le repas du barricou 

En ce soir du 15 aout, Compeyre proposait le Site avec sa magnifique place de l’Esplanade, Aurélien Mor-
ro & The Checkers avec ses cuivres, bassiste, clavier, guitariste, et voix se chargeaient du Son. 
Dans ces conditions, la soirée ne pouvait être que réussie ; elle le fut au-delà de toute espérance. Seul bé-
mol, les bancs n’étaient pas assez nombreux pour accueillir tout le monde, heureusement les murettes se 

sont transformées en sièges tout aussi confortables. 
Après une série de rappels, l’apéritif dégustation de produits 
régionaux a per-
mis à tous de pro-
longer  agréable-
ment la soirée. 
Merci à tous ceux 
qui ont œuvré à la 
préparation  de 
cette manifesta-
tion, excellente 
recette, mélange 
de Site, de Son et 

de convivialité. 

Site & Son à Compeyre 

Gymnastique Volontaire des Gorges 

L’association GV des Gorges a crée le concept sport-santé, celui-ci 
vous permet d’être à l’écoute de votre corps, de ses rythmes et de 
ses besoins. 
Le club d’une quarantaine de licenciés pratique des séances d’acti-
vités physiques et sportives adaptées alliant travail et convivialité 
(renforcement musculaire, assouplissement, cardio-respiratoire, 
coordination, équilibre et les séquences de stretching…) 
Vous pouvez toujours et encore venir nous rejoindre... 

Les cours de gym ont lieu: 
 Le jeudi de 19h30 à 20h30 à la salle du presbytère à Compeyre 
 Le Mardi  de 20h15 à 21h15 à la salle des activités à Rivière sur Tarn 
Renseignements : au 06 32 61 55 97 email:laurviviane@hotmail.com 
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Bibliothèque municipale 
 

2018 a été pour la bibliothèque une année riche en nouveau-
tés. Elle reste un lieu de rencontres, de découvertes et de 
convivialité. De nouveaux adhérents sont venus nous re-
joindre et nous avons eu, également, la joie d'accueillir au 
sein de l'équipe, une nouvelle bénévole : Alice. 
Comme chaque année, en septembre, le bibliobus nous a per-
mis de renouveler de nombreux ouvrages et dans le courant 
du mois de novembre des bénévoles ont acheté des ouvrages 
afin d'augmenter la grande diversité de notre fond propre. 

Les ateliers d'Alice organisés certains samedis matins sont particulièrement appréciés par notre jeune public ainsi que 
les contes du mercredi organisés environ deux fois par trimestre et animés par Mado et Rita. 
Pour terminer cette année nous avons eu le plaisir de nous retrouver autour de Jean Rémi PRISCA, magicien comique 
dans la belle salle du presbytère le samedi 1er décembre. Le spectacle pour petits et grands a été joyeusement clôturé 
par un goûter préparé par les bénévoles et la mairie de Compeyre. 
Pour 2019 nous ne pouvons que souhaiter à notre petite bibliothèque de continuer à prospérer et à renforcer le lien 
autour de nos adhérents ainsi que des bénévoles qui la font vivre. 

        Noël à la 

 bibliothèque 

Comme chaque année, la bibliothèque a 
organisé son après-midi de Noël le sa-
medi 1er décembre, autour du spectacle 
de magie comique présenté par Jean-
Rémi Prisca, dans la salle de l’ancien 
presbytère. 
Très nombreux ont été les enfants ayant 
répondu à l’invitation, accompagnés 
pour certains de leurs parents et leurs 
grands-parents – au point que les places 
assises ont manqué ! Et ce fut une heure 

de très joyeuse ambiance avec les multiples tours de magie plus amusants et mystérieux les uns que les 
autres. Beaucoup d’enfants ont participé aux côtés du magicien, éberlués par les tours qu’il réalisait. 
Après ce grand moment de détente, un copieux goûter réunissait grands et petits autour d’une table 
bien garnie. 
Merci à Jean-Rémi Prisca pour son très beau spectacle, à la nombreuse assistance, aux bénévoles et à la 

municipalité, qui ont tous assuré le plein succès de cette après-midi festive.   

Bibliothèque municipale de Compeyre 
Horaires de la bibliothèque: 

Mercredi de 17 heures à 19 heures. 

Samedi de 10 heures à 12 heures. 
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COMPEYRE FETE  
HALLOWEEN  

   

Avec quelques heures de retard, mais aussi par 
un temps beaucoup plus agréable que la veille, 
les petits compeyrols se sont dirigés en ce milieu 
d’après-midi du 1er novembre vers la salle du 
presbytère où ils étaient conviés à fêter Hallo-
ween, entouré de leurs parents mais aussi de 
leurs copains, cousins, etc… tous invités à es-

sayer de se faire peur et à échanger de nombreux fous rires. Et ils étaient nombreux – une 
bonne  cinquantaine – ces petits monstres, vampires et autres sorcières à venir se délecter des friandises 
et boissons offertes par la municipalité. 
Puis, à la toute fin de l’après-midi, quand le jour décline et que les ombres apparaissent, ce fut la tournée 
« trick or treat » dans le village (traduisez « des bonbons ou un sort », et non comme le disait sur un ton 
qui se voulait menaçant un des petits monstres : « des bonbons ou on sort » !). Divisé en quatre groupes, 
sous la responsabilité des adultes, ils ont entrepris la quête des bonbons, et les habitants sollicités se sont 
montrés particulièrement généreux si on en juge par le volume et le poids des sacs ramassés…  
Ce fut donc une soirée très réussie. Un grand merci aux organisatrices, à la municipalité et à la charmante 
bande de petits monstres d’un jour. 

                                                  

                  Vie à Pailhas 
A l’occasion des  100km de Millau, comme à son habitude, le 

village de Pailhas a su applaudir les participants. 

Courant septembre 2018, les habitants se sont retrouvés 

pour un moment de convivialité autour d’une grillade. 

En espérant que ce printemps 2019 verra fleurir toutes les 

bonnes volontés pour se retrouver pour la 3ème cuisson du pain autour de l’ancien four. 

Exposition ART EN CIEL 
Le 21 juillet 2018 a eu lieu le vernissage de l’ex-

position d’arc en ciel dans le magnifique cadre 

de l’ancien presbytère de Compeyre. 

Cette année encore l’exposition, qui s’est tenue 

sur une période de quinze jours, a connu un vif 

succès. 

Merci à tous 
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BUDGET PRIMITIF  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES Propositions 2018 

CHARGES A CARACTERE GENERAL 75 120,00 € 

CHARGES DE PERSONNEL 143 750,00 € 

CHARGES GESTION COURANTE 97 373,00 € 

CHARGES FINANCIERES 6 290,00 € 

OPERATIONS D'ORDRE 0,80 € 

ATTENUATION DE PRODUITS Fds perequ rec fisc 3 000,00 € 

DEPENSES IMPREVUES 5 466,20 € 

TOTAL 331 000,00 € 

RECETTES 

Propositions 

2018 

TRAVAUX EN REGIE 3 500,00 € 

IMPOTS ET TAXES 183 390,00 € 

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 77 000,00 € 

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 7 511,44 € 

002 EXCEDENT F° REPORTE 2017 59 398,56 € 

RODP 200,00 € 

TOTAL 331 000,00 € 

RECETTES Propositions 

DOTATIONS 12 984,60 € 

SUBVENTIONS  40 581,00 € 

EMPRUNT 90 000,00 € 

040  OPERATIONS D' ORDRE  0,80 € 

1068 AFFECTATION DU RESULTAT 40 433,60 € 

TOTAL 184 000,00 € 

DEPENSES Propositions 

CAPITAL DES EMPRUNTS 20 510,00 € 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 123 056,40 € 

001 DEFICIT INVESTISSEMENT 2017 40 433,60 € 

TOTAL 184 000,00 € 

Propositions 2018 Recette

TRAVAUX EN REGIE

IMPOTS ET TAXES

DOTATIONS ET
PARTICIPATIONS

AUTRES PRODUITS DE
GESTION COURANTE

002 EXCEDENT F°
REPORTE 2017

RODP

Propositions 2018 Dépenses

CHARGES A CARACTERE
GENERAL

CHARGES DE PERSONNEL

CHARGES GESTION
COURANTE

CHARGES FINANCIERES

Propositions Recette

DOTATIONS

SUBVENTIONS

EMPRUNT

040  OPERATIONS D'
ORDRE

1068 AFFECTATION DU
RESULTAT

Dépenses Dépenses

CAPITAL DES EMPRUNTS

IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

001 DEFICIT
INVESTISSEMENT 2017
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 Etat civil enregistré à Compeyre 
Naissances 

Arthur POUJOULA né  le 22 janvier 2018 

Olivia DEVICIENTI MOULINE  née le 14 avril 2018 

Paul BONNEFOY né le 27 septembre 2018 

Mariages  
Manon RAMONDENC et Donovan DUBOIS le 24 mars 2018 

Annabelle BREHIER et Pierre BURLIN le 7 avril 2018 

Céline PELISSIER et Bernard SALGUES  le 19 mai 2018 

Décès 

Berthe PEYSSI PONS le 19 janvier 2018 

Annie INGUIMBERTY née VIDAL le 21 janvier 2018 

Philippe MAURIN le 31 janvier 2018 

Gilbert ALBIGES le 9 février 2018 

Christine MONTROZIER épouse HELLEC le 21 avril 2018 

Elyett DESANGLES HERMANN  le 31 mars 2018 

Transports  scolaires 
Le transport scolaire vers les écoles d’Aguessac est reconduit. Inscriptions pour l’année 2019-2020 en mairie, 

avant la fin du mois de février 2019. 

Bloc Note (nouveaux horaires d’ouverture) 

Ouverture de la mairie au public : 

Lundi : 9h - 13h 

Jeudi : 13h -17h 

Téléphone 05 65 59 87 92 

mairie-compeyre@wanadoo.fr Site www.compeyre.fr 

Déchetterie d’Aguessac  Tel : 05 65 58 14 83 

Lundi et Mercredi de 14h à 18h  Samedi de 8h à 12h Fermée les jours fériés 

   COMPEYRE MON VILLAGE  
Le groupe facebook "Compeyre mon Village" 
créé en avril 2018 pour partager photos, sou-
venirs, manifestations, fort de  130 membres, 
a organisé un sympathique jeu-concours pho-
tos sur le thème  "nature" ouvert à tous. 
10 photos ont été proposées par les 
membres,  toutes aussi belles  les unes que 
les autres. Le choix a été difficile et le vote 
très serré, mais la photo qui a obtenu le plus 
de voix est celle de Marissa représentant un 
champ de coquelicots éclairé par un soleil 
couchant. 
Résultats complets sur le site 

www.compeyre.fr 

mailto:mairie-compeyre@wanadoo.fr

