Le mot du Maire
Comme chaque année à pareille époque, nous voici parvenus à la période de transition.
Ce bulletin va permettre de relayer les informations de l’année écoulée utiles à chacun de
vous, concernant notre petite commune.
Vous y trouverez un compte rendu des réalisations de l’année 2019 qui se
poursuivront pour certaines en 2020.
Nos associations participent cette année encore à ce rendez-vous de fin d’année. Les
activités proposées, démontrent le choix important offert à chacun de nous, pour occuper ses
loisirs. Merci à toutes et à tous ceux, qui donnez un peu de votre temps.
L’équipe municipale en cette fin de mandat aura à cœur cette année encore, de
terminer les réalisations programmées et de rester à votre écoute.

Mes meilleurs vœux pour l’année 2020.
Le dimanche 12 janvier à 15h00
Le conseil municipal accueillera à làsalle des fêtes les
Compolibatoises et les Compolibatois désireux de partager la traditionnelle galette des rois

Action Communale
Délibérations significatives votées en 2019
o
o
o
o

Répartition des sièges de délégués au sein de la communauté de commune
Travaux et analyses sur la station d’épuration du Cambon
Réalisation SAS d’entrée Mairie
Adressage « numérotation des voies »

Travaux et réalisations significatifs effectués en 2019.
Voirie communale
o Goudronnage bicouche des routes :VC 45 de La Coste, chemin des sources, chemin de
la Moulinotte par l’entreprise Rouquette
o Curage des fossés, poses de drains, aménagements d’aqueducs sur les voies
communales Voie communale Le Py et Le Rieupeyre par la communauté de commune
o Epareuse : travaux d’élagage des voies communales par la communauté de commune
o Pose d’enrobé à froid sur les routes de la commune qui en avaient le plus besoin par
l’employé communal.
o Signalisation : Pour respecter la réglementation en vigueur à ce jour il a été procédé au
retrait des panneaux publicitaires situés sur notre commune « aire de loisirs, … »
Ecole
o Travaux d’été :
- Dans le réfectoire, le coin cuisine a été rénové (branchements, évier, chauffage...)
- Dans le hall d’entrée, le réfectoire, les salles de classe, il a été procédé au
remplacement de l’éclairage existant par des panneaux Leds.
- Plantation d’un arbre dans la cour (tilleul)
o Maintenance (bac à sable)
o Installation d’un lampadaire sur le petit parking.
Assainissement collectif
o Station d’épuration du Cambon, de Lacout et de la pompe de relevage (Maintenance
par l’employé communal Jérôme Puech)
o Analyses effectuées par les services du conseil départemental.
o Pompage des boues au printemps par l’entreprise Arrazat
o Convention 2019-2021 pour analyses sur 24 heures par un laboratoire agrée.
Éclairage public
o Maintenance réalisée par l’entreprise Moleiro
o Réparation et pose des luminaires de Noël par notre employé communal
Espaces verts
o Entretien de l’existant et plantations d’automne nécessaires à l’embellissement et au
renouvellement de nos espaces verts.

PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal)
o La phase d’étude est à présent terminée
Cimetière
o Un bac a été installé à l’intérieur du cimetière à côté du portail d’entrée pour la
collecte des déchets provenant du cimetière.
Numérique
o L’alimentation des foyers à partir du Central se fait toujours par le réseau cuivre
existant (l’arrivée de la fibre dans chaque foyer est prévue de manière progressive).
o Des travaux d’enfouissement du réseau ont été réalisés sur les routes Rd 26 (route de
Lacout), la Vc 8 (chemin le Py), la Vc 10 (impasse le Soulié), la Vc 13 (chemin le
Rieupeyre)
o Une armoire NRA (arrivée en souterrain de la fibre) a été installée sur le petit parking
en lieu et place de l’ancienne cabine téléphonique.
o La phase de commercialisation (abonnement fibre) n’est pas encore active et ne pourra
intervenir qu’après la fin des travaux en cours.
Mairie
o Les travaux d’aménagement de l’agence postale dans les locaux mairie début 2019 ont
bien été réalisés)
o La pose d’un SAS d’entrée a été effectuée. Il reste à présent à terminer les
aménagements, (carrelage au sol, signalétique sur la porte d’entrée, panneau
d’affichage...
Adressage
o Les courriers d’informations ont été distribués à chaque famille par les services de la
poste
Recensement de la population 2019
o Le recensement prévu pendant la période de la mi-janvier à mi-février a été effectué
comme prévu
o Les résultats peuvent être consultés en mairie

Travaux et réalisations prévus pour 2020
Les travaux encours 2019 vont se poursuivre sur cette année 2020 en ce qui concerne
les projets 2020 ils seront déterminés et présentés en cette année d’élection par l’équipe issue
des urnes lors de l’élection municipale à venir.
Adressage (en cours)
o Les plaques de rues vont être installées par notre employé communal.
o Les numéros correspondants à chaque adresse attribuée vont être distribués et devront
être installés par les propriétaires. Toutefois pour ce qui le souhaitent la pose pourra
être assurée par notre employé communal.

Travaux de voirie
o Goudronnage :
- la demande a été faite auprès de la communauté de communes
o Curage de fossés, pose de drains, aménagements d’aqueducs sur les voies communales
(la demande sera effectuée dans le courant du premier trimestre)

Compte Administratif 31/12/2018
FONCTIONNEMENT

66

Dépenses
Charges à caractère
général
Charges de personnel
Charges de gestion
courante
Charges financières

014
042

Atténuation de produit
Amortissement

011
012
65

Recettes
69 553.93€ 70

Produits de services

20 870.51€

95 898.65€ 73

Impôts et taxes
Dotations et
participation
Revenus des immeubles
Produits financiers

76 287.90€

27 558.62€ 74

1 643.11€ 75
76
14 407.00€ 77
16 955.00€ 042 Amortissements
226 016.31€

174 154.30€
4 774.16€
1.88€
8 929.00€
299 715.48€

Excédent de fonctionnement : 73699.17€
INVESTISSEMENT
Recettes
Dotations, fonds
10
divers
Excédents de
1068
fonctionnement
Subventions
13
d'investissement
Amortissement des
28
immobilisations
Report en section
001
d'investissement

Dépenses
Total des opérations
2 531.48€ 23
d'équipement + RAR
Remboursement
78 302.36€ 16
d'emprunt
Opération d'ordre en
14 885.93€ 040
sections

89 781.48€
17 956.52€
8 929.00€

16 955.00€
213 925.34€
326 600.11€
Excédent d'investissement : 209933.11€

116 667.00€

Infos Pratiques
La Mairie est ouverte du lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00
La Poste est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
La Garderie fonctionne le matin de 7h30 à 8h30
le soir de 16h30 à 18h30
Le ramassage des poubelles :
Les sacs noirs le lundi de chaque semaine
Les sacs jaunes le mardi tous les quinze jours

État civil
Naissances

Décès

Eléonore Abigaelle BROS (Le Soulié)

Georges CONSTANS (Le Bourg)

Jalna Christiane MONTEIRO (La Coste)

Rosette MOULY née RICARD (Les 3 Alouettes)
Mireille PELRAS née MOULY (Le Barry)
Maria CAYRON née GRES (Rouffiès)
Lucie COUZI née RIGAL (Le Bousquet)
Henri MARRE (Le Bourg)
Robert BOURDONCLE (Le Mas)
Emile BOYER (La Battude)

La parole à nos associations...

Bien Vivre à Compolibat
Bien Vivre à Compolibat rassemble des Compolibatois ayant la volonté de rendre
notre village dynamique et vivant. Cette année encore, l’association assure l’installation des
décorations de Noël donnant à notre village des allures de fêtes. Avec l’aide de bénévoles, un
entretien des chemins de randonnée et des emblématiques Igues est assuré chaque année.
Nous participons activement à animer notre village.
Une ambiance conviviale permet aux habitants de se retrouver autour du feu de la Saint Jean
pour fêter l’arrivée de l’été.
Le marché « A l’ombre des peupliers » qui en est à sa
sixième édition cette année attire chaque été dans le cadre
champêtre de l’aire de loisirs un public amateur d’art et
d’artisanat de qualité.
La salle des fêtes accueille notre marché de Noël début
décembre où chacun peut y trouver son bonheur pour les
cadeaux de fin d’année.
Nous avons organisé comme chaque année des randonnées dans le cadre de la journée de
lutte contre la mucoviscidose dont la diversité des parcours ravit les nombreux marcheurs à
la recherche de jolis paysages.
Cette année, nous avons également organisé un vide grenier sur la place du village où chacun
a pu chiner sous un beau soleil d’octobre.
Avec l’ensemble des associations du village, nous avons pu montrer le dynamisme de
Compolibat au travers de notre participation à l’organisation de la fête du sport du plateau de
Montbazens.
Toutes ces activités nous rassemblent dans la bonne humeur et la convivialité.
Alors, si vous voulez découvrir les bons comptes de Michel, les compte-rendus
humoristiques de Sylvain et déguster les cannelés de Marie-Cécile entre autre, n’hésitez pas à
nous rejoindre !

Le Foyer des Jeunes
La fête du village de 2019 a été plus que réussie, nous avons
accueilli plus de 400 personnes pour le repas du dimanche soir, ce qui est
un record ! Nous remercions tous les Compolibatois et Compolibatoises
pour leur participation. Merci également pour l’accueil chaleureux que
vous réservez comme chaque année à nos conscrits, ainsi que tous les dons
qui permettent de perpétuer la fête votive.

Pour la première année, l’été dernier nous avons vendu des bobs à l’effigie du Foyer
des Jeunes de Compolibat tout au long de la fête. Ils sont partis comme des petits pains ! C’est
pourquoi nous avons décidé de renouveler la vente de bobs en 2020.
Cette année la fête se déroulera du 24 au 26 juillet 2020. Nous vous attendons aussi
nombreux que l’année passée !
Tous les membres du Foyer des Jeunes de Compolibat vous souhaitent une bonne et
heureuse année 2020 !

Des nouvelles de notre école
Cette année, ce sont 35 élèves qui fréquentent l’école de Compolibat. Les grands (du
CE2 au CM2) sont accueillis par Marie de Maneulhe et les maternelles CP et CE1 par
Géraldine Linard (directrice). Elles sont aidées par Christine Scudier (ATSEM) et
Emmanuelle Alet (garderie).
Les élèves participent à différentes activités (piscine, rencontres sportives, projet
poésie avec les écoles du secteur, travail sur l’environnement et les écrans) et à des sorties
(comme la classe découverte surf dans les Landes réalisée en juin 2019). Ils préparent
également de beaux spectacles de fin d’année. Ils ont la chance d’avoir des maitresses
dynamiques et très impliquées qui leur permettent de s’épanouir dans la réalisation de ces
projets.
Toutes ces activités sont possibles grâce aux différentes manifestations organisées par
l’Association des Parents d’Elèves (quine, vente de gâteaux et chocolats, repas).
Le bureau de l’APE remercie très chaleureusement la mairie, ainsi que toutes les
personnes qui répondent présentes par leur engagement ou leur présence à ces manifestations.
Il vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous pour son
repas de printemps le dimanche 29 mars 2020.

Société de Chasse
La saison 2019-2020 touche bientôt à sa fin, avec actuellement, un tableau de 7
sangliers, 9 chevreuils et une dizaine de renards. Nous remercions tous les propriétaires qui
nous permettent de traverser leurs terres et ainsi de pouvoir effectuer une régulation des
populations, notamment des sangliers et des renards qui sont en forte augmentation.
La société de chasse dispose désormais d’un bâtiment à Lacout
mis à disposition par la mairie, ceci afin d’y faire un lieu de
rassemblement agréable et convivial pour notre équipe.
Grâce à la participation des chasseurs et des bénévoles, les
travaux ont bien avancés ; la réfection de la salle principale est
pratiquement terminée, les peintures, l’électricité et les sols ont été
refait, il reste encore des aménagements à faire mais nous espérons
pouvoir l’inaugurer prochainement.
Cette année encore, les chasseurs seront heureux de vous
retrouver pour partager un agréable moment à la salle des fêtes à l’occasion du repas le 19
janvier et le 07 mars pour le quine.
La société de chasse tient à remercier les chasseurs, les bénévoles et tous les
participants qui contribuent au succès de ces manifestations, et vous souhaite les meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.

Association Sports et Loisirs

Les cours de Gymnastique Volontaire ont lieu à la salle des fêtes de Compolibat, le
mardi à 20h pour les adultes (19h30 l’hiver) et le vendredi à 10h pour les seniors.
Ils alternent différentes techniques : renforcement musculaire, cardio, étirements,
souplesse, équilibre, adresse…
Le tout dans une ambiance conviviale, détendue, sans esprit de compétition.
En 2019 le club a eu la joie d’accueillir de nouveaux membres. Si vous souhaitez nous
rejoindre, n’hésitez pas à contacter Marc au 06 32 93 37 50 ou Laëtitia au 06 10 77 84 57.
Bonne année sportive et dynamique 2020 !

Les Z’Igues
L’association des Z’Igues comporte un groupe théâtre (adultes et aussi atelier pour
enfants) et un groupe chant choral. Elle essaie d’apporter des animations culturelles dans le
village.
Le groupe théâtre adultes compte une douzaine d’adhérents. Ils jouent des saynètes en
français ou en occitan qu’ils proposent gratuitement pour des associations caritatives ou
maisons de retraite mais aussi contre un petit défraiement pour d’autres associations. En cette
fin d’année 2019, par exemple, ils ont joué pour le téléthon à Noalhiac et Morlhon.
L’atelier théâtre enfants est animé par 3 bénévoles et accueille 11 enfants le mardi soir
de 18h à 19h.

Le groupe chant choral compte 25 adhérents et est animé par Kathleen, un chef de
chœur. Ils se réunissent le vendredi soir de 20h à 22h dans la salle des aînés. Ils chantent de la
variété française à partir d’un thème choisi.
Voici quelques exemples d’animations proposées par les Z’Igues
En 2019, comme chaque année, les Z’Igues proposent un spectacle pour Noël le
dimanche 15 décembre à 14h30 dans la salle des fêtes de Compolibat.
En juillet, à l’occasion de la fête du village, les adultes du groupe théâtre ont aussi joué
à Compolibat.
En juin, les enfants de l’atelier théâtre ont créé un petit spectacle et toute la recette de
la manifestation (plus de 500€) a été versé à l’association compolibatoise qui lutte contre la
mucoviscidose.
La chorale, en liaison avec celle d’Entraygues, proposera un spectacle début 2020.
Les Z’Igues sont toujours aussi actifs. Ils organisent aussi des animations où ils
invitent des troupes. C’est ainsi qu’en février 2019 ils ont organisé un après midi théâtre
occitan à l’occasion des Setmanas Occitanas del Vilafrancat.
Les Z’Igues, c’est une association accueillante. Vous pouvez la rejoindre. Vous serez
accueilli à bras ouverts ….. les actuels adhérents vieillissent !!!!
Vous pouvez vous renseigner en mairie ou auprès de Mme Imbert tel. 05 65 81 93 53

Le club des Vallées
Le nombre d’adhérents a quelque peu diminué en raison de départs ou d’entrées en
maison de retraite ; nous avons une pensée pour eux.
Malgré cela c’est un club actif qui a de nombreuses activités : jeux du mardi, marche
des tortues le vendredi, goûters et repas, sorties où nous retrouvons nos amis de Brandonnet et
Prévinquières.
Notre club pratique l’intergénérationnel :
- Lors du goûter de juin, fraises/massepain, nous invitons les élèves de Privezac qui animent
l’après-midi
- Lors du goûter de NOËL, nous invitons les enfants des deux écoles pour un spectacle et
nous faisons un petit don à chaque classe.
En 2019 notre club a organisé la journée de la forme à Privezac, qui a réuni 235
personnes. Tous sont repartis enchantés.
Enfin, lors d’un goûter, nous avons fêté les 90 ans de nos ainés autour d’un délicieux
pavé drulhois !

Vos Ainés vous souhaitent un Bon Noël et une Bonne Année !

Journée de lutte contre la Mucoviscidose
2019 n'aura pas été l'année des records. Le temps n'ayant pas été de la partie, la
manifestation a connu une petite baisse de fréquentation . On peut lever le chapeau à tous les
bénévoles qui ont assuré et trouvé des parades pour faire face au mauvais temps.
Le point positif est que malgré le mauvais temps près de 800 repas ont été servi et
l'ensemble des activités sportives ont tout de même connu un réel succès . Près de 20000
euros ont été reversés aux 2 principales associations de lutte contre la mucoviscidose .
La journée est reconduite pour 2020 et aura lieu le dimanche 17 mai.
ENCORE UNE FOIS MERCI

Etoile Sportive des Rives
Pour la saison 2019- 2020, le club de foot de l’Etoile Sportive des
Rives (qui regroupe des licenciés de Brandonnet, Compolibat,
Prévinquières et Privezac) compte 53 licenciés (44 joueurs et 9 dirigeants)
dont 18 sont originaires ou habitent à Compolibat. Il dispose de 2 équipes :
l’équipe 1 évolue en Départementale 4 et l’équipe 2 en Départementale 6.
A la trêve, après 8 journées de
championnat :
- l’équipe 1 est 9èmeex-aequo (sur 12)
- l’équipe 2 est 5èmeex-aequo (sur 11)
Il est à noter que le club est éliminé de
toutes les coupes départementales.
Après la trêve, l’équipe 1 recevra sur
le terrain de Compolibat et l’équipe 2
recevra sur le terrain de Privezac.
Prochaines dates à retenir :
Après la trêve, la reprise du championnat aura lieu :
- Pour l’équipe 2 : le dimanche 5 janvier, réception
de Bas Rouergue/Ht Villefranchois 4 à 15h00 sur le
terrain de Prévinquières (match en retard) puis le
dimanche 12 janvier, réception de Martiel à 15h00
sur le terrain de Privezac
- Pour l’équipe 1 : le dimanche 12 janvier,
réception de JS Bassin 2 à 15h00 sur le terrain de
Compolibat

Le club organise un déjeuner aux tripous le dimanche 12 janvier 2020 à partir de
8h00 dans la salle des fêtes de Privezac
Le quine du club aura lieu le samedi 1erfévrier 2020 à partir de 20h30 dans la salle
des fêtes de Compolibat.

Bibliothèque
Depuis quelques mois, la bibliothèque municipale a ouvert à nouveau ses portes, dans
les locaux de l’ancienne poste, salle qu’elle partage avec l’association « Bien Vivre à
Compolibat ».
Elle est ouverte au public 3 fois par mois : de 15 h à 17 h les premiers et derniers
mercredis du mois, et un dimanche matin de 10 h à midi en milieu de mois. Le calendrier
2020 sera disponible en mairie et affiché sur la porte.
Des bénévoles assurent à tour de rôle une présence pour accueillir les lecteurs et
lectrices de Compolibat, et procéder aux échanges de livres. Les livres appartiennent soit au
village, soit au Bibliobus, qui effectue un ravitaillement de livres tous les 6 mois.
Vous y trouverez un choix de livres et bandes dessinées pour les petits et grands
enfants, pour les ados et les adultes. Des livres en gros caractères sont également à la
disposition des personnes avec des problèmes de vue. N’hésitez pas à faire une petite visite ;
les bénévoles vous accueilleront avec plaisir et pourront vous guider dans votre choix.

Si vous avez des livres intéressants et en bon état dont vous n’avez plus l’usage, vous
pouvez également en faire don à la bibliothèque. Vous en serez remerciés lorsque vous
entendrez ce poème d’Alfred de Vigny :
Qu’il est doux, qu’il est doux d’écouter des histoires,
Des histoires du temps passé,
Quand les branches d’arbres sont noires,
Quand la neige est épaisse et charge un sol glacé !
Quel plaisir de lire un bon livre devant un beau feu de bois !
Et dans le courant de l’année 2020, quelques bénévoles accompagneront des élèves de
la classe des petits pour leur faire connaître la bibliothèque.

