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Chers Companais, 
Chères Companaises, 

Dans un environnement compliqué, Compans 
doit briller pour montrer l’exemple et porter haut 
les couleurs de l’optimisme que nous affichons et 
que nous voulons communiquer.

Depuis la rentrée, un nouveau site internet plus 
ludique, attractif et interactif, vous invite à  
appréhender clairement l’information municipale 
en toute transparence. 

Notre journal par son dynamisme et sa forme 
rédactionnelle, vous propose un complément 
d’information. Une large place est donnée aux 
associations et aux Companais qui y sont mis en 
valeur et le seront de plus en plus.

Primé pour sa communication en 2012 au 
niveau national des villages de moins de 2000 
habitants, Compans vient à nouveau de se voir 
honoré fin 2015 par le Prix Départemental de la 
fleur d’Honneur des Villages Fleuris. 

Notre village poursuit son développement 
économique et agricole, tout en préservant les 
grands équilibres d’urbanisation, de services 
publics et de protection de notre environnement. 

L’année 2016 doit nous permettre dans un 
contexte économique difficile, d’intégration 
communautaire confus et de montée des 
incivilités, de réaliser nos objectifs ambitieux.

Notre combativité est intacte. Les projets pour 
améliorer le mieux vivre au quotidien et futur 
des Companais et des Companaises motivent 
l’équipe municipale qui est à votre service.

Le budget 2016 qui sera arrêté en avril prochain, 
intégrera bien tous ces éléments. 

Le Conseil municipal y travaille d’arrache-pied 
afin que chacune et chacun puissent être fiers de 
vivre et peut être aussi dans l’avenir, de travailler 
à Compans.

Le Maire,
Joël MARION
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Madame l’Inspectrice de l’académie, 

Nous avons constaté lors de notre rencontre à la 
Mairie de Compans le vendredi 15 janvier 2016, 
toute la problématique liée à l’engorgement du 
lycée honoré de balzac du fait de la forte montée 
démographique de notre bassin de population. 

Nous avons conscience de la réalité de la situation et 
comprenons tout à fait votre rôle et votre démarche 
afin d’apporter une solution immédiate à ce 
problème, en l’occurrence, la double sectorisation 
des élèves montant en 2de générale et Technologique 
sur les lycées de Mitry-Mory et le lycée Charles 
de gaulle à Longperrier, proposant ainsi un accès 
davantage prioritaire pour nos enfants à des filières 
n’étant pas proposées à Mitry-Mory.

Néanmoins, le Conseil Municipal de Compans 
se montre très inquiet des possibles 
dysfonctionnements d’un tel système, tant il est lourd 
dans sa mise en place. A l’instar de certains Mitryens 
l’an passé, nous craignons que les élèves ne se voient 
contraints, malgré la double sectorisation, d’intégrer les 
effectifs de Longperrier. 

Il y a vraiment urgence à réaliser un nouvel 
établissement scolaire sur notre territoire partagé 
afin d’accueillir les enfants au lycée dans des 
conditions d’études satisfaisantes. 

Comme nous n’avons eu de cesse de vous expliquer 
lors de notre échange, des investissements financiers 
importants, plus de 80 K € ont été consentis par notre 
commune afin de renforcer et de développer le réseau 
de transport desservant les habitants de Compans, 
vers le lycée de Mitry-Mory et la zone de Roissy. 
Le nombre de rotations a été multiplié venant ainsi 
s’ajouter au réseau SNCF de la ligne K. 

Aujourd’hui, cette double sectorisation, qui entrera 
en vigueur en septembre 2016, pourrait pénaliser 
des enfants de notre village devant se déplacer par la 
ligne 24 de la CIF, il n’est pas inutile de rappeler que le 
nombre de rotations existantes pour se rendre au lycée 
de Longperrier n’est que de trois par jour en semaine :

n  Aller « Mairie de Compans » 7h56, 8h00, 8h58 
avec un retour à 12h35, 16h47 et 17h35.

n  Le samedi deux allers 8h03 et 8h24 avec un 
retour à 12h35 et 12h57.

Lors de la réunion du mercredi 27 janvier 2016 au 
lycée honoré de balzac, nous avons appris que les 
élèves Mitryens auront priorité d’affectation au lycée 
honoré de balzac de Mitry-Mory et ce, bien que la 
double sectorisation concerne notre commune tout 
autant que celle de Mitry-Mory. Il est évident que 
cette priorité bien naturelle doit être partagée par 
les habitants des communes de proximité du lycée 
honoré de balzac.

Nous prenons l’engagement d’accompagner et 
de soutenir les familles qui se trouveraient dans la 
situation où leurs choix ne seraient pas respectés.

Nous espérons que le dialogue engagé avec vos 
services pourra se poursuivre dans l’avenir, dans 
l’intérêt de nos concitoyens, des familles et des 
enfants. 

Dans l’espoir que la situation évoluera 
positivement, nous restons pleinement disponibles 
pour tout échange que vous pourriez juger utile. 

Nous vous demandons, Madame l’Inspectrice 
d’académie, de bien vouloir accepter nos très 
sincères salutations. 

Anthony SpEgAgNE  Joël MARION
Conseiller délégué Maire de  
à l’Enseignement  Compans 

Copies à : 
n  Madame Charlotte bLANDIOT-FARIDE, Maire de 

Mitry-Mory
n  Madame Marianne MARgATTE, Conseillère 

Départementale
n  Monsieur Yves ALbARELLO, Député-Maire de 

Claye-Souilly
n  Madame et Messieurs les directeurs du collège 

de Mitry-Mory et des lycées de Mitry-Mory et 
de Longperrier

n  Aux responsables associatifs des parents d’élèves 
du collège et du lycée de Mitry-Mory

Double sectorisation des élèves de Compans
Cette démarche est particulièrement importante et nécessaire  

pour préserver l’intérêt de nos enfants.
La municipalité s’engage depuis de longues années dans 
la défense de l’école publique et notamment pour notre 
école Jean de la Fontaine. bien que nous ayons obtenu 
une cinquième classe il y a quelques années, cela ne suffit 
plus. Le nombre des élèves augmente régulièrement. 
Aujourd’hui, l’absence de moyens financiers suffisants 
ne permet pas la réalisation d’un nouveau collège et 
d’un nouveau lycée sur notre territoire. L’éducation 
nationale gère la pénurie ! 
La solution minimale est la « double sectorisation ». Elle 
consiste à répartir les enfants en fonction de leur lieu 
d’habitation et des transports disponibles. 

Dans ce cadre, il a été proposé d’affecter dès la rentrée 
prochaine des enfants de Compans à Longperrier. 
En contrepartie, pour des raisons de commodités de 
transports, nous avons exigé que cette affectation ne 
puisse s’exercer que si la filière demandée est absente 
sur Mitry-Mory ou si les parents en font la demande. 
Cette proposition n’est pas négociable ! 
pour vous informer objectivement et complètement, 
nous avons décidé de publier le courrier ci-dessous 
que nous avons adressé à Madame l’Inspectrice de 
l’académie, Mme Nathalie vILACEQUE après notre 
entrevue du 15 janvier 2016. Cette rencontre a été 
suivie d’une réunion au lycée balzac. 



INSCRIPtION SCOlAIRe 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2016/2017 auront lieu aux horaires 

d’ouverture de la Mairie, à compter du 21 mars 2016.  

Elles s’adressent aux enfants nés en 2013 et aux nouveaux arrivants.

 DOCuMeNtS à FOuRNIR :

n Fiche d’inscription (à retirer en Mairie)

n Livret de famille

n Un justificatif de domicile de moins de 3 mois

POuR leS PeRSONNeS hébeRgéeS : 

n Une attestation d’hébergement écrite par l’hébergeant

n Un justificatif de domicile de moins de 3 mois de l’hébergement 

n Pièce d’identité de l’hébergeant

n Un certificat de radiation si l’enfant était inscrit dans une autre commune 

leS DOSSIeRS SONt à RetOuRNeR eN MAIRIe AvANt le 31 MAI 2016.

Dossier :  
jeunesse et éducation

La jeunesse est notre avenir
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  Le Conseil Communal des  Enfants, c’est maintenant ! 
Les élections se sont déroulées le vendredi 5 février après-midi 
à l’école Jean de La Fontaine auprès de tous les enfants des 
classes de CE2, CM1, et CM2. 

Le jour précédent, chacun des candidats a pu s’exprimer devant 
l’ensemble de ses camarades pour décrire sa campagne en 
séance plénière.

Le bureau des élections a été installé dans la bibliothèque de 
l’école : bulletins de vote, enveloppes, liste d’émargement, 
isoloirs et urne. 

Le Conseil Communal des enfants (CCE) est un objectif 
pédagogique du projet éducatif de la commune afin d’aider 
les enfants à devenir des citoyens responsables, conscient de 
leurs droits et leurs devoirs. Les plus jeunes doivent agir sur leur 
environnement, en étant des acteurs dans la mise en œuvre de 
projets durables pour leur village. Ils sont les citoyens de demain.

Ce dispositif doit également 
permettre d’instaurer et 
de développer un dialogue 
intergénérationnel, favorisant les 
échanges et l’expression de tous. 

Enfin, le Conseil Communal 
des enfants va permettre 
d’amener les jeunes Companais 
à mieux connaître leur village, 
de s’exprimer sur des projets 
pour continuer à améliorer la 
qualité de vie à Compans. 

La campagne des 12 enfants 
candidats a été exposée devant le bureau de vote, pour 
permettre l’accès à chacun.

par petits groupes de 5 à 6 enfants, les adultes élus présents 
ainsi que les membres référents du CCE de l’équipe d’animation 
ont expliqué clairement aux enfants comment voter : 

n prendre l’ensemble des 12 bulletins déposés sur la table.

n  Aller dans l’isoloir et choisir le ou les candidat(s) avec la 
possibilité de mettre : 
0, 1 ou 2 candidats de CE2
0, 1 ou 2 candidats de CM1
0, 1 ou 2 candidats de CM2

n  Mettre les bulletins dans l’enveloppe et déposer ceux qui ne 
les intéressent pas dans la poubelle de l’isoloir. Les enfants qui 
ne maîtrisent pas bien la lecture pouvant être accompagnés 
par un adulte.

n  Se présenter devant la personne qui tient la liste d’émargement 
et signer en face de leur nom.

n  Se présenter devant l’urne pour voter et y déposer l’enveloppe. 
L’élu dira alors “A voté“.

Quand tous les enfants présents ont voté, le président, Monsieur 
Spegagne, a alors déclaré le scrutin clos. 

Nous avons alors procédé au dépouillement devant l’ensemble 
des enfants de CE2, CM1, et CM2. Ce fut un moment de 
suspens pour tous, où chacun était très attentif et très impatient 
de connaître les heureux élus. 
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  Le Conseil Communal des  Enfants, c’est maintenant ! 
Ce2 : 
Louane COLIN
Killian SChNEFF

CM1 : 
Josué MAOLET
Youcef AIT IDIR

CM2 : 
Loréana SERRA
Clément vEDERE 

Est venue alors la remise 
des écharpes tricolores 
par Monsieur le Maire en 
personne, en présence 
de certains élus, un grand 
moment solennel et 
émouvant. Les enfants 

ont pu échanger et discuter à l’issue de cette cérémonie sur les 
fonctions d’un maire et de ses conseillers de manière générale et 
poser des questions.

Deux types de réunions auront lieu pour permettre d’assurer le 
bon fonctionnement du Conseil Communal des enfants : 

n  Les commissions, groupes de travail où les enfants définissent 
leurs préoccupations et leurs centres d’intérêts. C’est aussi 
discuter des projets des enfants et étudier avec eux la faisabilité. 

n  Les séances plénières, une fois par trimestre qui auront lieu 
en présence du Maire et/ou de son représentant. Il s’agit 
de temps privilégiés d’échanges et de débats rapportant le 
travail des commissions.
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Le Conseil Communal des Enfants, 
c’est maintenant ! (suite) 
Un budget annuel sera fixé et alloué par le Conseil municipal
« adultes » lors du vote du budget de la commune. Cela permettra 
de responsabiliser les jeunes conseillers et de les initier à la 
gestion et aux réalités budgétaires.

Une première commission s’est tenue le 11 mars dernier avec 
l’ensemble des enfants membre élus. 

Une grande aventure commence... 

Anthony SpEgAgNE 
Conseiller municipal délégué 

Enseignement populaire, Enfance et Jeunesse

Dossier : jeunesse et éducation
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Le réfectoire, école de la vie
bIeN Se NOuRRIR et NOuRRIR SON exPéRIeNCe

Le self-service est ouvert ! Les travaux d’extension du 
réfectoire de l’Ecole Jean de La Fontaine sont terminés. Une 
visite d’inauguration sera organisée prochainement.

Depuis la fin du mois, les élèves, impatients de déjeuner comme 
des grands, se sont emparés des plateaux. C’est donc dans des 
locaux tout neufs, tout comme le mobilier, qu’ils s’initient au 
fonctionnement d’un self.

Ainsi, les futurs élèves du collège, mais également l’ensemble 
des élèves de primaire apprennent un nouveau comportement 
plus autonome lors de la pause méridienne. Quelques élus et 
parents d’élèves ont pu tester ce nouveau service.

Les investissements importants engagés permettent de 
disposer d’une salle de restauration plus spacieuse. Différentes 
couleurs judicieusement choisies ont été utilisées ; un soin 
particulier a été apporté à l’acoustique. Les locaux annexes au 
self respectent la règle de la marche en avant pour un meilleur 
contrôle des denrées, d’hygiène et de sécurité. 

Le travail et le dévouement du personnel de restauration 
de l’école, qui a dû, et doit encore s’adapter à ce mode de 
fonctionnement nouveau, sont exemplaires. 

L’utilisation dans le temps permettra de tirer les leçons 
nécessaires pour améliorer la qualité du service pour tous.

Dossier : jeunesse et éducation
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lors de ces premiers mois de l’année, les enfants ont 
participé à différents ateliers

Dans le cadre de l’atelier jardinage, les enfants ont découvert 
l’art floral en fabriquant eux-mêmes des fleurs artificielles. 

Ils ont participé à des petits quizz afin de tester leurs connaissances 
sur les fruits et les légumes. Lorsque le temps le permettait, ils ont 
apporté des fruits à l’âne « pompom » notre mascotte.

Avec virginie, intervenante bénévole, ils intègrent 
régulièrement différents ateliers 

n  L’atelier de l’éveil corporel où ils s’expriment à travers la danse 
et la musique,

n  L’atelier contes dans la bibliothèque de l’école où les enfants 
se détendent et rêvent autour de belles histoires.

C’est dans le cadre de l’atelier pâtisserie, que nous avons réalisé 
de belles galettes. Tous ensemble, nous avons fêté les rois. 
Marie-Jeanne et Françoise sont venues nous prêter mains fortes 
et nous faire partager leurs recettes et leurs savoir-faire de  
« grands-mères ».

Enfin, un atelier pour la fabrication des couronnes a également 
eu lieu ce jour-là, « vive les rois » !

Pour les enfants de primaire, d’autres ateliers sont proposés

n  L’atelier modelage / pâte à sel sur le thème de l’Afrique où 
les enfants ont laissé libre cours à leur imagination : masques 
africains, animaux de toutes sortes...

n  L’atelier danse ou le Charleston et le hispano sont à l’honneur !  
Les enfants ont montré leurs chorégraphies lors du moment 
festif du vendredi 19 février 2016, avant les vacances.

n  Les ateliers de jeux d’équipes extérieurs avec au programme : 
énigmes, bataille navale géante, Cluedo géant…

Ce cycle de début d’année sera clôturé par une petite fête que 
les enfants apprécient particulièrement : danse, goûter.

DJ patoche animera ce moment festif où les tenues noires et 
blanches seront fortement conseillées !

L’atelier perles, petits et grands, c’est l’occasion de confectionner 
de beaux bijoux pour les enfants et les mamans. 

Mathieu nous a fait partager sa passion pour les Mangas. Cet atelier 
a connu un franc succès chez les garçons. bout à bout, l’objectif est 
de créer une bande dessinée sur le thème de la tolérance. 

Afin de sensibiliser les enfants sur le harcèlement, la violence 
morale, verbale et physique mais aussi face au comportement de 
certains enfants, nous avons mis en place des groupes de parole, 
appelés « forum ». C’est un moment d’échange important où 
chacun s’exprime librement, où il est important de rappeler les 
règles de la vie en collectivité.

Du côté de l’Accueil de loisirs

Les temps d’Activités Périscolaires 

Durant ce début d’année 2016, l’équipe d’animation a choisi 
de faire découvrir l’univers du monde des châteaux forts aux 
enfants des accueils de loisirs du mercredi après-midi. 

Les activités culturelles et artistiques se sont exclusivement 
axées sur ce thème, quelques exemples : 

n  Fabrication de blasons n  Fabrication de tiares 

n  Confection d’épées n  Création de poteries

n  bal des princes et des princesses n  Fabrication du pain

n  Création d’un château fort en gâteau n  Combat médiéval...

C’est un beau voyage en perspective aux temps légendaires et 
lointains du Moyen-Âge. 

Dossier : jeunesse et éducation
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Intercommunalité

Depuis maintenant de nombreuses années, Compans se 
débat au milieu de la cacophonie institutionnelle d’élaboration 
des nouveaux schémas départementaux et régionaux de 
coopération… qui s’imposent de fait aux communes.

pour mémoire, le nombre d’EpCI (Communauté de communes 
ou d’agglomérations) en Ile-de-France a déjà été réduit de 44 à 
17. Il s’agit d’atteindre des seuils de plus de 200 000 habitants 
dans l’aire urbaine de la Métropole du grand paris. Et pendant ce 
temps, il a fallu aussi s’adapter à un nouvel environnement qui lui 
aussi a changé : nos communes, nos collectivités, les entreprises, 
notre pays, traversent une période financière difficile. 

Que l’on partage ou pas cette nouvelle organisation et chacun 
le sait, je ne la partage pas, la mise en place est trop rapide, les 
procédures trop complexes et la perte d’autonomie évidente ! 
pire, nous vivons le règne de l’insécurité juridique, tant la loi a 
été bâclée !

Comme vous l’avez constaté, à chaque occasion et quand ils 
pouvaient le faire, les élus companais n’ont pas hésité à défendre 
la place et les intérêts de notre village et de ses concitoyens. 

plus précisément, dernièrement, nous avons déposé des recours 
contre l’intégration des 17 communes seine-et-marnaises à la 
nouvelle EpCI au regard de la loi NOTRE et du non-respect de la 
représentation tirée des urnes des Conseillers communautaires. 
Cette démarche a été rejetée par le Tribunal Administratif de paris. 
pour autant, le Conseil d’Etat s’est réuni depuis et a décidé de ne 
pas suivre cette décision. Ainsi il faudra encore attendre de longs 
mois pour savoir si le dernier recours concernant le périmètre de la 
communauté peut influer sur la marche forcée d’aujourd’hui. 

En conséquence, Compans entrera donc bien dans la 
communauté d’agglomération de Roissy Pays de France 
avec Sarcelles dans le val-d’Oise, malgré la lutte courageuse 
des élus seine-et-marnais. Cet ensemble sera donc composé 
de près de 350 000 habitants et 42 communes. Le siège est à 
Roissy-en-France. La nouvelle gouvernance sera mise en place 
le 31 mars 2016. Le budget sera adopté le 14 avril prochain. 

On peut mesurer l’enjeu pour notre commune. Les compétences 
qui étaient déléguées à la Communauté de Communes plaines 
et Monts de France ne seront pas forcément réattribuées à la 
nouvelle EpCI Roissy pays de France à l’identique ! Telles que par 
exemple, les ordures ménagères ou la petite enfance. 

Ces éléments nouveaux entraîneront forcément des évolutions 
notables en matière financière ou fiscale pour les familles et les 
entreprises ! 

Si on reprend l’exemple des ordures ménagères, la taxe devrait 
à nouveau être portée par la taxe foncière qui elle-même va 
augmenter de 15 %, puisque le nouveau Conseil Départemental 
vient de le décider pour 2016. C’est dans ces conditions, que 
nous devrons adopter notre budget. 

Comme je m’y suis engagé avec les Conseils municipaux depuis 
maintenant huit ans, je mettrai tout en œuvre pour que les 
Companais ne soient pas directement impactés. Cette question 
sera à l’ordre du jour du Conseil municipal d’avril prochain qui 
doit adopter le budget.

Les questions essentielles liées à notre territoire seront abordées 
dans un document global seine-et-marnais. Les différents 
candidats à la présidence communautaire devront en tenir 
compte dans leurs propositions.

L’histoire est en marche et elle s’écrit au quotidien, à chaque 
instant. Dans cette histoire, il faut garder raison, les vérités du 
jour ne seront pas forcément celles du lendemain !

Les Companaises et les Companais peuvent compter sur leurs 
élus pour être défendus efficacement. 

Le Maire,
Joël MARION

Compans face aux enjeux  
intercommunaux Février 2016

C’eSt le MOMeNt POuR FAIRe le POINt De lA SItuAtION
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La communauté d’agglomération 
Roissy pays de France

Intercommunalité

Nom Code Insee gentilé Superficie 
(km2)

Population 
(dernière  

pop. légale)
Densité 

(hab./km2)

Roissy-en-France (siège) 95527 Roisséens 14,09 2 833 (2013) 201

Arnouville 95019 Arnouvillois 2,84 14 122 (2013) 4 973

bonneuil-en-France 95088 bonneuilleux 4,71 825 (2013) 175

bouqueval 95094 valbuciens 2,81 325 (2013) 116

Chennevières-lès-Louvres 95154 Cannabriens 4,58 321 (2013) 70

Claye-Souilly 77118 Clayois 15,07 11 599 (2013) 770

Compans 77123 Companais 5,30 792 (2013) 149

Dammartin-en-goële 77153 Dammartinois 8,97 8 669 (2013) 966

écouen 95205 écouennais 7,59 7 263 (2013) 957

épiais-lès-Louvres 95212 épiaisois ou 
épiaisiens 3,42 113 (2013) 33

CARte De lA NOuvelle INteRCOMMuNAlIté 

lISte DeS COMMuNeS De l’INteRCOMMuNAlIté
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Intercommunalité

Nom Code Insee gentilé Superficie 
(km2)

Population 
(dernière  

pop. légale)
Densité 

(hab./km2)

Fontenay-en-parisis 95241 Fontenaysiens 10,84 1 921 (2013) 177

Fosses 95250 Fossatussiens 3,61 9 591 (2013) 2 657

garges-lès-gonesse 95268 gargeois 5,47 41 782 (2013) 7 638

gonesse 95277 gonessiens 20,09 26 075 (2013) 1 298

goussainville 95280 goussainvillois 11,52 31 212 (2013) 2 709

gressy 77214 gressiaques 3,34 883 (2013) 264

Juilly 77241 Juliaciens 7,77 2 242 (2013) 289

Le Mesnil-Amelot 77291 Mesnilois 9,84 844 (2013) 86

Le Mesnil-Aubry 95395 Mesnilois 6,64 917 (2013) 138

Le plessis-gassot 95492 plesséens 4,10 68 (2013) 17

Le Thillay 95612 Thillaysiens 3,94 4 166 (2013) 1 057

Longperrier 77259 Longperrois 4,63 2 470 (2013) 533

Louvres 95351 Lupariens 11,33 9 949 (2013) 878

Marly-la-ville 95371 Marlysiens 8,62 5 561 (2013) 645

Mauregard 77282 Mauregalois 8,67 335 (2013) 39

Mitry-Mory 77294 Mitryens 29,95 19 267 (2013) 643

Moussy-le-Neuf 77322 Moussignols 14,81 2 958 (2013) 200

Moussy-le-vieux 77323 Moussyssiens 7,19 1 045 (2013) 145

Othis 77349 Othissois 13,04 6 463 (2013) 496

puiseux-en-France 95509 puiséens 5,11 3 305 (2013) 647

Rouvres 77392 Rouvrésiens 4,14 706 (2013) 171

Saint-Mard 77420 Mardochiens 6,26 3 841 (2013) 614

Saint-witz 95580 wéziens  
ou vézéens 7,66 2 497 (2013) 326

Sarcelles 95585 Sarcellois 8,45 57 533 (2013) 6 809

Survilliers 95604 Survillois 5,38 4 037 (2013) 750

Thieux 77462 Théodosiens 12,07 811 (2013) 67

vaudherland 95633 vaudherlandais 0,09 78 (2013) 867

vémars 95641 vémarois 8,18 2 321 (2013) 284

villeneuve-sous-Dammartin 77511 villeneuvois 7,56 646 (2013) 85

villeparisis 77514 villeparisiens 8,29 25 889 (2013) 3 123

villeron 95675 villeronnais 5,61 787 (2013) 140

villiers-le-bel 95680 beauvillésois 7,30 27 312 (2013) 3 741

lISte DeS COMMuNeS De l’INteRCOMMuNAlIté (SUITE)
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vIDEO SURvEILLANCE
Les demandes de subventions ont été formulées et nous sommes dans l’attente de réponses.

SNCF : avancée des travaux
Cadre de vie

Mustapha MOUTAOUADhIA
Adjoint au Maire 

Travaux, projets futurs et Sécurité

Les travaux de rehaussement du quai de la gare sont en cours au 
moment de la rédaction de ce journal.

Nous nous excusons de la gêne que ces travaux ont pu engendrer.

Comme nous vous l’avions signalé dans le journal N°50 de juin 
2015, concernant l’élargissement et la sécurisation du trottoir 
sous le pont Rail, nous avons rencontré les responsables SNCF le 
2 février 2016 et avons mis tout en œuvre pour avancer dans 
ce projet.

pour rappel, ci-dessous le courrier adressé aux services compétents 
de la SNCF avec des relances régulières, depuis plus d’un an. 

Mairie de Compans
M. Mustapha MOUTAOUADhIA
Maire-Adjoint
1 rue de la Mairie
77290 Compans

Monsieur le Directeur, 
Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, nous voulons vous rencontrer afin d’étudier la mise en conformité du trottoir du pont 
de chemin de fer.
En effet, les services SNCF, Monsieur bARROYER bureau 685 place aux étoiles La-plaine-St-Denis, m’ont adressé une déclaration 
d’intention de commencement des travaux pour le rehaussement des quais de la gare SNCF de Compans.
Cette initiative va nettement améliorer l’accès aux trains.
Cependant, le passage pour les piétons sous le pont SNCF, ouvrage propriété de la SNCF (photos ci-dessous), est une sérieuse 
problématique sur le plan sécurité.
Une réfection est nécessaire car la largeur du seul trottoir emprunté n’est que de 80 cm. 
vous comprendrez notre appréhension lorsque des écoliers, des personnes avec enfants et poussettes ou des personnes à mobilité 
réduite, sont dans l’obligation d’utiliser les voies de circulation réservées aux véhicules motorisés.
Je vous remercie et dans l’attente de la suite que vous allez donner à ma requête, recevez Monsieur le Directeur, mes salutations les meilleures.

Largeur du 
trottoir 80 cm

Monsieur Joël TIJOU
Directeur des Opérations
Service maintenance et investissement travaux  
paris nord

à Compans, le 25 janvier 2015
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Vie sociale

Repas des anciens

Le 17 janvier 2016, nos aînés se sont retrouvés pour le 
traditionnel repas annuel sous l’égide du CCAS. 
Encore une journée mémorable autour d’un repas digne d’un 
chef étoilé. Un spectacle somptueux a évoqué le tour du monde 
en chants et en danses traditionnelles à travers de nombreux 
pays.

Les régisseurs ont fait des merveilles en mettant en place un son 
et des lights superbes. Une soirée bien animée qui s’est terminée 
sous les applaudissements avec trois rappels. C’est avec regret 
que nous avons vu les artistes partir. 

Mais ce n’était pas fini pour autant, car après la remise des 
cadeaux à chaque aîné, ouverture du bal où les danseurs s’en 
sont donnés à cœur joie.  
A la fin, nous nous sommes tous promis de nous donner rendez-
vous l’année prochaine pour un nouveau grand moment d’amitié 
et de bonheur. 

Jean-pierre bERNET 
Adjoint au Maire 

Fêtes, Cérémonies & Festivités, Suivi des énergies

Mme Marguerite gosset (au centre) la doyenne de Compans



Portrait
Alain KALITA et Corinne VILTROUVé

Carnet de bord
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Portrait

le 1er février 2016
20h00 

bonjour Joël,
Nous avons quitté puerto Montt et avons 
rejoint valdivia situé à 140 milles au nord sur 
une rivière.

Nous terminons de préparer Naïla pour sa 
prochaine traversée vers les îles Marquises. 
Départ vers le 18 février avec peut-être un 
arrêt, si on a l’autorisation, à l’île San Félix 
seulement habitée par un détachement 
militaire. 45 jours de traversée environ, nous 
avons un bon stock de livres et on se fera un 
plaisir de vivre ce moment loin des soucis du 
monde.

Je fais de la mécanique sur le moteur qui 
commence à donner des signes de faiblesse. 
L’inverseur patine quand on est à + de 50 % du 
régime, ce qui fait qu’au lieu des 10 chevaux, 
on n’en a plus que 5 !! Comme d’habitude, on 
se débrouillera. 

à bientôt,
Alain et Corinne

le 14 février 2016
20h46

bonjour Joël,
J’ai terminé la réparation sur le moteur. Nous 
devrions quitter le Chili en fin de semaine 
prochaine.
photos ci-jointes qui illustrent le texte de mon 
précédent message :
-  Lions de mer juste à côté du marché aux 

poissons
- marché fluvial de valdivia
- Naïla sur la rivière valdivia
- le capitaine les mains dans l’huile

Amicalement,
Alain et Corinne

le 20 février 2016
17h16

bonjour Joël,
Nous quittons valdivia lundi. Nous espérons 
faire escale à l’île de Robinson Crusoé (où a 
vécu Robinson, de son vrai nom Alejandro 
Selkirk, durant 4 ans et 4 mois).
C’est un plaisir ce matin de recevoir l’aide de 
la commune qui nous permet de poursuivre le 
voyage.
Encore un grand merci.

Amicalement,
Alain et Corinne

Marché fluvial de valdivia

Lions de mer

Naïla sur la rivière valdivia

Le capitaine les mains dans l’huile

Notre navigateur est reparti. Alain a retrouvé l’océan de ses rêves  
et nous tient régulièrement au courant de son aventure.  
voici les premières notes du carnet de bord de Naïla : 

Souvenez-vous de la conférence d’Alain KAlItA  
et Corinne vIltROuvé le 24 octobre 2015 à Compans... 

http://alainkalita.blogspot.fr
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Mardi 9 février: petit-déjeuner en 
commun avant le départ pour Compans

Vie Associative

Comité de Jumelage de Compans

Une délégation de 42 adhérents du Comité de Jumelage s’est 
rendue à Carrè en Italie du 05/02 au 09/02 à l’occasion du 
Carnaval de venise. Comme d’habitude, accueil très chaleureux 
et programme dense concocté par nos amis italiens. 

Samedi 06/02 : visite sous le soleil de la ville médiévale de 
Cittadella suivi d’un encas servi par l’association des Chasseurs 
Alpins et du Maire de Cittadella.
Samedi soir : repas officiel 

Dimanche 07/02 : journée dans les familles, malheureusement 
sous une pluie battante.

lundi 08/02 : départ matinal pour venise, nos amis avaient 
confectionné des déguisements et 75 personnes déguisées sur 
la place Saint-Marc ou dans les petites rues de venise, cela n’est 
pas passé inaperçu. 

Mardi 09/02 : petit-déjeuner en commun, puis la photo de 
groupe avant le départ pour l’aéroport de venise Marco polo et 
le retour à Compans.

Le président
Serge Chauvirey

eChANge OFFICIel De FévRIeR 2016 

Samedi 6 février au soir : repas officiel 

Samedi 6 février au soir : repas officiel

Samedi 6 février : visite de la ville  
médiévale de Cittadella 

Lundi 8 février : Carnaval de venise 

Lundi 8 février : photo de groupe avant le départ  
pour le Carnaval de venise 

Samedi 6 février : visite de la ville médiévale de Cittadella 

lundi 8 février :  Carnaval de venise 

Samedi 6 février : visite de la ville médiévale de Cittadella 
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AASCC

TUTTI CANTI

L’AASCC (Association pour les Activités Sportives et Culturelles 
de Compans) composée comme toutes les associations de 
bénévoles qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie, a pour 
objet d’organiser des manifestations pour tous dans notre village.

pour chaque évènement, les documents vous sont distribués et 
accessibles en ligne sur le site : 
http://aascccompans.asso-web.com et compte Facebook : 
AASCC.

n  Les enfants du village peuvent s’inscrire pour la « Chasse aux 
œufs de pâques » qui a lieu le dimanche de pâques. Les lapins 
les guideront pour ramasser la distribution des cloches (pour 
les inscrits seulement). 

n  Durant la fête communale du week-end de l’Ascension, la 
commune offre les tickets manèges et confiseries, nous 
organisons le défilé aux lampions, proposons un feu d’artifice 
depuis l’année 2000 et la distribution le dimanche matin 
d’une brioche par foyer (entre 9 h et midi) durant le défilé du 
petit train qui réveille certains avec sa parade.

n  Nos artistes peintres et couturières présentent leurs œuvres 
lors de l’exposition en commun avec l’ASCA. 

n  La Fête des voisins est un moment pour se retrouver (apéritif 
offert et mise à disposition de barbecues afin de partager ce 
moment de convivialité).

n  La brocante a lieu le premier dimanche du mois de septembre. 
Les traditionnelles moules frites de Lille sont présentes sur 
notre stand buvette. 

n  Nous fêtons également l’arrivée du beaujolais nouveau le 3ème 
jeudi du mois de novembre en vous proposant une dégustation 
de 3 vins différents. En 2015, suite aux évènements des 
attentats, elle a dû être annulée. 

n  Une « sortie bord de mer » vous est proposée depuis 3 ans (Fort-
Mahon, Le Touquet et Trouville) comprenant le transport et le 
repas, et vous êtes nombreux à y participer.

n  Nous organisons des soirées à thème : sosie, latines, Saint-
valentin, 60-70-80, transformistes (pour la Saint-valentin) 
et cabaret/Music hall pour le réveillon. En avril, nous vous 
proposerons une soirée « comédie musicale », n’oubliez pas 
que vous êtes prioritaires en réservant dans les délais indiqués. 

n  Nos ateliers cours d’anglais, informatique, peinture, couture et 
piano ont lieu dans la Maison des Associations sur des horaires 
et jours consultables sur le site. 

En 2016, le week-end de septembre « fête de la bière » à 
Munich sera proposé avec réservations fermes dès le printemps. 
Un nombre minimum de participants est bien sûr indispensable. 
Nous reviendrons rapidement vers vous. 

Le Chœur Tutti Canti, association nouvellement companaise, existe depuis 22 ans. Il est 
dirigé par C.hasquenoph et accompagné par un pianiste professionnel, recrute tous types 
de voix, possède un répertoire très varié et se produit dans plusieurs concerts annuels 
dont le prestigieux Concert de Noël à l’église Saint-Roch à paris. 

Les répétitions ont lieu tous les mercredis de 20h à 22h dans la Salle Frédéric Dard de 
Compans.
venez le rejoindre, une répétition vous est offerte !
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Vie Associative

La Companaise

Nous vous l’avions annoncé dans le précédent numéro : notre club 
de tennis de table a fêté ses 20 ans d’existence le 1er décembre 
2015 !

pour cette grande occasion, une soirée festive a été organisée 
par toute l’équipe dirigeante. La soirée a débuté par la remise 
d’un sweat personnalisé à chaque adhérent : ce geste a été très 
apprécié de tous et c’est désormais, en portant celui-ci que 
nous nous rendons aux compétitions toutes les semaines !

La soirée s’est poursuivie, bien entendu, par un repas qui se voulait 
convivial, comme à l’accoutumée à La Companaise, et c’est autour 
du buffet que nous nous sommes rappelés les moments chaleureux 
passés dans notre club depuis 20 ans. Certains membres, déjà 
présents à la création du club, se remémoraient avec nostalgie 
leurs premiers matchs dans la salle Coluche, connue de tous leurs 
adversaires grâce à son redoutable parquet glissant et sa célèbre 
boule à facettes, et dressaient déjà le bilan de l’évolution du club :  
de six adhérents à sa création, le club compte aujourd’hui pas 
moins de 54 adhérents ! De plus, depuis quelques années, le club 
évolue même sur le web grâce au lancement de son site internet 
en 2003 www.lacompanaise.com et plus récemment, en 2012, 
La Companaise a débarqué sur Facebook ! Ping la Companaise !

puis ce sont des moments sportifs inoubliables qui furent au 
cœur de toutes les conversations : les montées progressives des 
équipes, de la première montée de Départementale 1 en 2006 à 

la montée en Régionale 3 en 2015, que de montées d’adrénaline 
et de joies partagées ! personne n’avait oublié non plus lorsque le 
club avait participé au championnat de France FSgT ! Cela nous 
avait permis à l’époque, de nous faire connaître à Dettwiller et 
Marseille ! C’était incroyable !

plus tard dans la soirée, ce sont des moments forts en émotion 
qui sont revenus à la mémoire de chacun : lors du 10ème 
anniversaire du club, la salle Coluche affichait complet pour 
sa soirée brésilienne et il en fût de même pour la soirée ping 
Show de Jacques Secrétin. Et comment oublier la soirée surprise 
organisée pour le 80ème anniversaire de notre doyen Lulu. 
Evidemment, tout cela n’aurait pu se faire sans l’implication de 
tous les présidents successifs et des équipes dirigeantes, sans la 
contribution de tous les adhérents et sans la volonté de chacun 
de faire évoluer son club. Merci à tous.

Les fêtes de fin d’année passées, le club est reparti dans ses 
compétitions dès le 8 janvier, et commence la 2ème phase du 
championnat le 15 janvier.

Thierry qui s’est qualifié pour le 
niveau régional du championnat 
individuel vétéran, a joué le 31 
janvier pour représenter le club 
au Kremlin bicêtre. 

Résultat : il manque le niveau 
national d’un tout petit point.

 Le championnat individuel 
senior s’est déroulé le 7 février, dont la D2 est organisé à Compans.

Le 8 avril se déroulera l’assemblée générale élective afin de 
connaître nos dirigeants pour les 3 prochaines saisons.

Les membres de La Companaise

Thierry RAgALEUx
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Interview La Companaise :  
Lucien Douhart par Corinne Calando

bonjour lucien, mais plutôt devrais-je dire « bonjour lulu ! » 
A la Companaise, tout le monde te surnomme ainsi, je crois. 
est-ce exact ? 

Oui !

Depuis combien de temps joues-tu au tennis de table ? 
Peux-tu nous raconter tes débuts dans ce sport ?

Oh, c’est vieux ! C’était en 1972, j’avais 40 ans ! J’ai commencé 
à jouer dans les sous-sols d’une école maternelle à Pantin. Mais 
bien avant cela déjà, mon oncle m’avait offert ma première 
raquette : une Barna ! Cette raquette n’existe plus aujourd’hui !  
Puis nous sommes allés au CMS (Club Multi Sport) de Pantin. 
J’ai joué ensuite en FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du 
Travail) avec Thomson en compétition, à Valence puis Mitry-
Mory. Mais quand le club de Mitry-Mory s’est dissous, nous 
sommes plusieurs à être venus nous inscrire à Compans !

Déjà 43 ans que tu joues au tennis de table, quel regard 
portes-tu sur ta carrière sportive ?

J’ai toujours fait beaucoup de sport dans ma vie ! Essentiellement 
du vélo. J’ai parcouru plus de 40 000 km en Ardèche ! Mais aussi 
fait de la gym, du basket et même du ski de fond ! Au tennis de table, 
j’ai toujours fait de la compétition sans jamais avoir eu cependant 
un grand niveau ! Mais je n’oublierai jamais le trophée sportif que j’ai 
reçu en jouant avec mon fils en Championnat de Paris par équipe, 
sous le maillot de Thomson ! C’était en 1976 ! Nous sommes arrivés 
premiers et ma coupe est toujours sur ma cheminée ! 

et sur l’évolution du tennis de table en général ?

Il y a eu beaucoup de changements ! D’abord, Les mousses et 
les bois ont évolué. J’ai vu l’apparition des revêtements lisses qui 
n’existaient pas à mes débuts. Et comme les matériaux ont accéléré 
le jeu, le diamètre de la balle a été augmenté ! De 38 mm, il est passé 

à 40 mm ! Mais le plus grand changement a été de passer de 2 sets 
de 21 points à 3 sets de 11 points ! Cela m’a beaucoup surpris au 
début mais au fil des années j’ai apprécié car c’est moins fatigant 
pour moi aujourd’hui ! Enfin, l’apparition des couleurs de table. 
Avant toutes les tables étaient vertes, maintenant nous jouons sur 
des tables bleues ! 

Qu’est-ce-qui te plaît encore dans ce sport après toutes 
ces années ?

Sans hésitation l’ambiance dans le club où je suis ! Je trouve 
que la direction est «super» et les adhérents aussi ! J’aime la 
fréquentation des jeunes et je suis très bien reçu à chaque fois !

tu continues donc à venir chaque semaine à la Companaise !  
Peux-tu nous en dire plus ? Comment se passent tes 
entraînements ?

Nous avons la chance d’avoir un bon entraîneur à Compans mais 
en ce qui me concerne, je suis en loisirs maintenant ! Je viens tous 
les mardis et cela me permet de rester en grande forme physique !  
Parfois je viens aussi le vendredi pour encourager mes collègues 
lors des compétitions !

Quel est ton meilleur souvenir à la Companaise ?

C’était pour mon anniversaire ! Mes 80 ans ! Dominique, mon 
fils, est venu me chercher prétextant une réunion ! Arrivés au 
club, tout était fermé et j’ai pensé « soit, on est les premiers, 
soit on s’est trompé de jour » ! Mais on m’avait préparé une 
agréable surprise : un très bon gâteau et un beau maillot ! Il y 
avait beaucoup de monde !

lulu, le mot de la fin t’appartient ! Que souhaiterais-tu 
ajouter ?

J’espère pouvoir passer encore quelques bonnes années dans le club.

Lucien DOUhART 
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Associations : Fany’s Endogirls
Naissance d’une nouvelle association à Compans.

FANy’S eNDOgIRlS 
Fany’s Endogirls est une association régie par la loi 1901, pour la 
connaissance, la reconnaissance et la lutte contre l’endométriose.

Créée en janvier 2016, la team a pour objectif : 

n  Informer le grand public sur l’endométriose,

n Informer sur les activités de notre association,

n Réunir et partager !!! 

elle répond aux préoccupations de nombreuses femmes : 

n vous souffrez de douleurs intenses et invalidantes :
- durant les menstruations, voire de façon plus fréquente ?
- pendant les rapports intimes ?

n votre transit est perturbé ? 

n  vous êtes anormalement fatiguée tant physiquement que 
psychologiquement ? 

n vous avez des problèmes de fertilité ? 

Pour que l’endométriose sorte de l’ombre :

venez nous rejoindre, nous les Endogirls, les conjoints, les 
familles, les amis, les membres... lors de la : 

Marche mondiale le 19 mars 2016
une semaine de sensibilisation  

a eu lieu du 07 au 13 mars 2016.
POuR PluS D’INFORMAtIONS :
fanysendogirls@gmail.com
http://fanysendogirls.wix.com/association

  Qu’est-ce que l’endométriose ? 
L’endométriose est une maladie gynécologique, incurable qui 
touche plus de 10 % des femmes en âge de procréer.

Le diagnostic est posé après de nombreuses années et une 
longue errance médicale.

L’endométriose résulte du développement anarchique de la 
muqueuse utérine : l’endomètre.

Ce dernier se développe à l’extérieur de l’utérus et entraîne 
des adhérences sur différents organes ainsi qu’une infertilité. 

Il existe différents stades de la maladie.

ASCA
Chers Companais,

bienvenue aux nouveaux arrivants, ainsi qu’aux jeunes séniors, 
actifs et retraités. Un large choix d’activités vous sont proposées 
telles que : la randonnée, les différentes danses, l’art floral, le 
théâtre, l’atelier créatif, yoga, gym douce, renfo/muscu, step…
vous bénéficiez d’un cours d’essai gratuit avec les horaires 
indiqués sur une affiche s’intitulant : « bienvenue à tous » sise 
à la MDA (Maisons des Associations).

testez et inscrivez-vous maintenant,  
toutes les activités sont à demi-tarif 

jusqu’au mois de juin 2016.

venez aussi assister aux différents évènements qui 
seront organisés dans la salle Coluche et à la Maison des 
Associations :

n  20 mars à 10h : exposition culturelle de l’ASCA avec la 
participation l’AASCC. venez contempler toutes les œuvres de 
nos artistes. Restauration sur place avec une tombola vers 16h.

n  09 avril à 10h : assemblée générale annuelle de l’ASCA à la 
MDA.

n  09 avril en soirée : spectacle du bal country.
n  28 mai en soirée : spectacle de danse orientale.
n  3 et 4 juin en soirée : spectacle de théâtre.
n  10 et 11 juin en soirée : spectacle de danse.

Pour toutes ces dates,  
nous vous ferons un rappel par le biais 

d’affiches dans vos boîtes-aux-lettres.

pour tout contact vous pouvez vous adresser par courriel à : 
isabellejoly427@orange.fr



Salle Coluche

20
16 7è FESTIVAL de MUSIQUE 

de coMpAnS 

1 et 2 avril

InformatIons et réservatIons 

Billetterie en vente à partir du 14 décembre 2015 

Mairie de Compans - 1 rue de la Mairie - 77290 Compans - Tél : 01 60 26 10 06 

Points de vente France Billet (Carrefour, FNAC…) - Société Compact - Tél : 01 34 04 76 5001/04 : Ouverture des portes à 21h00 • Tarif : 15€ • Gratuité (-16 ans) accompagné(s) par un adulte.

02/04 : Ouverture des portes à 19h30 • Sandwicherie sur place • Tarif : 20€ • ½ Tarif (-18 ans) : 10€ • Gratuité enfant(s) -12 ans

samedi 2
 21h15

réserveZ

Dès maIntenant !

Corson
Une sensibilité  

artistique  

exceptionnelle  

entre Pop rock  

et Lyrique ! 

vendredi 1
 21h30

samedi 2 
 20h00

steLLere 

QUartet
Une voix puissante  

aux influences  

soul, Jazz...

serGe LLaDo
Un humoriste-chansonnier  

qui croque l’air du temps !
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Fêtes, Cérémonies
& Festivités



Festivités

Un Noël féerique

INFO COMPANS N°5328

Cette année encore, il semble que les enfants de Compans aient 
été sages puisque le père Noël leur a rendu visite. 

Accueillis à la salle Coluche cette fois-ci par de gentils lutins et 
de souriantes fées, les enfants et leur famille ont été plongés, 
dans un magnifique décor. A cette occasion, la salle des fêtes a 
arboré en plus, les œuvres des enfants eux-mêmes, créés lors 
des Temps d’Activités périscolaires. 

Après le goûter, distribué par la caisse des Ecoles, organisatrice 
de l’évènement, le père Noël a fait une apparition sur un 
magnifique traîneau. 

Il s’est prêté très volontiers et avec plein d’amour au jeu des 
photos souvenir, tout en gâtant petits et grands, émus par tant 
de joie.

Anthony SpEgAgNE 
Conseiller municipal délégué 

Enseignement populaire, Enfance & Jeunesse 

lA DOyeNNe De COMPANS
Madame Marguerite gOSSET est née le 31 janvier 1926 
à Compans où elle s’est mariée le 17 septembre 1949. 
De cette union sont nés Christian puis Denis. 

Marguerite dit Margo fût la factrice de Compans pendant 
plusieurs années, puis puéricultrice avec la responsabilité 
de 3 enfants, toujours à Compans. Elle a une grande 
passion : la danse. Companaise jusqu’au bout des ongles, 
elle participe aux nombreuses activités. Depuis les fêtes 
du village, jusqu’à la naissance de la nouvelle association 
les fils d’argents créée en 1985 lors du repas des aînés. A 
cette époque, c’était dans la salle Fréderic Dard sur une 
idée des frères Dalton. 

Elle demeure toujours dans son cher village. bon pied, bon 
œil, elle entend bien fêter ses 100 ans à Compans. 

Ce sont les vœux que Monsieur le Maire et le Conseil 
municipal lui adressent.

Longue vie à Marguerite. 

Jean-pierre bernet 
Adjoint au Maire 

Fêtes, Cérémonies & Festivités, Suivi des énergies
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Cérémonies

vœux du Maire 2016
extraits du discours de 
Monsieur le Maire Joël MARION
le 9 janvier 2016.
« permettez-moi, au nom du Conseil municipal, réuni auprès 
de moi, de vous adresser pour cette nouvelle année 2016, nos 
vœux les meilleurs [...] 

« L’année dernière, [...] nous avions eu raison de maintenir la 
traditionnelle cérémonie des vœux, alors même que des crimes 
venaient d’être perpétués à paris où les journalistes dessinateurs 
de Charlie hebdo étaient tombés sous les balles [...] Nous avions 
rendu un vibrant hommage aux 17 personnes tuées dans ces 
attentats, dont les derniers événements allaient se terminer 
près de chez nous à Dammartin-en-goële.

L’histoire vient de nous rappeler, malheureusement, le 13 novembre 
2015 [...] Les attentats [...] feront 130 Morts et 352 blessés [...] 

« La France défendra quoi qu’il lui en coûte ses valeurs 
républicaines et laïques qui font la force et le respect à travers le 
monde [...] La liberté, notre démocratie, doivent être protégées 
[...] Sachons vivre ensemble au-delà de nos croyances et de la 
couleur de notre peau [...] 

« Les dotations de l’Etat diminuent, les ressources s’amenuisent, 
les investissements sont freinés [...] L’Etat en rajoute en 
déstabilisant, en fragilisant nos territoires [...] notre village se bat 
depuis des années pour entrer dans une Communauté choisie, 
assise sur notre bassin de vie. 

Depuis 2008, avec les Conseils municipaux qui se sont succédés, 
nous avons fait le choix de demander l’avis aux Companais en 
les faisant voter sur des propositions qui ont été acceptées très 
largement, pour rester en Seine-et-Marne [...] 

puis une nouvelle fois, malgré l’opposition des 37 communes de 
notre communauté et du Conseil général de Seine-et-Marne, 
l’Etat et le préfet de Région, décident de nous envoyer rejoindre 
au 1er janvier 2016 une nouvelle communauté d’agglomération 
[...] Des démarches juridiques ont été entreprises [...] Aujourd’hui, 
la situation transitoire dans l’attente du jugement nous autorise 
à fonctionner au sein de la CCpMF [...] tout sera fait pour 

défendre les intérêts légitimes des Companais, des populations 
et des villages de notre territoire Seine-et-Marnais.

Dans ce contexte plutôt compliqué, vos élus travaillent et 
assurent les services et les investissements nécessaires. 

La 2ème tranche du Contrat Rural, d’embellissement et la création 
du jardin des souvenirs du nouveau cimetière sont achevés 
depuis octobre 2015. 

Le nouveau self de l’école élémentaire vient d’ouvrir en janvier 
2016 [...] 

« Notre projet de vidéo surveillance du village suit son court, 
bientôt sera lancé la procédure de Marché dans le cadre du 
dossier de subventionnement [...] 

« Les équipes du CCAS et de la caisse des écoles ont accompli 
un excellent travail en 2015, pour le plus grand besoin et le plus 
grand plaisir des familles [...] 

« 2016, sera aussi je l’espère l’année qui verra l’achèvement de 
notre pLU, permettant à notre village de se projeter vers son avenir.

Notre gare SNCF [...] sera non seulement sauvegardée mais 
mieux, mise en conformité. Les travaux s’étaleront de février 
à mai 2016. Une demande d’élargissement du trottoir sous le 
pont a été formulée à la SNCF.

Une autre grande victoire, enfin une étude d’impact sur les 
populations riveraines est menée au sein de la Seine-et-Marne 
Nord, sur notre secteur [...] Le ppRT approuvé, a pris acte 
des travaux important réalisés par les industriels. Il est donc 
dorénavant possible d’accueillir du public au-delà de la D212 [...] 

« La décharge à ciel ouvert de Compans a enfin été traitée par les 
services de l’Etat [...] La commune s’est portée acquéreur de ce 
territoire dans le cadre du développement de la zone économique 
du parc. Nous souhaitons la réouverture de la voie qui desservirait 
directement Thieux, sans passer par notre village [...] 

« Je voudrais lancer un grand « wanted » à tous nos concitoyens, 
nous avons besoin de vous. Les associations souffrent partout du 
manque d’engagement humain aux tâches comme la trésorerie. 
Sans bénévole, pas d’association et pas d’activité [...] 

« Encore une fois bonne et heureuse année 2016. ».
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vous propose un spectacle caritatif le dimanche 03 avril 2016. 
La municipalité se joint à cette initiative en mettant la salle coluche à disposition.  

Les fonds collectés sont destinés à combattre cette maladie rare d’origine génétique.

veNez NOMbReux vOuS DIveRtIR eN RéAlISANt uNe ACtION géNéReuSe !
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tous à La tnt hD 
Attention à compter du 5 avril 2016, les 25 chaînes gratuites de la TNT seront toutes diffusées en qualité 
haute Définition et la diffusion des chaînes en Définition Standard cessera définitivement.
Tous les foyers qui utilisent encore un matériel de réception TNT terrestre ou satellite uniquement compatible 
hD devront d’être rééquipés en réception compatible hD à défaut, ils se retrouveront devant un écran noir. 
N’attendez pas et vérifiez dès à présent la compatibilité de votre téléviseur sur le site internet « recevoirlatnt.fr »  
L’ajout d’un simple adaptateur TNT hD suffit.

etat civiL
NAISSANCeS
n 03/10/2015 : Antoine gRANgE
n 06/10/2015 : Cheryl MAOLET
n 20/11/2015 : Shaïna REgINAC

Dates De coLLectes 
Des encombrants 
POuR l’ANNée 2016 
n Jeudi 03 mars  n Jeudi 02 juin 
n Jeudi 01 septembre  n Jeudi 01 décembre 

aGenDa 2016
n  Dimanche 20 mars à 10h00   

Exposition culturelle avec la participation l’ASCA

n  Samedi 16 avril   
Soirée à thème « comédie musicale » 

n  Dimanche 27 mars   
Chasse aux œufs de pâques 

n  vendredi 27 mai   
Fêtes des voisins 

n  Dimanche 4 septembre   
brocante 

n  Samedi 22 octobre   
Soirée à thème 

n  Jeudi 17 novembre   
beaujolais nouveau

n  vendredi 1er et samedi 2 avril   
Festival de Musique de Compans 

n  Jeudi 5 au dimanche 8 mai   
Fête du village

n  Dimanche 20 mars à 10h00   
Exposition culturelle avec la participation l’AASCC 
Restauration sur place avec une tombola vers 16h00

n  Samedi 09 avril à 10h00   
Assemblée générale annuelle de l’ASCA à la MDA

n  Samedi 09 avril en soirée   
bal country

n  Samedi 28 mai en soirée   
Spectacle de danse orientale

n  vendredi 3 et samedi 4 juin en soirée    
Spectacle de théâtre

n  vendredi 10 et samedi 11 juin en soirée    
Spectacle de danse

n  Samedi 8 octobre  
Loto

n  Dimanche 3 avril à 15h  
Spectacle caritatif, chanteurs  
& animations, présenté par 
l’association un Sourire  
pour hirschsprung

aascc 

mairie 

FiLs 
D’arGent

asca

votre mairie 
INFORMAtIONS PRAtIQueS
1 rue de la Mairie
77290 Compans
Tél : 01 60 26 10 06 
Fax : 01 60 26 13 61
Mail : accueil@mairiedecompans.fr
www.mairiedecompans.fr

hORAIReS D’OuveRtuRe
Lundi 08h30 – 12h00 13h30 – 17h30

Mardi 08h30 – 12h00 13h30 – 17h30

Mercredi 08h30 – 12h30 13h30 – 17h30

Jeudi 08h30 – 12h00 13h30 – 18h30

vendredi 08h30 – 12h00 13h30 – 17h30

Samedi 08h30 – 12h30 Fermé

INFO COMPANS N°53 31
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16 7è FESTIVAL de MUSIQUE 

de coMpAnS 1 et 2 avril

InformatIons et réservatIons 
Billetterie en vente à partir du 14 décembre 2015 

Mairie de Compans - 1 rue de la Mairie - 77290 Compans - Tél : 01 60 26 10 06 
Points de vente France Billet (Carrefour, FNAC…) - Société Compact - Tél : 01 34 04 76 50

01/04 : Ouverture des portes à 21h00 • Tarif : 15€ • Gratuité (-16 ans) accompagné(s) par un adulte.
02/04 : Ouverture des portes à 19h30 • Sandwicherie sur place • Tarif : 20€ • ½ Tarif (-18 ans) : 10€ • Gratuité enfant(s) -12 ans

samedi 2
 21h15

réserveZ
Dès maIntenant !

Corson
Une sensibilité  

artistique  
exceptionnelle  
entre Pop rock  

et Lyrique ! 

vendredi 1
 21h30

samedi 2  20h00
steLLere 
QUartet

Une voix puissante  
aux influences  

soul, Jazz...

serGe LLaDo
Un humoriste-chansonnier  
qui croque l’air du temps !
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