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Convention Fourrière
Don du Sang

Bompassencque

décembre 2020

La Vie

L’automne touche à sa fin, Noël
approche mais les festivités,
cette année, auront une couleur
plus pâle qu’à l’habitude, crise
sanitaire oblige.
Intégrant les contraintes
responsables, la vie
bompassencque a
continué, mais le
deuxième confinement a,
somme toute, perturbé
les intentions et limité
les initiatives.

Laurence Ausina, Maire.

Gageons que les prochaines semaines
verront s’ouvrir une période plus propice qui
permettra de reprendre une vie plus agréable,
de relancer les activités pour que chacun, du
plus petit au plus grand, retrouve plénitude,
plaisir partagé, la liberté tout simplement.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons
d’agréables fêtes que vous saurez organiser en toute
prudence pour profiter de jours meilleurs à venir.

Nouveau
bureau du
COS

Au mois de septembre dernier a eu lieu
l’Assemblée Générale Extraordinaire
du Comité des Oeuvres Sociales de
Bompas.
Constitution du nouveau bureau :
Présidente : Laurence Ausina, maire
Vice-Président élu : Didier Malé
Vice-Président agent : Laurent Cros
Trésorier : Christian Sarabia
Secrétaire : Cathy Castellon
L’association a pour but de renforcer
la solidarité entre agents municipaux
(Actifs et retraités).
Elle met en place des aides et
marques de sympathie à l’occasion
d’évènements survenant à un agent.
Pour ce faire elle organise et participe à
de nombreuses manifestations.....
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Forum des
Associations
5 septembre 2020

Plus de soixante associations, toutes catégories confondues ont
participé au Forum des Associations de Bompas le 5 septembre 2020
à la halle des sports.
Les stands à l’intérieur et les démonstrations en extérieur (contexte
sanitaire oblige) ont attiré un nombreux public.
Laurence Ausina, Maire, entourée de son équipe, a tenu à féliciter
et mettre à l’honneur les personnes bénévoles qui oeuvrent au
développement de leur association ainsi que les couturiers
et couturières, qui ont confectionné les masques
distribués aux Bompassencqs...

Les élus à la culture ont souhaité créer une nouvelle occasion
de rencontre pour les artistes de la commune.
Cette année l’exposition s’est déroulée, en partie, durant
l’opération Balade en Terre d’Artistes soutenue par le Conseil
Départemental.

Salon des
Artistes
septembre 2020

Une vingtaine d’artistes, issus d’horizons
différents, ont exposé leurs oeuvres dans la salle
polyvalente : mosaïques, céramiques, photos,
peintures…
La décoration Florale a été créée et mise à
dispostion par l’ESAT Charles de Menditte de
Bompas que nous remercions.

La pandémie de
coronovirus a
perturbé le
déroulement
des
cérémonies.

5 décembre :
journée nationale
d'hommage aux
Morts pour la
France pendant la
guerre d'Algérie
et les combats
du Maroc et de la
Tunisie.

Cérémonie du
11 Novembre Pour

ne pas oublier
le sacrifice de toutes
celles et de tous ceux
qui ont donné leur vie
pour la patrie, elles ont,
tout de même, eu lieu, sans
présence de public, dans

le respect des consignes
sanitaires.

Une journée animée par l’association
«À PARTAGER» de Bompas.

Délégués de
Quartier
Présentation et
signature de la
convention

Néttoyage
Mondial
de la
Planète

Une centaine de bénévoles ont parcouru
les grands axes de la commune pour
collecter plus de 300kg de déchets.
Merci aux bénévoles qui s’unissent
pour la propreté de l’environnement
qui nous concerne tous.

Carton Rouge pour ceux qui ne savent pas
encore respecter nos lieux de vie....

Commission
Communale
d'Accéssibilité

Cette commission est composée d’élus, d’acteurs
locaux, d’administrés, d’agents techniques ....
Pour tout problème lié à l’accessibilité, si
vous avez des questions ou si vous avez besoin de
renseignements n’hésitez pas à contacter
le PAS au :

04 68 34 76 38

Abaissement des trottoirs

Mise à hauteur des
trottoirs pour faciliter la
montée dans les Bus

Rampe d’accès de l’entrée
de la Poste

Le CLSPD a pour
vocation d’améliorer
le vivre-ensemble
et la cohésion
sociale.

Conseil Local
de Sécurité
et de Prévention
de la Délinquance

Il est la boîte à
outils qui favorise
les échanges
d’informations entre
tous les acteurs et permet
de concrétiser un travail collégial par
des actions sur le terrain.

Le stationnement est un enjeu de la mobilité urbaine et
participe au dynamisme et à l’attractivité des villes.
Un stationnement anarchique ou illicite est gênant et peut
avoir des effets nocifs jusque sur la fluidité de la circulation.
Par ailleurs, la présence sur le domaine public de véhicules
à l’état d’épaves, outre la nuisance générée par la dégradation de
l’image, est un danger pour les usagers et représente un risque
d’incendie.
C’est pour cela que le Maire a signé une convention pour la gestion
du service public de fourrière automobile avec la société PRODECO
SOS REMORQUAGE.

Le Règlement Général sur la Protection des Données

Le 25 mai 2018, le Règlement de l’Union Européenne
2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril
2016 (règlement général sur la protection des données dit «
RGPD » abrogeant la directive européenne 95/46/CE, et la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique
aux fichiers et aux libertés est entrée en vigueur.
Ce nouveau cadre juridique renforce les droits de chaque
citoyen européen sur la protection de ses données personnelles
et responsabilise les acteurs traitant ces données.
Dans ce contexte, vous pouvez exercer vos droits d’accès,
de rectification, de suppression, de portabilité, de limitation,
d’opposition au traitement de vos données en adressant un
mail muni de votre identité à notre Délégué à la Protection
des Données à l’adresse : dpo.bompas@lg-partenaires.fr
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Afin d’officialiser la
convention tripartite
entre la Mairie de
Bompas, l’Association
Catalane pour le don
de Sang Bénévole
de Bompas et
l’Établissement
Français du sang,
six panneaux « Ville
partenaire du don
du sang » ont été
installés aux entrées
de la commune.

Hôtel de ville de Bompas / 12, avenue de la salanque / www.bompas.fr / Facebook : Ville de Bompas

Il s’agit d’une commission consultative qui sert
à dresser un constat de l’état d’accessibilité du cadre
bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports.

