
Au sommaire

Cérémonie du 18 juin

Cérémonie du 14 juillet

La Catalanade du 25 juillet

Les Mardis de Bompas

Récompense aux futurs 6ème

La préparation et la rentrée 
des classes

Entre le Pont de la Basse
et le «Pont Trencat».

ÉdiTion sPÉciAlE n°02 sEPTEmBrE 2020

La VieBompassencque

Hommage
aux personnels soignants

et aux forces de l’ordre
le 14 juillet dernier.

Un été atypique…
Ponctuée par les cérémonies 
traditionnelles orchestrées dans un 
contexte de crise sanitaire, la saison 
estivale s’est déroulée, malgré tout, avec 
enthousiasme grâce à une mobilisation 
forte de nombreux bénévoles autour 
d’innovations appréciées.

La proximité avec les Bompassencs 
s’est concrétisée au travers d’actions précises sans oublier 
les échéances à venir comme la rentrée scolaire méritant une 
attention particulière cette année.

Solidarité, proximité et anticipation se déclinent au 
quotidien pour la nouvelle équipe municipale en 
place depuis fin mai.

Une vie locale dynamique, amplifiée dans tous 
les domaines, pour 
que chacun y trouve 
satisfaction et bien 
vivre à Bompas.

Discours et fin de soirée 
festive au Mas Pams.

Appel du 18 juin 1940

Laurence Ausina, Maire.



Samedi 
25 juillet la 

«CAtALAnADe» 
au Mas Pams

organisée par le 
Comité des 

Fêtes.

BRAvo et encore 
MeRCi à tous les 

Bénévoles des 
Mardis de Bompas. 
Du mardi 30 juin au mardi 
1er septembre, ils ont tenu la 
restauration, la buvette et le 
service à table.
Il fallait le faire... sachant qu’il 
y avait une moyenne de 300 
convives par soirée.

Une partie du groupe des bénévoles.



Une distribution au porte à 
porte appréciée des parents 
d’élèves.

Plus de 650 élèves ont fait la 
rentrée dans les quatre écoles de 
la commune dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur.

Les derniers 
réglages pour les 
responsables des 
établissements 
scolaires ainsi 
que ceux de la 
crèche avant la 
rentrée.

En cette année particulière, la municipalité a fait le choix de distribuer directement à domicile 
leur cadeau aux futurs collègiens. Une rencontre qui a été très appréciée des parents. Souhaitons 
que ces 83 calculatrices collèges seront de bon usage pour ce passage dans la cour des grands.

Primaire François Arago

Maternelle Jean Moulin

Primaire Jean Moulin

Maternelle Pasteur
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MAtinée éco-citoyenne Agenda 21

Peintures - Photos - Scuptures - ...

Devoir de mémoire...

céréMonie coMMéMorAtiVe

réunion d’inFoS

SALon des ArtiSteS de BoMPAS

rendez-vous 9h45 au Parc des Sports (côté tennis)

Départ 10h00 par petits groupes.

Organisée par l’association « À Partager» avec le concours de la Municipalité 

              
              

              
Manifestation jumelée avec

              
             l

a journée mondiale du nettoyage de notre planète

              
              

              
              

World clean up Day
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MArche BLeue Au PArc
Découverte des essences végétales

du Parc des Sports et des Loisirs.

              
             U

n intervenant spécialisé animera cette matinée.

renseignements au Point Accueil Solidarité

Monument aux Morts

Pour les Artisans et commerçants de Bompas

Salle Polyvalente - entrée libre

Salon jumelé le 26 et le 27 septembre avec la programmation

de «Balade en terre d’Artistes» organisé par le Département

15h à 19h

de 9h30 à 11h30

A  vos  Agendas  2020

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

Sont en PréPArAtion :
 novembre
  - conférence sur l’histoire du vin.
 Décembre
  - un concours de crèches de noël.
  - Pessèbre.

Pour toutes les manifestations proposées en 
intérieur ou en extérieur, veuillez respecter les gestes 
barrières, sanitaires et de sécurité en vigueur.
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