
Les travaux d’aménagement du lotissement communal “Le Vallon de Lannegran”, 
avenue de la Plaine, ont commencé lundi 16 juin. Dans quatre mois, les lots seront 
disponibles, pour les acquéreurs, jeunes familles pour la plupart, qui pourront y construire 
sans tarder leur nouvelle maison, en bordure du bois et du parc communal.
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Après ces longs mois pluvieux et un ralentissement des programmes dû aux contraintes 
électorales, voici les beaux jours et la reprise des différents chantiers.

CHANTIERS & TRAVAUX

C’EST REPARTI !

Pour la voirie, l’ouverture du bal a 
été réservée au programme 2014 
de la Communauté des Communes 
pour Pompignac : réalisation de 
trottoirs, route de Touty (dernière 
tranche), et dernier tronçon du 
chemin de Brondeau, du chemin 
du Maine à la Voie Nouvelle, où 
des trottoirs sont réalisés des deux 
côtés, avec élargissement d’un 
mètre de la chaussée. On ne 
marchera plus dangereusement 
en pleine voie sur ces deux axes, 
mais sur des trottoirs aux normes, 
permettant de rejoindre d’autres 
quartier ou le parc et la ceinture 
verte. Les travaux d’assainisse-
ment de terminent aux chemins de 
Gachet et de la Tourasse et le 
revêtement de la voie sera refait en 
bicouche, en attendant en 
2015-2016 l’effacement des 

réseaux, le busage des fossés, la 
réalisation de trottoirs et la 
réfection définitive de la voie. 
Quant aux autres travaux de voirie, 
urgents et importants, ils sont 
programmés pour l’automne, la 
mairie procédant actuellement aux 
études de maîtrise d’œuvre et à la 
consultation des entreprises. Vous 
avez vu commencer le 16 juin les 
t ravaux d’aménagement du 
lotissement communal “Le Vallon 
de Lannegran”, avenue de la 
Plaine, cependant que se termine 
l’aménagement du petit lotisse-
ment communal d’habitation “La 
Clairière de Lauduc” et que se 
prépare l’aménagement du village 
artisanal, chemin de Lauduc. La 
résidence service pour les Séniors, 
chemin de Saint Paul, est en cours 
de finition (après les retards dus 

aux fortes intempéries de l’hiver). 
Les travaux du pôle médical et du 
centre commercial de centre 
bourg vont être lancés sous peu, 
maintenant que les permis de 
construire sont définitifs. Les 
grands dossiers préparatoires 
suivent parallèlement leur cours, 
nouvelle station d’épuration, 
réhabilitation de la maison de 
Cadouin, construction du nouveau 
bâtiment Arts, Sports et Culture de 
centre bourg (dojo, salles de gym 
et de danse, bibliothèque). Il faut 
répondre en effet à tous les 
besoins, pour que le village soit 
encore plus vivant et dynamique et 
qu’il offre tous les services que l’on 
attend. La nouvelle équipe y 
travaille sans relâche.
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Vous souhaitez nous commu-
niquer une information, ou tout 
simplement nous contacter ?

Envoyez-nous un courrier 
électronique à :

lemensuel@pompignac.fr

EN BREF

> Permanence de l’architecte 
conseil du CAUE. Le Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE) de la  
Gironde tient une permanence à 
Pompignac tous les 4ème mercredi 
du mois, de 16h à 17 h, en mairie. 
Les prochaines permanences 
sont les 23 juillet, 27 août 24 
septembre. Pour vos projets de 
construction, d’aménagement, 
d’extension, de rénovation…, 
rencontrez l’architecte conseil (Anne 
Van der Elst). Sur rendez-vous, 
pris à la Mairie : 05 57 97 13 00.

> Le Nœud de Raccordement 
des Abonnés (NRA). En cours 
d’installation route de la Prairie, le 
NRA, qui permettra la connexion 
haut débit de la plupart des 
quartiers du village, a subi un 
report de ses travaux. La dalle qui 
doit supporter le “shelter” (cabine 
de raccordement) rencontre en 
effet un contrefort du mur du 
cimetière. Il a fallu faire intervenir le 
bureau d’étude qui a conçu le mur 
il y a une dizaine d’année, pour 
trouver la solution qui permette 
d’insérer la nouvelle construction 
et de sécuriser l’existant. Les 
nouvelles dispositions étant 
validées, les travaux ont pu 
reprendre.

> Club des aînés : le club Le 
Temps de Vivre continuera ses 
réunions hebdomadaires en juillet 
et août, tous les jeudis à partir de 
14h30, annexe de la salle des 
fêtes.



RAPPEL

L’ACTUALITÉ EN IMAGES
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AGENCE POSTALE COMMUNALE

PANNES INFORMATIQUES
La Poste a installé une nouvelle 
application informatique ARIS. Ce 
changement ne se passe pas 
sans douleur : les 15 et 16 mai 
puis à nouveau les 10 et 11 juin 
l'installation a occasionné des 
pannes informatiques bloquant 
totalement l'application journa-
lière. Nos agents ont continué à 
servir le plus possible les clients 
“manuellement” : saisies et comp-
tabilité effectuées ultérieurement 
dans l'ordinateur après répara-
tions par les services informa-
tiques de la Poste, réparations 
attendues longuement malgré nos 
appels téléphoniques répétés, les 
mails, les courriers à la Direction. 
L’Agence Postale Communale 

pourrait être temporairement fermée 
ces jours de panne, tant son 
activité est ralentie et le travail 
difficile pour le personnel commu-
nal qui ne peut satisfaire correcte-
ment vos demandes. Cependant, 
Monsieur le Maire a fait le choix de 
la laisser ouverte pour les 
instances de recommandés et 
colis à délivrer, le dépôt des 
chèques, toute l'activité hors 
applications informatiques…
Chers usagers, nous vous remer-
cions vivement pour votre 
patience et votre compréhension 
et nous vous présentons toutes 
nos excuses pour ces désagré-
ments indépendants de notre 
volonté.

SECOURS CATHOLIQUE

APPEL AU
BÉNÉVOLAT
Le secours catholique fait appel à 
des bénévoles, pour lutter contre 
l’exclusion et la précarité, accueillir, 
accompagner des personnes en 
difficulté, tisser du lien social, lutter 
contre l'isolement, aider les familles 
et les enfants à profiter de séjours 
de vacances, participer aux secours 
d’urgence…

Contact : Josiane Le Quere,
josiane.lequere@gmx.fr
Tél. :  06 86 53 04 60
http://gironde.secours-catho-
lique.org

INCIVILITÉS

DÉGRADATIONS 
AU GYMNASE
Depuis quelques temps, le 
gymnase de Pompignac est la 
cible de dégradations volontaires. 
Sans tenter de toutes les énumé-
rer, on pourra retenir les plus 
importantes : 
- obstruction volontaire en toiture 
de l’évacuation des eaux pluviales 
engendrant l’inondation du toit 
des vestiaires. Une reprise de 
peinture et un changement 
d’isolation et des plaques de 
plafonds sont à réaliser. 
- dégradation et obstruction des 
regards extérieurs, engendrant un 
épandage des eaux usées 
directement sur le sol autour du 
gymnase,
- dégradation d’une canalisation 
d’eau dans un vestiaire, engen-
drant une fuite et des travaux 
importants (reprise de la dalle 
béton pour réparer la fuite).
Les premières victimes de ces 
méfaits sont les associations et 
tous leurs adhérents bien évidem-
ment. En second l ieu, c’est 
l’ensemble des contribuables qui 
en pâtit, puisque des travaux de 
remise en état sont systématique-
ment nécessaires. Les respon-
sables associatifs de la plaine des 
sports ont été informés et ont 
accru leur vigilance ces derniers 
jours. La commune a déposé 
plainte à la gendarmerie, qui 
va renforcer la surveillance de ce 
secteur de la commune cet été. 
Tout constat de dégradation est 
à signaler dans les meilleurs 
délais à la mairie au numéro 
suivant (05 57 97 13 00) afin de 
mettre en œuvre rapidement les 
actions correctives.

RAPPEL ENCOMBRANTS
Prochain ramassage

des encombrants : à partir du 
lundi 7 juillet 2014. Avertir la 

Mairie au 05 57 97 13 00. Pas 
de tournée au mois d’août. 

Reprise : à partir du
lundi 1er septembre 2014

CONSEIL MUNICIPAL

DES RECETTES 
SUPPLÉMENTAIRES
Les élus ont voté des décisions 
budgétaires modificatives, princi-
palement pour intégrer des recettes 
supplémentaires, 44 000 € en 
fonctionnement et 177 780 € en 
invest issement,  issues pour 
l’essentiel de la taxe sur les terrains 
devenus nouvellement construc-
tibles et de la vente de terrains 
aménagés des lotissements 
communaux. Par ailleurs le Plan 
Local d’Urbanisme a été mis en 
révision allégée pour rectifier 
l’emprise d’un espace boisé à 
conserver, de façon à pouvoir 
créer la zone humide de lagunage 
complémentaire à la future station 
d’épuration. La modification n° 1 
du PLU a également été initiée, 
pour mettre notre document 
d’urbanisme en conformité avec 
la toute nouvelle loi ALUR (Accès 
au Logement et Urbanisme 
Rénové), active pour l’urbanisme 
depuis le 27 mars dernier. Le 
conseil a voté également l’achat 
d’une parcelle de 5000 m² en 
terrain naturel pour l’agrandisse-
ment du parc communal.

SERVICE 

PENSIONS CANINES
L’été arrive et avec lui, pour 
certains, les départs en vacances. 
Pensez à organiser aussi les 
vacances de vos compagnons à 
4 pattes. À Pompignac, deux 
professionnels mettent leurs 
compétences et leur amour pour 
les animaux,  à votre service : 
“La pension canine familliale de la 
villa luna du bois d’alex” où sont 
accueillis grands chiens et plus 
récemment les chats (05 56 72 51 
42), et  “La Maison de Toutou” où 
vos petits chiens (moins de 15 
kgs) seront câlinés et logés dans 
la maison (05 56 92 15 72).
N’hésitez pas à faire appel à eux, 
c’est la garantie d’un été tranquille 
pour les maîtres et les animaux.

BON PIED, BON ŒIL !
Le 9 mai, en présence des professeurs et du maire, les gendarmes sont 
venus remettre aux grands élèves de l’école élémentaire leur permis 
piéton, obtenu après une formation et un examen que tous ont réussi, les 
notes allant de 15 à 20/20. Un grand merci à la gendarmerie et aux 
enseignants pour leur travail de prévention et de sensibilisation aux 
dangers de la route. En effet 14% des tués dans les accidents de la route 
sont des piétons et 2 sur 3 en milieu urbain. Voilà nos enfants mieux 
avertis, mieux armés contre ce risque, dès l’âge scolaire.

AU RYTHME DE LA COUPE DU MONDE 
Les enfants de l’accueil périscolaire de l’école élémentaire ont travaillé en 
atelier sous l’œil attentif de leurs animatrices pour confectionner les 
drapeaux de tous les pays participant à la coupe du monde de football. Ils 
ont offert cette guirlande de drapeaux à la Brasserie des Sports de Pompi-
gnac. N’hésitez pas à aller l’admirer. Pour remercier les enfants de leur 
travail, le patron de la brasserie, Fabrice Milpied, qui en a eu l’idée, leur a 
offert un goûter lundi 2 juin dernier. Un beau projet qui permet aux enfants 
de s’impliquer dans les activités la commune ! Merci à Fabrice pour sa 
proposition et aux animatrices de l’accueil périscolaire, Christine et 
Frédérique, qui ont porté le projet en aidant les enfants dans la conception 
et la réalisation de leur œuvre.
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INCINÉRATION DES 
DÉCHETS

LE FEU, UN OUTIL 
DANGEREUX !
Brûler ses déchets verts au fond 
de son jardin c’est pratique et 
donc tentant… Cependant c’est 
interdit ! Le règlement départe-
mental de protection de la forêt de 
la Gironde pose le principe de 
l’interdiction de toute destruction 
par le feu de tous types de 
déchets, tant à l’air libre que dans 
des incinérateurs individuels et 
collectifs. Du 1er mai au 30 juin 
puis du 1er octobre au 14 mars, 
une dérogation exceptionnelle, en 
l’absence de tout autre moyen 
autorisé permettant leur stockage 
ou leur évacuation aux fins de 
traitement (déchetteries), peut 
être accordée par le Maire ; le 
formulaire est à retirer à l’accueil 
de la mairie. Pour les propr ié-
ta i res forest iers et  agricoles 
et leurs ayant droits, l’incinération 
peut être tolérée via une demande 
de dérogation auprès de la Mairie. 
En tout état de cause, nous 
entrons au 1er jui l let dans la 
période de stricte interdiction 
pour les particuliers. La prudence 
est donc de mise car vous vous 
exposez à des poursuites en cas 
de non-respect de ces disposi-
tions.

ESPACE CITOYEN

DIPLÔME MÉRITÉ

Lors de la rencontre conviviale 
“auberge espagnole” de l’Espace 
Citoyen, mercredi 4 juin, le 
diplôme du “meilleur bricoleur” a 
été remis sous les applaudisse-
ments à Daniel Ferat, dont les 
conseils et les services bien 
efficaces sont particulièrement 
appréciés. 

CENTRES DE LOISIRS DE LA CDC

SÉJOURS D’ÉTÉ ORGANISÉS PAR 
L’ASSOCIATION DES FRANCAS
- Mini-séjour détente, au centre 
de mer des PEEP à Andernos, 
6/9 ans, du 9 au 11 juillet. Pour 
l’initiation  à la voile, le brevet de 
natation 50 mètres est néces-
saire. Mini séjour Francafolies, 
8/12 ans, du 15 au 18 juillet 2014. 
Mer, spectacles, concerts…
- Mini-séjour pleine nature, à la 
ferme équestre de Fargues de 
Langon, 9/12 ans du 21 au 23 
juillet, descente en canoë sur le 
Ciron ou initiation à l’équitation et 
grand jeu “à la recherche des 
vieilles pierres”. Pour l’initiation au 
canoë, le brevet de natation 50 
mètres est nécessaire.
- Mini-séjour astronomie, au Verdon, 
8/10 ans, du 26 au 28 août. 
Ateliers d’observation, décou-
verte des planètes, construction 

de cadran solaire et deux veillées 
d’observation “La tête dans les 
étoiles”.
- Sports Vacances, Initiation aux 
sports de glisse/athlétisme, 8/12 
ans, du 7 au 11 juillet ; initiation  à 
l’équitation/sports de raquette ou 
de paume, du 25 au 29 août.
Les Francas de Gironde secteur 
Coteaux Bordelais, 1 bis place du 
marronnier 33370 Tresses, tél. : 
05 57 34 28 67. Les réservations 
sont  ouvertes depuis mercredi 11 
juin tous les matins hors vendredi, 
de 8h30 à 12h, ou directement 
auprès des centres de loisirs, les 
mercredis (Bonnetan) : 05 56 21 
29 40, Carignan de Bordeaux : 05 
57 97 10 96, Tresses : 05 57 34 
23 36.

AGENDA FESTIF

FÊTE DES VINS ET FROMAGES ET 
DES MÉTIERS DE BOUCHE

Le dimanche 7 septembre 2014 
sera consacré à la fête annuelle 
des vins et fromages (9h-19h). 
Comme chaque année de 
nombreux exposants seront 
présents sur les stands extérieurs 
et dans la salle des fêtes, métiers 
de bouche ou artisanat d’art 
(réservation d’emplacement en 
mairie : 05 57 97 13 00). Un vide 
grenier sera installé sur le parking 
(inscriptions en mairie : tarif 3 
euros). Ce même jour se tiendra le 
troisième forum des associations 

avec des stands tenus par les 
associations et des animations 
proposées par les clubs sportifs. 
Et les “Nouveaux Pompignacais” 
seront spécialement invités à la 
fête et à la découverte des activi-
tés du village. Visite des stands 
par les officiels à 11 h, cérémonie 
d’ouverture 11h45, pot de l’amitié 
offert par la municipalité, 12 h. 
Restauration sur place à partir de 
12h30 (réserver à la Brasserie des 
Sports / Tél. : 05 56 72 30 39).

HORSE BALL

LES POMPIGNACAIS
À L’HONNEUR

L'équipe des "Ecuries du Louvet" 
de Salleboeuf, dirigées par la 
pompignacaise N. Estampes s'est 
brillamment illustrée au champion-
nat de France de horse-ball à 
Lamotte-Beuvron (Loire et Cher)  en 
remportant le titre de champion de 
France 2014 "Excellence 3" après 
des matches âprement disputés. 
Equipe coachée par D. Mezamat  et 
composée des Pompignacais  
Benjamin Pons (cap.) et Olivier 
Lagarde, du Tressois T. Zanutto 
ainsi que de  T. Chasseriaud, C. 
Mauger, M. L. Merlet.

EN BREF

>  Opérat ion t ranqui l l i té  
vacances : partir en vacances 
sereins ! Vous souhaitez partir en 
vacances en toute tranquillité ? 
N’hésitez pas à signaler votre 
absence pour congés à la 
Gendarmerie de Tresses : vous 
remplirez un formulaire et des 
rondes régulières seront effectuées 
par les gendarmes durant votre 
absence pour surveil ler votre 
habi tat ion (Contact : 05 57 34 
45 00).

> Rejet des requêtes contre 
les élections municipales. Les 
deux procès intenté par Francis 
Massé contre la liste gagnante 
des élections municipales au 
premier tour et au second tour ont 
abouti au rejet des requêtes par le 
Tribunal. Celui-ci a débouté le 
plaignant et tous les membres de 
sa liste par les jugements des 5 et 
12 juin 2014, en constatant la 
parfaite régularité des élections.

> Maison des solidarités.
Nouveau : à partir de septembre, 
permanence tous les mercredis 
de 14 à 16h. “Espace Citoyen”, 
les 1ers mercredi du mois, 
14h-18h. 21 avenue de la Mairie. 
Tél. : 05 57 97 13 00, poste 40.



AGENDA CINÉMA

> JEUDI 3 JUILLET / 20h30
LA RITOURNELLE
Comédie de Marc Fitoussi
Avec Isabelle Huppert, 
Jean-Pierre Darroussin...

LA RITOURNELLE
France / 1h37

Brigitte et Xavier sont éleveurs 
bovins en Normandie. Elle est 
rêveuse, la tête dans les étoiles. 
Lui, les pieds ancrés dans la 
terre, vit surtout pour son métier.
Avec le départ des enfants, la 
routine de leur couple pèse de 
plus en plus à Brigitte. Un jour, 
sur un coup de folie, elle prend la 
clef des champs.
Destination : Paris. Xavier réalise 
alors qu’il est peut-être en train 
de la perdre. Parviendront-ils à se 
retrouver ? Et comment se 
réinventer, après toutes ces 
années ? La reconquête 
emprunte parfois des chemins 
de traverse...

FÊTE DU PONEY-CLUB // Samedi 28 juin, à partir de 19h, 
domaine de Rhodes. Spectacle équestre et soirée pique-nique.

JOURNÉE PORTES OUVERTES DU PONEY-CLUB // 
Dimanche 29 juin, de 14h à 18h, domaine de Rhodes. Baptêmes à 
poneys, démonstrations, buvette sur place. Entrée gratuite.

(RAPPEL) CONCERT DE L’HARMONIE MUNICIPALE // 
Dimanche 29 juin à 16 h à la salle des fêtes. Dans la première partie 
de la séance, toutes les classes d’instrument de l’école de musique 
se produiront sous forme d’ensembles, pour exécuter les 
programmes préparés par les enfants pendant l’année. Dans la 
seconde partie du concert l’Harmonie professionnelle interprétera 
un programme de jazz, de funk et de musiques de film. 

(RAPPEL) TOURNOI SÉNIOR MASCULIN / FÉMININ DE 
BASKET // Dimanche 29 juin à partir de 9h (Plaine des Sports).

DON DU SANG // Vendredi 25 juillet, de 16h à 19h30 à la salle 
des fêtes.

Publication : Mairie de Pompignac - Directeur de la publication : Denis Lopez - Rédacteur en chef, conception et 
mise en page : Vincent Ferreira - Equipe de rédaction : Benjamin Boulet, Cécile Daydé, Celine Deligny-Estovert, Philippe 
Destruel, Vincent Ferreira, Julianne Grandveaud, Nicole Lafiteau-Boyer, Florent Loddo, Denis Lopez.
Mairie de Pompignac - 23, avenue de la Mairie, 33 370 POMPIGNAC / Tél. : 05 57 97 13 00 / www.pompignac.fr
e-mail : lemensuel@pompignac.fr
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Le bus communal, qui propose des transports pour 2€ 
chaque mercredi matin, vous emmenera ce mois-ci au 
Marché de Créon les 2, 16 et 23 juillet, et au centre 
commercial Auchan Bouliac le 9 juillet.  Le départ a 
lieu à 9h15 depuis la place de l’Entre-Deux-Mers.

Tirage : 1500 ex.

EN BUS

FORMATION SECOURISME
Le Centre Départemental d’Ensei-
gnement et de Développement du 
Secourisme 33, organise une 
formation initiale (Prévention et 
secours civiques de niveau 1), 
jeudi 11 septembre 2014 de 8h30 
à 17h30, maison des associations 

LUDOTHÈQUE INTERCOMMUNALE TERRES DE JEU 

ANIMATIONS DE JUILLET
- Mardi 8 juillet de 16h30 à 18h : 
des livres et des jeux à la biblio-
thèque de Tresses. 
- Mercredi 16 juillet de 14h à 
18h15 / après-midi spécial contes : 
sélection de jeux de règles, 
jouets, jeux géants, déco... On 
peut venir déguisé ou non pour 
jouer sur place ou emprunter des 
jeux, voire les deux. Au siège de la 
ludothèque. 
- Vendredi 25 juillet de 20h30 à 
23h : soirée jeux ados- adultes à 
la ludothèque. L'occasion de 
passer une bonne soirée à décou-
vrir les nouveaux jeux de la 

ludothèque : Concept (primé au 
festival de Cannes 2014... Festival 
du jeu,  b ien sûr ) ,  La Boca, 
Banana Matcho ou encore Mille 
sabords...
La ludothèque accueille dans ses 
“soirées” tous les plus de 13 ans. 
Gratuit et ouvert à tous.
Fermeture de la Ludothèque du 
samedi 26 juillet à 12h au mardi 
26 août au matin.

23 bis route des Ecoles,
Fargues Saint Hilaire,
05 56 72 69 63
ludotheque.terresdejeu@gmail.com

INITIATIVE

QUAND POTAGER RIME AVEC
PARTAGER...
L’association Le Bocal Local a vu 
le jour le 16 mai dernier. A son 
origine, une personne, Stéphanie 
Dartigue, dont le parcours profes-
sionnel l’a très vite amenée au 
secteur social. Le leitmotiv de la 
structure : l’insertion sociale au 
service du développement durable.
L’idée est de lutter contre les 
gaspillages “potagers” en permet-
tant aux personnes éloignées de 
l’emploi de retrouver une activité 
professionnelle et un lien social. 
L’association se propose d’inter-
venir chez les particuliers pour 
entretenir leurs potagers / arbres 
fruitiers, récolter les surplus de 
production et surtout les reverser 

auprès d’associations alimen-
taires locales (tel quel ou en 
bocaux en fonction de l’état des 
produits récoltés/reçus).
Si l’idée est soutenue par le 
Conseil Général de la Gironde 
(Lauréat des Trophées Agenda 21 
2013 catégorie Citoyens), et par 
la mairie de Pompignac (Local), 
l’association a lancé un appel aux 
financements participatifs via la 
plateforme Ulule, afin de récolter 
de quoi s’équiper en matériel et 
pouvoir lancer une campagne de 
communication. Vous pouvez les 
a ider en vous rendant sur 
http://ulule.fr/bocal-local

à Pompignac. Nombre de places 
l imi tés par format ion à 12 
personnes.
Renseignements, inscriptions  
au 06 05 20 13 05 ou 
cdeds33@laposte.net 

CULTURE

CONCERT  DE L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE TALENCE

Très beau concert jeudi 5 juin à la 
salle des fêtes devant une salle 
comble. Les soixante musiciens 
menés par leur chef Nicolas Piquet 
se sont illustrés en interprétant des 
œuvres de Mozart, Mendelssohn, 
Mahler, Von Flotow, Paganini et en 
accompagnant la remarquable 

soprano, Ronie Esteve, dans la 
cavatine du Barbier de Séville de 
Rossini, “Una voce poco fa”, et la 
fameuse “Habanera” de l’opéra de 
Bizet Carmen. Le public a continué 
la soirée avec les artistes lors du 
pot de l’amitié offert par la munici-
palité.


