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Le
DE POMPIGNAC
EN BREF
> Inauguration de la Maison des
Solidarités. Samedi 4 octobre, la
Maison des Solidarités sera inaugurée officiellement (19 avenue de la
Mairie). Vous êtes tous conviés à la
cérémonie, qui aura lieu à 19h, et
qui sera suivie à 19h30 du vernissage de l’exposition de l’association
ACA2 (soins palliatifs en Afrique) et
d’une soirée festive à la salle des
fêtes (garbure et danse au son de
l’accordéon). S’inscrire en Mairie
pour la soirée (05 57 97 13 00, ou
mairie@pompignac.fr ou à l’accueil).
> La sieste des petits à l’école
maternelle. À l’école maternelle les
petits (3 à 4 ans) ont une période de
sieste : sortis de la cantine avant
13h, ils jouent d’abord dans la cour
une vingtaine de minutes et
rejoignent ensuite les dortoirs. Les
parents qui reprennent leurs enfants
pour le repas de midi, ont la possibilité de les ramener pour la sieste,
dans un créneau horaire qui va de
13h à 13h15. De cette manière les
enfants de la classe sont accompagnés tous ensemble au dortoir et il
n’y a pas d’entrées successives
susceptibles de troubler le sommeil
de tous. Pour les enfants qui ne font
pas la sieste à l’école, la rentrée de
l’après-midi est à 14h pour le début
de la classe.
> Balayage des voies. L’entreprise Veolia interviendra les 13, 14
et 15 octobre 2014 pour le
balayage de l’ensemble des
routes principales et des voies
des lotissements de la commune.
> Tennis Club de Pompignac.
Vous souhaitez apprendre le tennis
dans une ambiance ludique ?
Rejoignez notre groupe le vendredi entre 12h30 et 13h30 (il reste 2
places : plus d'infos au 06 10 63
52 85).

À LA UNE
RYTHMES SCOLAIRES, TAP, ORGANISATION DES FÊTES, BUDGETS

INNOVATIONS EN ACTION

En ce début de mois d’octobre, nous sommes encore portés par les événements de la
rentrée, où de nouvelles dispositions ont transformé nombre d’activités.
Nos écoles appliquent désormais
la réforme, qui a instauré une
demi-journée de cours de plus, le
mercredi matin, pour alléger tous
les autres jours, où les enfants
sortent plus tôt, mais peuvent
néanmoins être accueillis dans les
nouveaux “ateliers” des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP).
Lancés le 15 septembre, ces
ateliers, très variés (voir le Magazine n°1), se déroulent dans
l’entrain et la bonne humeur et
bénéficient d’un franc succès
auprès des enfants. Des réglages
ont été nécessaires pour que le
mercredi à midi la communauté
des communes achemine les
enfants vers les centres de loisir
dans de bonnes conditions. Il nous
reste encore à obtenir que les
parents puissent reprendre leurs
enfants à l’heure qui leur convient.
À cela près, le dispositif scolaire et
périscolaire fonctionne sans
encombre. Nouveautés aussi du
côté des fêtes, la mairie ayant pris
en charge leur organisation. La
foire de Pompignac, du 7
septembre, qui a réuni de très
nombreux exposants producteurs

(vins, fromages, métiers de
bouche), vendeurs du vide-grenier
(plus de 70 emplacements), forum
des associations, artisans d’art…
L’espace était organisé comme un
village d’exposition et de vente et il
a attiré un nombreux public. Les
nouveaux Pompignacais ont été
accueillis chaleureusement ; les
stands des associations et celui de
la Mairie leur ont apporté, ainsi
qu’à tous les publics, les documents et informations variées sur
la vie de la commune. Les associations ont agrémenté la journée par
des
démonstrations
(sports,
danse…). Le Président du Conseil
Général, Philippe Madrelle, a fait
l’honneur à notre commune de
venir visiter la Foire et de passer de
bons moment en notre compagnie
à profiter des stands, à saluer les
exposants, à s’exprimer devant le
public. La veille, la nouvelle fête
des sports avait animé le stade.
Les 35 enfants inscrits aux
activités ont passé toutes les
épreuves proposées par chaque
associations sportives, tennis,
judo, foot, hand, basket, pelote
basque, et ont fait valider ainsi leur

Vous souhaitez nous communiquer une information,
ou tout simplement nous contacter ?
Envoyez-nous un courrier électronique à : lemensuel@pompignac.fr
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passeport sportif porteur de
médailles et de récompenses.
Pour ce redémarrage, la fête des
sports a montré ses capacités,
grâce aux associations et à la
nouvelle organisation, ce qui laisse
augurer d’un grand succès l’année
prochaine. Rentrée réussie de
l’école de musique le 15
septembre, avec de nouveaux
ateliers, des locaux supplémentaires et un programme dynamique.
Rentrée budgétaire favorable
parallèlement, la commune, malgré
ses nombreux investissements,
étant en mesure de rembourser fin
septembre un emprunt à court
terme de 500 000 € (nouvelle
école). La rentrée a aussi été un
bon cru pour la relance des
programmes de travaux.
L’automne qui commence s’ouvre
sous ces bons auspices, et les
chantiers attendus vont se dérouler en suivant.

COMPTE-RENDU

CONSEIL
MUNICIPAL DU
22 SEPTEMBRE
Le conseil municipal de rentrée a
acté le programme de construction d’un court couvert de tennis et
en parallèle les demandes de
subvention, pour cette construction mais aussi pour la zone
humide associée à la station
d’épuration et pour l’équipement
informatique des écoles. Il a entériné aussi le retour dans le
patrimoine communal de la
Maison des Associations, transférée en 2004 à la communauté des
communes, mais sans que celle-ci
en fasse un usage correspondant
à ce transfert. Les abris de jardin
ont été exonérés de la Taxe
d’Aménagement, les associations
qui ont transmis un dossier
complet à la date du conseil ont
reçu les subventions qui leur sont
nécessaires pour fonctionner. Le
conseil a voté aussi le remboursement d’un emprunt à court terme
de 500 000 € contracté en 2013
pour la construction de la nouvelle
école. Ce remboursement effectué
fin septembre porte à 1 230 000 €
les sommes remboursées par la
commune en capital des emprunts,
pour la seule année 2014. Enfin un
chemin nouveau qui prend route
de l’église entre le 29 et le 31 a été
dénommé “Allée de la Roquette”.

SERVICE

UNE AVOCATE À
POMPIGNAC
Marie Simoes est avocate au
barreau de Bordeaux et elle vit à
Pompignac. Actuellement Cours
d’Albret, elle installera ses bureaux
sous peu dans notre commune,
clos du Château (allée des Pins).
Elle offre dès à présent aux Pompignacais un service gratuit, en
assurant le premier samedi de
chaque mois une permanence
en Mairie, de 9h à 12h : informations et conseil juridique, orientation quant aux démarches à
suivre… Première permanence :
samedi 4 octobre 2014, 9h, salle
du Conseil. Prendre rendez vous
en Mairie (05 57 97 13 00 ou
mairie@pompignac.fr, ou à l’accueil).
Coordonnées de maître Simoes :
06 70 84 75 10, msimoes@avocat.gmail.com.
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MISSION LOCALE

INSTALLATION

SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS
Pour éviter les intrusions dans les
bâtiments publics, actes désordonnées, qui produisent souvent
des catastrophes, comme les
destructions et les incendies
volontaires (on en a eu l’amère
expérience), ceux-ci ont été mis
sous alarme avec société de
surveillance. Le dispositif se
complète d’année en année. Ainsi
sont protégés la Mairie, la Maison
des Solidarités, la salle des fêtes,
la bibliothèque, le gymnase, le
chalet de la pala, les vestiaires
foot, le club house de tennis, le
local de la Pétanque, les ateliers
municipaux, les garages loués en
complément, la nouvelle école
maternelle, le restaurant scolaire,
l’Agence Postale Communale.
Trois bâtiments viennent de
rejoindre la liste de ceux qui sont
ainsi surveillés : la Maison des
Associations, la partie Dojo, Gym
Danse, réunions du bâtiment Arts
et Loisirs e l’église. En cas d’intrusion la société de surveillance
avertit immédiatement une équipe

d’intervention, la gendarmerie et
la mairie, pour une intervention
rapide sur place. Ce dispositif a
été suffisamment dissuasif pour
empêcher depuis sept ans les
intrusions intempestives dans les
bâtiments communaux, à une
rare exception près, au local de la
pétanque, le déclenchement des
sirènes ayant entraîné la fuite
immédiate des intrus, avant
même l’arrivée des forces de
l’ordre. Efficace donc, le dispositif
est seulement un peu contraignants pour les utilisateurs,
not a mme nt le s nombre ux
membres des associations, qui
doivent respecter une discipline
rigoureuse d’entrée et de sortie
avec désactivation et armement
de l’alarme. Mais tous s’y sont
plié de bon cœur, la protection
des lieux et des matériels étant
plus efficace avec ces installations
de surveillance. Un grand merci à
tous pour le respect de ces
consignes d’intérêt commun.

ANCIENS COMBATTANTS

APPEL EN VUE D’UNE EXPOSITION
Pour le centenaire du conflit
1914/1918, notre objectif est de
rendre hommage à tous ceux qui
figurent sur les monuments aux
morts de nos communes mais
également à tous ceux qui ont
participé au combat et ont eu la
chance de revenir. Dans le cadre
du devoir de mémoire auprès des
enfants de l’école de Pompignac
(et des autres) sera la bienvenue

toute personne en possession de
photographies, d’objets et de
documents concernant ce conflit
peut prendre contact avec le
président André Clauzure 05 56 72
40 30 ou Gérard Fouchet 05 56 72
97 84, pour le montage d’une
exposition (les documents seront
restitués après utilisation). Nous
vous remercions par avance. Le
président, André Clauzure.

L’ACTUALITÉ EN IMAGES

LES PERMANENCES
La Mission Locale s'adresse aux
jeunes âgés de 16 à 25 ans, ni
scolarisés, ni étudiants. Elle est
chargée d’accueillir, d’informer,
d’orienter et d’aider les jeunes en
démarches d’insertion professionnelle et sociale. Elle accompagne gratuitement, de manière
individuelle et personnalisée, dans
les domaines de l'orientation, la
formation, l'emploi et la vie quotidienne. Elle offre les services
suivants :
Accueil et Orientation : écoute
et entretiens, aide au choix
professionnel, information et
documentation sur les métiers.
Formation : analyse des besoins,
élaboration de projet, aide au
fina nc e me nt , inform ati on et
prescription sur les dispositifs de
formation, bilan de compétences
jeunes.
Emploi : accès aux offres d'emploi et information sur le marché
du t r a v a il, t e chni ques de
recherche d'emploi (cv, lettre de
motivation, contacts employeurs...),
information sur les contrats et
mesures en faveur de l'emploi,
parrainage en entreprise.
Vie quotidienne : relais vers les
services compétents et les partenaires locaux, réponses à vos
questions sur : hébergement,
santé, transport, droits sociaux,
loisirs ...
Un conseiller de la Mission Locale
des Hauts de Garonne vous reçoit
à la Maison des Solidarités de
Pompignac les mardis matin,
tous les 15 jours. Pour prendre
rendez-vous et pour tous renseignements contactez le 05 57 34
12 28 ou le 05 57 77 31 00.

FESTIVITÉS

FÊTE DU SECTEUR
PASTORAL

DEVISE REPUBLICAINE
La devise de la République Française, “Liberté, Egalité, Fraternité” n’était
pas jusqu’à présent reproduite sur la façade de la Mairie. C’est chose faite
depuis samedi 6 septembre, où Jean Bataille, peintre en lettres pompignacais est venu l’inscrire en couleur appropriée sur la pierre de notre
maison commune.

Dimanche 14 septembre a eu lieu
à la salle des fêtes la fête annuelle
du secteur pastoral, qui a réuni
plus de 200 personnes. Après le
repas tiré du sac et partagé,
l’après-midi a donné lieu à la
présentation, parfois théâtralisée,
des différents groupes actifs, et
de l’ensemble des services offerts
par le secteur pastoral, qui
s’étend sur huit communes
Artigues, Bonnetan, Camarsac,
Fargues, Loupes, Pompignac,
Salleboeuf et Tresses. Contact :
Marc Angla, tél. : 05 57 34 13 23,
marc.angla@wanadoo.fr

ASSAINISSEMENT

TRAVAUX
D’EXTENSION

La 1 ère tranche des travaux
d’assainissement du chemin de
Cordes est achevée. Le réseau
est maintenant opérationnel.
Ce dernier passe essentiellement
au droit du chemin de la ceinture
verte qui relie le chemin de
Cordes à la route de la Poste.
Aussi, abimé par ces travaux, il
fallait remettre en état ce chemin
de promenade. Il a donc reçu un
revêtement calcaire. Cette finition
marque désormais son emprise et
le rend praticable par tous (à pied,
à vélo, à cheval…) en toutes
saisons. Très prochainement, le
point de traversée de la route de
la Poste par ce chemin de la
ceinture verte va être déplacé
d’une quinzaine de mètre pour
des raisons de sécurité. En effet,
actuellement le passage se situe
dans une zone où la visibilité sur la
circulation des véhicules route de
la Poste est réduite. Enfin, en
2015, cette modification du lieu
de franchissement de la route
sera complétée par des travaux
d’aménagement de sécurité sur la
voie de type création d’écluses ou
similaire. L’objectif est de réduire
la vitesse des véhicules au droit
du passage piéton. Ces aménagements seront pris en charge par
la Communauté de Communes.

SERVICES PUBLIQUES EN LIGNE

RENDEZ-VOUS À LA BORNE DE
L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
Depuis fin aoÛt, l’agence postale
de notre commune dispose d’une
borne équipée d’une tablette
tactile. Elle offre un accès gratuit à
deux grandes familles d’informations et de services.
D’une part, pour les services de la
Poste :
- laposte.fr : informations sur les
produits et services, boutique en
ligne, informations bureaux de
poste, offres d’emplois…
- La banque postale : consulter
ses comptes, ouvrir un compte,
souscrire à des produits et
services bancaires et assurance,
- La poste mobile : ouvrir une
ligne mobile, acheter un mobile,
consulter ses factures…
- Colissimo : suivre un produit,
calculer le coût d’un affranchissement…
- La boutique du timbre :
commander et créer des timbres,
consulter les catalogues philatéliques,
- Prendre rendez vous avec un
conseiller de La Banque
Postale.
D’autre part, pour les sites publics :
- site internet de la mairie,
- site internet de l’office de
tourisme,
- servicepublic.fr : portail officiel
de l’administration française,
toutes les démarches administra-

ASSAINISSEMENT

> Le mensuel et le trimestriel à
domicile. Les publications
communales sont distribuées
dans vos boîtes par les élus et par
des bénévoles qui se sont répartis
les secteurs du village. Vous avez
constaté la régularité et l’efficacité
de ce dispositif, qui décharge
d’autant les services communaux
d’une longue distribution et fait
faire de sérieuses économies par
rapport à un envoi postal. De plus
les délais de distribution sont ainsi
très courts. Un chaleureux remerciement va à nos distributeurs,
dont la tâche est régulière, tous
les mois et qui font ainsi le lien
entre l’équipe municipale et la
population pour apporter des
nouvelles au plus près de l’actualité.

À PIED ET À VÉLO
GESTION DES ARRIVÉES D’EAU SUR
manifestation sportive annuelle
LA STATION D’ÉPURATION ACTUELLE La
de la communauté des communes
la station actuelle. Son objectif,
durant cette phase transitoire de
travaux, est d’augmenter la capacité de reprise des eaux arrivant à
l’usine afin de limiter les débordements. Pour amortir et pérenniser
cet investissement, les caractéristiques de cette pompe ont été
définies pour répondre également
aux besoins hydrauliques futurs.
Ainsi, elle sera ultérieurement
ré-implantée sur la nouvelle
station de traitement.

NOUVEAUX ATELIERS
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> Légumes : les paniers à la
semaine. Le “Jardin de Gabriel”
(voir présentation dans le Mensuel
du mois de septembre) est en
mesure de fournir des paniers
chaque semaine pour quarante
familles pendant l’hiver. Il s’agira
d’un a bonne ment, dont l e
principe est connu : la famille
abonnée règle la même somme
chaque semaine pour un panier
rempli avec les légumes de
saison. Inscription directement
chez le producteur pompignacais,
Dominique Siracusa, 4 chemin
des Daims (tél. : 06 19 90 48 32).

ÉVÉNEMENT

La station d’épuration est à sa
charge maximale. Lors d’événements pluvieux, les débits admis
sur cette dernière sont supérieurs
à la capacité des pompes de
relevage en place. Il y a donc des
débordements sur le réseau en
LUDOTHÈQUE
amont. Dans l’attente de la mise
en service de la nouvelle station
qui résoudra définitivement ces
dysfonctionnements (dans 1 an
Pendant les vacances de la environ), une pompe supplémenToussaint, des ateliers Cirque sont taire vient d’être installée dans le
organisés par la ludothèque poste de relèvement en entrée de
intercommunale Terres de Jeu,
pour les enfants de 4 à 12 ans (3 ÉCOLE DE MUSIQUE
groupes : 4 ans, 5-6 ans et 7-12
ans). Ces ateliers se dérouleront Des cours collectifs de solfège ont
les 21 et 22 octobre à la salle de lieu à présent le samedi matin et
un atelier nouveau pour adultes a
judo de Fargues Saint-Hilaire.
Renseignements : Julie Trijasson, é t é c r é é : a c c o m p a g ne me nt
ludothécaire, tél. : 05 56 72 69 63. guitare et chant. Les participants

VACANCES
AU CIRQUE

tives, textes officiels…
- Sécurité sociale : consulter ses
remboursements, contacts et
coordonnées….
- Allocations familiales :
informations sur les aides, suivre les
paiements, démarches en ligne…
- Pôle emploi : rechercher et
consulter des offres d’emploi,
actualiser sa situation, accéder aux
attestations…
- Légifrance : base de données
réglementaire.
- Amendes : payer une amende.
- Cadastre : obtenir un plan
cadastral.
Ce déploiement pour l’accès aux
services numériques pour tous
est essentiel car il existe une réelle
fracture numérique en France : La
part des foyers non accédants à
Internet est de 13% en région
parisienne et de 26,5% en
commune rurale.

EN BREF

à cet atelier pourront intervenir
dans les concerts montés par la
chorale notamment. Horaire : le
lundi soir à 20h30. Inscriptions en
mairie.

“À pied et à vélo” aura lieu cette
année le dimanche 5 octobre, au
départ de Camarsac (salle polyvalente des trams, accueil des
participants de 7h45 à 11h30,
petit déjeuner offert). Plusieurs
circuits de marche ou de vélo sont
prévus : rando familles (7,2 km,
départ de 9h30 à 11h30), rando
découverte (14,8 km, départ de 8h
à 9h30), cyclo familles (16 km,
départ de 9h30 à 11h30), cyclo
découverte (36 km, départ de 8h à
9h30). Vin d’honneur à partir de
12h30, restauration sur place
(menu : confit de canard / frites /
fromage / dessert, 10 €, réservation 06 81 49 20 79 ou
f.sicard2@wanadoo.fr). Fin des
festivités 16h.

TANGO ARGENTIN, PLUS ET ENCORE

Julia et Andrès Ciafardini sont
pompignacais. Ils se sont rencontrés en Argentine, où ils ont suivi
les cours des plus grands maîtres
de tango. Depuis 2001 ils sont
installés en France. Ils jouent et
dansent avec des orchestres
réputés, sont requis sur les
scènes du monde entier,
participent à de grands festivals,
font des tournées internationales
et mènent avec brio une carrière
de professeurs. Ils ont créé un
style personnel, élégant, chaleureux et sensible, qui intègre les
influences variées du tango
classique qu’ils ont rencontrées
dans leur parcours et la modernité

de figures très techniques,
toniques et brillantes. Depuis cinq
ans ils ont dans l’idée, à la
demande de la mairie, de se
produire à Pompignac et d’y
monter un cours nouveau. Leur
programme ne leur avait pas
permis jusque-là de satisfaire
cette demande. Ce sera chose
faire cette année, où sous l’égide
de leur association El Firulete, ils
ouvrent un cours le jeudi soir pour
tous les danseurs qui désirent
découvrir et apprendre le Tango
Argentin et pour les Tangueros qui
désirent se perfectionner. Le lieu
est la salle des fêtes. Les jeudis où
il y a le cinéma à 20h30, le cours
de tango est fixé de 19h à 20h30.
Les jeudis où il n’y a pas cinéma,
le cours durera de 19h à 21 h et il
sera suivi à partir de 21h d’une
“grande pratique”. Il y aura un lien
avec le bal de tango organisé un
dimanche par mois par la nouvelle
association Lindo Tango (Joël
Seguette). Jeudi 2 octobre 2014
Grande soirée Portes Ouvertes
à Pompignac, salle des fêtes : à
partir de 19h00, découverte et
accueil par les maestros Julia et
Andres, 19h30 initiation au Tango
Argentin, 20h30 pratique Tango.
Pour en savoir plus : www.juliaetandres.com, e-mail : elchafita@hotmail.com. Tél : 06 88 19 10 24.

MUSIQUE

AIRS D'OPÉRA
ET COMÉDIES MUSICALES

CINÉMA
PROGRAMMATION
> JEUDI 09 OCT. / 20h30
GEMMA BOVARY
Comédie dramatique d’Anne
Fontaine avec Gemma Arterton,
Fabrice Luchini ...
> MERCREDI 22 OCT. / 14h30
À LA POURSUITE DU ROI
PLUMES
Animation d’Esben Toft Jacobsen

> VENDREDI 17 OCT. / 20h30
BRÈVES DE COMPTOIR
Comédie de Jean-Michel Ribes
avec Chantal Neuwirth, Didier
Bénureau, Christian Pereira, ...
Une journée de la vie du Café
L’Hirondelle, sur une petite place
de banlieue, en face d’un
cimetière. De l’ouverture à 6h30
du matin jusqu’à la fermeture à
22h30, les clients entrent,
boiv e nt , pa r le nt , sor t e nt ,
rerentrent, re-boivent et reparlent
de plus belle. Ils composent un
drôle d’opéra parlé, une musique
tendre et cocasse, un cantique
de pensées frappées au coin du
plaisir d’être ensemble, un verre
de vin blanc à la main. Le génie
populaire danse.

> JEUDI 23 OCT. / 20h30
SAMBA
Comédie dramatique d’Eric
Toledano et Olivier Nakache,
avec Omar Sy, Charlotte
Gainsbourg...
> JEUDI 23 OCT. / 20h30
LOU ! JOURNAL INFIME
Comédie de Julien Neel, avec
Ludivine Sagnier, Kyan Khojandi, Lola Lasseron...

CINÉ THÉ
> LUNDI 13 OCT. / 14h30
BON RÉTABLISSEMENT
Comédie de Jean Becker, avec
Gérard Lanvin, Fred Testot,
Jean-Pierre Darroussin...

AGENDA
1er TOURNOI DE TENNIS ADULTES DE POMPIGNAC // Du 27
septembre au 11 octobre 2014 (Plaine des Sports).
PORTES OUVERTES DU TANGO ARGENTIN // Jeudi 2
octobre à 19h à la salle des fêtes (Voir article).
PREMIÈRE PERMANENCE DE L’AVOCAT EN MAIRIE //
Samedi 4 octobre à 9h (Voir Article).
INAUGURATION DE LA MAISON DES SOLIDARITÉS //
Samedi 4 octobre à 19h.
À PIED ET À VÉLO // Dimanche 5 octobre à partir de 7h45. Départ
: Salle polyvalente des trams à Camarsac.

Le 11 octobre à 20h30, l’ensemble
vocal "Castafiori" se produira à
l ’ église d e P om p ign ac, p o u r
do n n er u n c on c e r t c om p o sé
d’airs d’opéras et de comédies
musicales. Composé de huit
chanteuses (deux soprani, trois
m ezzo -so p r a n i e t tr ois a l t i )
accompagnées d'un pianiste, ce

Tirage : 1500 ex.
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g ro u p e v o c a l i n t e r p rè t e de s
œ u v re s v o u é e s u n i que me nt
a u x v o i x d e f e m m es. Tr è s
bel ensemble qui rassemble des
choristes expérimentées appartenant toutes à des ensembles
vocaux réputés. Entrée libre.
Venez nombreux !

ÉCOLE : ACCUEIL DES ENFANTS ORGANISÉ PAR LA
MAIRIE // Pour compenser la décision ministérielle de convoquer
les professeurs au rectorat. Mercredi 8 octobre 2014, heure
habituelle des écoles.
ENSEMBLE VOCAL CASTAFIORI // Samedi 11 octobre 2014 à
20h30 (Église de Pompignac).
BAL TANGO DE L’ASSOCIATION LINGO TANGO // Dimanche
12 octobre 2014 à 16h (Salle des fêtes).
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