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À LA UNE

COLLECTE DES
DÉCHETS EN
DÉCEMBRE
Pour mémoire, les bacs verts
seront vidés les 2 et 30
décembre et les bacs jaunes
les 12 et 26 décembre.
Pour plus d'informations :
SEMOCTOM
www.semoctom.com
Tél. : 05 56 23 09 89

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

DES PROJETS PLEIN LES YEUX

EN BREF
> HANDBALL // Victoire !
Félicitations à l'équipe des Seniors
Garçons du club de Handball de
Pompignac, qui se classe première
du département après un match
contre HBC Audengeois le 15
novembre dernier.
> MAIRIE // Horaires exceptionnels. Pour les fêtes de fin
d'année, la Mairie sera ouverte le
24 décembre de 8h à 15h sans
interruption et sera fermée le
samedi 27 décembre. Elle sera
ouverte aux horaires habituels le
31 décembre. N'oubliez pas, vous
avez jusqu'au 31 décembre,
17h30, pour vous inscrire sur les
listes électorales en Mairie, muni de
votre carte d'identité et d'un
justificatif de domicile.
> FOOTINGS NOCTURNES //
Signalez-vous ! Amateurs de
courses nocturnes, pensez à
vous équiper d’un gilet jaune ou
d’une tenue luminescente pour
être visible en bordure de route
par les automobilistes !

Vous souhaitez nous communiquer une information, ou tout
simplement nous contacter ?
Envoyez-nous un courrier
électronique à :
lemensuel@pompignac.fr
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Sous les illuminations de Noël, le mois de décembre nous réserve une activité intense.
La maquette du futur projet de
commerces et habitations “Le
Parc de Citon” est toujours rayonnante dans le hall de la salle des
fêtes, et elle préfigurait la féérie des
lumières de fête, nouvellement
installées et qui parent le centre du
village et ses accès depuis le 27
novembre. La nouvelle école et le
nouveau restaurant scolaire ont
rejoint cette année le périmètre du
centre illuminé, comme une
marque ce renouveau qui anime
ces dernières années et qui
annonce les futures réalisations,
commerces, centre médical,
logements, voie nouvelle… Dans
l’immédiat, ce sont les activités de
décembre qui nous appellent,
préparant ce passage à la nouvelle
année. Après le marché de Noël
de la fin de semaine dernière, nous
sommes attendus pour des lotos,
les 6 et 14 décembre, des
manifestations sportives les 7 et

13 décembre, des manifestations
culturelles, concerts du 7 et du 21
décembre, démonstration d’art
floral le 11, audition de l’école de
musique le 13, théâtre le 7 et le 20
décembre, bal de tango le 21,
cinéma suivant le programme
habituel. Les aînés sont attendus
pour leur après-midi de Noël le 18,
les enfants de la commune pour
leur goûter de Noël, avec jeux et
film, le 20 décembre, et le réveillon

du 31 animera la salle des fêtes.
Autant dire que l’on n’envisage
pas de s’ennuyer ce mois-ci, où
toutes et tous trouveront de quoi
finir l’année en beauté, dans la joie
et l’amitié. Le Maire et toute
l’équipe municipale vous souhaitent
d’excellentes fêtes et le plus grand
bonheur pour clore au mieux
l’année 2014. Avec leurs plus
cordiales pensées.

L’équipe municipale vous souhaite à tous
d’excellentes fêtes de fin d’année !

AGENCE POSTALE

COMMUNICATION

- La Convention pour l'agence
postale communale de Pompignac a été renouvelée pour 6 ans,
jusqu'en 2020, entre la Direction
de la Poste de Gironde et la Mairie
de Pompignac. Cette convention a
été votée au conseil municipal du
12 novembre 2014.
- Le prix du timbre va augmenter au
1er janvier 2015 : le timbre prioritaire
passe de 0.66€ à 0.76€ ; le timbre
vert de 0.61€ à 0.71€. Pensez, si
besoin, à faire quelques provisions
avant le 31 décembre en achetant
des timbres à validité permanente.
Ces timbres, sans prix affiché,
n'auront pas besoin de complément.
- L'Agence Postale sera ouverte
les 24 et 31 décembre de 8h30 à
12h. La levée sera faite à 11h20
ces deux jours-là.

Le nouveau nœud de raccordement des abonnés (NRA), installé
route de la Prairie, à côté du
cimetière, permet à la fibre optique
d’arriver au centre du village, pour
basculer nombre de lignes vers le
haut débit (téléphone, internet,
télévision…). Jusque-là nos lignes
étaient toutes reliées par câbles
cuivre aux NRA de Montussan ou
d’Artigues, raccordement trop
lointains pour permettre le haut
débit. L’installation d’un nouveau
NRA est très onéreuse (~ 200 000 €).
La Mairie a obtenu d’Orange
l’implantation gratuite de celui-ci, vu
le nombre d’abonnés actuels et
ceux qui arriveront au centre bourg
dans peu de temps (commerces,
services, logements). Les raccordements nouveaux concernent toutes
les lignes qui étaient reliées par
câble cuivre au répartiteur de
Montussan et qui passent par la

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

INITIATIVE

LE HAUT DÉBIT S’INSTALLE À POMPIGNAC
route de la Poste. Ce sont 670
lignes actuelles qui sont concernées (sur les 1200 lignes de la
commune). La technique de
connexion internet est celle du
VDSL, qui procure entre 20 et 70
Mo de débit. Ce sera toutefois
pour 500 lignes sur 670, les 170
autres bénéficiant, suivant la
distance de raccordement, d’un
débit entre 10 et 20 Mo. On a
compris aussi que tous les
Pompignacais ne profiteront pas
de la nouvelle installation, car il
restera 530 lignes qui conserveront leur connexion actuelle.
Néanmoins, 350 de ces lignes
auront entre 8 et 20 Mo de débit,
et 175 seulement auront un débit
certes non négligeable, mais qui
ne dépassera pas 8 Mo. On espère,
pour les tranches suivantes de
modernisation, l’installation d’un
autre NRA du côté du futur village

L’ACTUALITÉ EN IMAGES

VOISINS VIGILANTS
Selon le Ministère de l'Intérieur,
l'initiative de Voisins Vigilants aurait
permis en France de faire diminuer
les cambriolages de près de 40%
en un an. Une démarche citoyenne
de surveillance bénévole est
désormais active dans plusieurs
rues de Pompignac, chemin de
Callonge, chemin Saint-Paul,
vallon Saint-Paul, clos de la Prairie
et rue Val d'Or. Le principe est
simple, chaque voisin participant à
cette initiative s'engage à veiller sur
la maison de ses voisins en cas
d'absence. Des panneaux et
autocollants dissuasifs ainsi qu'une
alerte SMS font aussi partie du
dispositif.
Pour plus d’information contactez
Gilbert Champnier (gilbert.champnier0240@orange.fr)
Site national :
www.voisinsvigilants.org/

Classe de CM2 à l'exposition des poilus à Bègles.

STAGE DE CHI-GONG
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Pour l’actuel raccordement haut
débit, la migration des clients sur
une fibre optique provisoire a été
faite entre le 18 et le 20
novembre. Il y a eu quelques
coupures intempestives, que nous
avons cherché à régler avec
Orange et les abonnés. Il y aura
une autre opération de basculement sur la fibre optique définitive,
dans les semaines qui viennent.
Enfin, en janvier l’installation sera
terminée. Dès à présent les abonnés peuvent se mettre en relation
avec leur fournisseur pour mettre
à niveau leur offre.
Une inauguration officielle du
NRA est prévue vendredi 9
janvier à 18h sur le site.

ESPACE CITOYEN

SORTIE
DÉGUSTATION À
LA TESTE DE BUCH

TAÏ CHI CHUAN

Nathalie Cazaux, professeur
diplômée de Taï Chi Chuan and
Co, propose un stage de Chi
Gong dimanche 7 décembre
en salle de motricité de l'école
maternelle de Pompignac. Inscription par téléphone au 06 60 98 25 96.
Ne pas oublier de se désinscrire
avant séance en cas d'empêchement. Bonne séance...

artisanal, route du Périgord,
l’arrivée d’entreprises pouvant
plaider en notre faveur.

Le nouveau râtelier installé devant l'école maternelle pour garer son vélo
facilement.

L’Espace Citoyen propose une
sortie le samedi 20 décembre
2014 à la Teste de Buch. Le
départ est prévu à 11h30 pour les
32 pe r sonne s qui s e s eront
inscrites auprès de la Mairie.
L’arrivée est prévue autour de
12h30 et nous débuterons cette
sor t ie pa r une dégus tati on
d’huîtres aux “Fleurs d’écume”
(entre 6 euros et 12 euros pain et
1 verre de vin compris, cabane
chauffée). Avec la possibilité
d’acheter des huîtres en bourriche.
Nous poursuivrons par une promenade aménagée en fonction des
dispositions de chacun, autour du
port ostréicole et des prés salés
ouest. Un petit passage à la
bout ique de la chocol ateri e
“Aliénor d’Aquitaine” permettra de
faire des emplettes pour Noël. Le
retour est prévu à Pompignac
vers 17h30. Une prise en charge
est possible par le CCAS pour les
personnes en difficulté. Pour
s’inscrire ou pour obtenir de plus
amples informations, contactez la
Mairie.
Informations :
Tarif : 10 euros pour le transport
Départ : 11h30 - bus communal,
place de l’Entre-Deux-Mers

FESTIVITÉS

NUIT DANSANTE DE
LA SAINT-SYLVESTRE
Pour passer la nuit du 31
décembre en musique, sur des
airs rétros et variétés, les associations Présent et Avenir et Passion
Musette organisent une soirée
dansante. Dès 22h, vous recevrez
une attention fleurie accompagnée d'une assiette gourmande
et d'une bouteille de champagne
pour 4 personnes (boissons et
café compris dans la réservation).
Les cotillons seront aussi de la
partie pour rendre ce passage à
2015 encore plus festif. Christian
et son ensemble animeront d'une
main de maître le bal à la salle des
Fêtes. Cette année, une table des
célibataires permettra de se
rencontrer dans une ambiance
conviviale autour d'une coupe de
champagne.
Les places étant limitées, la réservation est indispensable, contactez l’association Présent et
Avenir au 05 56 72 94 20 ou
Passion Musette au 05 58 07
73 67.

ÉLECTIONS 2015

INSCRIPTION
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
En 2015, ce sont deux élections
qui auront lieu, les cantonales en
mars 2015 et les régionales en
décembre 2015. Avec le redécoupage des régions récemment
voté, le gouvernement avait
initialement envisagé de regrouper les deux scrutins et de les
organiser en décembre 2015.
Finalement c'est bien en deux fois
que les élections auront lieu.
Pour pouvoir voter à ces élections,
vous devez être inscrits sur les
listes électorales. A noter que
d éso rmai s l’ in s cr ip tion e s t
automatique pour les jeunes de
18 ans qui se sont fait recenser à
1 6 an s. P ou r le s a u t re s,
rendez-vous en mairie, avec un
justificatif de domicile et une carte
d’identité. Date limite : le 31
décembre.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

UN DÉFIBRILLATEUR
POUR SAUVER UNE VIE

Les chances de survie augmentent si la réanimation cardio-pulmonaire et la défibrillation sont
entreprises dans les premières
minutes qui suivent l'arrêt
cardiaque. Chaque année les
d é f i b r i l l a t e u r s a u t o m a t ique s
externes (DAE) sauvent des vies
car ils analysent le rythme
cardiaque de la victime, avant de
lui administrer, si nécessaire, un
choc électrique. Ainsi, le rythme
reprend son cours et la victime
peut attendre que les secours
interviennent. Des défibrillateurs
ont donc été installés à Pompignac, au City Stade, sur la façade
de la Mairie et dans le grand
gymnase. Ils sont géolocalisés et
une alerte est directement émise

auprès du SAMU dès que l'appareil est utilisé. Des instructions
sont ensuite dictées en direct par
une personne du SAMU afin
d'évaluer la situation et de placer
correctement l'appareil sur la
victime d'un arrêt cardiaque. Les
DAE sont adaptés aux adultes
comme aux enfants.
Pour ne pas paniquer lors d'une
situation qui nécessite un DAE ou
une autre intervention d'urgence,
il est important d'apprendre les
gestes de 1 ère urgence qui
permettent d'évaluer la situation,
d'appeler les secours (le 15 ou le
18) et éventuellement de porter
les premiers soins à une victime.
Un TAP (Temps d'Activités Périscolaires) sur les gestes qui
sauvent est d'ailleurs proposé aux
enfants de l'école élémentaire
pour les sensibiliser aux premiers
gestes en cas de coupure, de
perte de connaissance ou de
situations de danger (qui appeler,
comment réagir, quoi faire...). De
plus 2 formations pour adultes
sont proposées aux administrés
Pompignacais afin d'apprendre
aussi les gestes qui sauvent
(dates en attente).

ANCIENS COMBATTANTS

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Une foule nombreuse de Pompignacaises et Pompignacais est
venue assister à la commémoration du 100ème anniversaire du
début du conflit mondial 1914-18.
Après la montée des couleurs, le
dépôt d’une gerbe avec les
enfants et la sonnerie aux Morts,
la lecture des 24 noms des
Pompignacais morts pour la
France a été faite par sept élèves
de l’école. Ils ont ensuite lu le
message du président de l’Union
Française des Associations de
Combattants et victimes de
guerre rappelant les souffrances
endurées par les combattants et
en invitant la jeunesse à œuvrer
pour une communauté internationale plus juste, plus solidaire, plus
fraternelle et en paix. La lecture du
message du secrétaire d’état
chargé des Anciens Combattants
faite par Gérard Fouchet (le
président André Clauzure étant
absent) a rappelé la réalité de la
guerre, sa brutalité et enfin, en

particulier en ce jour à Notre-Dame
de Lorette, l’inauguration d’un
mémorial où sont gravée dans le
ma r bre le s noms de plus de
600 000 combattants de toutes
nationalités morts sur les terres du
Nord Pas de Calais.
Dans son discours Monsieur le
Maire est revenu sur le début de
ce conflit et sur toutes ces années
de souffrances. Il a rendu plus
particulièrement un hommage à
l’implication (trop méconnue) de
toutes ces femmes dans cette
guerre. En effet elles ont remplacé
dans tous les secteurs les

EN BREF
> Décorations festives à Pompignac. Comme chaque année,
la ville se pare d'illuminations de
Noël dans les rues principales et
un sapin de Noël est installé sur la
place de l'Entre-Deux-Mers. Les
illuminations sont pourvues de
LED qui minimisent la consommation énergétique et permettent
d'illuminer dès la nuit tombée le
village. Ainsi, chacun peut se
plonger dans l'ambiance de Noël
depuis le 27 novembre. Certaines
maisons Pompignacaises jouent
aussi le jeu de la décoration
festive et enchantent tous les ans
les yeux des enfants et des plus
grands, merci à eux de continuer
à décorer leurs habitations et de
participer à l'ambiance de Noël
dans le village.

> Cher Père Noël ! La boite aux
lettres du Père Noël est installée à
l'agence postale de Pompignac
depuis mi-novembre et attend les
lettres de nos tous petits... ou des
grands qui aiment encore rêver.
Sachez que les lettres sont lues,
par le secrétariat du Père Noël,
non loin d'ici, à Libourne ! (nul
besoin de les affranchir).

hommes partis au front : agriculture, industries particulièrement
les usines d’armements.
Après ces discours chaleureusement applaudis la médaille croix
du combattant a été remise à
Michel Vidal et la médaille titre
reconnaissance de la Nation à
Yves Apparailly. Une Marseillaise
interprétée par les professeurs de
l’école de musique clôturait la
cérémonie et à l’invitation de
monsieur le Maire toute l’assistance s’est retrouvée à partager dans
une belle ambiance, un apéritif
offert par la municipalité.

PERMANENCE PROJET PARC DE CITON PAR LA SOCIÉTÉ
KAUFMAN & BROAD // Tous les mercredis et samedis de 10h à
12h et de 14h à 19h, hall de la salle des fêtes.

PROGRAMMATION
> VENDREDI 05 DÉC. / 20h30
GRIZZLY
Documentaire de Alastair
Fothergill, Keith Scholey.

LOTO DU BASKET // Samedi 6 décembre, le Club de Basket
organise un grand jeu à la salle des Fêtes, à partir de 20h.
STAGE DE CHI GONG // Dimanche 7 décembre, salle de motricité, stage de Chi Gong (voir article page 2).

> JEUDI 11 DÉC. / 20h30
MAGIC IN THE MOONLIGHT
(V.O.). Comédie de Woody
Allen, avec Colin Firth, Emma
Stone...

CONCERT // Dimanche 7 décembre, église d'Yvrac à 15h, concert
au profit de l'UNICEF avec notamment de la musique de chambre
(Ravel, Tchaïkovski, Wagner...), avec les enfants de l’éveil musical
de notre Ecole de Musique.
ART FLORAL // Jeudi 11 décembre, démonstration de l'association d'Art Floral dans la salle des Fêtes, à partir de 15h.
AUDITION À L'ÉCOLE DE MUSIQUE // Samedi 13 décembre, à
16h, l'école municipale de musique organise sa grande audition de
fin d’année à la salle des Fêtes.
FÊTE DE NOËL DU JUDO CLUB // Samedi 13 décembre à 16h,
au complexe Arts & Loisirs, pui à partir de 18h à l’ancien restaurant
scolaire de l’école élémentaire.
APRÈS-MIDI DE NOËL DES AÎNÉS // Jeudi 18 décembre à 15h,
Salle des fêtes.
GOÛTER DES ENFANTS ET CINÉ // Samedi 20 décembre - “De
la neige pour Noël” : Ciné goûter offert par la Mairie, Jeux proposés
par la ludothèque Terres de jeu, suivi de la projection du film et d’un
goûter de Noël. Ouvert à tous les enfants de la commune, à 14h30
– Salle des Fêtes.
THÉÂTRE // Samedi 20 décembre à 21h, “Un stylo dans la tête”,
comédie de Jean Dell, à découvrir à la salle des Fêtes et proposé
par le Théâtre des Salinières.

> VENDREDI 19 DÉC. / 20h30
HUNGER GAMES 3
Science-fiction de Francis
Lawrence avec Jennifer
Lawrence, Josh Hutcherson...
Katniss Everdeen s’est réfugiée
dans le District 13 après avoir
détruit à jamais l’arène et les
Jeux. Sous le commandement
de la Présidente Coin, chef du
district, et suivant les conseils
de ses amis en qui elle a toute
confiance, Katniss déploie ses
ailes pour devenir le symbole de
la rébellion. Elle va se battre
pour sauver Peeta et libérer le
pays tout entier, à qui son
courage a redonné espoir.

> SAMEDI 20 DÉC. / 15h
DE LA NEIGE POUR NOËL
séance de Noël offerte par la
Mairie (voir article dans le
trimestriel de décembre/janvier/février). Animation de
Rasmus A. Sivertsen.

CINÉ THÉ
> LUNDI 08 DÉC. / 14h30
UNE NOUVELLE AMIE
Drame de François Ozon, avec
Romain Duris, Anaïs Demoustier, Raphaël Personnaz...
> LUNDI 15 DÉC. / 14h30
MARIE HEURTIN
Biopic, Drame de Jean-Pierre
Améris, avec Isabelle Carré,
Ariana Rivoire, Brigitte Catillon...

CONCERT // Dimanche 21 décembre, à la Maison des Associations, spectacle en acoustique ouvert à tous, gratuit, pour "fêter" la
création de l'association Otonomy Production, en fin d'après-midi
(horaire à confirmer en Mairie).
BAL TANGO ARGENTIN // Dimanche 21 décembre, bal tango
argentin de 16h à 20h à la salle des Fêtes, organisé par l'association Lindo Tango.
NOËL : HORAIRE DES MESSES // Veillée de Noël : Mercredi 24
décembre 18h à Tresses, 19h à Fargues et 20h15 à Tresses. Jour
de Noël : 9h à Artigues.
RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE // Soirée dansante
organisée par l'association Présent et Avenir, à partir de 22h à la
salle des Fêtes (voir l'article dans ce numéro).

EN BUS
Le bus communal, qui propose des transports pour 2 €
chaque mercredi matin, vous emmènera ce mois-ci au
Marché de Créon les 10 et 24 décembre (sous
réserve), au Leclerc Sainte-Eulalie le 3 décembre et à
Auchan Bouliac le 31 décembre (sous réserve). Le
départ aura lieu à 9h15 depuis la place de
l'Entre-Deux-Mers. A noter que le ramassage des
personnes par le bus à leur domicile débute à 8h55.

ÉNERGIES // VOTRE MAISON EST ELLE BIEN ISOLÉE ?
Une bonne isolation de votre
maison permet de faire de réelles
économies d'énergie avec un réel
impact sur votre facture d'électricité
ou de gaz. Pourtant, il n'est pas
toujours facile de savoir si celle-ci
est bien isolée et s'il existe des
pertes d'énergie à certains endroits
de la maison (toiture, fenêtres...),
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notamment sur des constructions
plutôt anciennes. La Mairie de
Pompignac offre gracieusement
aux foyers les plus modestes un
diagnostic thermique de leur
habitation. Cette thermographie
infrarouge a pour objectif de détecter les ponts thermiques, les défauts
liés aux isolants, l'étanchéité à l'air

et à l'eau des structures, la qualité
de la mise en oeuvre des isolants et
les zones de condensation. Si vous
souhaitez accéder à la thermographie, contactez le CCAS pour
prendre un rendez vous. Mairie :
05 57 97 13 00.
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