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LE MAIRE

LES SIX 
ADJOINTS ›

ACTUALITÉS
NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE & SES COMMISSIONS
La nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions depuis deux mois maintenant.
Elle s’est réunie le 10 juillet dernier afin de désigner les membres de chacune des 
commissions. Découvrez vos nouveaux interlocuteurs !

LES QUATRE DÉLÉGUÉS 

GESTION PATRIMOINE / BÂTI

David DARTENSET

CULTURE

Isabelle MAIROT

VOIRIES & RÉSEAUX

Francis COUP

NTIC

David ROINÉ

Céline 
DELIGNY ESTOVERT

AFFAIRES SCOLAIRES, 
JEUNESSE ET SOLIDARITÉS

 Hélène LABBÉ 
David ROINÉ

Françoise JUGE 
Christophe CHERON

Valérie BARBERY
Catherine LEBRUN 
Aurélie SPATARO

FINANCES, 
INTERCOMMUNALITÉS, ACHAT 
PUBLIC ET MOYENS GÉNÉRAUX 

Philippe DESTRUEL 
Gérard SÉBIE 

David DARTENSET 
Christophe CHERON 

Martine GALLIAT 
Catherine LEBRUN

Raphaël JOUANNAUD

VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET 
CULTURELLE 

Lionel DARRACQ 
Gilles KANCEL 
Tracy BRELEUR 

Isabelle MAIROT 
Francis COUP 
Félix AKONO 

Aurélie SPATARO

AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE, CADRE DE VIE, 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Ariane GUGGENBUHL 
Gérard SÉBIE 

Jérôme ROBAIN 
Cynda BARREAU 
Martine GALLIAT 

David DARTENSET 
Francis COUP 

Loïc VIDAL 
Raphaël JOUANNAUD

LES QUATRE COMMISSIONS

Les commissions examinent les affaires qui seront soumises au conseil municipal. Elles émettent des avis et formulent 
des propositions. Ces commissions ont un rôle consultatif, le conseil municipal étant seul compétent pour acter, par 
délibérations, des affaires de la commune. Ces commissions sont composées exclusivement de conseillers municipaux 
avec représentation de toutes les tendances du conseil municipal. Néamoins, des personnes extérieures qualifiées 
peuvent participer à certains travaux à la demande du président de la  commission.
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HORAIRES D’ÉTÉ & FERMETURES ESTIVALES

MAIRIE
La Mairie sera fermée les samedis 

en juillet et en août.
Pas de permanence (avocat, 

notaire) pendant l’été. 

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Ouverte du lundi au vendredi de 

8h30 à 11h45 et de 14h30 à 17h45.
 Aucun départ de courrier/colis les 

samedis dans tout le secteur. 
L’agence sera fermée les samedis 

sauf les 22 et 29 août (ouverture 
aux horaires habituels du samedi, 

de 9h à 12h)
Bureau de Poste de Tresses ouvert 

pour les opérations bancaires.

CINÉMA
Le cinéma ne fait pas de 
projection durant l’été.

Reprise du programme en 
septembre.

BIBLIOTHÈQUE
Pendant les mois de juillet et août, 
la bibliothèque de Pompignac est 

ouverte :
Mardi/Vendredi/Samedi 

de 9h30 à 12h30
Mardi/Jeudi de 16h à 18h30

Mercredi de 15h à 19h

Elle sera fermée du lundi 10 août 
au mardi 1er septembre

Les lecteurs qui le souhaitent 
peuvent emprunter des ouvrages 

dans les bibliothèques de 
l’intercommunalité : à Carignan, 

Fargues, Salleboeuf et Tresses.

MISSION LOCALE
Pas de permanence cet été.

ENCOMBRANTS
Pas de ramassage en août.

LUDOTHÈQUE TERRES DE JEU
Ouverture pendant les grandes 

vacances scolaires du 6 juillet 2020 
au 31 août 2020 :

Espace jeux de Tresses : ouverture 
public le lundi et vendredi de 14h 
à 18h15 et le mercredi de 9h30 à 

11h30 et de 14h à 18h15

Espace jeux de Salleboeuf : Drive 
uniquement, le mercredi de 16h 
à 18h15, pas de jeux sur place 

pendant les vacances

ÉLECTION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 
DE LA CDC DES COTEAUX BORDELAIS

Le 5 juin dernier, le Conseil Communautaire s’est 
réuni pour élire le Président et les Vice-présidents 
de la Communauté de Communes des Co-
teaux Bordelais.
Vos nouveaux élus du conseil municipal de 
Pompignac au sein du conseil communautaire 
de la Communauté de Communes des Coteaux 
Bordelais : Céline Deligny, Gérard Sébie, Hélène 
Labbé et Loic Vidal.
Le bureau complet de la CdC :

Président : Christian Soubie, Maire de Tresses

1er Vice-Président : Bertrand Gauthier, Maire de Fargues-Saint-Hilaire, 
Pôle aménagement de l’espace et développement

2e Vice-Présidente : Nathalie Maviel-Faber, Maire de Sallebœuf, 
Pôle petite enfance/jeunesse et préservation des générations futures

3e Vice-Président : Thierry Genetay, Maire de Carignan-de-Bordeaux, 
Pôle projet et dynamique de territoire

4e Vice-Présidente : Céline Deligny-Estovert, Maire de Pompignac, 
Pôle culturel et sportif / mutualisation des équipements associés

5e Vice-Président : Alain Bargue, Maire de Bonnetan, 
Pôle voirie et bâtiments

6e Vice-Présidente : Marie-Jeanne Sokolovitch, Maire de Camarsac, 
Pôle solidarités

7e Vice-Président : Patrick Bonnier, 1er adjoint au Maire de Croignon, 
Pôle économie innovante

PERMANENCES URBANISME
À POMPIGNAC

Vous avez un projet, vous vous interro-
gez sur les procédures, la réglemen-
tation, la légalité de votre projet...  le 
service Urbanisme vous accueille en 
mairie sur rendez vous pour répondre 
à vos questions et vous accompagner.

Les permanences ont lieu en mairie 
tous les jeudis après midi à partir du 3 
septembre.

Pour prendre rendez vous, contactez 
la Mairie de Pompignac par mail sur :
urbanisme@pompignac.fr 
ou par téléphone au 05 57 97 13 00

mailto:urbanisme%40pompignac.fr?subject=demande%20de%20RDV
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ SENIORS  
POUR VOTRE SÉCURITÉ, 
AYEZ LES BONS RÉFLEXES !

Cette opération mise en place par le Ministère de l’In-
térieur profite à toutes les personnes âgées qui peuvent 
se sentir vulnérables comme dans le cadre du plan 
« canicule » ou menacées quand elles sont victimes 
de cambriolages ou d’escroqueries. Ce dispositif glo-
bal est spécifiquement dédié à la préservation de la 
tranquillité des seniors. Les gendarmes sont vos interlo-
cuteurs privilégiés. N’hésitez pas à leur faire part des si-
tuations qui vous semblent inhabituelles. Ils sont là pour 
vous écouter, vous conseiller et vous aider. 
Les personnes doivent se rapprocher de la gendar-
merie et remplir une demande individuelle https://
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Nos-conseils2/
Pour-les-particuliers/Pour-les-seniors/Operation-tran-
quillite-seniors

L’opération tranquillité seniors, c’est également une 
campagne de sensibilisation aux réflexes de la sécurité 
au quotidien.
Retrouvez les conseils donnés par le ministère de l’In-
térieur pour vous aider en http://www.interieur.gouv.fr/
content/download/6802/64733/file/2013-brochure-se-
niors.pdf

COVID-19

PASSONS UN BON ÉTÉ
AVEC LES BONS RÉFLEXES
8 conseils pour appliquer les gestes barrières

0 800 130 000 (appel gratuit)

Pour un repas avec des proches
Se laver les mains avant de manger et avant
toute activité (jeux de société…).

Éviter de partager les plats et de goûter 
dans l’assiette du voisin !

Penser à aérer régulièrement. C’est aussi 
l’occasion de prendre l’air, même chez soi.

Pour rendre visite à ses grands-parents
Rester à distance autant que possible
et porter un masque.

Abandonner les bisous collants
pour les bisous volants.

Pour une sortie entre amis
À la plage, poser sa serviette à distance 
des autres personnes.

En balade, en ville ou à la campagne : 
chacun sa gourde, chacun son sandwich !

En soirée, prévoir un verre par personne et 
écrire son nom dessus pour éviter de se tromper. 

POUR LE NETTOYAGE 
DU RUISSEAU DE LA CAPÉRANIE

Petit affluent de la Laurence

chantier participatif

LA MAIRIE DE POMPIGNAC 
organise un

RENDEZ-VOUS LES SAMEDIS29/08 - 5/09 - 12/09 - 26/09 à partir de 9h

Contact : Mairie de Pompignac -  05 57 97 13 00 - mairie@pompignac.fr - www.pompignac.fr

CHANTIER PARTICIPATIF
DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE COMMUNE

La Capéranie est un petit affluent de la Laurence de 1,3 km qui prend sa 
source dans le bas de Cadouin. 
Comme tous les cours d’eau il doit être entretenu régulièrement pour faciliter 
son écoulement.
Actuellement ce ruisseau est obstrué à plusieurs endroits par des branchages, 
des bouchons d’herbes sèches et objets divers qui entraînent des déborde-
ments par fortes pluies. Son approche est difficile par manque d’entretien des 
berges.
 
POUR EFFECTUER SON NETTOYAGE NOUS FAISONS APPEL A DES VOLONTAIRES 
EN LANÇANT UN CHANTIER PARTICIPATIF QUI COMPRENDRA UNE PARTIE FES-
TIVE.
 
Rendez-vous à l’entrée du Parc Saint Martin les samedis 29 août, 5, 12 et 26 
septembre prochain, à partir de 9h.

Inscription en Mairie durant le mois d’août au 05 57 97 13 00 ou par mail mai-
rie@pompignac.fr
Fournir vos noms, mail et numéro de téléphone afin de recevoir toutes les 
informations concernant le chantier participatif.

Pour clôturer ce chantier, nous partagerons, tous ensemble, un moment festif 
le samedi 26 septembre.

DISTRIBUTION DE MASQUES LAVABLES

RDV à la Maison des Solidarités pour récupérer des masques la-
vables les vendredis 31 juillet, 21 et 28 août de 10h à 13h et de 17h 
à 19h et les vendredis 7 et 14 août de 15h à 19h.

CANICULE 
INSCRIPTION AU REGISTRE NOMINATIF

Dans le cadre de la campagne de prévention d’une 
éventuelle canicule, un registre nominatif permet 
d’identifier les personnes âgées ou handicapées iso-
lées qui peuvent en cas d’urgence avoir besoin d’une 
aide sanitaire ou sociale.
Toute personne âgée isolée peut, sur la base du volon-
tariat, se signaler auprès de la Mairie. 

Pour vous inscrire au registre nominatif, contactez la 
Mairie au 05 57 97 13 00, sur mairie@pompignac.fr ou 
rendez-vous sur place aux horaires d’ouverture : Lun.-
Ven. 8h30-12h et 14h-17h30.

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Nos-conseils2/Pour-les-particuliers/Pour-les-seniors/Operation-tranquillite-seniors
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Nos-conseils2/Pour-les-particuliers/Pour-les-seniors/Operation-tranquillite-seniors
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Nos-conseils2/Pour-les-particuliers/Pour-les-seniors/Operation-tranquillite-seniors
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Nos-conseils2/Pour-les-particuliers/Pour-les-seniors/Operation-tranquillite-seniors
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/6802/64733/file/2013-brochure-seniors.pdf 
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/6802/64733/file/2013-brochure-seniors.pdf 
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/6802/64733/file/2013-brochure-seniors.pdf 
mailto:mairie%40pompignac.fr?subject=
mailto:mairie%40pompignac.fr?subject=
mailto:mairie%40pompignac.fr?subject=
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POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE, 
FAITES ATTENTION AU BRUIT

C’est l’été, la saison des barbecues, du 
jardinage et des réunions en terrasse dans le 
jardin ou au bord de la piscine... Cette période est 
propice aux nuisances sonores, c’est pourquoi nous vous rap-
pelons les horaires à respecter pour préserver un bon relation-
nel entre voisins :

- Les activités professionnelles qui utilisent, à l’intérieur des lo-
caux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des proprié-
tés privées, des outils ou des appareils susceptibles de provo-
quer une gêne doivent s’interrompre entre 20h et 7h, et toute 
la journée les dimanches et jours fériés. En cas de nécessité, 
l’autorité peut accorder des dérogations.

- Pour les particuliers, les travaux de bricolage et de jardinage 
et toutes les activités susceptibles d’entraîner du bruit gênant, 
sont encadrés par les horaires suivants :
Jours ouvrables : 8h30 à 12h – 14h30 à 19h30
Samedis : 9h à 12h - 15h à 19h
Dimanches et jours fériés : 10h à 12h

POUR PARTIR EN VACANCES SEREINS 
PENSEZ À L’OPÉRATION VACANCES TRANQUILLES

Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous pou-
vez demander à la gendarmerie de surveiller votre domicile. Des 
patrouilles sont alors organisées pour passer dans votre quartier. 
Vous serez prévenu en cas d’anomalie (effractions, tentatives 
d’effractions, cambriolages).

Pour bénéficier du service, vous devez vous rendre au commissa-
riat de police ou à la brigade de gendarmerie de votre domicile 
au moins 2 jours avant votre départ.

Pour les habitants de Pompignac, il faut s’adresser à la Gendar-
merie de Tresses :
21 Avenue des 3 Lieues, 33370 Tresses
Prendre rendez-vous par téléphone : 05 57 34 45 00.

Vous pouvez remplir le formulaire disponible en ligne et l’imprimer 
avant de vous rendre en gendarmerie.
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/84433/618913/
file/formulaire_otv.pdf

PROPRIÉTÉ PRIVÉE
DÉFENSE D'ENTRER !

Nous rappelons aux randonneurs qui se baladent dans 
notre belle commune qu'il est interdit de pénétrer dans 

les propriétés privées.

Meme si vous ne faites que "passer" sans dégrader, il 
s'agit d'une violation de domicile, délit puni par la loi.

LUTTER CONTRE LE
PAPILLON DU PALMIER ET LA PYRALE DU BUIS
 

Papillon du palmier Paysandisia
Les palmiers sur notre Commune sont de plus en plus victimes 
de ce papillon. Les chenilles du Paysandisia dévorent les troncs 
de ces arbres en créant des galeries. Il est important que l’ex-
pansion de ce ravageur soit ralentie. Dès que vous observez les 
symptômes d’une infestation (palmes perforées, amas de sciure 
ou encore traces de cocon, …), nous vous invitons à vous rendre 
en jardinerie. Vous pouvez utiliser des insecticides biologiques à 
bases de pyréthrine ou pyréthrinoïdes. Des nématodes (vers mi-
croscopiques qui infectent les chenilles) peuvent également être 
pulvérisés. Une bactérie tueuse de chenilles, le bacillus thuringen-
sis peut par ailleurs être employée.

Pyrale du buis
De la même manière, ces chenilles dévorent les feuilles des buis-
sons qui peuvent être défeuillés en quelques jours. Pour le traite-
ment, le Bacillus produira une toxine mortelle pour les chenilles.
 
Nous vous invitons à vérifier vos palmiers et arbustes et si néces-
saire à vous rendre en jardinerie pour être conseillés dans l’usage 
de produits biologiques. Afin de limiter toute nuisances pour 
l’environnement, n’abusez pas de ces substances et traitez que 
lorsque cela est strictement nécessaire.

LE « NEZ » DE GRDF 
DANS LES RUES DE POMPIGNAC

GRDF inspecte le réseau de gaz naturel de Pompignac avec 
un « Véhicule de Surveillance des Réseaux »
La commune de Pompignac possède plus de 21 kms de ré-
seau de distribution de gaz naturel qui alimentent plus de 500 
clients.  Le 21 juillet GRDF a vérifié la totalité du réseau de la 
commune, avec un Véhicule de Surveillance Réseau, dans le 
cadre de sa politique de sécurité.
Véritable laboratoire embarqué, ce véhicule est capable, en 
roulant à une vitesse pouvant atteindre 40 km/h, de repérer 
une odeur de gaz extrêmement faible et de la localiser avec 
une grande précision grâce à ses ordinateurs de bord, quel 
que soit le revêtement de la chaussée. Les informations ainsi 
recueillies peuvent être communiquées dans les plus brefs dé-
lais à une équipe d’intervention pour effectuer les réparations 
sur le réseau, si nécessaire.
Dans les zones non accessibles au véhicule, des techniciens 
GRDF parcourent à pied le réseau de gaz naturel, équipés 
d’appareils portatifs de détection. 

http://www.interieur.gouv.fr/content/download/84433/618913/file/formulaire_otv.pdf
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/84433/618913/file/formulaire_otv.pdf
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TRAVAUX

CHEMIN DE BRONDEAU
TRAVAUX EN COURS

Création d’un cheminement piéton pour 
accéder en toute sécurité au centre 
bourg.
L’intersection du chemin de Brondeau avec 
les chemins du Maine et de La Lande sera 
modifiée, afin de laisser la priorité aux 
chemins du Maine et de la Lande. Des 
panneaux Stop seront mis en place.

CHEMIN DE CORDES
 TRAVAUX EN COURS

Travaux d’extension du réseau d’assainisse-
ment avec dépose du poste de refoulement 
situé chemin de Cordes. 
Le chemin de Cordes sera fermé à la circula-
tion (véhicules, piétons, cyclistes…) pendant 
les travaux. Réouverture du chemin fin août. 

CHEMIN DES GRAVES TRAVAUX EN COURS

Après sondage auprès des riverains, les travaux de finition 
pour la sécurisation du cheminement piéton se dérouleront 
début septembre avec la pose de barrières bois.

Le cheminement piéton sur la 2ème partie du chemin des 
Graves jusqu’à intersection avec la route de l’Hermitage ne 
sera pas aménagé en raison de sa dangerosité et de son 
étroitesse qui ne permettent pas la circulation simultanée des 
piétons et voitures.

Pour rejoindre la route de l’Hermitage, la liaison piétonne che-
min des Graves – Parc de Cadouin sera réaménagée pour as-
surer la continuité du cheminement piéton en toute sécurité.

GIRONDE HAUT MÉGA
À QUAND LA FIBRE CHEZ MOI ?

Consultez en direct l’avancée des travaux, 
posez vos questions,... sur 
girondehautmega.fr

PLACE DE L’ENTRE-DEUX-MERS 
TRAVAUX TERMINÉS

Les travaux d’aménagement du parking 
du centre bourg ont été terminés au 
mois de juillet avec l’installation d’une 
main courante le long du chemin des 
écoliers et la mise en place de la signali-
sation. L’objectif est de définir un sens de 
circulation des véhicules sur cette place.

http://girondehautmega.fr
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RETOUR SUR L’ÉDITION 2020 
DU FESTIVAL PARTICIPATIF 
Y’A D’LA VOIX DANS VOS 
BIBLIOTHEQUES

La comédienne Sophie Robin et biblio.gi-
ronde ont organisé un « cadavre exquis » 
à l’échelle de la Gironde ! 
Dans chaque bibliothèque participante, 
Sophie Robin a collecté des phrases 
auprès des personnes rencontrées, afin 
de former un texte « à la manière » des 
poètes surréalistes.
Ce « cadavre exquis » a pris la forme d’un 
rouleau, comme jadis le manuscrit de 
Jack Kerouac pour son œuvre majeure 
Sur la route...

Vous n’avez pas pu assister à la lecture 
en direct du cadavre exquis ?
Retrouvez ce moment inédit en vidéo sur 
la page Facebook de la bibliothèque, 
ainsi que sur le site de la mairie.
Prochainement, le rouleau sera exposé à 
la bibliothèque.

CULTURE & VIE ASSO

LES ANIMATIONS ESTIVALES 
DE L’ESPACE JEUNES

Comme tous les étés, l’Espace Jeunes propose de nombreuses activités pour les 
jeunes de 14 à 25 ans. Des sorties plages, des barbeuc’, des ateliers divers... il y en a 
pour tous les goûts.

La plupart des animations a lieu sur le Domaine de la Frayse, 48 Avenue de Lignan, 
33370 Fargues-Saint-Hilaire.

N’hésitez pas à contacter Emmanuelle Barbe par mail 
emmanuelle.barbe@ufcv.fr ou par téléphone 06 75 81 38 88 et à suivre la program-
mation sur la page facebook de l’Espace Jeunes : 
Espace Jeunes CoteauxBordelais

Une vingtaine de personnes est ve-
nue écouter la restransmission en live 
à la bibliothèque municipale…et des 
Pompignacais ont pu de chez eux, via 
la page Facebook de la bibliothèque 
municipale de Pompignac et celle de 
Biblio.gironde, l’écouter également.

Retour en images sur la récolte de mots à la bi-
bliothèque municipale de Pompignac avec la 
comédienne et la quinzaine de participants, 
le mercredi 10 Juin dernier

Les usagers et les passants ont pu voir le rou-
leau en vrai, à la sortie de l’école, déroulé à 
17h sur la pelouse devant la salle des fêtes,
le vendredi 3 juillet. 

https://www.facebook.com/bibliothequemunicipaledepompignac/
mailto:emmanuelle.barbe%40ufcv.fr?subject=
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008417628603&__tn__=CH-R&eid=ARAUD7X18aXL_VADa3r2BOU6C3QMnCR96P6J0BDpBee0UJMT1j4Fy1lkYtL5ImsdH_uI6xXdhZ7Ef8jO&hc_ref=ARSvHSTr62H7mOk1ZratluRfY_rQzkSApE0AlRw8rwzfxCXIAIfusZLS5TKdRsPvQuQ&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCqGmWYlA2T-wMJqmHKJSec0l7YEqtvpJ_fteWk-ErX48g1Jq020c0BslehD2DiNruXgPgOxtEiTFFdI9kK37LkazXX0e-aJIekhrm1zdWLiKIW9Kg3AwGqysZZ8QYO3cH_0xzhYI7aUsUqhYSs0MDTfocy7YSWt654z8RKeswPS4UIxuA_fi5JnI6uy5VRLj2VEVo-Ji_AQmd0W-vflXNfLtRG9BpR2FzHR87XixU1LvvzIoez0s3wjQDWdOTvAZTnp-UDJEiOEe72N26UDi-7relgGBmGDgLF1-uggshV107lkl4cjxH5KMKxXFd8rBT03yroDeLEBqNJDuRng9kEzvng
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biblio.gironde.fr 
Des ressources  
en ligne à découvrir 
partout et tout 
le temps !

biblio.gironde.fr

Offre réservée aux personnes inscrites dans l’une  
des bibliothèques ou médiathèques du réseau départemental.
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Des films, des documentaires, des histoires 
pour enfants, des musiques, des magazines, 
des cours de langue, de code, de yoga...
PPlluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  aauupprrèèss  ddee  vvoottrree  bbiibblliiootthhééccaaiirree..

L’offre de ressources numériques de bi-
blio.gironde, c’est quoi ?
Des magazines, des contes, des films, des 
documentaires, de la musique, des jeux... 
en ligne ! 

Ce service est gratuit (le coût de l’abon-
nement est pris en charge par le Conseil 
Départemental de la Gironde) et acces-
sible aux personnes inscrites dans une bi-
bliothèque ou médiathèque du réseau 
de la Bibliothèque départementale de la 
Gironde.

Comment s’inscrire ?
Pour accéder à ce service, vous devez 
procéder à votre inscription aux res-
sources numériques sur le site :
• cliquez sur l’icône  bouton connexion 

 en haut à droite de votre écran
• remplissez le formulaire en précisant 

bien dans quelle bibliothèque vous 
êtes inscrit (à choisir dans la liste dé-
roulante) et validez le formulaire

• vous recevrez un mail à l’adresse 
que vous aurez renseignée vous indi-
quant que votre demande d’inscrip-
tion a été prise en compte et que la 
bibliothèque à laquelle vous êtes ins-
crit va étudier votre demande dans 
les 4 jours à venir

 Comment se connecter ?
Après validation par votre bibliothèque, 
votre inscription vous sera confirmée par 
email et vous pourrez alors vous connec-
ter sur le site biblio.gironde.fr et accéder 
à l’intégralité des ressources en ligne 
pendant 1 an.
Voir le tutoriel : https://biblio.gironde.fr/
images/stories/blandine/7_abonner_res-
sources_numeriques_3ca3c.pdf

En plus de cette offre de ressources, bi-
blio.gironde vous propose également 
une large sélection de contenus en ac-
cès libre consultable dans chaque caté-
gorie de la rubrique « Ressources Numé-
riques » ! 

http://biblio.gironde.fr
https://biblio.gironde.fr/images/stories/blandine/7_abonner_ressources_numeriques_3ca3c.pdf
https://biblio.gironde.fr/images/stories/blandine/7_abonner_ressources_numeriques_3ca3c.pdf
https://biblio.gironde.fr/images/stories/blandine/7_abonner_ressources_numeriques_3ca3c.pdf
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  Bordelais
FEST IVAL Coteaux

ALAIN LLORCA • DÉAMBULLES
FANFARE PEP’S BAND • GROUPES LOCAUX

ENTRÉE
GRATUITE

RESTAURATION
SUR PLACE

12 SEPT. 2020 / 15h
Fargues Saint-Hilaire

AZZ
sur les coteaux

Rachael Magidson
Jazz Quartet
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CONCERT GRATUIT

www.coteaux-bordelais.fr

Camarsac • 26 septembre 2020
salle polyvalente 20h30

AGENDA

DU SPORT TOUT L’ÉTÉ 
AVEC CAP 33 
Comme chaque année, le Département de la Gironde en partenariat avec la CdC 
Coteaux Bordelais et ses communes vous proposent des vacances sportives avec plus 
de 80 disciplines à découvrir !

3 formules sont à votre disposition :
• les découvertes gratuites organisées toute la semaine
• les séances d’approfondissement sur plusieurs séances, gratuites ou à tarif modéré
• les tournois organisés en après-midi ou en soirée, pour combiner sport et convivia-

lité.

A Pompignac, l’équipe de CAP 33 vous attend sur la place de l’Entre-Deux-Mers tous 
les mercredis du 6 juillet au 27 août :
• Découvertes gratuites Mini-Golf/Disc-Golf de 17h à 18h30
• Découvertes gratuites jeu du Palet de 18h30 à 20h
• Défi « Koh-Lanta » à 20h
• « Gym Pilate » les mercredis de juillet de 19h à 20h avec l’association Ekilibrio

Découvrez le programme CAP 33 Juniors, avec des activités adaptées à vos enfants ›

PLUS D’INFOS

Téléchargez le programme 
complet de CAP 33 sur
www.pompignac.fr 

(Repli au gymnase à la plaine des 
sports en cas d’intempéries)

Bulletin d’information
Directrice de la publication : 
Céline Deligny-Estovert

Conception-rédaction : 
Laura Coste
www.lauracoste.fr

Imprimé à 1 900 exemplaires
par Sud-Ouest Numérique

Mairie de Pompignac 
23, avenue de la mairie 
33370 Pompignac 
05 57 97 13 00 
mairie@pompignac.fr 
www.pompignac.fr 

 @communedepompignac

En septembre, la CdC Coteaux Bordelais 
vous propose deux événements musicaux à 
ne pas manquer !

Plus d’informations dans le prochain bulletin 
municipal.

Vous avez des idées 
d’article à faire paraître ?

N’hésitez pas à nous contacter 
sur la nouvelle adresse email

communication@pompignac.fr Certifié PEFC

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement et de 
sources contrôlées.

pefc-france.org

10-31-1336

PROGRAMME ÉTÉ 2020 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LES COTEAUX BORDELAIS  du 6 juillet au 27 août

Associations partenaires de CAP33
Pompignac : Ekilibrio Gym Pilates - Tresses : 
Atelier Poterie Tresses ; Yoga El Ka ; Tresses 
Running ; Rando Tresses ; Les Moucheurs 
des Coteaux Bordelais - CDC : Ludothèque 
Terres de Jeu ; Football Club des Coteaux 
Bordelais ; UFCV

Des animations 
tout l’été 
adaptées 
à vos enfants !

Informations pratiques
     Ce planning d’activités est susceptible d’évoluer 

au fur et à mesure des conditions sanitaires et 
des préconisations gouvernementales, ainsi que 
pour les équipements de repli.

     Nous nous efforcerons de vous proposer un 
planning d’activités attractives et d’assurer votre 
sécurité et celle des animateurs CAP33

     Votre centre CAP33 est ouvert du 6 juillet 
jusqu’au 27 août 2020 
Pas d’animations le 14 juillet et le 15 août 
Programme prévisionnel, sous réserve de 
modifications

du 6 juillet au 27 août

Poterie 17h-19h30 
le 7, 21 Juillet et 4, 21 Août  Tresses place 
Fuenmayor - Avec Atelier Poterie Tresses 

Randonnées 9h30-11h30 
Rendez-vous devant les églises
11 juillet : Tresses  «Rando Tresses»
18 juillet : Pompignac  «Rando Tresses»
25 juillet : Sallebœuf
1er août : Croignon
8 août : Bonnetan
22 août : Fargues Saint-Hilaire

Tennis Ballon 18h-19h 
7, 21 juillet/4, 11 et 25 août  Tresses, 
Place Fuenmayor - Avec Football Club des 
Coteaux Bordelais

Yoga (août) 19h-20h  Tresses, 
Place Fuenmayor - Avec Yoga ElKa

Préparation physique (juillet et août) 
19h30-20h30  Tresses, Place Fuenmayor 
Avec Tresses Running

«Gym Pilate» les mercredis de juillet 19h-20h 
 Pompignac, Place de l’Entre-deux-Mers 
Avec Ekilibrio

CET ÉTÉ, DANS VOTRE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Lundi
Initiation Disc-Golf 14h-15h30  Domaine de la 
Frayse - Fargues Saint-Hilaire
Mölkky 15h30-17h  Domaine de la Frayse 
Fargues Saint-Hilaire

Mardi
Pétanque 14h30-15h30  Domaine de la Frayse 
Fargues Saint-Hilaire
Badminton 15h30-17h  Domaine de la Frayse 
Fargues Saint-Hilaire
Parcours d’orientation nature à partir de 15h 
 Domaine de la Frayse - Fargues Saint-Hilaire 
Avec l’UFCV

Mercredi
Parkour 14h30-15h30  Domaine de la Frayse 
Fargues Saint-Hilaire
Tir à l’arc Flu-Flu 15h30-17h  Domaine de la Frayse 
Fargues Saint-Hilaire

Jeudi
Initiation Tir à l’arc 14h30-15h30  Domaine de la 
Frayse - Fargues Saint-Hilaire
Beach Tennis 15h30-17h  Domaine de la Frayse 
Fargues Saint-Hilaire
Parcours d’orientation nature à partir de 15h 
 Domaine de la Frayse - Fargues Saint-Hilaire - 
Avec l’UFCV

Vendredi
Initiation Course d’orientation 14h30-15h30  
Domaine de la Frayse - Fargues Saint-Hilaire
Jeu de palet 15h30-17h  Domaine de la Frayse 
Fargues Saint-Hilaire

Lundi

LES DÉCOUVERTES GRATUITES

   Tir à l’arc 17h-18h30  Bonnetan 
(Parc de la mairie)

   Fitness/VTT (venez avec votre vélo) 
18h30-20h  Bonnetan (Parc de la mairie) 
Des vélos pourront être fournis en nombre 
limité

   Beach Tennis 20h-22h  Bonnetan 
(Parc de la mairie)

Mardi

LES DÉCOUVERTES GRATUITES

   Festi foot 17h-18h30  Tresses (Place 
Fuenmayor)

   Basket shoot (concours)/Fitness 
18h30-20h  Tresses (Place Fuenmayor)

LES TOURNOIS (2 €/équipe)

   Pétanque (limite d’inscription 19h45) 20h 
 Tresses (Place Fuenmayor) 
Venez avec votre cochonnet, places limitées

Repli à la salle des sports et Adema en cas 
d’intempéries.

Mercredi

LES DÉCOUVERTES GRATUITES

   Mini-Golf/Disc-Golf 17h-18h30  Pompignac 
(Place de l’Entre-deux-Mers)

   Jeu du Palet 18h30-20h  Pompignac 
(Place de l’Entre-deux-Mers)

   Défi «Koh-Lanta» 20h  Pompignac 
(Place de l’Entre-deux-Mers)

Repli au Gymnase à la plaine des sports en cas 
d’intempéries.

Jeudi

LES DÉCOUVERTES GRATUITES

   Tennis de Table/Mölkky 17h-18h30 
 Carignan (City stade/Gymnase)

   Tir à l’arc/Fitness 18h30-20h  Carignan 
(City stade/Gymnase)

   Badminton 20h-22h  Carignan 
(City stade/Gymnase)

Vendredi

LES DÉCOUVERTES GRATUITES

   Tir à l’arc/Bowling/Chamboule tout 
17h-18h30  Sallebœuf (Bourg)

   Badminton 18h30-20h  Sallebœuf (Bourg)

LES TOURNOIS (2 €/équipe)

   Mölkky/Jeu du Palet 20h  Sallebœuf 
(Bourg)

Samedi

LES DÉCOUVERTES GRATUITES

   Défi sportif 10h-12h  Camarsac (étang de 
Camarsac)

Informations pratiques
     La venue d’un groupe sur une activité est 

conditionnée par une prise de contact et une 
validation en amont par le chef de centre !!! 
Vincent PEYROT : 06 23 76 64 42

http://www.pompignac.fr
http://lauracoste.fr
mailto:mairie%40pompignac.fr?subject=
http://pompignac.fr
https://www.facebook.com/communedepompignac/
mailto:communication%40pompignac.fr?subject=

