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Les Rayons de Novembre

De grands nuages gris estompent l’horizon;
Le soleil jette à peine un regard à la terre;
Les feuilles et les fleurs roulent sur le gazon,
Et le torrent gonflé gronde comme un tonnerre.
Adieu le soir serein! adieu le matin clair!
Adieu le frais ombrage! adieu les folles courses!
Adieu les voix d’oiseaux qui se croisent dans l’air!
Adieu le gazouillis des buissons et des sources!
Plus de gais moissonneurs attroupés dans les blés!
Plus d’amoureux rêveurs assis sous les tonnelles!
Plus de concerts la nuit sur les flots étoilés!
Dans les prés et les bois plus de parfums, plus d’ailes!
Mais parfois le soleil, déchirant les brouillards,
Verse des lueurs d’or sur les eaux et les chaumes…
Et nous croyons ouïr les oiseaux babillards,
Nous respirons partout de sauvages arômes.
L’arbre nu nous paraît se rhabiller de vert:
Le vent attiédi joue avec ses rameaux souples;
Et dans le creux du val, de feuilles recouvert,
Il nous semble encor voir errer de joyeux couples.
Ainsi que la saison des fleurs et des amours,
Se sont évanouis mes rêves de jeunesse;
Un nuage a passé tout à coup sur mes jours,
Dérobant un soleil qui me versait l’ivresse.
Cependant quelquefois à travers mon ciel noir
Un reflet radieux glisse à mon front morose…
Alors dans le passé lumineux je crois voir
De mes bonheurs enfuis flotter l’image rose.
Et puis devant mes yeux rayonne l’avenir;
L’espérance renaît dans mon âme ravie…
Et le rayon qui brille un instant sur ma vie,
C’est celui que le cœur nomme le souvenir.

Édito
« UN BEAU CIEL DE NOVEMBRE 
AUX CLARTÉS AUTOMNALES »
La vitesse de croisière acquise au mois d’octobre pour 
toutes les activités de la commune, après les grands mo-
ments de la rentrée, se confirme en novembre, et d’autant 
plus allégrement que le temps a été de la partie pour retar-
der les prémisses de l’hiver. Quelques beaux jours encore 
dans cet « été indien » pour nos manifestations : commé-
moration du 11 novembre 1918, avec un accent tout parti-
culier mis sur le centenaire de l’année 1917, inauguration 
de la maison de Cadouin, conférences, cinéma, jeux, fêtes, 
ateliers associatifs, en attendant le marché de Noël, qui 
aura lieu au tout début du mois de décembre.

Les travaux se poursuivent aussi dans cette accalmie du 
climat, réseau pluvial route de Touty, avenue des Bons 
Enfants (route de Fargues), voie nouvelle, cependant que 
le centre commercial commence à se dessiner, que le 
« Parc de Citon » avec ses logements et ses commerces 
s’achève. Vous voyez déjà la pharmacie en phase d’instal-
lation, le déménagement de son lieu actuel vers le centre 
bourg étant imminent. Le village artisanal, chemin de Lau-
duc, commence ses chantiers, les entreprises mettant les 
bouchées doubles pour construire leurs bâtiments et s’ins-
taller bientôt.

Les Pompignacais qui se sont inscrits en mairie ont pu vi-
siter l’installation complexe de la station d’épuration et en 
ont été satisfaits. Venez nombreux aux futures manifesta-
tions, à l’invitation pour inaugurer la maison de Cadouin 
(le 17 novembre), au concert de jazz donné par l’harmonie 
municipale (le 10 novembre), aux différents spectacles du 
mois... Novembre à Pompignac, ce n’est pas « le vent froid 
par-dessous la porte » (Charles Cros), non, «  novembre, 
près de l’âtre qui flambe, /Allume, avec des mains d’espoir, 
la lampe /Qui brûlera, combien de soirs, l’hiver. » (Victor 
Hugo).

Denis Lopez
Maire de Pompignac

“

”William Chapman (1850-1917)
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Travaux sur la route de Touty pour la reprise complète du réseau de collecte des eaux pluviales16/10

En bref...

Retour en images

VOIE NOUVELLE
Reprise des travaux

La voie nouvelle a vu son chan-
tier interrompu pendant quelques 
semaines. Cet arrêt soudain du 
chantier était dû à des retards de 
livraison du mur antibruit et dans 
l’acquisition d’un bout de terrain, 
ce pour des raisons de sécurité. 
Pas d’inquétude donc, les travaux 
reprennent dans les jours qui 
viennent ! 
----------------------------------

CINÉMA
Des séances pour les centres 
de loisirs

Depuis quelques semaines, le ci-
néma a ouvert le dialogue avec 
Les Francas, l’organisme de la 
Communauté de Communes des 
Coteaux Bordelais qui administre 
les centres de loisirs de la CDC, 
pour organiser des séances de 
cinéma à Pompignac pour les 
enfants pendant les vacances 
scolaires. Cette démarche a été 
facilitée par une famille Pompig-
nacaise qui a joué les intermédi-
aires entre l’association Anamor-
phose et les structures d’accueil. 
Des dates sont calées avec le 
centre de loisirs de Tresses qui 
viendra suivre une projection au 
cinéma de Pompignac pendant 
les vacances. Et comme parfois 
il suffit de donner la première im-
pulsion, le contact est désormais 
établi avec le centre de loisirs de 
Bonnetan et celui de Carignan 
de Bordeaux, laissant espérer le 
début d’une collaboration sur du 
long terme.

----------------------------------

TRAVAUX ROUTE DE TOUTY
Réunion de quartier

Lundi 9 octobre, la Mairie a orga-
nisé une réunion de quartier avec 
les riverains du lotissement Bel 
Horizon et de la route de Touty 
avant le début des travaux de re-
prise du réseau de récupération 
des eaux pluviales afin d’expliquer 
le déroulement des travaux et les 
conséquences sur la voirie et sur 
le réseau que les travaux doivent 
améliorer.. Cette réunion a per-
mis d’aborder les interrogaions de 
chacun dans un cadre informel et 
convivial avant le début des tra-
vaux.

Les travaux de réfection de la chaussée sur la D115, avenue des Bons Enfants, ont commencé23/10

A pied à vélo, manifestation sportive organisée par la CdC Les Coteaux Bordelais à Tresses01/10
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Bibliothèque
DES NOUVEAUTÉS EN RAYON !
Durant toute l’année, la bibliothèque municipale est ouverte à tous, l’inscription est gratuite et donne accès à tout 
le réseau Au Fil des Bibliothèques de la Comunauté des Communes des Coteaux Bordelais soit 6 bibliothèques 
(Bonnetan, Camarsac, Carignan-de-Bordeaux, Fargues Saint-Hilaire, Sallebœuf et Tresses). Après inscription, vous 
pourrez emprunter gratuitement jusqu’à 2 livres pour une durée de 15 jours. 

Située dans l’aile gauche de la salle des fêtes, elle est ouverte au public :
Le mardi de 16h à 18h
Le mercredi de 16h à 18h
Le jeudi de 10h30 à 12h
Le samedi de 10h30 à 12h
Pendant les vacances scolaires la permanence est uniquement assurée le mardi de 16h à 18h (ou de 17h à 19h en 
été). 

La bibliothèque met à votre disposition plus de 6000 ouvrages allant de la BD au documentaire en passant par le 
roman policier ou les romans enfants. Un espace de lecture est réservé aux enfants, ils y trouveront des albums, 
des livres dès les premières lectures, des contes, des documentaires, des périodiques (J’aime lire, Images Doc, Les 
Belles Histoires…) et des BD. La bibliothèque reçoit aussi les classes des écoles à d’autres horaires.

Le fonctionnement de la bibliothèque est assuré par une équipe de bénévoles passionnées qui sauront vous con-
seiller et être à votre écoute. Régulièrement, la bibliothèque achète de nouveaux livres en tenant compte des goûts 
de chacun afin de mieux satisfaire les lecteurs assidus. Voici un aperçu des derniers achats disponibles :

Krol, le fou qui ne 
savait plus voler

Il s’agit du deuxième 
tome de Sigrid Baffert, 
l’un des auteurs sélec-
tionnés dans le cadre 
du Prix du Roman Jeune 
Public « au fil des bib » 
que les enfants de 
l’école élémentaire de 
Pompignac avaient eu la 
chance de  rencontrer le 
vendredi 9 juin dernier.



Inauguration / Invitation
LA MAISON DE CADOUIN & PRÉSENTATION DU NOUVEAU 
SITE INTERNET DE LA COMMUNE
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Vivre à Pompignac

Handisport
POMPIGNAC ACCUEILLE LE COMITÉ 
DÉPARTEMENTAL HANDISPORT
Depuis le mois de septembre, la commune de Pompignac accueille 
des équipes pratiquant du handisport. La Mairie a aménagé un cré-
neau horaire régulier pour le Comité Départemental Handisport au 
gymnase de la Plaine des sports. Tous les mardis matins, un peu 
moins d’une dizaine de sportifs se réunissent pour pratiquer la boc-
cia. Il s’agit d’un sport d’opposition de balles mixte qui s’apparente 
à de la pétanque en fauteuil, jouée en intérieur avec des balles en 
cuir. Ce sport se pratique en individuel ou en équipe et réunit des 
sportifs de tout âge.

Dans ce cadre, mardi 7 novembre aura lieu l’Open de Boccia de 
Gironde à la salle des sports de Pompignac. La rencontre aura lieu 
de 9h30 à 16h30 et opposera plusieurs équipes départementales, 
notamment le MAS Les Jonquilles de Biré de Tresses et le Foyer 
Autrement de Cenon.

Vendredi 17 novembre prochain à 19h, la Mairie organise la cérémonie d’inauguration de la Maison de Cadouin 
puisque la rénovation du bâtiment principal de la propriété communale de Cadouin est terminée depuis cet été. La 
Maison de Cadouin se compose d‘une grande salle de 120m² avec une cuisine équipée attenante et d’une petite 
salle de 60m² avec une kitchenette, un bar et une mezzanine. Le matériel de réception est fourni lors de la location 
(chaise, table, vidéoprojecteur...) L’inauguration vous permettra de visiter cette belle batîsse mais aussi de découvrir 
l’ampleur des travaux qui ont été effectués et l’histoire de cette propriété communale.
Par la même occasion, la commune vous présentera officiellement le nouveau site internet de la Mairie, ouvert 
depuis début octobre à l’adresse www.pompignac.fr. Nous serons disponibles pour répondre à vos éventuelles 
questions et écouter vos suggestions. 
Enfin, la soirée se clotûrera par un pot de l’amitié dans une ambiance conviviale.
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Déchets
COMMENT BIEN TRIER SES DÉCHETS ?

Que doit on mettre dans la poubelle à ordures mé-
nagères ?
Uniquement ce qu’on appelle les O.M.R (ordures mé-
nagères résiduelles), c’est-à-dire les déchets qui restent 
une fois que vous avez fait le tri, mis au compostage et 
amener au point d’apport volontaire ou à la déchèterie 
les objets/ordures de votre foyer (vêtements, verre). Les 
ordures ménagères doivent être placées dans des sacs 
plastiques fermés avant d’être jetées.

Que doit on mettre dans les bacs de tri ? 
A mettre en vrac dans le bac à couvercle jaune, unique-
ment les emballages propres et secs :
• Les bouteilles et les flacons en plastique, bouteille d’eau, 
d’huile alimentaire, de lait, de jus de fruit,de produits 
d’entretien, gels douche…
• Les boîtes métalliques : cannettes, aérosols, boîtes de 
conserve, barquettes aluminium…
• Les briques et briquettes:  lait, soupe, jus de fruit…
• Les papiers et les cartons : papiers et cartons non souil-
lés ...

Attention : nous n’acceptons toujours pas les polysty-
renes, les poches plastiques, les barquettes en plastiques, 
les pots de yaourt ...bref tous les objets en plastiques qui 
ne sont pas des bouteilles ou des flacons.

Astuce : Si vous écrasez vos bouteilles, pensez à le faire 
horizontalement car écrasées en “galette” les bouteilles 
peuvent partir en refus en passant au travers des mailles 
des cribles de tri !

Que doit-on faire de nos emballages en verre ? 
Le verre est collecté à domicile sur Pompignac. Il est col-
lecté une fois toutes les 4 semaines en bac de 120 litres à 
couvercle vert uniquement (la collecte en caissette est 
désormais interdite).

A Pompignac, c’est le Syndicat de l’Entre-deux-Mers-Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères 
(S.E.M.O.C.T.O.M.) qui s’occupe de collecter et de traiter nos déchets selon un calendrier précis, distribué à chacun 
en début d’année (disponible en Mairie, sur le site de la commune ou sur le site du SEMOCTOM).

Créé depuis les années 80, le SEMOCTOM est un syndicat mixte fermé relevant du Code Général des Collectivités 
Territoriales et donc un service public. Son rôle est défini par des statuts et prévoit les missions suivantes :
• La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés ;
• Les collectes, le tri, la valorisation des matériaux recyclables ;
• La construction et l’exploitation de déchèteries, de recycleries ;
• La collecte et le traitement des déchets valorisables (DEEE, vêtements, mobiliers, huiles, piles, batteries, bois, 
meubles, etc…) ;
• La collecte et le traitement des encombrants et tout autre déchet ;
• La collecte et le traitement des déchets verts et des bio-déchets ;
• La commercialisation des produits ;
• Les actions de prévention et de communication.

Sur la commune, le SEMOCTOM procède à 3 types de collectes à domicile :
1/ La collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) en bacs à couvercle bordeaux tous les mardis.
2/ La collecte des matériaux recyclables (le tri) en bacs à couvercle jaune, un vendredi sur deux.
3/ La collecte du verre ( pots, bocaux, flacons) en bac à couvercle vert, un mardi sur quatre .

Pour faciliter le travail des agents du SEMOCTOM qui procèdent aux collectes des déchets, il est impératif de bien 
respecter les consignes de tri.
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Commémoration
11 NOVEMBRE 1917 : L’ARRIVÉE DES AMÉRICAINS
En 1917, les Etats-Unis entrent en guerre contre l’Allemagne, volant au secours de leurs alliés français et bri-
tanniques. Plusieurs centaines de milliers de soldats américains, accompagnés de plusieurs milliers de civils 
les soutenant par le biais des associations humanitaires, ont alors séjourné dans notre région qui accueillit de 
nombreuses bases militaires. 

La région bordelaise va devenir, grâce  à sa  position stratégique, l’entrée portuaire privilégiée des renforts alliés 
et des ravitaillements. Le 21 juin 1917, Bordeaux est nommé Quartier Général de la base n°2 du Service of Sup-
ply, service d’approvisionnement qui servait également de base de repli pour les blessés et permissionnaires 
du front. Les soldats noirs, appelés “labour bataillons” vont alors contribuer à l’effort de guerre en construisant 
notamment l’extension du port de Bassens car ils n’avaient pas la possibilité d’aller combattre sur le front, pour 
des raisons de racisme des officiers américains. Plusieurs centaines de mètres d’appontements, des dizaines 
de kilomètres de voie ferrée sont réalisés en quelques mois pour permettre aux navires provenant d’outre-
Atlantique de débarquer le matériel et les approvisionnements nécessaires au déploiement des troupes. Ces 
installations rénovées ou modifiées depuis ont servi de base à la configuration actuelle des lieux. On peut 
encore y trouver des graffitis de soldats américains, datés de 1918, gravés dans la pierre sur des piles de pont.  

Grâce à l’arrivée des américains, il y a cent ans, la France va être un des premiers pays d’Europe à connaître le 
jazz, plus précisément le ragtime. Plusieurs groupes qui étaient extrêmement reconnus sur la scène américaine 
vont venir jouer en Europe. Plusieurs concerts du lieutenant afro-américain et pianiste James Reese Europe se 
sont tenus dans la capitale girondine. Les concerts au Café Anglais, sur les Allées de Tourny sont devenus « un 
rendez-vous incontournable pour de nombreux bordelais.

A l’occasion de ce centenaire, la Mairie et l’association des Anciens Combattants organisent plusieurs manifes-
tations dans la commune :
Les élèves de l’école de Pompignac pourront venir admirer l’exposition mise en place par Les Anciens Com-
battants à la salle des fêtes le jeudi 9 novembre et feront une visite à Bassens le mardi 14 novembre. 
Un concert de jazz interprété par l’Harmonie Municipale sera donné le vendredi 10 novembre à 20h à la salle 
des fêtes. Enfin, la cérémonie de commémoration du 11 novembre aura lieu à 11h devant le monument aux 
morts et évoquera particulièrement l’influence de l’arrivée des américains en France. Elle sera suivie d’un pot 
convivial à la salle des fêtes où vous pourrez, à votre tour, admirer l’exposition des Anciens Combattants.

Sources : Sud Ouest 1917: que reste-t-il du premier débarquement américain en Gironde ? le 25/10/2017
http://rue89bordeaux.com/2017/05/y-a-100-ans-jazz-debarquait-france-a-bordeaux/



L’équipe enseignante pour l’année scolaire 2017-2018
MATERNELLE & ÉLÉMENTAIRE
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Nos écoles

Ecole Maternelle

De gauche à droite : Mme ZENZENN Julie enseignant en classe 
de Moyenne Section/Grande Section, Mme ROSAIN Alexia, di-
rectrice et en charge de la classe de Petite Section, Mme AL-
LAIN Stéphanie enseignant dans la classe de Moyenne Sec-
tion/Grande Section et Mme LIMA Béatrice qui s’occupe de la 
classe de Petite Section/Moyenne Section.
La directrice de l’école maternelle, Alexia ROSAIN est en poste 
depuis septembre 2016. Les autres enseignantes sont arrivées à 
la rentrée de cette année scolaire 2017-2018. 

“ Nous sommes ravies 
de former cette 

nouvelle équipe. ”
Alexia ROSAIN

Directrice de l’école maternelle

Les enseignantes de l’école maternelle de Pompignac

Ecole Elémentaire

M. Julien Laborde et Mme Emilie Legeay, enseignantes en classe de CP. Mme Greta Rodriguez et 
M. Florent Barnades, PES (Professeurs d’Ecole Stagiaires) nommés sur l’année, enseignants en classe 
de CE1. Mme Myriam Gouyen-Cassou, enseignante en classe de CE1/CE2. Mme Béatrice Brissson 
(qui remplace M. Lecamp) enseignante en classe de CE2. Mme Barnier, directrice et enseignante en 
classe de CE2/CM1 en ¼ de décharge avec Mme Marie Labouyrie. La directrice est, cette année, déchar-
gée le mercredi matin et le jeudi. Mme Danthez, enseignante en CM1/CM2 et Mme Turchi, enseignante 
en CM2.



Journée des Dys
CONFÉRENCES & ATELIERS
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Le Chant du Vivant organise une retraite de yoga en ré-
sidentiel dans les Landes du vendredi 24 novembre à 
19h au dimanche 26 novembre 2017 à 16h.
Un temps à l'écoute de soi dans une nature magnifique.  
Cette retraite s’adresse à toutes celles et tous ceux qui 
souhaitent pratiquer dans un esprit de partage et de si-
lence. Groupe limité à 10 personnes.
Tarif du séjour tout compris (pension complète et 
cours) : 220 €. 

Nous vous rappelons que les cours de yoga ont lieu les 
lundis et jeudis de 18h30 à 19h45. 

Infos utiles : Tel : 06 31 04 67 12 
http:www.yoga-bègles-pompignac.fr

Les Ateliers d’Isa vous invitent à les rejoindre pour 
partager des moments de détente créative dans une 
ambiance amicale et chaleureuse.  Vous pourrez 
laisser libre cours à vos talents. Si vous êtes novice, 
des animations  sont proposées chaque mois sur des 
techniques différentesn et vous avez la possibilité 
d’assister à l’un de nos ateliers avant inscription.
Ateliers libres et gratuits les mercredis et samedis de 
14h à 17h à la Maison des Associations. 
3 Animations par mois : Peinture, Powertex, Techniques 
diverses (3D, Pergamano, Scrapbooking, Efcolor, Encre 
à alcool, etc…) – Tarifs variant de 20 à 60 € fournitures 
incluses selon le niveau de technicité et le coût des four-
nitures. 
Nous vous rappelons également que l’Association or-
ganisera le samedi 2 décembre de 14h à 19h et le di-
manche 3 décembre de 10h à 19h une exposition-vente 
où vous pourrez trouver des idées de décoration et des 
cadeaux pour vos fêtes de fin d’année.

Infos utiles : anita.lesateliersd-isa@orange.fr ou sur le 
site www.les-ateliers-disa.e-monsite.com tél. 07 77 38 
48 74. Adhésion annuelle 24 € inchangée depuis 2014.  

Ateliers d’Isa
TROIS ANIMATIONS PAR MOIS

Chant du vivant
RETRAITE DE YOGA

Vie asso & culture

CONFÉRENCES
Impacts du Handicap DYS : impact social, 
personnel, familial, scolaire et professionnel.

PRÉSENTATIONS
Aider les DYS, quels professionnels ?

ATELIERS
Ateliers DÉCOUVERTE
Ateliers ENSEIGNANTS
Atelier collaboratif réservé aux INSTITUTIONNELS 
de la Gironde : Education Nationale, ARS, MDPH, 
Conseil Départemental, APAJH, médecins 
spécialistes des Dys et les associations DYS.

JOURNÉE NATIONALE DES DYS

DYs :  tous concernés

avec le soutien de :Journée organisée par :

jndgironde33@gmail.com

    Journée Nationale des Dys en Gironde

Renseignements :

SALLE ATHénée
Place Saint Christoly

33 000 BORDEAUX

Nombre de places limité

INSCRIPTION CONSEILLéE
SUR tinyurl.com/journeedys17

Depuis 11 ans la Fédération Française des Dys (FFDys) 
est à l’initiative d’une Journée Nationale des troubles Dys 
qui a pour objectif d’informer et de sensibiliser le grand 
public, les familles, les professionnels de santé et de 
l’éducation, les entreprises sur la réalité des troubles Dys 
( Dyslexie, Dyspraxie, Dysphasie …).

Ces troubles cognitifs spécifiques, encore souvent mé-
connus, handicaps invisibles, induisent des troubles des 
apprentissages et ont des répercussions sur la scolarité, 
la vie sociale et professionnelle.

Comme partout en France, les associations Dys de Gi-
ronde APEDYS Aquitaine, AAD Gironde et DMF 33, se 
mobilisent pour l’organisation de la Journée Nationale 
des DYS.

Cette année la JND en Gironde aura lieu le samedi 18 
novembre à la salle Athénée à Bordeaux.
Conférences, ateliers, retrouvez le programme complet 
en Mairie. Inscription conseillée (gratuit).
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Un spectacle de théâtre 
et une lecture théâtralisée

à partir de 9 ans /  CM

Avec  Marie-Simone Pustetto, Christian Sébille 
(comédiens) 

et Thierry Oudin, (musicien).

Texte de M-S. Pustetto 
et C. Sébille

Thèmes 
abordés

La vie dans les tranchées
 La vie dans les campagnes

L’utilisation, l’implication des 
animaux dans cette guerre

La propagande 
  La trêve de Noël

La bataille de Verdun 
 Les mutineries (la Chanson de 

Craonne)
Le retour des gueules cassées  

Les troupes coloniales

Le Théâtre du Petit Rien présente :

Une POUle SUr Un MUr qUi... ATTend
Ou la guerre sous le regard sensible et pas si « bête »  d’une poule et d’un chien

Spectacle créé en nov 2017 à Cenon, soutenu par l’Inspection 
Académique, l’ONAC, en cours de labellisation du Comité du 
Centenaire.

Un SPeCTACle AUTOUr de lA gUerre 14-18

Ce vendredi 3 novembre à 19h, Le Théâtre du Petit 
Rien viendra interpréter une lecture théatralisée du 
spectacle “Une poule sur un mur qui...attend” à la 
salle des fêtes. Une lecture théâtralisée et musicale 
de et avec Marie-Simone Pustetto, intervenante 
pour la Compagnie de la Laurence, Christian Sé-
bille, comédiens et Thierry Oudin, musicien.
Entrée libre.

Théâtre
LECTURE PUBLIQUE AVEC 
LE THÉÂTRE DU PETIT RIEN

Le Secours Populaire Français organise plusieurs opéra-
tions pour que aider les familles et les personnes isolées 
à passer de bonnes fêtes de Noël.

Le banquet des cheveux blancs, déjeuner pour les se-
niors aura lieu le 20 décembre sur le bateau le Sicambre.
Réservation obligatoire avant fin novembre, rendez-vous 
tous les lundis de 14h à 16h30 au Secours Populaire 
Français de Cenon pour vous inscrire. 
Tarif : 5€/bénéficiaire. 

Le Père Noël du Secours Populaire de Cenon viendra 
chouchouter les enfants nés entre le 1er janvier 2007 et le 
15 novembre 2017.

Enfin, le Secours Populaire organise une collecte de 
jouets et fait appel à la solidarité de chacun. Pour par-
ticiper déposez les jouets de vos enfant dans les écoles 
de Pompignac avant le 30 novembre.

Secours Populaire
OPÉRATIONS NOËL

E comme économie ? S com-
me social ? S comme solid-
aire  ? Vous avez tout le mois 
de novembre pour mieux com-
prendre...
En Entre-deux-Mers, TEMEIS-
SA, collectif d’une douzaine 
d’associations, vous donne ren-
dez-vous samedi 25 novembre 
de 10h à 16h. Venez ESSplorer 
toutes les facettes de l’ESS sur 
le territoire !

Programme ludique et pédagogique pour petits et 
grands : découverte insolite du village de l’ESS, spec-
tacle, projection de film, quizz, de nombreuses autres 
activités parmi lesquelles des ateliers pour redonner vie 
à vos objets, potaginer, s’entraider, travailler, vivre autre-
ment ... ainsi que des invités surprises !

Rendez-vous le samedi 25 novembre de 10h à 16h à la 
salle du Carré des Forges, 3 avenue de la Laurence à 
Fargues St Hilaire.  Accès libre - stationnement sur place.

Pour en savoir plus : www.lemois-ess.org / rubrique 
évènements / Libellé : ESSploration Entre-deux-Mers

Mois de l’ESS
ESSPLORATION ENTRE DEUX 
MERS



11Mensuel de Pompignac N°34 | Novembre 2017

Ludothèque
FÊTE DE NOÊL
Comme chaque année, la ludothèque organise une 
fête de Noël de 10h à 18h à la salle des fêtes de 
Salleboeuf. C’est gratuit alors venez fêter Noël avec 
la ludo, de nombreuses surprises vous y attendent!

Bénévolat :
Nous sommes toujours prêts à accueillir de nou-
velles recrues dans notre équipe.

Nous aurons besoin de renforts pour la préparation 
et le rangement de notre fête de Noël du 26 novem-
bre. 
Comme l’an passé, nous proposons aux enfants de 
plus de 10 ans de nous aider à installer les playmobils 
et décorer nos sapins de Noël le samedi 26 novem-
bre. 

Si vous êtes intéressés, faites-nous signe! Plus nous 
sommes nombreux, plus nous allons vite!

Infos utiles : 07 83 94 06 80 -  05 56 52 14 28
terresdejeu.fr

La ludothèque recrute
UN SERVICE CIVIQUE
Durée du contrat : 8 mois
Horaire hebdomadaire : 28h
Début de mission : 20 novembre 2017
Lieu : Tresses, Salleboeuf, déplacements sur la communauté de communes des coteaux bordelais

Objectifs : Découvrir le milieu associatif en participant à son développement sur le territoire inter-
communal, favoriser le lien intergénérationnel en travaillant avec différents publics, enfance, famille, 
jeunesse, seniors, personnes handicapées…
Missions :  
• Seconder les ludothécaires dans l’accueil des usagers sur les permanences et lors des animations 
en collectivité,  dans la gestion des prêts de jeux et des adhésions et pour les animations publiques et 
événementiels (fête de Noël, fête du jeu, carnavals, animations communales ou intercommunales…).
• Mettre en place de nouveaux ateliers (création de jeux...)
• Développer la communication sur les différents services de la ludothèque (accueils, animations, an-
niversaires, prêts de jeux, ateliers...)
Le volontaire réalisera sa mission en partenariat avec l’équipe de bénévoles (une quinzaine) et de sala-
riés (2) de la ludothèque.

MARIAGES

2 septembre 2017  Marc VATTIER et Caroline OBATON

AVIS DE DÉCÈS

29 septembre 2017 Louis CLAUZURE

Etat Civil Sept. 2017

Vie asso & culture

Espace Citoyen
APRÈS-MIDI D’INFORMATION 
SUR LES TERMITES
Mercredi 8 novembre à 15h à la Maison des Solidari-
tés, l’Espace Citoyen propose une après-midi infor-
mative sur le thème des “Termites, espèce active et 
nuisible en Gironde” avec l’intervention de M. Lamo-
lie, pompignacais et professionnel qui apportera ses 
compétences sur le traitement de ces insectes et la 
protection de votre habitat.
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VENDREDI 3 NOVEMBRE // LECTURE PUBLIQUE 
THÉÂTRALE organisée par le Théâtre du Petit Rien en par-
tenariat avec la Compagnie de la Laurence à 19h à la salle 
des fêtes. Entrée libre. (voir p. 7)

MERCREDI 8 NOVEMBRE // DON DU SANG organisé 
par l’Etablissement Français du Sang (EFS), de 16h à 19h à 
la salle des fêtes.

MERCREDI 8 NOVEMBRE // APRÈS-MIDI D’INFORMA-
TION SUR LES TERMITES organisé par l’Espace Citoyen 
à 15h à la Maison des solidarités (voir p. 11)

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 NOVEMBRE // BOURSE 
AUX JOUETS organisé par les Gazelles Pompignacaises de 
10h à 18h à la Maison de Cadouin.
Dépot des jouets le vendredi de 15h à 19h.
Vente des jouets le samedi et dimanche de 10h à 18h.
Retrait des invendus le lundi de 14h à 18h.

VENDREDI 10 NOVEMBRE // CONCERT DE JAZZ à la 
salle des fêtes à 20h par l’Harmonie Municipale, organisé 
par la Mairie. (voir p. 7)

SAMEDI 11 NOVEMBRE // COMMÉMORATION organi-
sée par les Anciens Combattant et la Mairie à 11h devant le 
Monument aux Morts. (voir p. 7)

DIMANCHE 19 NOVEMBRE // BAL TANGO ARGENTIN 
organisé par Lindo Tango, de 16h à 19h, précédé d’une ini-
tiation à 15h, à la salle des fêtes.

SAMEDI 25 NOVEMBRE // ESSPLORATION ENTRE-
DEUX-MERS organisé à l’occasion du mois de l’ESS de 10h 
à 16h à la salle du Carré des Forges à Fargues St Hilaire.
Le Bocal Local y participe ! (voir p. 10)

DIMANCHE 26 NOVEMBRE // VIDE TA CHAMBRE or-
ganisé par le Basket de Pompignac de 9h à 18h à la salle 
des fêtes.

DIMANCHE 26 NOVEMBRE // FÊTE DE NOËL organisée 
par la Ludothèque Terres de Jeu de 10h à 18h à la salle des 
fêtes de Salleboeuf. 

Le bus communal, qui propose des transports pour 2 € chaque mercredi matin, vous 
emmènera ce mois-ci au Marché de Créon les 8 et 22 novembre, le 15 novembre au 
Leclerc St Eulalie et le 29 novembre au Auchan Bouliac.

Le départ a lieu à 9h05 depuis la place de l’Entre-deux-mers.

VENDREDI 3 NOV. 14h30 LE PETIT SPIROU

Comédie de Nicolas Bary avec Sacha Pinault, Pierre Richard

MERCREDI 8 NOV. 20h30 AU REVOIR LÀ-HAUT

Comédie dramatique de et avec Albert Dupontel avec Nahuel Pe-
rez Biscayart, Emilie Dequenne, Laurent Lafitte 

LUNDI 13 NOV. 14h30 L’ATELIER ◀ CINÉ THÉ

Drame de Laurent Cantet avec Marina Foïs, Matthieu Lucci

MERCREDI 15 NOV. 20h30 THE SQUARE (VO)

Comédie de Ruben Östlund avec Claes Bang, Elisabeth Moss

MERCREDI 22 NOV. 20h30 KNOCK

Comédie de Lorraine Levy avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot

LUNDI 27 NOV. 14h30 JALOUSE ◀ CINÉ THÉ

Comédie de David Foenkinos, Stéphane Foenkinos avec Karin 
Viard, Anne Dorval, Thibault de Montalembert

MERCREDI 29 NOV. 20h30 D’APRÈS UNE HISTOIRE 
VRAIE

Drame de Roman Polanski avec Eva Green, Emmanuelle Seigner

PROCHAINEMENT
MARYLINE • CORPS ET ÂME • JEUNE FEMME

ERNEST ET CELESTINE EN HIVER • SANTA & CIE
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Agenda Cinéma
DU 1ER AU 29 NOVEMBRE

Sollicités par l’ADOMA d’Artigues-Près-Bordeaux qui 
accompagne et loge des demandeurs d’asile, nous 
sommes à la recherche de bénévoles qui pourraient 
donner des cours de français à des adultes. Ces bé-
névoles sont formés et accompagnés à cet effet. Les 
salles de cours se situent à Artigues-Près-Bordeaux. 
Cette activité ne fonctionne pas pendant les vacances 
scolaires.
S’adresser à Pascal BOUCHARD :
mhpbouchard@orange.fr - 06.98.89.73.45

Appel à bénévolat
SECOURS CATHOLIQUE


