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INFORMATION MUNICIPALE

L’ÉCO-PÂTURAGE
FAIT SON APPARITION À POMPIGNAC
L’entretien de certains espaces verts de la commune par le pâturage d’animaux herbivores est le choix économique et écologique promis et adopté par la nouvelle municipalité.
Choix économique : les espaces communaux laissés aux animaux ne seront plus traités mécaniquement, les agents affectés
à ce travail seront disponibles pour d’autres tâches, des économies de carburant seront réelles, l’usure des outillages mécaniques sera différée.
Choix écologique : l’éco-pâturage est une tonte en douceur qui permet le renouvellement de la végétation sans dégrader
les sols contrairement à certaines techniques mécaniques, et sans bruit.
Ce choix sera réalité début novembre avec l’arrivée de 10 brebis et 1 bélier qui séjourneront dans le pré communal entre
Cadouin et Bel Horizon.
Pour accueillir ces ovins, une bergerie a été construite samedi 10 octobre par un groupe de bénévoles avec des matériaux en
bois de récupération et autres matériaux offerts par des habitants de la commune.
Les animaux sont mis à disposition par le conservatoire des races d’Aquitaine avec les clôtures amovibles. Le suivi sanitaire et
la tonte annuelle restent à la charge du conservatoire, la commune devra payer un forfait annuel de 2 000 €.
Grâce à ce partenariat avec le conservatoire des races d’Aquitaine, la commune de Pompignac participe à la sauvegarde
d’une espèce menacée, le mouton landais, et permet donc de préserver la biodiversité. En effet le nombre de moutons
landais avait fortement régressé jusqu’à frôler la disparition vers 1965. Le programme de préservation de la race permet aujourd’hui de le voir reconquérir nos territoires aquitains. Cette race ancienne et rustique, n’a pas subi de sélection à visée productive. Ce mouton est parfaitement adapté au plein air et à l’écopastoralisme itinérant.
Une convention a été signée entre le conservatoire et la commune pour une durée d’un an, elle pourra être reconduite par
accord entre les parties.
Ce troupeau sera déplacé toutes les 4 à 6 semaines sur divers autres espaces de la commune afin d’éviter un pâturage intensif
dégradant pour les sols.
Les nombreux promeneurs qui traversent journellement cet espace, ainsi que le bois de Cadouin et la ceinture verte nous
disent apprécier cette arrivée de moutons, les enfants de nos écoles sont impatients d’aller à la rencontre de ces nouveaux
habitants.
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COVID-19

ALERTE CORONAVIRUS
POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Sesont
laverdisponibles à
Des masques lavables
très régulièrement
la Maison des solidarités
tous les vendreles mains
dis de 9h à 16h.
Pour les personnes dans l’incapacité de
se déplacer, vous pouvez contacter la
Tousser ou éternuer
mairie, les masques
vous seront apportés.
dans son coude
ou dans un mouchoir

L’équipe Solidarité.

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

LA FIBRE
EST PEUT-ÊTRE DÉJÀ
CHEZ VOUS ?

Saluer
sans se serrer la main,
arrêter les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
PT01-216-20A – 16 mars 2020

Le Syndicat Gironde Numérique regroupe
27 des 28 communautés de communes de
la Gironde, la dernière étant la métropole
bordelaise.
Le Syndicat porte deux missions : l'aménagement du territoire Girondin en Trés Haut
Débit (THD), c'est à dire le déploiement de
la fibre, en tant que maîtrise d'ouvrage ; et
la seconde : fournir des services numériques
aux collectivités tant en outils qu'en conseils,
en supports, en groupement d'achats ou encore en formations.
L'ambition de Gironde Numérique pour le
déploiement de la fibre était de couvrir
100% des adresses en l'espace de 6 ans, en
trois tranches d'installation.

GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

Ces tranches ont été négociées initialement
entre les communautés de communes et le Syndicat, en fonction des priorités locales et surtout des contraintes opérationnelles
d'installation. Selon ces contraintes, si le planning global de déploiement est aujourd’hui respecté, localement, il a pu soit être amélioré, soit être décalé temporairement.
La commune de Pompignac, selon les quartiers, est soit dans la première tranche 2018-2020, soit dans la seconde 2020-2022.
Certains d'entre vous ont déjà la fibre optique chez eux, ou à disposition au pied de leur habitation.
Gironde Numérique nous informe que 455 adresses sur 1148 recensées à Pompignac sont d'ores-et-déjà éligibles à une offre commerciale fibre. Il est question de Cadouin, La Tourasse, Gachet, pour la grande majorité des adresses de ces quartiers sachant qu'il
peut subsister quelques points durs.
Chaque pompignacais peut connaître l'état des lieux concernant son adresse, directement sur
le site : www.girondehautmega.fr
Le site précise, maison par maison, selon le code couleur d'une pastille, quel est le statut d'avancement pour votre adresse :
- Etude de terrain (pastille grise),
- Travaux de déploiement (pastille orange),
- Raccordement en cours de finalisation (pastille jaune),
- Disponible à la commercialisation (pastille verte).

TEST D’ÉLIGIBILITÉ
Pour vérifier le statut de
votre logement, allez sur
www.girondehautmega.fr

Seul ce dernier statut vous permet de solliciter un opérateur pour obtenir une offre commerciale d'accès à internet par la fibre
optique. Le Syndicat nous alerte qu'un unique opérateur serait susceptible de prendre à sa charge le raccordement final de la rue
jusqu'à votre domicile s'il n'y a pas de complexité spécifique.
Enfin, il est possible que votre logement, sur la carte issue de www.girondehautmega.fr, ne présente aucune pastille de couleur
relative au statut d'avancement. Dans ce cas nous vous invitons à contacter Gironde Haut Mega depuis le formulaire de contact
du site, sans hésiter à leur transmettre les coordonnées GPS de votre domicile pour faciliter la géolocalisation. Votre adresse sera
ajoutée dans le plan global de déploiement et vous recouvrerez la visibilité du statut.
La crise sanitaire actuelle permet de mesurer l'enjeu de disposer de services et de réseaux numériques de qualité, Gironde Numérique nous accompagne à cette fin.
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RYTHME SCOLAIRE
UNE CONSULTATION DANS LES TEMPS
La nouvelle équipe municipale souhaite consulter les parents d’élèves sur le sujet du rythme scolaire des écoles maternelle et élémentaire de Pompignac conformément au Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017.
Ce décret permet au Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN), sur proposition conjointe de la commune et des conseils d’école, d’autoriser l’organisation de la semaine scolaire, en répartissant les 24 heures d’enseignement hebdomadaires sur 4 jours au lieu des 4,5 jours.
Tous les parents d’élèves et/ou représentants légaux vont être amenés à se prononcer, avant la fin d’année, selon la règle simple :
un vote par représentant légal, par école et par enfant ou fratrie scolarisés dans l’école.
L’association des parents d’élèves de Pompignac (GPEP) sera conviée au dépouillement, pour garantir la transparence du résultat
de chacune des écoles.
La consultation adressée aux parents, les renseignera sur les changements (nouveaux horaires, activités périscolaires...)
Pour tous les parents qui souhaiteraient s’informer et se forger leur propre opinion, nous vous signalons qu’une communication de la
Direction de l’Information Légale et Administrative (DILA), Direction rattachée aux services du Premier ministre, est disponible sur le
site : https://www.vie-publique.fr/eclairage/21871-4-ou-45-jours-activites-periscolaires-les-rythmes-scolaires-en-debat

RESTAURATION SCOLAIRE
UN SERVICE D’AVANCE
DES IDÉES POUR
MA SCOLARITÉ
Une boite à idée est d'oreset-déjà disponible à l'école
élémentaire localisée à l'entrée du périscolaire.
Parents comme enfants sont
invités à partager leurs idées
avec l'équipe municipale.
Une deuxième boite est prévue à l'entrée de l'école maternelle.
A vos crayons !

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (loi
EGalim) concerne pour partie la restauration collective.
Depuis le 1er janvier 2020, la mise à disposition des ustensiles à usage unique en
matière plastique est interdite.
Au plus tard le 1er janvier 2025, l’utilisation
de contenants alimentaires de cuisson,
de réchauffe ou de service en matière
plastique sera interdite dans les services
de restauration collective d’établissements scolaires et établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans.
La nouvelle équipe municipale a anticipé le respect de cette loi en remplaçant
toute la vaisselle plastique par de la vaisselle Arcopale.
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CULTURE & VIE ASSO
Pour vous rendre à ces évènements, pour renouer avec les activités de vos associations préférées, nous vous rappelons que
le masque est obligatoire aux abords et dans les locaux (sauf lors de la pratique sportive). Merci de respecter ces consignes.
La programmation annoncée et le maintien des activités associatives sont dépendants de l’évolution de la propagation du
virus sur notre territoire et pourront être adaptés en fonction.

LUDOTHÈQUE TERRES DE JEU
FOCUS : PETITS MATINS LUDIQUES
La ludothèque propose à ses adhérents, tous les mercredis matin, un accueil
dédié à la petite enfance.
Il se tient à l’espace ludothèque du pôle de la Source à Salleboeuf.
Cet accueil est réservé aux enfants âges entre 0 et 3 ans.
A cet effet, les ludothécaires réaménagent la ludothèque : les tables trop
hautes sont poussées, les jeux inadaptés rangés, et les jeux d’éveil, habituellement cantonnés à l’espace bébé, envahissent toute la ludothèque.
On y trouve ainsi des jouets tout doux, d’autres sonores, des animaux à tirer,
des tapis d’éveil, des cubes à renverser, des chevaux à bascule, mais aussi
des maisonnettes et leurs figurines, des voitures, des puzzles ou jeux de motricité fine, sans oublier l’espace dînette, très prisé.
C’est un temps où les tout-petits ont la ludothèque rien que pour eux, loin des
jeux des plus grands.
Il y auront tout l’espace nécessaire pour découvrir, explorer, s’autonomiser et
se socialiser.

PROCHAINE SOIRÉE JEUX DE
SOCIÉTÉ ADOS, ADULTES
Pour les plus de 8 ans, rendez-vous le vendredi 28 novembre, de 20h30 à 00h, au
château de la Séguinie, à Tresses pour la
traditionnelle soirée jeux de la ludothèque
Terres de jeu.
Soirée gratuite, pour découvrir des jeux de
société.

Nous proposons parfois des thématiques (5 sens, motricité...), et avons des
projets de rencontres ou échanges, afin d’enrichir sa pratique de professionnel ou de parent.
Nous accueillons une semaine sur deux les parents (1ère et 3ème semaine
du mois) et les assistantes maternelles (2ème et 4ème semaine du mois), sur
inscription, afin de garantir une fréquentation confortable pour tous.
Lorsque nous tombons sur le 5ème mercredi d’un mois, tout le monde se mélange !
Plus d’informations sur terresdejeu.fr
07 83 94 06 80 / ludotheque.terresdejeu@gmail.com
Pages facebook www.facebook.com/terresdejeu
et sur Instagram @ludotheque_terresdejeu

CONFÉRENCE
LA PHYSIQUE QUANTIQUE, UNE AUTRE COMPRÉHENSION DE
LA RÉALITÉ
L’Espace Citoyen Pompignacais vous propose la conférence « LA PHYSIQUE
QUANTIQUE, une autre compréhension de la réalité » animée par Alain CHAPON (co-constructeur du plus grand télescope d’Aquitaine) le vendredi 20
novembre à 19h30 à la salle des fêtes de Pompignac . Entrée libre.
Les bizarreries de la physique quantique : de la dualité onde-particule à l’intrication quantique. Une révolution dans notre perception de la réalité.
La physique quantique est actuellement la meilleure théorie qui explique
« l’infiniment petit ». La difficulté est que le comportement des particules
qu’elle décrit va à l’encontre de notre sens commun et met au défi notre
perception habituelle de la réalité.
La conférence porte sur les bizarreries et les étrangetés fondamentales des
particules, notamment le principe d’incertitude de Heisenberg et le fait que
la physique quantique fonctionne avec des probabilités, ce qui faisait dire
à Einstein que : « Dieu ne joue pas aux dés ». Ce à quoi Niels Bohr lui avait
répondu : « Mais qui êtes-vous Einstein pour dire à Dieu ce qu’il a à faire ! »
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THÉÂTRE À POMIGNAC
APRÈS LA PLUIE

Le samedi 7 novembre prochain à 20h30, venez découvrir la comédie
Après la Pluie de Amandine Pommier à la salle des fêtes de Pompignac, par la production Les 12 salopardes.
Résumé
Joseph, 40 ans, phobique, dépressif, angoissé, mais pas encore suicidaire...
Aglaé, 35 ans depuis 3 ans, éternelle positive à tendance Mère Thérèsa, pas encore tout à fait alcoolique...
Une comédie presque romantique à l'eau de javel, avec un orage,
des sauvetages d'escargots, un numéro de claquettes, des ampoules
au plafond (et pas que), un foulard et le cosmos. Autant d'éléments
qui ne trompent pas : il faut toujours attendre de voir ce qu'il se passe,
après la pluie.
Avec Amandine Pommier et Peter Carpentier
Compagnie Les 12 Salopardes Productions
A Partir de 12 ans / Durée 1h30
Réservations
Tarifs : 17 euros / Tarif réduit : 12 euros mineurs et demandeurs d’emploi.
Réservation au 06 88 31 66 22 ou par mail sur
contact@les12salopardesproduction.com
ou sur https://les12salopardesproduction.com
Le port du masque est obligatoire pendant la durée du spectacle.
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EXPOSITION D’ART
AVEC L’ASSOCIATION EMULSION D’ARTS & ATELIER DU KAOLIN
Rendez-vous les 21 et 22 novembre à la salle des fêtes.
Depuis plusieurs années les deux Associations Artistiques, Emulsion d’Arts et l’Atelier du Kaolin se réunissent pour présenter leurs dernières créations.
De l’art sous toutes ses formes, de la peinture sur toile, de la peinture sur porcelaine, de la sculpture, des bracelets, du tissage de
perles, des tableaux et accessoires au crochet etc…
Exposition est ouverte à tous, samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h à 18h. Entrée libre.
Le vernissage aura lieu samedi 21 novembre à partir de 18h.

BIBLIOTHÈQUE
C’EST LA RENTRÉE LITTÉRAIRE !
Venez découvrir les dernières nouveautés de la rentrée littéraire à la bibliothèque municipale !

LA BIBLIOTHÈQUE FAIT AUSSI DES ACCUEILS
POUR LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
Un service gratuit qui s’adresse aux futurs parents, aux parents d’enfants de moins de 6 ans, aux assistantes maternelles agréées, aux personnes intéressées par le métier d’assistante maternelle ou de garde à domicile et au personnel
de la petite enfance en général.
Le RAM propose aux assistantes maternelles et aux enfants
différents ateliers collectifs, animés par des intervenants
qualifiés.
Le prochain atelier à la bibliothèque aura lieu le mardi 10
novembre de 9h30 à 11h.
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PROCHAIN CLUB DE LECTURE : JEUDI 5 NOVEMBRE À 18H30

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
La commémoration de l’Armistice, organisée par l’association des anciens
combattants et la Mairie, se tiendra à 11h devant le monument aux Morts. La
cérémonie sera suivie du dépôt d’une plaque et d’une gerbe sur le caveau de
la famille Larchevèque afin de rendre les honneurs à Lucien Larchevèque, 103
ans, décédé durant la période de confinement.

ÉVÉNEMENTS CDC
AUTOMNE MUSICAL

Automne Musical

Les concerts du Mai Musical des Coteaux Bordelais ont été reportés en automne sous le nom « Automne Musical ». La programmation continue en novembre avec les deux dernières
dates du festival :

des Coteaux Bordelais

Vendredi 13 novembre à 20h30 à la salle socioculturelle « Le
reflet » à Tresses
Du tango traditionnel au tango nuevo de PIAZZOLLA, de Tango#3 jusqu’à Passion tango Quintet, un nouveau programme, la
vie de PIAZZOLLA entièrement vouée à sa passion...
France DESNEULIN // piano et présentation
Lysandre DONOSO // bandonéon
Daniel MACHO // violon
Yann DUFRESNE // guitare
Nolwenn LEIZOUR // contrebasse
Agathe ROMERA // clarinette

accès libre

LES SALLES DE
SPECTACLE
3 OCT DANS
POMPIGNAC, FARGUES
AU 14 NOV DEETDANSTRESSES
LES ÉGLISES

2020

DE BONNETAN, CARIGNAN,
CROIGNON ET SALLEBŒUF

service communication communauté de communes Les Coteaux Bordelais

sans réservation
7 spectacles
gratuits pour tous

Samedi 14 novembre à 20h30 à l’Église Saint-Vincent à Croignon
Un concert autour de la virtuosité et du charme musical. Interprété par deux artistes de renommée internationale, Alex diep
et Maria Luisa Macellaro la Franca. Laissez-vous emporter par la
beauté de ce concert hommage au romantisme.
Alex diep // violon
Maria Luisa MACELLARO LA FRANCA // piano
Gratuit / Contact : 05 57 34 58 33, contact@cdc-coteaux-bordelais.fr
Sur réservation au : 05 57 34 58 33. Places limitées. Port du
masque obligatoire.

CHARIVARI DES MÔMES
WWW.COTEAUX-BORDELAIS.FR - 05 57 34 58 33

La CdC des Coteaux Bordelais vous propose le spectacle pour enfants « J’aime
pas les enfants »
Le ton est donné. Le courant est établi
et avec la complicité de Tony et David,
ses deux musiciens, il va passer au fil des
chants et textes qui visitent les petits travers des enfants dans lesquels ils se reconnaissent.
Rendez-vous le dimanche 22 novembre
à 15h à la salle socioculturelle « Le reflet » à Tresses
Gratuit / Contact : 05 57 34 58 33,
contact@cdc-coteaux-bordelais.fr
Sur réservation au : 05 57 34 58 33. Places
limitées. Port du masque obligatoire.
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GPEP
COLLECTE DE JOUETS & VENTE DE SAPINS

Du mardi 10 novembre au
jeudi 03 décembre 2020

Comme chaque année, le GPEP organise une collecte de jouets au profit au CCAS
de Pompignac, du Secours Populaire et du Secours Catholique, en accord avec Madame Juge, adjointe aux solidarités.
Cette collecte sera ouverte du 10 novembre au 3 décembre 2020.
Les pompignacais pourront déposer leurs dons (jouets, livres ou peluches) dans 4 points
de collecte : les 2 écoles, la Mairie et l'agence postale.
Pour illuminer vos fêtes de fin d’année, le GPEP vous propose aussi une vente de Sapins
de Noël, le samedi 5 décembre dans la cour de l'école élémentaire de 10h30 à 12h.
Cette vente permettra de collecter des fonds pour le financement des projets pédagogiques des écoles de Pompignac.
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à passer commande !
Le bon de commande (qui sera distribué dans les écoles) est à retourner au plus tard
le vendredi 20 novembre accompagné du règlement et à déposer dans la boite aux
lettres du GPEP(école maternelle ou à côté de la Mairie).

Merci pour eux,
Le GPEP.

AGENDA & CINÉMA
4/11 Conseil communautaire

13/11 Automne musical

5/11 Don du Sang - EFS

14/11 Automne musical

5/11 Club de lecture

15/11 Vide ta chambre du basket

19h - Salle des fêtes de Pompignac
16h/19h30 - Salle des fêtes
18h30 - librairie 20 000 jeux
sous les livres - voir p. 6

7/11 Théâtre - Après la pluie

d’Amandine Pommier ANNULÉ
20h30 - Salle des fêtes - voir p. 5

22/11 Charivari des Mômes

20h30 - Tresses - voir p. 7

15h - Salle «Le Reflet» à Tresses - voir p. 7

25/11 Démonstration Art Floral

20h30 - Croignon - voir p. 7

Salle des fêtes

26/11 Stage Art Floral

9h/18h - Salle des fêtes

Maison de Cadouin

20/11 Conférence Espace Citoyen

28/11 Soirée jeux

19h30 - Salle des fêtes - voir p. 4

20h30/00h - Château de la Séguinie

21-22/11 Exposition Emulsion d’Arts
10h/18h - Salle des fêtes - voir p. 6

19/11 Conseil Municipal

19h - Salle des fêtes de Pompignac

PROGRAMMATION CINÉMA - NOVEMBRE 2020
LUNDI 9 NOV.

14h30

Poly

MERCREDI 18 NOV.

20h30

Adieu les cons

LUNDI 23 NOV.

14h30

L’origine du monde ◀ CINÉ THÉ

MERCREDI 25 NOV.

20h30

Aline

◀ CINÉ THÉ

10/11 Atelier RAM

9h30/11h - Bibliothèque - voir p. 6

11/11 Cérémonie Armistice

11h - Monument aux Morts - voir p. 7

Vous avez des idées
d’article à faire paraître ?
N’hésitez pas à nous contacter
sur la nouvelle adresse email
communication@pompignac.fr

Bulletin d’information
Directrice de la publication :
Céline Deligny-Estovert
Conception-rédaction :
Laura Coste
www.lauracoste.fr
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33370 Pompignac
05 57 97 13 00
mairie@pompignac.fr
www.pompignac.fr
@communedepompignac

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.
pefc-france.org
10-31-1336

