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 GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Edition 2021

 GARDONS NOTRE COMMUNE PROPRE ! 

 INTERCOMMUNAL

Comme chaque année, notre communauté des Com-
munes organise le grand nettoyage de printemps sur toutes 
les communes de notre territoire.
En 2021, malgré la crise COVID, nous étions près de 150 bé-
névoles à avoir chaussé bottes et gants, munis de sacs pou-
belles pour nettoyer notre belle commune de Pompignac 
de tous les déchets jetés par des personnes sans scrupule.

Cette année, plus que jamais, soyons nombreux à partici-
per à cette action citoyenne et conviviale.
Pour cette 8eme édition, la CDC lance un challenge sur 
toutes les communes en proposant de réaliser 3 clichés : 
la photo la plus originale, la photo du déchet le plus in-
solite et celle du déchet le plus encombrant. Relevons ce 
challenge ensemble !

Rendez vous pour le départ encadré à 9h devant la mairie 
de Pompignac
Café, thé, jus de fruit et viennoiseries vous seront offerts à 
tous avant le départ à partir de 8h30 – maison des solidarités.
Vers 12h, un apéritif viendra clôturer ce moment.

Nous vous attendons nombreux. Pensez à vous munir de 
gants et de gilets de sécurité.

Grand Nettoyage
de Printemps
Intercommunal
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samedi 26 mars 2022

à 9h
devant chaque mairie

Prévoir

8ème édition

Petit déjeuner à 8h30 & 
Apéritif à 12h offerts par la Mairie

SAMEDI 26 MARS 2022 À 9H
RDV DEVANT LA MAIRIE
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 INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SERVICES AUX POMPIGNACAIS

PAIEMENT DE PROXIMITÉ CHEZ POMPI PRESS ET PLUS : 
FACILITEZ-VOUS LA VIE 

Les dates à retenir : 
- Elections présidentielles : les di-
manches 10 et 24 avril 2022
- Elections législatives : les dimanches 
12 et 19 juin 2022
Bureaux de vote à l’école mater-
nelle, ouverts de 8h à 19h.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
ou si vous êtes absent à ces dates, 
vous pouvez voter par procuration. 

Pour établir cette procuration, vous 
devez vous rendre, muni d’un justifi-
catif d’identité en gendarmerie ou 
dans un commissariat de police, au 
tribunal judiciaire ou de proximité.

Depuis le 1er janvier 2022, vous pou-
vez désormais donner procuration à 
une personne inscrite dans une autre 
commune. Elle devra alors se rendre 
dans votre commune de résidence 
pour voter en votre nom. 

TAXE DE SÉJOUR SUR LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES : 
UNE OBLIGATION LÉGALE

Le tabac presse de Pompignac 
POMPI PRESS et PLUS est parte-
naire agréé de la Direction géné-
rale des Finances Publiques (DG-
FiP) et vous permet de réaliser vos 
paiements auprès du Trésor Public 
en toute simplicité et sécurité.
 

3 types de paiement concernés Limite de paiement

• impôts
• amendes
• factures de service public local

• impôts : max. 300€ 
CB/espèces

• amendes et factures locales : 
300€ en espèces/pas de limite 
CB

La taxe de séjour est une ressource 
perçue par la Communauté de 
Communes les Coteaux Bordelais. 
Elle permet de financer les dépenses 
liées à la fréquentation touristique ou 
à la protection des espaces naturels 
dans un but touristique (art. L2333-26 
et L5211-21 du code général des col-
lectivités territoriales- CGCT).
Elle concerne tous les hébergements 
touristiques marchands loués pour de 
courtes durées.

Vous proposez des séjours à l’hôtel, 
en chambres d’hôtes, en meublés de 
tourisme… ? Vous êtes redevables de 
la taxe de séjour :
Tout d’abord, il y a obligation pour 
tout hébergeur de déclarer son hé-
bergement à la mairie au moyen 
d’un Cerfa : 
- Cerfa 13566-03 pour les chambres 
d’hôtes, 
- Cerfa 14004-04 pour les meublés 
de tourisme (résidence secondaire, 
exploitation commerciale, résidence 
principale louée plus de 120 jours/
an). 

Ensuite, une fois enregistré à la mairie, 
les services municipaux transfèrent 
une copie du Cerfa à la communau-
té de communes et à l’office du tou-
risme de l’Entre-deux-Mers. 

Si un logeur non professionnel loue 
lui-même son hébergement, la taxe 
de séjour est réglée par le vacancier 

en plus du prix de l’hébergement au 
logeur ou propriétaire qui la reverse 
ensuite à la communauté de com-
munes via le site https://taxe.3douest.
com/entre2mers.php. La facture, re-
mise au client, doit faire figurer clai-
rement le montant de la taxe s’ad-
ditionnant au prix de l’hébergement. 
La taxe est due par personne et par 
nuit. Son montant forfaitaire varie se-
lon le type d’hébergement. 

Si un logeur non professionnel loue 
son hébergement via un tiers (plate-
forme, agence, etc..) qui est inter-
médiaire de paiement, ce tiers se 
charge des formalités de la taxe de 
séjour. Le logeur en informe sa collec-
tivité sur son espace personnel en uti-
lisant « location via tiers collecteur » 
sur le site https://taxe.3douest.com/
entre2mers.php .

La communauté de Communes 
des Coteaux Bordelais met à votre 
disposition un outil sécurisé qui 
vous permet de dématérialiser vos 
démarches taxe de séjour. Votre 
réfèrent « Taxe de Séjour » à La 
communauté de Communes des 
Coteaux Bordelais : 
Laetitia BONNEAU, 
taxe-sejour@cdc-coteaux-bor-
dealis.fr, 05 57 34 26 37.  

VOTE

RAPPEL
ÉLECTION 2022

CONTACT

TAXE DE SÉJOUR

https://taxe.3douest.com/entre2mers.php
https://taxe.3douest.com/entre2mers.php
https://taxe.3douest.com/entre2mers.php
https://taxe.3douest.com/entre2mers.php
mailto:taxe-sejour@cdc-coteaux-bordealis.fr
mailto:taxe-sejour@cdc-coteaux-bordealis.fr
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 LE POINT TRAVAUX 

RETARD DE RÉALISATION DE CERTAINS TRAVAUX SUR 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Nous subissons de nombreux retards dans le renouvellement 
des candélabres de la commune. La municipalité a pourtant 
engagé l’an dernier de nombreuses commandes auprès du 
SDEEG (Syndicat départemental Energies et Environnement de 
la Gironde) qui assure l’entretien et les travaux d’éclairage pour 
le compte de la commune.

La faute à la pénurie de 
matière première ! 
Les fournisseurs ne peuvent 
assurer la production et la 
livraison dans les temps. 
A cela s’ajoute la hausse 
des prix de la matière pre-
mière…

PAIEMENT DE PROXIMITÉ CHEZ POMPI PRESS ET PLUS : 
FACILITEZ-VOUS LA VIE 

Ce service vous permet, en par-
ticulier, d’effectuer tous les paie-
ments de factures de services 
municipaux (location de bennes, 
de salles, matériels pour vos fêtes 
privées…) et d’éviter l’envoi d’un 
courrier postal avec un chèque. 

3 types de paiement concernés Limite de paiement

• impôts
• amendes
• factures de service public local

• impôts : max. 300€ 
CB/espèces

• amendes et factures locales : 
300€ en espèces/pas de limite 
CB

 ARRETÉ DE PÉRIL SUR LA CEINTURE VERTE : 
 LE CHEMINEMENT PIÉTON SITUÉ 
 AU-DESSUS DE LA CASCADE
 EST FERMÉ AU PUBLIC POUR RISQUES 
 D’EFFONDREMENT
Depuis le 09 février dernier, ce cheminement très agréable de la ceinture 
verte qui passe au-dessus de la cascade est fermé au public. En cause, les 
fortes pluies qui ont engendré des débits d’eaux très importants. ils ont creusé 
et accentué des galeries sous le chemin allant jusqu’à créer un véritable 2nd 
cours d’eau passant en souterrain sous le chemin pour déboucher directe-
ment au bas de la cascade. Parfois, cette dernière n’est donc plus alimen-
tée. Notre cascade est alors asséchée : Spectacle surprenant et inquiétant.
Ce phénomène est apparu après les inondations de juin 2022 et s’est ampli-
fié ces derniers temps obligeant la fermeture des lieux par sécurité.
Le SMER E2M est saisi du sujet ; les travaux de sécurisation seront réalisés après 
diagnostic précis de la situation.

 LUTTE CONTRE LE FRELON
 ASIATIQUE : PIEGEAGE DES
 REINES
 
Après un début d'hiver relativement doux, les frelons asiatiques 
sont toujours actifs. Les Reines Fondatrices Frelons Asiatiques 
vont sortir pour commencer à chercher un endroit afin de 
confectionner un nouveau nid et continuer leur expansion dans 
notre région. Aussi, le piégeage dès le début du printemps est 
indispensable.
La municipalité a acquis 100 pièges avec appât et en assurera 
la distribution gratuite. Renseignement en mairie pour réserva-
tion.
Ces pièges pourront être gardés d’une année sur l’autre.
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2 sites / 2 entrées
La déchèterie actuelle, située Rue 
Newton à Tresses, permet le tri de 
nombreuses filières mais elle manque 
de place et le temps d’attente est 
souvent trop long.
Alors, cette nouvelle plateforme sera 
située Rue Ampère avec une voie 
d’accès et une entrée distinctes. 
Ainsi la fréquentation du site actuel 
sera diminuée et répartie sur 2 sites 
différents.
Cette nouvelle organisation permet-
tra de réduire l’attente et de fluidifier 
les passages.

De nouveaux services de proximité
Sur un terrain de 500m2, vous pourrez 
désormais venir déposer vos végé-
taux facilement et tous vos matériaux 
de construction / déconstruction.

En effet, des zones de dépôts au sol 
seront créées pour accueillir : 
- d’un côté les végétaux, mais égale-
ment se servir en broyat,
- de l’autre, les matériaux liés aux tra-
vaux : ex. Gravats

 ENVIRONNEMENT ET GESTION DES DÉCHETS : 
 LE SEMOCTOM AGIT POUR NOUS ET POUR L’ENVIRONNEMENT !

Le SEMOCTOM agit pour nous et pour notre territoire. Afin de vous accueillir au mieux, d’assurer une meilleure prise en 
charge des déchets et garantir leur recyclage, la déchèterie de TRESSES s’agrandit !
Les travaux vont démarrer en juin pour créer une nouvelle extension à la déchèterie de Tresses. Celle-ci devrait ouvrir 
ses portes fin 2022. Un nouvel emplacement, de nouveaux services à côté de chez vous, à moins de 10 minutes et 
entièrement gratuit.

Sera également construite une matériauthèque pour déposer et/ou se fournir en ma-
tériaux divers et variés de seconde main : huisseries, lavabos, carrelage, plaques de 
plâtre…

 DÉPÔTS SAUVAGES SUR LA COMMUNE  
 UN FLÉAU SANS FIN !
Vous l’avez constaté, nous en sommes tous victimes, les dépôts sauvages se multiplient à Pom-
pignac comme dans d’autres communes, tant sur des terrains communaux que sur des terrains 
privés. Des personnes mal intentionnées n’hésitent pas à jeter vêtements, gravats, meubles, pro-
duits alimentaires périmés …en divers endroits de la commune.
Pour les terrains communaux, la mairie dépose systématiquement plainte. Elus et agents n’hé-
sitent pas à fouiller dans les déchets pour identifier les auteurs : 2 ont été ainsi retrouvés et sont 
poursuivis. Malheureusement les procédures sont très longues et les amendes ne sont pas dis-
suasives …
Quand cela se produit sur des terrains privés, les propriétaires doivent déposer plainte et assurer 
l’enlèvement à leurs frais. Ils sont de fait les détenteurs des déchets… bien qu’ils soient égale-
ment victimes. Grand paradoxe !
La commune a la possibilité de mettre en demeure ces propriétaires mais préfère agir en 
concertation avec ces derniers qui doivent assumer financièrement l’enlèvement bien que non 
responsables. Nous vous invitons à la plus grande vigilance, si vous constatez un dépôt, merci 
de nous le signaler ou de relever un indice nous permettant d’identifier l’auteur. Nous devons 
collectivement agir pour faire cesser ce genre de comportement inadmissible !
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Dans ce nouvel espace, vous pourrez donc donner des matériaux encore utilisables et reprendre ceux apportés par 
d’autres : Le réemploi gratuit des matériaux de construction en pleine action ! 
Vous avez également la déchèterie de Saint Germain du Puch (à 13 minutes de Pompignac) qui vous accueille déjà 
et vous permet de trier gravats, plâtre, plastiques, végétaux, mobilier et toutes les filières existantes et toujours gratui-
tement.

Pour venir en déchèterie, n’oubliez pas de vous munir de votre SEMOCODE.
Si vous ne l’avez pas encore : www.semoctom.com
en haute saison (15 mars au 14 octobre), la déchèterie de Tresses est ouverte le lundi après-midi de 13h30 à 18h et du 
mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h (18h du 15 mars au 14 octobre).

Pour les autres déchèteries, contactez le SEMOCTOM au 05 57 34 53 20

Mais venir en déchèterie n’est pas obligatoire ...
D’autres solutions existent pour éviter de produire ou de transporter ses déchets.
Pour les végétaux, préférez le mulching, tonte sans ramassage, en broyant finement l'herbe. Il offre un paillis naturel à 
votre pelouse. Le paillage et le broyage sont des solutions faciles et utiles pour vos jardins. Des formations seront pro-
posées prochainement aux Pompignacais.

Pour le mobilier, appareils électroménager… une recyclerie est située à Salleboeuf et permet de donner une seconde 
vie aux objets dont vous voulez vous séparer : http://www.rizibizi-recyclerie.org/. 
Vous pouvez également les y déposer

Vous l’aurez compris, le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas.

 RIZIBIZI RECYCLERIE
Rizibizi Recyclerie est une association de l’économie sociale 
et solidaire qui récolte des objets, vêtements et meubles 
destinés à être jetés et les revend à bas prix. Elle est parte-
naire du SEMOCTOM, syndicat des collectes sur le territoire.
Rizibizi c’est également des activités créatives et du brico-
lage ouvertes à tout.e.s, une volonté d’offrir un nouveau 
mode de consommation sur le territoire de l’Entre-Deux-
Mers, des ateliers de sensibilisation autour de l’économie 
circulaire le tout dans une ambiance chaleureuse et une 
équipe et des bénévoles qui vous accueillent tous les jours 
du mardi au samedi. Si vous souhaitez acheter et/ou donner, 
n’hésitez pas à aller les rencontrer ou à les appeler. 
Pour donner, c’est uniquement sur rdv au 06 31 99 88 59.

Pour le magasin ou devenir bénévole, Rizibizi se trouve au  89 avenue du Périgord 33370 
Salleboeuf (dans l’enceinte d’Occamat) et est ouvert le mardi (13h30 -18h), du mercredi 
au vendredi (9h30 -12h30 / 13-30h – 18h) et le samedi (9h30 – 12h30 / 13h30 - 18h30).

http://www.rizibizi-recyclerie.org/
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 AVEC LA CDC, OFFRONS DE NOUVEAUX SERVICES 
 AUX POMPIGNACAIS 

ATELIERS NUMÉRIQUES 
Nous disposons d’un animateur numérique au sein de la communauté des communes depuis ce début 2022. 
Vous n’êtes pas à l’aise avec l’outil informatique, vous souhaitez vous perfectionner, ou encore gagner en confiance 
dans vos démarches en ligne, les ateliers numériques sont faits pour vous !
Ils sont organisés et animés par le conseiller numérique de notre Communauté des communes. Il est à votre disposition 
pour animer des ateliers numériques collectifs ou individuels en fonction de vos besoins. 
 

Ateliers à venir les mercredis et vendredis de 14h30 à 
16h30.
Vendredi 18 mars : Les raccourcis clavier
Mercredi 23 mars : Libre office Writer, utilisation du traite-
ment de texte
Vendredi 25 mars  : Initiation à power Point
Mercredi 30 mars : EXCEL, Savoir utiliser le tableur EXCEL
Vendredi 1er avril : Navigation sur internet, les bonnes 
pratiques
Vendredi 8 avril : Création adresse de messagerie Gmail 
et utilisation
Vendredi 15 avril : A la découverte de Windows 10
Vendredi 22 avril : Les achats en ligne, repérez les ar-
naques et s’en protéger
Vendredi 29 avril : Initiation à Word (traitement de texte)

 
Les ateliers se dérouleront à la médiathèque de Salle-
bœuf (au refuge, 7 avenue des Vignes). 
Inscription à la mairie de Salleboeuf au 05 56  21 21 33.
Inscription limitée à 5 personnes par atelier. En fonction 
du nombre, les ateliers seront démultipliés. 

 VOTRE COMMUNE SE MOBILISE POUR VOTRE SANTÉ ET VOTRE
 POUVOIR D’ACHAT AVEC LE DISPOSITIF 
 « MA COMMUNE, MA SANTÉ »
Vous recherchez une mutuelle Santé économique ou souhaitez 
profiter d’une meilleure couverture ? 

Profitez des services du CCAS de la Mairie de POMPIGNAC en 
venant rencontrer gratuitement une conseillère de l’Association 
ACTIOM qui vous aidera à comparer et choisir la mutuelle la plus 
adaptée à vos besoins
• Tarifs collectifs négociés avec plusieurs mutuelles générant 

une réelle économie sur vos cotisations actuelles
• Retour à une couverture de santé pour vous et vos proches
• Accessible à tous sans conditions
• Un accompagnement dans vos démarches

Prise de RDV auprès de Mme LAURIAC au 06 35 78 58 58 qui as-
sure une permanence au CCAS sur RDV uniquement.
N’hésitez pas à porter votre contrat en cours pour le comparatif.
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Le conseil municipal a voté le 03 mars dernier le 
projet de rénovation et de transformation de la 
maison des associations en bibliothèque pour 
un budget de 288 000 € de travaux.
Cet investissement est motivé par 2 constats : 
- Ce bâtiment, patrimoine de la commune, 
n’est pas aux normes et n’a pas été entrete-
nu depuis de nombreuses années. Aussi des 
travaux importants sont indispensables pour le 
préserver
- La bibliothèque actuelle, placée dans un 
angle exigü de la salle des fêtes, est inadaptée 
au développement de projets culturels, à l’ac-
cueil du public et des classes scolaires.
La municipalité étudie depuis près de 2 ans un 
projet visant à faire converger ces 2 aspects : 
Rénover le bâtiment en le réhabilitant en biblio-
thèque. Pour se faire, compte tenu de la situa-
tion financière, diverses études et recherche 
de subventions ont été réalisées. 
Les travaux sont programmés sur une année à 
partir de juillet 2022.
Les associations utilisant l’actuelle maison des 
associations seront relogées dès la rentrée de 
septembre 2022 dans la maison de Cadouin et 
dans le local actuel de la bibliothèque dans la 
salle des fêtes.
Des travaux seront également nécessaires 
dans cette dernière, durant l’été, pour créer un 
local de stockage et ainsi, à terme, enlever le 
container placé en centre bourg.
Une subvention de 70% a été sollicitée auprès 
de l’Etat qui accompagne les projets culturels.
Durant ces travaux, les activités de notre biblio-
thèque continuent ! 
Natacha, notre bibliothècaire vous accueille-
ra dans un local plus modeste aménagé en 
bibliothèque éphémère. Convivialité, anima-
tions et nouveautés vous attendront plus que 
jamais !

La nouvelle
bibliothèque

La bibliothèque
actuelle

La bibliothèque
éphémère

Le temps des
travaux

Le projet de Bibliothèque

Depuis 2017, la bibliothèque a ses locaux

dans un angle de la salle Maurice Déjean

occupant 65 m2.

Elle fermera ses portes le 

20 Juin 2022

Après quelques mois de réhabilitation, vous

disposerez d'un lieu de vie sur près de 150

m2 et un jardin pouvant vous accueillir à la

belle saison (plusieurs supports seront

proposés).

Les collections auront été choisies avec soin pour vous satisfaire 

L'équipe de la bibliothèque vous accueillera sur des horaires adaptés

Les accueils de classes seront maintenus (déplacement de la bibliothécaire dans les

classes)

La bibliothécaire organisera des réunions d'informations et des ateliers participatifs

afin de faire du nouveau bâtiment , le lieu de rencontres et de découverte des

pompignacais

      (3000 documents)

Le temps des travaux du nouveau lieu,

la bibliothèque ouvre ses portes

 le 1 Juillet 2022 dans le bureau

derrière le monument aux morts, à

côté des boîtes aux lettres (3000 livres

vous y attendront)

Ce qui va se passer ces prochains mois

CLUB DE LECTURE

Le premier jeudi de chaque mois, rdv à la 
librairie 20 000 jeux sous les livres à 19h.

Prochaines dates :
Jeudi 7 avril
Jeudi 5 mai
Jeudi 2 juin

 NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE : ALLIER RÉNOVATION DES BÂTIMENTS
 ET PROJET CULTUREL
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 ENFANCE & JEUNESSE
PETIT VOYAGE GASTRONOMIQUE 
AU RESTAURANT SCOLAIRE
Les agents municipaux, Jérôme et Isabelle, en charge de la res-
tauration scolaire font voyager nos enfants en organisant régu-
lièrement des repas à thème. Deux ont déjà eu lieu : un repas 
Lyonnais et un repas chinois.
Isabelle recherche sur le web des régions de France ou d’ail-
leurs, puis va puiser  les spécialités de celles-ci tout en tenant 
compte des goûts des enfants.
Les enfants des écoles maternelle et élémentaire contribuent à 
ce déjeuner thématique avec l’aide des agents territoriaux en 
fabriquant des décors qui sont ensuite installés dans le réfec-
toire.
Les prochains repas à thème seront :
• Pays Basque
• Périgourdin
• Provençal
C’est un bon moyen de faire découvrir à nos enfants des saveurs 
et des mets qu’ils n’ont pas toujours l’habitude de manger !
Isabelle réfléchit pour des accessoires à porter le jour des repas…
Découverte, plaisir des papilles et moment festif au rendez-vous.

LEs prochaines
festivites organisees

par le GPEP

Retrouvons-nous pour des
moments de convivialité
parents/enfants. Le détail
des évènements à venir...
Nous avons hâte de vous
retrouver !

Balade contée Gouter au
potager

Public : maternelle &
élémentaire

20 mars 15 avril

Ramassage
scolaire a

vélo

6 mai & 3 juin

Fête de l'été

24 juin

Nous suivre

https://www.facebook.com
/gpep.asso.90

gpeppompignac@gmail.com

Nous contacter

Public : maternelle

Public : élémentaire
Public : maternelle &

élémentaire
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ENVOLÉES OCÉANES
Je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans, je suis mariée avec 2 
enfants, habitante de Pompignac et membre de l’as-
sociation Pompi Pros. 
Envolées Océanes est le nom que j'ai choisi pour mon 
entreprise parce que, plus je chemine vers la connais-
sance de moi plus j'ai le sentiment de ressembler à 
un papillon sort de sa chrysalide et prend son envol ; 
Océanes est une référence à l'Océan de notre ma-
gnifique département qui me ressource énormément 
lorsque je m'y rends. 
J'ai à cœur de partager mes expériences et mon sa-
voir-faire pour permettre à chacun de trouver les clés 
de son Bonheur. C'est ce qui m'a conduite à définir mon 
activité comme "Créatrice du Bien-Être".
En septembre 2019, j'ai créé mon entreprise au départ 
uniquement de Création de Bijoux en Pierres naturelles 
tout en continuant de travailler en tant qu'Assistante Ju-
ridique.
En septembre 2020, j'ajoute aux Bijoux la pratique du 
Reiki que je propose en séances individuelles. 

** Bijoux en Pierres Naturelles : je travaille des pierres na-
turelles exclusivement et mes créations artisanales sont 
en réalité des Co-Créations. Nous échangeons à pro-
pos de vos besoins et envie, puis cherchons ensemble 
les pierres qui vous correspondent et le type de bijou 
désiré. Ensuite je le réalise entièrement à la main et vous 
obtenez votre bijou Sur-Mesure et Unique qui vous ac-
compagne sur le Chemin de l’épanouissement. Je pro-
pose également des Pierres Naturelles pour collection 
ou ornement qui ne sont pas transformées en Bijoux.

** Reiki : il s’agit d’une méthode énergétique de Bien-
Être. Je propose l’enseignement du Reiki du 1er Degré 
à la Maîtrise. Je propose également des séances indivi-
duelles sur rdv. Cette méthode douce est compatible 
avec absolument tout le monde, de 0 à 99 ans (et +) et 
favorise le bien-être sur tous les plans : corporel, émo-
tionnel et spirituel.

 ACTIVITÉS NOUVELLES  

 LA MUNICIPALITÉ & LES POMPIGNACAIS SE MOBILISENT
Merci à tous pour vos nombreux dons déjà effectués au-
près des écoles. 
Une collecte est organisée le 19 mars à la Maison de 
Cadouin.
D’autres collectes seront organisées selon les besoins ex-
primés par les associations d’aide à l’Ukraine.
Les dons en argent sont toujours essentiels.
Vous pouvez le faire :
• auprès de la Croix Rouge
www.croixrouge.fr directement sur le web
(faire un don)
ou par chèque à l’ordre de « Croix Rouge Fran-
çaise-Conflit Ukraine 2022 » à envoyer à l’adresse Croix 
Rouge Française, CS20011 59895 LILLE CEDEX 9
• auprès de la Protection Civile
protection-civile.org (faire un don)
• auprès des médecins sans frontière
donner.unhcr.org  (faire un don)

OUVERT DEPUIS LE

http://www.croixrouge.fr
http://protection-civile.org
http://donner.unhcr.org
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 TRIBUNE LIBRE 

L’année 2022 s’ouvre dans un climat très complexe et anxiogène. Dans ce contexte, il faut rester vigilant, mais il faut avant tout 
rester confiant, solidaire, réfléchir et agir pour l’intérêt collectif pour préserver notre qualité de vie. Notre groupe majoritaire agit en 
permanence en ce sens avec beaucoup de transparence et de proximité avec chacun de vous. En 2022, nous engagerons des 
projets essentiels : réhabilitation de la maison des associations en bibliothèque pour offrir des locaux et des services adaptés à tous, 
modification du PLU pour assurer un développement harmonieux et maitrisé de Pompignac tenant compte du besoin de logement, 
des conséquences de l‘imperméabilisation, des risques d’inondations, des infrastructures communales actuelles et de la préserva-
tion de l’identité et des espaces naturels de notre commune.
D’autres travaux ont été votés pour 2022 : voiries, rénovation de la toiture du gymnase, réhabilitation des bassins de rétention d’eau 
de pluie de Cadouin pour lutter contre les inondations. 
Nous les engageons après des études techniques et budgétaires sérieuses et des obtentions de subventions conséquentes pour 
maitriser parfaitement les coûts financiers. Aucun prêt ne sera contracté pour l’ensemble de ces travaux. C’est un changement im-
pératif dans le mode de fonctionnement de la municipalité. Dès notre entrée en fonction, nous nous étions engagés, à redresser les 
finances, à mettre en place les mesures adaptées pour éviter la mise sous tutelle ou des hausses excessives des impôts. Nous y avons 
travaillé pendant près de 2 ans, preuve de la complexité de la situation. Le travail et l’acharnement de notre équipe majoritaire 
commencent à payer, nous permettant d’aborder les années qui viennent avec un peu plus de sérénité. Nous sortons peu à peu de 
l’étau financier. Des efforts restent encore à faire, la rigueur doit demeurer mais nous sommes sur la bonne voie grâce aux mesures 
engagées avec succès : économies de fonctionnement, négociation et compactage des prêts en profitant de la baisse des taux, 
réduction du nombre de prêts, vente de biens communaux et surtout aucun nouvel emprunt depuis notre début de mandat pour 
financer les projets.
Nous donnons à tous les membres du conseil municipal et à tous les pompignacais qui le souhaitent la possibilité d’agir pour la com-
mune. Nous organisons des commissions, nous proposons des axes de travail collaboratif et participatif, nous expliquons toutes nos 
décisions, tous nos projets. Si vous souhaitez des informations complémentaires, nous faire part de vos propositions, l’équipe se tient 
à votre disposition, contactez-nous en mairie.
La situation sanitaire s’améliorant, nous organiserons prochainement une réunion publique pour échanger avec tous les pompi-
gnacais. Et surtout retrouvons nous ! L’activité culturelle, associative et festive reprend. Venez soutenir nos associations qui vous 
proposent des évènements au sein de la commune. Consultez notre programmation culturelle sur le site de la commune, Panneau 
Pocket, en Mairie et sur notre magazine. Elle est riche, variée et elle nous permet de nous retrouver pour passer des moments convi-
viaux. Venez nombreux, nous vous attendons avec plaisir.

Pour suivre, nos travaux, nos actions, vous pouvez également nous retrouver sur https://www.facebook.com/Construire-Demain-En-
semble-pour-Pompignac-avec-Celine-Deligny-Estovert-103247184483198/

LISTE POMPIGNAC EN TRANSITION

MAJORITÉ MUNICIPALE : CONSTRUIRE DEMAIN ENSEMBLE

LISTE VIVONS POMPIGNAC AUTREMENT
La modification de notre PLU est engagée budgétairement ! 
Nous y participerons bien sûr activement dès lors que les réunions 
de travail seront organisées. Nous restons fidèles à notre projet 
pour lequel vous nous avez accordé votre confiance et nous se-
rons constructifs tout en défendant nos propositions. Le point es-
sentiel pour notre groupe est l’encadrement des divisions parcel-
laires, principales sources aujourd’hui de création de logements 
sur notre territoire. Elles amènent une forte densification de l’ha-
bitat et en même temps ont pour bénéfice de limiter l’étalement 
urbain. La loi ALUR voté en 2014 « met à la disposition des élus les 
moyens de donner un coup d’arrêt à l’artificialisation des sols et 
à la consommation excessive d’espaces naturels et agricoles » *. 
Il est donc essentiel de mieux encadrer ces divisions parcellaires 
car elles peuvent être sources de problèmes de voisinage (nui-
sances diverses), peuvent amener des catastrophes lors d’évè-
nements météorologiques (fortes pluies, inondations) et peuvent 
ne pas être adaptées à l’identité paysagère de notre commune. 
Il nous faut trouver des solutions et arriver à un équilibre entre l’in-
térêt privé et l’intérêt général. Et il en existe !
Nous proposons par exemple :
- d’encadrer la création des bandes d’accès pour éviter les divi-
sions en drapeau. 
- d’établir un pourcentage (selon les zones) qui doit rester libre de 
toutes constructions pour les parcelles construites.
- d’établir un «cercle de nature» (diamètre à déterminer suivant 
les zones, suivant les dimensions des terrains ...) sur toutes les par-
celles. 
Par ces quelques propositions concrètes, vous comprendrez 
notre état d’esprit et notre volonté de préserver la qualité de vie 
de notre commune. La modification du PLU est le moment d’un 
vrai débat et d’échanges constructifs, alors n’hésitez pas à venir 
vers nous afin de nous faire part de vos remarques. 
Vos élus Vivons Pompignac Autrement : Alain Guillaume, Ra-
phaël Jouannaud. Pour nous contacter : vivonspompignacau-
trement2020@gmail.com 
*Communiqué de presse du Conseil des ministres 26/06/2013

Nous souhaitons une très bonne année à toutes les Pompigna-
caises et Pompignacais.
Une année bien remplie se poursuit pour la CDC des Coteaux 
Bordelais où il fait bon vivre. Les projets territoriaux poussent les 
uns après les autres et ne cessent d’embellir et structurer les Co-
teaux. La nouvelle zone commerciale de Salleboeuf au rond-
point Le Pavillon proche du nouveau site de covoiturage sur la 
D936 est en construction. Le contournement de Fargues de la 
D936 a ouvert avec là aussi de nombreuses nouvelles enseignes 
commerciales. 
Toujours en bordure de la départementale, un collège va être 
construit dans très peu de temps sur Fargues pour alléger les col-
lèges de Créon et de Latresne. Pour Tresses, fief du président 
actuel de la CDC, la salle du reflet est rutilante et une nouvelle 
école primaire va être construite non loin du Parc de la Séguinie. 
On peut aussi voir que les trottoirs et les routes de Tresses sont 
impeccables. Des millions d’Euros vont être investi dans le plan 
Vélo sur la CDC dont plus d’un tiers sur Tresses et une augmenta-
tion des lignes de bus 407 entre Salleboeuf et Tresses vient d’être 
accordée. Et pour Pompignac...
Au-delà de la peur de l’urbanisation et des plaintes de la dette 
que l’on a fabriquée en ne se donnant pas la peine de la rem-
bourser, la qualité de vie d’un village est essentielle. Avoir des 
routes et des trottoirs corrects où l’on peut circuler sans peine, 
de l’eau à boire sans boue, des services municipaux ouverts à 
des horaires pratiques, des infrastructures entretenues, rénovées 
ou construites qui correspondent aux besoins d’une population 
dynamique et vivante : voilà notre ambition pour le village.
Site : https://pompignacentransit.wixsite.com/2026 Mail: pompi-
gnac.en.transition@gmail.com

https://www.facebook.com/Construire-Demain-Ensemble-pour-Pompignac-avec-Celine-Deligny-Estovert-103247184483198/ 
https://www.facebook.com/Construire-Demain-Ensemble-pour-Pompignac-avec-Celine-Deligny-Estovert-103247184483198/ 
mailto:vivonspompignacautrement2020@gmail.com
mailto:vivonspompignacautrement2020@gmail.com
https://pompignacentransit.wixsite.com/2026
mailto:pompignac.en.transition@gmail.com
mailto:pompignac.en.transition@gmail.com
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CULTURE & VIE ASSO

 

 ATELIER DU KAOLIN
EXPOSITION D’ART

19 et 20 mars 2022 à la  Salle Maurice Dejean.
Nos deux Associations Artistiques, Emulsion d’Arts et l’Atelier du 
Kaolin se réunissent pour présenter leurs dernières créations ; 
autour de la peinture sous toutes ses formes, de la peinture sur 
porcelaine, de la sculpture, des bracelets, du tissage de perles, 
des tableaux et accessoires au crochet, etc…
L’exposition est ouverte à tous, samedi de 10h à 19h dimanche 
de 10h à 18h. Entrée libre.
Le vernissage aura lieu samedi 19 à partir de 18h.

- 1er avril : visite guidée de Bordeaux
- 14 avril : pique-nique au Club
- 21 mai : visite et dégustation au Château Malromé 
suivie d'un déjeuner sur place
- 25 juin : journée en vallée de l'Isle, composée de vi-
sites, d'un déjeuner dans un restaurant local et d'une 
promenade en gabare.
Pour toute info : 06 05 12 26 66

NOUVELLE ANNEE POUR 
 LE TEMPS DE VIVRE

Le 6 janvier dernier, le Temps de Vivre a rassemblé ses ad-
hérents pour son Assemblée Générale annuelle et procé-
dé au renouvellement de son bureau :
Présidente : Françoise BLANCO 
Vis-présidente : Annie HERAUD
Secrétaire : Brigitte BUIS / Monique BAYLLY
Trésorier : Michel BUIS / Michel MALIGNIER
Membres actifs : Michel BLANCO / Laurette CLAUZURE, 
Marcelle PERIN / Nicole SEGUIN
A cette occasion aussi, toutes et tous ont pu se régaler en 
partageant la galette des rois.

On notera que les activités hebdomadaires repartent 
"bon train" :
- balade pédestre du lundi après-midi encadrée par Mi-
chel BLANCO
- tous les jeudis de 14h30 à 18h, après-midis dédiés aux 
jeux et loisirs créatifs
  (tarot, belote, scrabble, peinture...) et ponctués d'un gé-
néreux goûter.
Ainsi que les sorties projetées au cours de ce 1er semestre :
- 3 février : crêpes-party  
- 10 février : déjeuner au « Relais d'Asie »
- 10 mars : repas du Club avec loterie
- 25 mars : visite du "Bassin des Lumières" suivie d'un déjeu-
ner à l'Albizzia
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Le 19ème Festival Les Pompign’ACTES aura lieu les 26 et 27 
Mars 2022, Salle des fêtes Maurice Déjean à Pompignac
Le festival débutera officiellement le samedi 26 mars à 
13h30 avec la présentation des troupes et la cérémonie 
d’ouverture présidée par Céline Deligny-Estovert, maire de 
Pompignac et Josiane Guillaume, présidente de la FNCTA 
Union Aquitaine, en présence des élus de la commune et 
des membres du Conseil d’administration de la FNCTA Union 
Aquitaine, qui soutiennent le festival organisé par la Com-
pagnie de La Laurence.
6 spectacles vous attendent. Ils sont tout public mais cette 
année nous n’avons pas programmé de spectacle spéci-
fique pour les jeunes enfants.
Le programme (plus détaillé sur notre site pompignactes.
com) 

Un buffet tenu par nos bénévoles sera ouvert entre les 
spectacles. 
Le public sera invité à quitter la salle à chaque en-
tracte pour aérer la salle et permettre aux troupes et 
aux techniciens de mettre en place le spectacle sui-
vant en toute sécurité.

Les tarif d’entrée aux spectacles :
Spectacle à l’unité : plein tarif 8€ – tarif réduit 5 € – gra-
tuit pour les moins de 16 ans 
Carte week-end : 6 spectacles 36€ / 24€ réduit
Carte samedi : 4 spectacles 24€/ 16€ réduit 
Carte dimanche : 2 spectacles 12€/ 8€ réduit 
* tarif réduit : sur présentation de la carte pour les étudiants 
de 16 à 25 ans, les retraités et les licenciés FNCTA 

Réservations uniquement depuis notre site 
pompignactes.com 
Renseignements :
pompignactes@gmail.com ou au 06 11 75 36 51 
(Josiane GUILLAUME)

« ENTRE 2 SCENES » présente 

LE SQUAT
Avec : 

Morgane FISCHER - Marie DUGUET - Annabelle DE SAUW - Romain MORALES - 
Christiane RIGAL -  Thomas VIDIL 

Comédie de : Jean-Marie CHEVRET - Mise en scène : Marie DUGUET 
Décor : Marlène MALKA - Régie générale : Jean-Noël GERARD

THÉATRE DE 
L’INOX BORDEAUX

Entrée : 15 € - Tarif réduit : 12 € Au profit de : une association humanitaire
Vente de billets sur le site : 

www.helloasso.com/associations/entre-2-scenes
ou sur place le jour de la représentation.

Af
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Le samedi 02 Avril à 20h30
SALLE 
MAURICE DEJEAN POMPIGNAC

f : entre2scenes

 COMPAGNIE DE LA LAURENCE
POMPIGN’ACTES

 ENTRE-DEUX-SCÈNES
 LE SQUAT

http://pompignactes.com
http://pompignactes.com
https://pompignactes.com
mailto:pompignactes@gmail.com
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 DOMAINE DE LA FRAYSE
BALADES ET DÉCOUVERTES

 LUDOTHÈQUE TERRES DE JEU 
LUDOTHÈQUE ET RAM… A LA DÉCOUVERTE 
D’HERVÉ TULLET

Si vous suivez les aventures de Terres de Jeu, votre ludothèque, 
vous savez qu’elle ne se contente pas des accueils tout publics, 
prêt de jeux, et ateliers ou animations auprès des collectivités.
Elle prend part à différents projets, en collaboration avec d’autres 
structures, qui s’enrichissent de la rencontre et de l’échange.
Cette fois-ci, c’est le Réseau des Assistantes Maternelles qui lance 
l’invitation aux associations du territoire : qui pour l’accompagner 
à faire découvrir un certain auteur haut en couleurs ?
De nombreuses structures ont répondu présent, et la ludothèque 
ne sera pas en reste.
Vous pourrez donc découvrir l’univers farfelu, coloré, créatif d’Her-
vé Tullet, à travers ses livres, jeux et l’interprétation qui en est faite 
à la ludothèque.
Certains sont empruntables, d’autres jouables sur place, mais tous 
sont surprenants. Vous-même serez étonné de ce qui peut sortir de 
votre imaginaire !
Rendez-vous à la ludothèque, et continuez de suivre la folle piste 
de Turlututu, des asticodoigts et du rond jaune sur les autres struc-
tures partenaires.
Une animation a déjà été organisée en février, en association 
avec la bibliothèque, à Pompignac, où livres, jeux et couleurs font 
la fête !

Maintenant, plus de doute, la ludothèque est bien plus qu’un es-
pace d’accueil et de Jeu. C’est un lieu d’échange, de décou-
verte, une association dynamique ouverte sur le partage.
Et soyez-en sûr, elle a encore plus d’un tour dans son chapeau !

PROCHAINES DATES À RETENIR

- vendredi 25 mars, château de la Séguinie, Tresses, 20h30-00h, soirée jeux de société, gratuit et ouvert à tous
- samedi 2 avril, château de la Séguinie, Tresses, 10h-12h : atelier parentalité, gratuit et ouvert à tous, sur inscription
- vendredi 29 avril, château de la Séguinie, Tresses, 20h30-00h, soirée jeux de société, gratuit et ouvert à tous
- samedi 7 mai, château de la Séguinie, Tresses, 10h-12h : atelier parentalité, gratuit et ouvert à tous, sur inscription
- samedi 21 mai, château de la Séguinie, Tresses, horaire à confirmer : Fête du Jeu, gratuit et ouvert à tous
- vendredi 27 mai, château de la Séguinie, Tresses, 20h30-00h, soirée jeux de société, gratuit et ouvert à tous

La ludothèque 
Terres de Jeu 
Sur Salleboeuf 

Pendant les travaux du 
Pôle de la Source 

C'est à 
La salle des amis 

de Salleboeuf 
(En face du Pôle de la Source, 

sous la salle des fêtes)

Un espace ludique et cosy!

Mercredi
 14h-18h15

 
Vendredi
16h-18h15

 
 

ludotheque.terresdejeu@gmail.com    07.83.94.06.80 
 05.56.52.14.28

Pass et masque obligatoire
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2022 Place de 
l’Entre-Deux-Mers

à Pompignac
Village

du
Fête 

DU VENDREDI 29 AVRIL 
AU DIMANCHE 1er MAI

TOUT LE WEEK-END
FÊTE FORAINE

MANÈGES, PÊCHE À LA LIGNE, JEUX GONFLABLES...

VENDREDI 29 AVRIL 
THÉÂTRE DES SALINIÈRES  « LA NOUVELLE »

20H30 - SALLE MAURICE DÉJEAN

SAMEDI 30 AVRIL
 CONCERT CUT BACK - GRATUIT

20H30 - PLACE DE L’ENTRE-DEUX-MERS

DIMANCHE 1er MAI 
 CRITÉRIUM CYCLISTE

MANIFESTATION ORGANISÉE PAR LA MAIRIE DE POMPIGNAC
PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.POMPIGNAC.FR
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Elles reviennent enfin, après 2 années d’interruption forcée, 
dues à la COVID.
C’est avec plaisir que la Mairie vous invite à renouer avec ce 
moment sportif et convivial.
Au programme :
2 courses et une balade pour découvrir les paysages et quar-
tiers de Pompignac, suivies d’un concert gratuit offert par la 
municipalité à 14h.
8 km : 10 €
14 km : 14 €
Inscription en ligne sur www.pompignac.wixsite.com/les-
foulees
Rando : 2 € inscription sur place
Buvette et restauration sur place.

Les recettes des inscriptions seront 
reversées à la Fondation Bergonié.

 Pompignacaises
  FouléesLes

Dimanche 22 mai 2022   

Buvette et restauration sur place - Ravitaillements pendant et après les courses 
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK @LESFOULEESPOMPIGNACAISES -  WWW.POMPIGNAC.WIXSITE.COM/LESFOULEES

Pour les trails, inscriptions en ligne sur le site
www.pompignac.wixsite.com/lesfoulees

TRAIL 8  & 14 KM
Départ à 10h - 8km : 10€ - 14km : 14€ 

En partenariat avec 
nos viticulteurs 
locaux

RANDO 5 KM
Inscription sur place uniquement

 Tarif unique de 2€

Vous courez pour 

la Fondation 
Bergonié

concert 
gratuit

à 14h - Place de l’Entre-Deux-Mers

Affiche_Foulées_2022_A3.indd   1Affiche_Foulées_2022_A3.indd   1 17/03/2022   12:0917/03/2022   12:09
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Samedi 30 avril à 20h30, venez nom-
breux profiter d’un concert gratuit of-
fert par la municipalité et proposé par 
CutBack, groupe local.

Dimanche 1er mai venez suivre le 1er 
criterium cycliste et encourager les 
coureurs.

Un week-end festif à ne pas manquer !

Dimanche 1er Mai
Dimanche 1er Mai

1er Critérium Cycliste
Départ
9h30

Course Cycliste 
ouverte 

aux Licenciés FFC et
aux non-licenciés à partir de 17 ans 

 munis 
d'un certificat médical

à la pratique du cyclisme
en compétition

 FOULÉES POMPIGNACAISES

 FÊTE DU VILLAGE

 THÉÂTRE DES SALINIÈRES 
LA NOUVELLE
Vendredi 29 mars 2022 à 20h30
Salle Maurice Dejean 
Comédie d’Eric ASSOUS
Mise en scène de Christelle JEAN
Avec : Renaud CALVET,  Sophie BOIS, Marlène GANCHOU, Jan CAPLIN 
et Jean-Baptiste BOUYE
Durée : 1h30
Simon est père de deux grands fils. Veuf depuis peu, il compte refaire sa 
vie avec Mado qui a vingt ans de moins que lui. Avançant en âge, Si-
mon envisage son avenir comme une seconde vie. Cependant il n’est 
pas certain que ses fils acceptent sa nouvelle situation.
Il les invite à déjeuner afin de leur présenter Mado, mais la confronta-
tion s’annonce difficile. On est toujours plus sévèrement jugé par ses 
propres enfants.
Tarif préférentiel 18 € sur le site theatre-des-salinieres.com
Sur place 20 € 

http://www.pompignac.wixsite.com/lesfoulees
http://www.pompignac.wixsite.com/lesfoulees
http://theatre-des-salinieres.com
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PROGRAMME CINÉMA MARS AVRIL 2022

AGENDA & CINÉMA

19/03 Balade guidée -  9h/11h - Marais 
d’Anglade (Izon) - voir p. 12
19-20/03 Exposition Atelier du Kaolin - 
Salle Maurice Déjean - voir p. 11
25/03 Soirée jeux Ludothèque - 20h30 - 
Château de la Séguinie à Tresses
26/03 GNPI - 8h30/12h - Mairie de Pom-
pignac - voir p. 1
26/03 Journée zéro déchet - 10/18h - 
Domaine de la Frayse - voir p. 12
26-27/03 Pompign’Actes Festival de 
théâtre amateur - Salle Maurice Dé-
jean - voir p. 13
02/04 Théâtre Entre-Deux-Scènes
20h30 - Salle Maurice Déjean - voir p.13
02/04 Atelier parentalité Ludothèque 
10h-12h - Château de la Séguinie à 
Tresses  
07/04 Club de lecture - 19h - librairie 20 
000 jeux sous les livres
08/04 Conférence Au fil de l’His-
toire des musées de Bordeaux par 
l’ECP - 19h30 - Salle Maurice Déjean
09/04 Jazz sur les coteaux French 
Quarter - 20h30 - Croignon - Gratuit
15/04 Concert de l’école de musique -  
19h -  Salle Maurice Déjean - Gratuit
19/04 Balade -  10h - Domaine de la 
Frayse - voir p. 12
22/04 Jazz sur les coteaux On Lee 
Way - 20h30 - Camarsac - Gratuit
23/04 Balade contée -  14/17h - Mairie 
de Le Pian sur Garonne - voir p. 12

FÊTE DU VILLAGE
DU 29 AVRIL AU 1ER MAI

29/04-1/05 - Manèges et animations 
foraines - Place de l’Entre-Deux-Mers
29/04 Théâtre des Salinières « La Nou-
velle » - 20h30 - Salle Maurice Déjean  
voir p.15
30/04 Concert CutBack - 20h30 - Place 
de l’Entre-Deux-Mers - Gratuit
Soirée animée par le Basket - Salle 
Maurice Déjean
01/05  Critérium cycliste - départ 9h30 
Vide grenier - voir p.16

05/05  Collecte de sang EFS - 
16h/19h30 - Maison de Cadouin
14/05  Théâtre « Kitch ou double » - 
compagnie les Zigotos - 20h30 
22/05  Foulées Pompignacaises - trails 
et randonnées - voir p. 15
Concert du duo Sans Interdit -Place de 
l’Entre-Deux-Mers - 14h - Gratuit
28/05  Soirée Espace Citoyen Pompi-
gnacais - 19h30 - Salle Maurice Dé-
jean - Sur réservation libre participation

MERCREDI 23 MARS 20h30 Belfast (vost)

LUNDI 28 MARS 14h30 Compagnons  › CINÉ THÉ

MERCREDI 30 MARS 20h30 Goliath

MERCREDI 6 AVRIL 20h30 Notre-Dame brûle

LUNDI 11 AVRIL 14h30 Alors on danse  › CINÉ THÉ

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

Conception-rédaction : 
Laura Coste
www.lauracoste.fr

Imprimé à 1 600 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 
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Retrouvez le 
programme 
cinéma sur le site 
de la mairie 
www.pompignac.fr

     Samedi 9 avril à 20h30 
à Croignon 
Issus d’horizons divers (jazz, funk, rock, mu-
siques du monde...), les trois musiciens du 
French Quarter vous partageront leur passion 
pour la musique « New Orleans ».
Au son du banjo, du soubassophone et du 
saxophone soprano, l’enthousiasme commu-
nicatif de cette musique vous fera passer un 
moment de pur plaisir !

Samedi 22 avril à 20h30 
à Camarsac
Le quintet On Lee Way c’est d’abord l’envie 

de jouer le répertoire de Lee Morgan, grand trompettiste et compositeur du 
courant Hard Bop. Après quelques concerts, les musiciens s’en inspirent et 
créent leurs premières compositions.

Événement CDC gratuit 

AZZ
sur les coteaux
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CONCERTS GRATUITS

On Lee Way
French Quarter

Jean Marie Morin Group 

Camarsac • 22 avril • 20h30

Croignon • 9 avril • 20h30

Fargues St Hilaire • 5 mars • 20h30

www.coteaux-bordelais.fr

sous réserve
situation sanitaire
pass vaccinal
obligatoire

 JAZZ SUR LES COTEAUX
CONCERTS GRATUITS

 VIDE GRENIER MAM
GRANDIR À PETITS PAS

L’association Grandir à petits pas organise un 
vide-grenier, le dimanche 1er mai 2022 à la 
salle Maurice Déjean de Pompignac, de 9h à 
18h.

5 € la table fournie.
Demande de dossier par mail : 
videgreniermam@gmail.com
06 08 89 22 05 - 06 14 80 73 93
Les mesures sanitaires en vigueur seront res-
pectées.

 DIMANCHE 1  MAI  2022
SALLE M.  DÉJEAN -  BOURG -  POMPIGNAC

9 H À 18  H

VIDE-GRENIER

 
L 'ASSOCIATION

G R A N D I R  À  
P E T I T S  P A S

ORGANISE
 

 

5 € la table sur place 
Inscription : 06.08.89.22.05 - 06.14.80.73.93

videgreniermam@gmail.com

http://lauracoste.fr
mailto:mairie%40pompignac.fr?subject=
http://pompignac.fr
https://www.facebook.com/communedepompignac/
mailto:communication%40pompignac.fr?subject=
http://pefc-france.org
http://www.pompignac.fr
mailto:videgreniermam@gmail.com

