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LA LETTRE D’INFORMATION DE POMPIGNAC

ACTUALITÉS
À LA REDÉCOUVERTE DE
LA CAPÉRANIE
Depuis des années, ce petit ruisseau prenant sa source entre le bois
de Cadouin et Lannegrand pour se jeter dans la Laurence disparaissait
progressivement du regard des promeneurs qui empruntaient la ceinture
verte.
Fallait-il se résigner à voir les ronciers gagner l’espace public réservé aux
piétons et cyclistes tout terrain ? C’est une autre décision qui a été prise
collectivement en juillet dernier en créant un chantier participatif de nettoyage de la Capéranie.
Cette initiative a mobilisé une soixantaine de Pompignacaises et Pompignacais, plus des enfants, pendant 3 samedis entre fin aout et septembre.
Cet énorme travail réalisé par des bénévoles a permis d’évacuer bois
morts, plastiques, métaux, tissus, matériaux du bâtiment qui croupissaient
dans le ruisseau. Le nettoyage des abords a permis de découvrir des arbres
admirables qui étaient cachés par des ronces et autres végétaux. Les promeneurs peuvent désormais apprécier des chênes centenaires et de magnifiques frênes entre la route de l’église et l’amont du ruisseau.
Ce travail a aussi permis de défaire des bouchons de débris qui provoquaient des inondations à plusieurs endroits du ruisseau.
Cet espace public ainsi rendu aux habitants devient désormais un lieu de
convivialité sécurisé qui sera équipé de bancs et tables de repos.

ARTICLE L215-14 DU CODE
DE L’ENVIRONNEMENT
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code
civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un
entretien régulier du cours d’eau. L’entretien
régulier a pour objet de maintenir le cours
d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre
l’écoulement naturel des eaux et de contribuer
à son bon état écologique ou, le cas échéant,
à son bon potentiel écologique, notamment
par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou
recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions
d’application du présent article.

Beaucoup de promeneurs croisés pendant le chantier sont ravis de cette initiative citoyenne et généreuse pour les finances de la
commune.
Un grand merci à tous ces bénévoles qui ont consacré de leur temps disponible pour l’intérêt général et l’amour de leur commune.
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HOMMAGE À
PIERRE LACROUTS
Nous avons eu l’immense tristesse, en cette fin de mois, de perdre notre collègue Pierre LACROUTS.
Pierre a intégré les services de la Mairie en 2012. Il était en particulier responsable du suivi des questions informatiques, électroniques,
en charge d’un service ressource pour le bon fonctionnement de la Mairie.
En 2018, nous avons eu le grand plaisir de le nommer fonctionnaire, résultat de sa bonne intégration dans notre collectivité et de la
confiance que nous pouvions lui accorder.
Il avait su faire sa place en Mairie, au sein d’une équipe administrative, entièrement féminine. Pour une matière qui nous paraissait
quelquefois abstraite, il nous était indispensable de bénéficier de ses connaissances et de son aide relative aux tracas informatiques
rencontrés quotidiennement. Et s’il y a bien une chose qui caractérisait Pierre, c’était sa volonté de rendre service à tout moment,
à ses collègues, dans les écoles, auprès des élus. Il a justement réalisé ces derniers mois un important travail d’accompagnement
pour la mise en place de la nouvelle équipe et surtout son aide nous aura été précieuse durant le confinement pour organiser le
travail à distance.
Malgré ses problèmes de santé, Pierre était fidèle à lui-même , presque continuellement de bonne humeur, toujours aussi disponible.
Il plaçait l’intérêt des autres avant le sien. C’est ainsi une belle personne qui quitte notre équipe et nous manque déjà.
Nous faisons part de notre plus grand soutien à sa famille, ses proches, et nous leur présentons nos plus sincères condoléances.
Les agents et élus de la Mairie de Pompignac

NE GASPILLONS PAS
NOS DÉCHETS VERTS
Nos déchets verts : herbes issues de tontes, feuilles mortes, végétaux issus de massifs, résidus
d’élagage, épluchures de légumes et fruits non comestibles peuvent avoir de multiples utilités.
Avant l’évacuation vers la déchèterie plusieurs possibilités sont à examiner :
- Compostage maison = engrais 100 % naturel, composteurs disponibles au service bacs du
SEMOCTOM
- Nourriture pour les animaux (ex : épluchures de légumes pour les poules)
- Broyage et paillage, méthode éco-responsable, économique, économe en eau et assure une
protection fertilisante pour la terre.
Notre commune a prévu d’installer une plateforme de broyage dans les prochaines mois où les
habitants pourront déposer leurs résidus d’élagage et repartir avec le broyat.
En attendant le broyage à domicile est possible, l’association R.E.V. peut assurer cette prestation.
L’évacuation vers une déchèterie est toujours possible, gratuité à la déchèterie SEMOCTOM de
Tresses, payante à la déchèterie VEOLIA de Pompignac.
Ce que nous ne voulons plus voir : des poches d’herbes et des débris de haies jetés dans les
fossés et les ruisseaux de la commune.

CONTACTS
Association REV 05 57 97 10 00
SEMOCTOM bac composteurs
05 57 34 33 40
SEMOCTOM Tresses 05 57 34 53 20
VEOLIA Pompignac 05 57 97 03 97

Comme pour les encombrants le dépôt en décharges sauvages ou dans les fossés est strictement interdit : articles R632-1 et 635-8 du code pénal et article l541-2 du code l’environnement.
COVID-19

ALERTE CORONAVIRUS
POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

Saluer
sans se serrer la main,
arrêter les embrassades

PT01-216-20A – 16 mars 2020

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS
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0 800 130 000
(appel gratuit)

MISE EN ŒUVRE DU
PLAN COVID
Vous êtes une personne âgée, une personne en situation de handicap ou une
toute autre personne fragilisée ou isolée, au regard de la recrudescence de la
circulation du virus de la COVID 19 en Gironde ces deux dernières semaines,
inscrivez-vous auprès de la mairie de Pompignac afin de vous faire connaître et
de favoriser l’intervention des services sociaux, sanitaires et solidaires en votre
faveur.
Prenez soin de vous !
L’équipe Solidarités.
Contact : 05 57 97 13 00

RAPPEL : Des masques lavables sont disponibles à la Maison des soli-

darités tous les vendredis de 9h à 16h.
Pour les personnes dans l’incapacité de se déplacer, vous pouvez contacter la mairie, les masques vous seront apportés.
L’équipe Solidarité.
Contact mairie : 05 57 97 13 00

SEMOCTOM
MISE EN PLACE DE BENNES DE RÉCUPÉRATION POUR LES MEUBLES DANS LES DÉCHÈTERIES
Dans le cadre du développement de
la filière de valorisation des meubles
de notre territoire, nous avons le plaisir
de vous annoncer sa mise en place sur
deux nouvelles déchèteries : Saint-Caprais-de-Bordeaux et Tresses.
Il s’agit là de la fin du plan de développement de la filière. Désormais les 6 déchèteries du SEMOCTOM sont en capacité de trier les déchets d’ameublement
des presque 110.000 habitants de notre
territoire.
Comme vous pouvez le voir sur le visuel
ci-contre, les consignes de tri du mobilier sont vastes. D’ailleurs, le gisement
est estimé à 33 kg par habitant et par
an et en 2019 nous avons collecté uniquement 9 kg/habitant.

VOTRE CORRESPONDANT DÉFENSE
À POMPIGNAC
Créée par la circulaire du 26 octobre 2001, la
fonction de correspondant défense répond à
la volonté d’associer pleinement tous les citoyens de la commune aux questions de défense et de développer le lien Armée-Nation
grâce aux actions de proximité.
Chaque commune de France désigne, parmi les membres du
conseil municipal, un correspondant défense qui est l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires dans sa commune
pour ce qui concerne les questions de défense et les relations
Armée-Nation. Le correspondant défense relaie les informations
relatives aux questions défense auprès du conseil municipal et
des Pompignacais en les orientant, le cas échéant, vers les relais
professionnels pouvant les renseigner sur les carrières militaires,
le volontariat et la réserve militaire.
Les correspondants défense s’appuient sur le réseau regroupant, autour des préfets de département et de région, les officiers généraux de zone de défense, les délégués militaires
départementaux et les référents correspondants défense de
l’Union-IHEDN (Institut des Hautes Études de la Défense Nationale).
La mission du correspondant défense s’organise autour de trois
axes :
•
•
•

La politique de défense
Le parcours citoyen
La mémoire et le patrimoine

Une permanence a lieu le vendredi à la Maison des solidarités
de 9h à 16h avec Françoise JUGE, votre Correspondant Défense à Pompignac.

ATTENTION AUX
STATIONNEMENTS GÊNANTS
De nombreux administrés nous signalent des stationnements
irréguliers sur les trottoirs de la commune et bas côtés des
voies. Ces dérives rendent dangereuse la circulation des piétons parfois accompagnés d’enfants, obligés d’emprunter la
chaussée. Nous vous rappelons que ces stationnements sont
interdits et qu’ils peuvent faire l’objet de verbalisations par les
gendarmes.
De plus, le garage des véhicules dans les propriétés doit être
privilégié. Les stationnements en bord de route peuvent réduire la largeur de la chaussé notamment lorsque les automobiles sont garées en vis à vis et rendre la circulation routière
dangereuse.

POINT TRAVAUX
Chemin de Cordes
Les travaux ont bien avancé : les canalisations d’assainissement ont été posées durant la période estivale , le
chemin a été remis en état avec une finition adaptée
au cheminement doux. Seules quelques interventions
complémentaires seront nécessaires dans les semaines
à venir.
En revanche, certains automobilistes empruntent encore
cet itinéraire, malgré l’interdiction de circuler, au risque
de dégrader le revêtement.
Pour y remédier, le chemin sera définitivement fermé à
la circulation des véhicules (sauf desserte d’exploitation).
Poste de relevage des Près de l’Eglise
Les travaux de suppression de ce poste sont programmés
en suivant des travaux du chemin de Cordes. L’écoulement des eaux usées se fera désormais gravitairement,
évitant les débordements tels que nous en avons actuellement (lorsque les pompes sont en panne par exemple)
qui viennent polluer le cours d’eau de la Capéranie puis
la Laurence.
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CONSEIL DES JEUNES
APPEL AUX JEUNES POMPIGNACAIS !
Nous souhaitons lancer le Conseil des Jeunes Pompignacais. C’est un moyen d’établir une communication entre
les Jeunes et la Commune. C’est un outil qui permettra de partager autour de projets adaptés à vos attentes
(sportifs, culturels, ou autres …), d’en choisir certains pour les mener à terme avec l’aide de la Commune. Alors si :
• Vous êtes au Collège, au Lycée ou vous êtes Jeune Etudiant
• Vous habitez Pompignac
• Vous avez plein d’idées et vous voulez les partager
Nous évoquerons ensemble VOTRE Conseil des Jeunes en nous rencontrant début octobre. Faites vous connaitre et envoyez vos
coordonnées à helene.labbe@pompignac.fr. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais pour déterminer le moment le plus
opportun pour notre 1ere rencontre.

CHASSE
LES DATES À RETENIR
La période générale de chasse dans le département de la GIRONDE est fixée du 13
septembre 2020 à 8 heures (heure officielle) au 28 février 2021 au soir, pour tous les gibiers
sédentaires, sauf exceptions et avec les précisions du tableau ci-dessous :
CHASSE À TIR

OUVERTURE

FERMETURE

FAISAN, PERDRIX ROUGE et GRISE, ETOURNEAU SANSONNET,
PIE BAVARDE, CORNEILLE NOIRE, GEAI DES CHENES, CORBEAU
FREUX, BLAIREAU, RENARD, RAGONDIN, RAT MUSQUE, FOUINE,
BELETTE, MARTRE, PUTOIS, RATON LAVEUR, CHIEN VIVERIN, LAPIN
DE GARENNE, CERF ELAPHE – CERF SIKA

13 Septembre 2020

28 Février 2021 au soir

LIÈVRE (Le tir du lièvre est retardé au 2e dimanche d’octobre
pour L’ENTRE-DEUX-MERS)

13 Septembre 2020

3 Janvier 2021 au soir

BERNACHE DU CANADA

13 Septembre 2020

31 Janvier 2021 au soir

SANGLIER

15 Août 2020
1er Juin 2021

31 Mars 2021
30 Juin 2021

DAIM – CHEVREUIL

13 Septembre 2020
1er Juin 2021

28 Février 2021 au soir
30 Juin 2021

CHASSE À COURRE, À COR ET À CRI

OUVERTURE

FERMETURE

TOUTES ESPECES DE GIBIER DE VENERIE,
LIEVRE, RENARD, CERF, SANGLIER, CHEVREUIL

15 Septembre 2020

31 Mars 2021

VÉNERIE SOUS TERRE

OUVERTURE

FERMETURE

BLAIREAU

1er Juillet 2020
15 Mai 2021

15 Janvier 2021 au soir
30 Juin 2021 au soir

AUTRE ESPÈCES

15 Septembre 2020

15 Janvier 2021 au soir

En trop grand nombre, les animaux
compromettent le renouvellement de
la forêt en broutant ou en détruisant
les jeunes pousses. La chasse permet
de préserver l’équilibre entre la faune
et la flore en limitant les populations de
sangliers, cerfs, chevreuils. Des journées
de chasse sont organisées principalement en automne et en hiver.
Détente, sports, pratiques artistiques,
cueillette, chasse… La forêt est un espace privilégié pour pratiquer de multiples activités en fonction de ses aspirations. Pour garantir une cohabitation
en toute sécurité durant la période de
chasse, les promeneurs doivent respecter les panneaux de signalisation
disposés autour des secteurs chassés
et maintenir leurs animaux de compagnie en laisse. Durant la période du 8
septembre au 29 février, l’itinéraire VTT
de la Laurence est fermé par sécurité.
De manière générale, nous vous demandons de rester sur les sentiers pour
préserver votre sécurité mais aussi protéger la forêt.

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.
Suite aux mesures prises par arrêté de la Préfecture de la Gironde le 25 septembre 2020, toutes les activités associatives ayant
lieu dans les bâtiments communaux sont suspendues jusqu’au 10/10/2020 y compris le cinéma.
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.

BASKET
REPRISE DES ACTIVITÉS
Après cette période difficile de crise sanitaire, le club de Basket de Pompignac est heureux de reprendre une activité totale, dans le respect des
protocoles sanitaires et gestes barrières. Nous accueillons vos enfants (filles
et garçons) dès l’âge de 5 ans jusqu’aux adultes que ce soit pour jouer en
compétition ou en loisir.
D’ailleurs, le club recherche des bénévoles pour aider à l’encadrement
des enfants (connaissance du basket souhaité et formation possible). N’hésitez pas à nous contacter si cela vous intéresse : la
Présidente, Bourel Jocelyne, 06 12 56 37 39, boureljosy@hotmail.fr ou la secrétaire, Laffon Emilie, 06 07 59 81 27, ec.laffon@orange.fr
Malheureusement, notre vide-dressing le dimanche 11 octobre à la salle des fêtes est annulé en raison des nouvelles réglementations sanitaires.
4

TAM TAM
VACANCES SPORTIVES À LA TOUSSAINT

SORTIES ENTRE AMI(E)S
POUR LES PLUS DE 60 ANS

Pour ces premières vacances, l’association TAM TAM vous propose deux semaines sportives avec différente thématique :
• Semaine du 19 octobre au vendredi 23 octobre 2020
à Salleboeuf à la salle polyvalente.
• Semaine du 26 octobre au vendredi 30 octobre 2020
à Pompignac au Complexe Sportif de la Plaine des Sports.

Vous avez 60 ans et plus,
Vous avez envie de sortir ? D’une sortie au restaurant, un musée, un théatre …ou de partager votre passion , votre hobby?

Les activités se dérouleront de 8h à 18h du lundi au vendredi.
Les tarifs varient en fonction du Quotient Familial : 50 € à 80 €
Inscriptions à partir du mardi 22 septembre. Retrouvez le planning des semaines
et les documents d’inscription en ligne sur leur site internet :
www.association-tamtam.fr
Vous pouvez nous contacter du mardi au samedi midi soit :
Estelle (Directrice) : 06 72 83 43 25
Charlotte (Educatrice) : 06 27 63 20 09
Le protocole sanitaire sera respecté et tout sera mis en œuvre afin que les enfants puissent profiter des vacances sportives.

TANGO
JULIA ET ANDRES CIAFARDINI

L’équipe municipale vous propose de venir
nous rencontrer pour échanger sur vos envies
et organiser les futurs évènements de 2021.
Notre permanence a lieu le vendredi à la
Maison des solidarités (à côté de la mairie). On
vous y attend autour d’un café.
Nous souhaitons préparer un programme pour
vous et surtout avec vous !
Françoise JUGE, adjointe aux solidarités et aux
liens intergénérationnels et Valérie BARBERY,
élue municipale.
A très bientôt .

A Pompignac, nous avons la chance de compter El Firulete parmi nos associations. Grande référence dans le milieu du tango,
l’association a été créée par Julia et Andrès Ciafardin et propose des cours de tango argentin tous les jeudis à Pompignac :
• 19h30 à 21h00 cours débutants
• 21h00 Pratique dirigé
• 21h30 à 23h00 Cours inter - Avancé
Attention cette année les places sont limitées, prè-inscription en ligne obligatoire : http://www.juliaetandres.com/spip.php?page=formulaire-pre-inscription
A travers les stages qu’on leur demande d’animer dans toute la France ils diffusent inlassablement l’âme du tango argentin. Lors
de leurs démonstrations, impossible de ne pas être impressionné par l’harmonie de leur couple, par la démarche féline ancrée
dans le sol d’Andres et par l’élégante complicité de Julia. Non content d’assurer plusieurs cours réguliers à Eysines, Pompignac et
Andernos, ils ont lancé et animent deux milongas par mois, La Milongata à Eysines en septembre 2012 et La Cumparsitacrée en
co- organizacion en février 2018 . Couple choisi dans plusieurs festivals de tango en France et en Europe. Ils sont aussi les coorganisateurs du grand Festival de Bordeaux « Tango à l’Opera ». Et, comme si tout cela ne suffisait pas, parce que le tango rythme
leur vie, Andres est aussi un DJ recherché pour sa dynamique musicale et personnel.
Contact : 06 88 19 10 24, elchafita@hotmail.com, www.juliaetandres.com

DELTAPLANE
STAGE DE FORMATION
Le CLUB ATLANTIQUE DELTA vous propose un stage de formation
Delta en octobre.
Vous rêvez de voler en Deltaplane ? N’hésitez plus ! Un stage
de formation au pilotage Delta se déroulera à Cabanac et Villagrains du 4 au 9 octobre.
Ce stage s’adresse aux débutants et coûte 400 euros pour la
semaine (+ licence assurance FFVL)
Inscriptions sur le calendrier du site du club : www.atlantiquedelta.fr ou par mail à : alex.brieba@bbox.fr
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LA CIE DE LA LAURENCE
JOURNÉE DES ATELIERS
La Journée des Ateliers de la saison 2019-2020 aura lieu le 6 juin
2020 ! Ça, c’est ce qui était prévu…
Mais dès le 17 mars nos effectifs et nos projets de manifestations
ont fondu avec la mise en place des contraintes sanitaires et la
fermeture administrative de nos lieux de répétition et de représentation.
Des semaines de confinement plus tard, des masques, distance
physique…Bref.
La journée des ateliers 2019-2020 aura bien lieu le samedi 24 octobre à 20h. Du moins, l’espérons-nous, car tout change si vite…
Faisons comme si. Au théâtre on fait souvent comme si…
Nous avons conservé l’envie de vous distraire, même si vous portez un masque, même si vous êtes espacés dans la salle…
A 20 heures, le groupe théâtre du mardi vous présentera des
textes sur les plaisirs de bouche et le FLIP enchaînera avec ses
improvisations. Il n’y aura pas d’entracte.
Vous trouverez du gel à l’entrée de la salle et une petite urne pour
votre libre soutien.
Vous pouvez dès maintenant réserver vos places en groupe ou en
individuel. Pour cela rendez-vous sur notre site www.cielaurence.
com
A très bientôt
Josiane Guillaume Compagnie de la Laurence.
N.B. Nos ateliers de la saison 2020-2021 reprendront le 3 novembre.
Les inscriptions sont possibles dès maintenant sur notre site www.
cielaurence.com

OCTOBRE ROSE
L’association
Finger
Muppets
se mobilise pour l’opération les
Muppets ont le Cœur Rose dans le
cadre du mois Octobre Rose pour sensibiliser les
femmes au dépistage du cancer du sein.
Nous avons mis en place une cagnotte sur le site
Hello Asso :
https://www.helloasso.com/associations/association-finger-muppets/formulaires/2
La somme collectée nous permettra d’acheter les
fournitures nécessaires à la confection de coussins-cœur qui sont adaptées afin de soulager les
douleurs post-opératoire suite à une mamectomie.
Chaque coussins-cœur revient à 4€ pièce. Nous
proposons aux donateurs d’acheter des coussins
afin de les offrir aux patientes de l’hôpital Bergonié
à Bordeaux. Nous nous occupons de les coudre et
de les distribuer. Nous espérons réaliser 100 coussins
pour cette 1ère édition.
Vous pouvez suivre l’avancée de la cagnotte et
de la confection sur la Page Facebook :
Les Muppets ont le coeur rose
Par avance, nous vous remercions pour votre soutien.

LUDOTHÈQUE TERRES DE JEU
UN FLOT DE PROJETS
En cette rentrée, malgré un contexte particulier pour tous qui va à l’encontre de son projet, la ludothèque Terres de Jeu tient bon et continue
de proposer des accueils et animations, avec quelques adaptations de
circonstances.
Voici donc une occasion de se rappeler les différentes actions menées
par cette association qui se veut au cœur de l’humain depuis plus de 10
ans.
La ludothèque est composée de 2 salariés et des bénévoles motivés, et
est agrémentée périodiquement par la venue de volontaires en service
civique et stagiaires.
La partie la plus visible de l’iceberg est l’accueil des adhérents de tous
âges (familles, joueurs), le jeu sur place et le prêt de jeux.
Terres de Jeu est aussi connu pour ses manifestations : Fête du Jeu au
printemps, Fête de Noël ou soirée jeux familiale en hiver, mais aussi pour
sa participation aux événements communaux (carnavals, fêtes des assos…).
Et pourtant, son action ne s’arrête pas là !
Les ludothécaires interviennent auprès de bien des structures, pour y développer le lien social autour du jeu, et surtout, passer un bon moment.
Des EHPAD aux crèches en passant par les IMPro, les ateliers jeux se multiplient, les animations de jeux géants pour les associations rythment l’été…
Et comme si ça ne suffisait pas, voilà de nouveaux projets qui émergent
dans la tête des ludothécaires : projets sur l’intergénérationnel, interventions dans les entreprises (renforcement de la cohésion d’équipe, arbre
de Noël)…
Affaire à suivre !
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BIBLIOTHÈQUE
20 000 JEUX SOUS LES LIVRES
CLUB DE LECTURE
La bibliothèque municipale et la librairie 20 000 jeux sous les livres vous
invitent à participer à leur Club de lecture tous les 1er jeudis du mois.
RDV à la librairie à 18h30.
Nous vous attendons nombreux !

Premier

ESPACE CITOYEN POMPIGNACAIS
LES ATELIERS BIEN-ÊTRE

LE TEMPS DE VIVRE
DE POMPIGNAC

PO

RT

É

L’Espace Citoyen Pompignacais poursuit les Ateliers Bien-Etre
qui ont été interrompus du fait du confinement.
Le thème « le logement pratique et confortable, trucs et astuces
pour entrer, sortir, circuler dans son logement » a déjà été effectué en mars dernier, il reste donc:
- Etre bien chez soi : gestes, postures et accessoires,
- L’habitat durable : astuces et conseils pour un logement sain,
sécurisé, confortable et économe,
- L’aménagement du logement. Descriptions des aides existantes : financières, associatives

RE

Tous ces modules sont réalisés par des professionnels de l’habitat et de la santé.
Les modules se dérouleront de 14h à 17h, les 30 septembre et
les 7 et 14 octobre à la Maison de Cadouin, dans le cadre des
séances hebdomadaires.
Renseignements : 05.57.99.79.39 ASEPT.

Ouverte à toutes et tous, l'association propose différentes activités : peintures et encre à l'alcool (tous supports), travaux manuels, jeux de tarot, divers jeux de cartes, belote, scrabble etc ...
ou simples bavardages chaque jeudi de 14h30 à 18h à la salle
des fêtes.
L'après-midi est agrémentée d'un goûter.
Des moments festifs sont organisés dans la salle des fêtes à l'occasion de Noël, de la fête des rois, de la Chandeleur, du repas
annuel en mars.
Des sorties avec visite à la journée, des week-end, des voyages
sont programmés durant l'année.
Le lundi après-midi est proposée une marche de 5 à 7 km dans
les environs à un rythme de 3 à 4 km/h (décalée au lundi matin si
cinéma lundi après-midi).

ESPACE CITOYEN
POMPIGNACAIS
CONFÉRENCE

Nous vous attendons !
Contact : 05 56 72 47 67

FINGER MUPPETS
APPEL À CANDIDATURE POUR LE
MARCHÉ DE NOËL
Le Marché de l’Avent Noël aura lieu le dimanche 29 novembre.
Nous recherchons un ou deux hommes pour
jouer le rôle du Père Noël, bénévolement
ainsi que des créateurs Pompignacais.

L’association Espace Citoyen Pompignacais vous propose une conférence le vendredi 16 octobre sur le thème « la vision
des mondes futurs à partir des grandes
prophéties » animée par Serge LEGUYADER, Président du CDIM de Bordeaux, ancien Ingénieur-Economiste, Docteur en
mathématiques appliquées.
RDV à 19h30 à la salle des fêtes de Pompignac.

P.S : L’association Finger Muppets lance un appel aux personnes présentes (bénévoles, pompignacais, ...) lors du Flash Mob du 6 septembre afin de collecter les
photos et vidéos des spectateurs.
Envoie par mail : fingermuppets@gmail.com ou sur le groupe Facebook association finger muppets.
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Les concerts du Mai Musical des Coteaux Bordelais ont été reportés en automne sous
le nom « Automne Musical ». Ils ont pour vocation de faire partager la musique au plus
grand nombre. Baroque, romantique, classique ou traditionnelle, la musique trouve
dans nos églises au décor exceptionnel, et salles de spectacle des Coteaux Bordelais
des lieux privilégiés à son écoute.
Pompignac a la chance d’accueillir la belle formation Meshouge Klezmer Band qui
invite à découvrir la musique Klezmer, sur le thème de la folie douce, autour de chants
traditionnels ou de compositions originales, le samedi 10 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes.
Stéphane Rougier // violon, chant, composition & melodica
Richard Rimbert // clarinette
Philippe Valentine // batterie
Mathieu Sternat // contrebasse
Sophie Teboul // claviers
Sur réservation au : 05 57 34 58 33. Places limitées. Port du masque obligatoire.
Dates des représentations dans les autres communes :
Samedi 3 octobre Le Trio Rosoor à l’église Ste Marie à Salleboeuf
Samedi 17 octobre Entre Cordes, Anches et clavier à l’église St Martin à Bonnetan
Samedi 23 octobre Trio violon, violoncelle et piano à l’église St Martin à Carignan
Samedi 31 octobre Rolla au Carré des Forges à Fargues St Hilaire
Gratuit / Contact : 05 57 34 58 33, contact@cdc-coteaux-bordelais.fr

Automne Musical
des Coteaux Bordelais

accès libre

sans réservation
7 spectacles
gratuits pour tous

3 OCT
AU 14 NOV

2020

DANS LES SALLES DE
SPECTACLE
DE POMPIGNAC, FARGUES
ET TRESSES
DANS LES ÉGLISES
DE BONNETAN, CARIGNAN,
CROIGNON ET SALLEBŒUF

service communication communauté de communes Les Coteaux Bordelais

ÉVÉNEMENTS CDC
AUTOMNE MUSICAL

WWW.COTEAUX-BORDELAIS.FR - 05 57 34 58 33

AGENDA & CINÉMA
5/09 - 28/10 Expo enquête intéractive

Bibliothèque municipale - Horaires d’ouverture
habituels de la bibliothèque

3/10 Automne Musical

20h30 - Eglise Ste Marie à Salleboeuf - voir p. 8

4/10 - 9/10 Stage de formation au pilotage
de Deltaplane
à Cabanac et Villagrains - voir p. 5

7/10 Atelier bien vieillir REPORTÉ

14h/17h - Maison de Cadouin - voir p. 7

10/10 Automne Musical

20h30 - Salle des fêtes - voir p. 8

11/10 Vide dressing du basket ANNULÉ
9h/18h - Salle des fêtes - voir p. 4

14/10 Atelier bien vieillir REPORTÉ

14h/17h - Maison de Cadouin - voir p. 7

16/10 Conférence La vision des mondes futurs

PROGRAMMATION CINÉMA - OCTOBRE 2020
MERCREDI 30 SEPT.

20h30

Le bonheur des uns... ANNULÉ

MERCREDI 7 OCT.

20h30

Les choses qu’on dit,
Les choses qu’on fait

LUNDI 12 OCT.

14h30

Antoinette dans les Cévennes ◀ CINÉ THÉ

MERCREDI 14 OCT.

20h30

J’irai mourir dans les Carpates

MERCREDI 21 OCT.

15h

MERCREDI 21 OCT.

20h30

MERCREDI 28 OCT.

15h

MERCREDI 28 OCT.

20h30

ANNULÉ

Chien pourri,
La vie à Paris !
Les apparences
Les Trolls 2
Tournée mondiale
Mon cousin

à partir des grandes prophéties
19h30 - Salle des fêtes - voir p. 7

17/10 Automne Musical

UL

É

20h30 - Eglise St Martin à Bonnetan - voir p. 8

A

N
N

23/10 Automne Musical
20h30 - Eglise St Martin à Carignan - voir p. 8

24/10 Journée des Ateliers de la
Compagnie de la Laurence
20h - Salle des fêtes - voir p. 6

31/10 Automne Musical

A

N
N

UL

É

20h30 - Carré des Forges à Fargues St Hilaire voir p. 8

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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