
LISTE CONSTRUIRE DEMAIN ENSEMBLE 

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 

préservation 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 impératif 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 commune. 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 pompignacais. 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 conviviaux. 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/ 
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