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QUALITÉ DE L’EAU
RAPPORT DE L’ARS   
Nous avons reçu les derniers 
relevés de l’Agence Régionale 
de Santé concernant le 
contrôle sanitaire des eaux 
destinées à la consommation 
humaine sur la commune de 
Pompignac. Les relevés ont été 
effectués en fin d’année 2016 
sur deux points de contrôle : la 
plonge de la cantine de l’école 
et les sanitaires de la mairie. Le 
laboratoire en charge des 
prélèvements a pu étudier 
différentes caractéristiques 
présentes dans l’eau, notam-
ment le fer, l’azote, les para-
mètres microbiologiques, le 
pH, mais aussi son aspect 
physique (odeur, couleur, 
saveur…) Aucune inquiétude à 
avoir sur les points d’eau de la 
commune puisque les résultats 
des analyses sont tout à fait 
satisfaisants et conformes aux 
exigences réglementaires de 
qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine. Les 
résultats détaillés sont dispo-
nibles sur notre site.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
UN NOUVEAU RECORD
L'Agence Postale Communale 
(APC) peut se féliciter d'avoir 
encore une fois battu un record 
de fréquentation en ces 
périodes de fêtes.
Peu de personnes auraient 
misé sur le pari audacieux de 
substituer à des agents de La 
Poste du personnel communal 
afin d'assurer la continuité d'un 
service essentiel à la vie d'une 
commune.
L'ouverture de l'agence dès 
novembre 2008 sur des plages 
horaires généreuses et confor-
tables pour tous y est pour 
beaucoup dans le succès de 
l’agence qui passe par la 
fidélisation de clients commu-
naux et extra-communaux.
La recette est simple : le 
service est pratique, Lucette, la 
responsable de l’agence, 
Nadine ou Anaëlle se relaient 

en souriant, avec un grand 
professionnalisme, que ce soit 
dans le conseil ou dans la 
quête de fournir le service 
adapté à chacun. 
Le résultat est là : 2300 
personnes sont venues utiliser 
les services de l'APC de Pom-
pignac au mois de décembre 
2016.
Des journées, avec le passage 
de 80 à 90 personnes, des 
semaines de 400 à 550 
personnes se sont enchaînées 
courant décembre, avec un pic 
à 110 personnes pour une 
seule journée.
Mettons en perspective la 
fréquentation de 35 personnes 
par semaine du temps du 
bureau de poste, géré par La 
Poste… Osons dire que le pari 
gagné est passé comme une 
lettre à la poste !

Sources: www.toutsurmoneau.fr
HOMMAGE À
HENRIETTE SOLEILHAVOUP
Toutes les bénévoles de la 
bibliothèque tiennent 
aujourd’hui à rendre un dernier 
hommage à leur amie Henriette 
Soleilhavoup qui a été béné-
vole à leurs côtés pendant plus 
de 30 ans. Sa joie de vivre, son 
humanité et son amitié vont 
beaucoup leur manquer.
Henriette était aussi secrétaire 
de la section de Pompignac 
des Anciens combattants, 
fonction qu’elle a assumée 
avec beaucoup de présence et 
de compétence pendant de 

nombreuses années.
Sa disparition brutale laisse un 
grand vide auprès de sa 
famille, de ses amis et de tous 
ceux avec qui elle a si 
longtemps agi et travaillé. 
M. le Maire, le Conseil Munici-
pal, les agents municipaux, les 
responsables et les membres 
de la section des Anciens 
Combattants manifestent leur 
reconnaissance à Mme Soleil-
havoup pour son engagement 
au service de la commune.

TRANSPORT
TRANSGIRONDE PROXIMITÉ
C’est un service de transport à la demande, proposé par le 
Département de la Gironde et le CIAS des Coteaux Bordelais. Il 
vient compléter le réseau de lignes régulières TransGironde.

Pour quoi ? Pour qui ?
Un rendez-vous chez le médecin, un train à prendre, des courses 
au supermarché… Des petits véhicules vous transportent pour 
des trajets courts et occasionnels. Ce transport de proximité est 
réservé aux personnes domiciliées sur le territoire de la CDC et 
qui répondent aux critères suivants :
- personnes à mobilité réduite,
- personnes âgées de plus de 75 ans ou en perte d’autonomie,
- personnes sans autonomie de déplacement,
- personnes titulaires des minima sociaux ou en insertion profes-
sionnelle.
Pour réserver… Comment faire ?
Demandez la carte TRANSGIRONDE PROXIMITÉ auprès de la 
communauté de communes.
Les dossiers d’inscription sont à disposition auprès de la CDC 
Les Coteaux Bordelais (CIAS), parc d’activités, 8 rue Newton, 
33370 TRESSES – téléphone : 05 57 34 26 37.
Après acceptation de votre dossier, réservez votre transport par 
téléphone au 0 974 500 033 puis tapez « 2 » (prix d’un appel 
local).
Le véhicule passe vous chercher à domicile à l’heure convenue 
(délai de + ou - 15 minutes). Présentez votre carte et payez votre 
voyage directement au conducteur. TRANSGIRONDE PROXIMI-
TÉ vous dépose à destination ou vous connecte à un réseau de 
transport public vous permettant d’atteindre votre destination. 

Pour les quelques exceptions possibles hors CDC, contactez le 
05 57 34 26 37 CDC les coteaux Bordelais.


