N° 63
septembre 2010
w w w. p o m p e y. f r
mairie@pompey.fr

UN ÉTÉ PROPICE AUX TRAVAUX À POMPEY
La ville de Pompey bénéficie d’un patrimoine (bâtiments communaux et espaces publics) riche et important qui nécessite un entretien et des rénovations constantes mobilisant
fortement les capacités d’investissement de la ville depuis de nombreuses années.
Cet été a vu la réalisation de nombreux travaux sur le
patrimoine communal :

Les accueils de la Mairie et du CCAS font peau neuve

• Réfection de la cour de l’école Eiffel B (revêtement,
marquage au sol, plantation d’arbres à l’automne) et
création d’une place PMR (personne à mobilité
réduite) travaux bénéficiant d’une subvention
exceptionnelle sur la réserve parlementaire de
Monsieur Daniel Reiner, Sénateur de Meurthe-etMoselle.

Le nouveau mobilier apporte
convivialité mais avant tout
une meilleure adaptation à un
accueil tant collectif que
personnalisé.
Il permet en outre de répondre
aux normes d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite
puisqu’il réserve un espace en
fauteuil roulant.
Il a été également pensé pour
faciliter le travail des agents
chargés de l’accueil du public.
Les couleurs choisies permettent
une amélioration visuelle de cet
espace. Cette restructuration
s’inscrit pleinement dans la
volonté de modernisation de
l’administration communale et
de la volonté du maire et du
conseil municipal d’y associer
proximité et qualité de l’accueil.
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Le nouvel aménagement a
souhaité gagner en espace par
la suppression de cloisons.

L’espace dédié au CCAS a lui aussi fait l’objet de
modifications permettant de réaménager l’accueil et

• Réfection de la
charpente, de la
couverture et
isolation
des
salles 1 et 10 à
l’école Eiffel A.
• Réfection
du
plafond de la
salle 8 à Eiffel B.
• Travaux d’entretien dans toutes les écoles et
renouvellement de mobilier scolaire.
• Remplacement des canalisations dans l’enceinte de la
station de traitement des eaux, rue des Vannes.
• Mise en place d’une alarme anti-intrusion à l’église.
• Création de collecteurs d’eaux claires parasites, rue
Jean Moulin.

les bureaux des travailleurs sociaux pour répondre à
une plus grande exigence de confidentialité liée à
l’activité de ce service.

Restructuration de l’école Gilberte MONNE
L’école maternelle Gilberte
Monne
a
fait
l’objet
d’importants travaux cet été
permettant d’améliorer le
confort des élèves et des
professeurs des écoles et de
réaliser
des
économies
d’énergie .
Les travaux ont consisté à
déposer les menuiseries
existantes pour les remplacer
par la construction d’une
allège en matériau isolant
d’une hauteur de un mètre et
de
nouvelles
huisseries
aluminium avec triple vitrage
isolant à faible émissivité
favorisant les apports solaires.
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De même, les portes des
classes
donnant
sur
l’extérieur disposent d’un
bloc isolant. Toutes les
parties vitrées disposeront de
stores pare-soleil.
Ces travaux permettent en même temps une mise aux normes des installations
• Première tranche de travaux du sentier des Brevelles
en enrobés.

L’école Jeuyeté va
bénéficier de travaux
similaires à l’été 2011.
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La
rénovation
du
système de chauffage
des écoles Monne et
Jeuyeté ainsi que des
salles Jean XXIII est
simultanément prévue.
les élus et les services
travaillent actuellement
à la préparation et au
financement de ce vaste
chantier.
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JEUNESSE
Chantier jeunes : plus aucune raison de se perdre…
En juillet dernier, s’est achevée la quinzaine du
chantier jeunes communal.
À l’origine de ce chantier, plusieurs volontés ont animé
les réflexions des élus en charge de sa réalisation :
• permettre que l’action menée puisse servir au plus
grand nombre ;
• inciter un public féminin à y participer en proposant
une autre thématique que les petits travaux de
rénovation, notamment de peinture ;
• agrémenter ce chantier d’une dimension ludique mais
aussi et surtout culturelle ;
• enfin, faire de ce chantier l’expression d’une
rencontre intergénérationnelle.
À l’issue de ce chantier, une réelle satisfaction pour les
organisateurs car l’ensemble des objectifs a été atteint :
Permettre à tout promeneur non chevronné de pouvoir
s’orienter dans la forêt de l’Avant-Garde grâce à des
panneaux directionnels indiquant les communes
avoisinantes (Liverdun, Marbache…).

À ces temps de travail, jeunes et aidants se sont
retrouvés pour des temps de partage sportif et culturel,
lors d’une après-midi accrobranche et d’une aprèsmidi consacrée à la visite du Centre Pompidou à Metz.

L’été au centre de loisirs
Pendant les mois de juillet et août, les enfants ont été
nombreux à venir passer de bons moments au centre de
loisirs de l’Avant-Garde. Les 200 enfants inscrits ont
pu participer à de nombreuses activités proposées par
des équipes d’animation diplômées, mais surtout
motivées et dynamiques.

Cet accès à la culture se poursuivra pour ces jeunes car,
outre la gratification financière sous forme de bons
d’achat, chacun a reçu 4 entrées pour la saison 20102011 du théâtre Gérard Philipe.
Les élus référents tiennent à remercier vivement les
jeunes participants pour leur engouement et pour les
nombreux kilomètres réalisés à pied, tous les
bénévoles sans qui ce chantier n’aurait pu voir le jour,
Caroline Leichnam pour sa coordination pédagogique
ainsi que les services techniques municipaux pour leur
supervision logistique.

Les 2 thèmes de cet été étaient le cinéma et les dessins
animés.
Au mois de juillet, tout le monde était plongé dans le
monde du 7e art.
Les enfants ont participé au montage d’une vidéo
composée d’extraits de films connus de tous, en plus
des activités et des grands jeux imaginés sur ce thème.
Ils sont également allés dans une ferme pédagogique, à
une base de loisirs et à Walygator.

Pour ce faire, 5 filles (Astrid, Auriane, Caroline,
Laëtitia, Pauline) et 3 garçons (Bastien, Jordan,
Maxime) ont travaillé à la conception et à la mise en
terre de ces panneaux ; au total, une dizaine de
panneaux multi-directionnels a été installée.

Au mois d’août, le centre s’est plongé dans le monde
des dessins animés.

De nombreux bénévoles, la plupart retraités, de la
commission municipale sports, association et loisirs
animée par Camille Soudier, adjoint au Maire, ont
accepté de donner de leur temps et de se relayer pour
conseiller et aider ces jeunes et soutenir Caroline
Leichnam, animatrice à la ville, dans son travail
d’encadrement.

Durant les 2 mois, les sorties habituelles à la piscine, à
l’accrobranche, ainsi que les activités sportives et
artistiques encadrées par des intervenants de diverses
associations ont également été au rendez-vous.

Les sorties au labyrinthe, à la forêt de Haye et à
Fraispertuis sont heureusement passées entre les
gouttes !

Des inter-centres petits et grands ont eu lieu, avec les
villes de Liverdun, Frouard et Saizerais, ce qui a
permis aux enfants de rencontrer leurs copains du
bassin.

Repérage des emplacements, découpe et pyrogravure
des flèches directionnelles, traitement du bois,
fourrage des poteaux ont ponctué les différentes étapes
de ce chantier.
La rapidité avec laquelle les participants ont avancé
dans leur travail a également permis : le traitement du
bois du parcours de santé et du “ranch” des ânes, la
création d’une plaque pyrogravée du prénom de nos
3 équidés et de 4 plaques numérotées qui seront
prochainement installées devant chaque chalet.

Depuis ce chantier, plus aucunes raisons de se perdre
en forêt, même si tous les chemins mènent à Rome !

Le Pass’Musique, c’est reparti !
Le Pass’Musique, c’est pourquoi ?
Pour découvrir la pratique d’un instrument : guitare
électrique ou basse, batterie, violon, flûtes, saxo…
Pour jouer en groupe de 4 ou 5, sous la direction d’un
professeur.
Le Pass’Musique, c’est pour qui ?
Pour tout habitant de Pompey désirant découvrir la
musique au sein de l’École de Musique de Pompey.
Le Pass’Musique, c’est quoi ?
Une aide financière annuelle : selon le coefficient
familial et la fratrie, la Municipalité de Pompey prend
en charge une partie des frais annuels (inscription,
cotisations, location d’instrument…).
Le Pass’Musique, c’est qui ?
La Ville de Pompey, l’École de Musique de Pompey et
les Pompéiens intéressés par une initiation musicale
collective.

centre socioculturel et jusque fin septembre en
fonction des places disponibles.
Les pré-inscriptions sont validées par un Comité
Technique et une convention est signée avec les
intéressés. Les cours ont lieu d’octobre à juin, aux
jours et heures fixés par l’École de Musique.
Pour plus de renseignements, contacter l’École de
Musique de Pompey au ✆ 08 83 49 61 15 ou le service
Animation (Robert, ✆ 03 83 24 70 20).

Les enfants, les parents et les animateurs ont pu se
rencontrer au cours des soirées proposées à la fin de
chaque session. Celles-ci permettent à tous d’échanger
sur la vie du centre. Les parents découvrent ce qui se
passe au centre à travers des photos et vidéos, assistent
à des numéros (jonglages, danses, défilé de stars de
cinéma…), goûtent les mets que les enfants ont
préparés et participent ensemble à des jeux.
Ce fut un réel succès !
Les animateurs et les enfants se sont quittés avec
quelques larmes en se promettant de se revoir
bientôt…
Et non, les prochaines vacances ne sont pas si loin !..
Pendant les vacances de la Toussaint, le centre aéré
aura lieu du 25 octobre au 3 novembre.

Le Pass’Musique, c’est comment ?

Entre autres activités, un atelier théâtre, organisé dans
le cadre du festival du conte et encadré par des
professionnels aura lieu du 25 au 29 octobre (places
limitées).

Les pré-inscriptions sont prises par l’École de Musique
de Pompey le mercredi 8 septembre de 14 h à 20 h au

Inscriptions à partir du lundi 4 octobre au service
animation : ✆ 03 83 49 93 60

ANIMATION

CULTURE

Fête nationale du 14 juillet

Peau d’âne
au théâtre du peuple à Bussang
pour l’association “Fête de l’amitié”

Cette année encore, nos deux villes Pompey et Frouard
ont souhaité travailler ensemble pour la fête nationale
du 14 juillet. Une préparation qui s’est voulue
collective pour proposer un programme original.
Le lundi 13 juillet en soirée, sur la place du
10 septembre à Pompey, rassemblement pour la retraite
aux flambeaux intercommunale, où les enfants armés
de lampions multicolores, ados et adultes munis de
torches ont sillonné les rues des deux villes,
accompagnés en fanfare par l’harmonie des Intrépides
de Frouard. Ils étaient accueillis rue du Capitaine
Marchal à Frouard, par une animation musicale qui a
permis aux danseurs d’investir la piste.
La restauration : frites, barbecue, buvette, était assurée
par la section football de l’OFP qui avec entrain et
bonne humeur a servi tout ce petit monde venu célébrer
la fête nationale.
Toute la soirée, l’association le carpillon proposait aux
plus jeunes une pêche aux canards.
Le dimanche 14 juillet, à la première heure, les
pêcheurs étaient sur le pont pour le traditionnel
concours de pêche00 sur les bords de la Moselle, le
long du parking du marché et de la piscine.

À l’heure de la pesée, il y avait les pros, naturellement,
et certains découvrant l’activité, mais tous ont été
récompensés ; un jeune en vacances chez ses grandsparents a eu le plaisir de repartir avec une très belle
canne à pêche.
À midi, rue du Colonel Marchal, c’était pique-nique
républicain animé en musique par le groupe folk
“Carnyx”. L’après midi s’est poursuivi avec la
prestation de “Jazztafiore”. À quelques “encablures”,
les amateurs ont taquiné le cochonnet, un vrai succès
pour Frouardais et Pompéiens qui se sont adonnés à
leur plaisir.
Dans les rues de Pompey, belle réussite pour le
traditionnel prix cycliste de la ville qui, avec son nouveau
parcours a attiré plus de cent coureurs.
Malheureusement, le mauvais temps, la pluie mais
surtout les vents violents nous ont contraints à reporter le
bal musette et le feu d’artifice… alerte orange oblige…
Par contre, le samedi 17 juillet, le ciel de Pompey fut
cette fois envahi d’une pluie… d’étoiles et de lumière
devant une foule de Frouardais, de Pompéiens et autres
admirateurs. L’excellent orchestre Yannick Pascal a
assuré la fête jusque tard dans la soirée pour le plus
grand plaisir des danseurs.

Cinémaéré
Cet été, le service Animation et les commissions
municipales culturelles vous ont proposé, dans le cadre
du Cinémaéré, deux séances de cinéma en plein air.
Malheureusement le beau temps n’a pas été de la partie
et la pluie largement présente !
Pour la projection du film d’animation “Robots” fin
juillet, une pluie fine mais insistante s’est invitée. Pour
“Les enfants de Timpelback”, fin août, ce furent des
averses brèves mais violentes. Si les spectateurs ont vu
le premier film sous leurs parapluies dans la cour de
l’école Jeuyeté, les spectateurs du second se sont
réfugiés sous le préau de l’école Gustave Eiffel.
Cependant, ce mauvais temps n’a pas noyé le moral
des Pompéiens et ceux qui l’ont bravé ont été ravis de
se retrouver autour d’un bon film, dans une ambiance
conviviale et dans des endroits, connus de (presque)
tous, mais rarement utilisés comme salles de cinéma
puisque cours d’école !

Inspiré librement du conte de Charles Perrault, c’est un
spectacle pour adultes que peuvent voir les enfants.
L’histoire… Comme elle a peur la fillette… son papa
veut l’épouser ! Fuir, fuir, nul autre choix pour
échapper à la main velue du père…
Monument historique depuis 1975, le théâtre du Peuple
est connu dans le monde entier pour son fond de scène
qui s’ouvre sur la forêt. Mais la notoriété du lieu ne
tient pas uniquement au pittoresque de son
architecture, car la force et l’originalité de ses
spectacles lui valent depuis 115 ans une réputation qui
a largement dépassé les frontières vosgiennes.
Le samedi 24 juillet 2010 — pour la troisième année
consécutive — fut un véritable événement culturel et
populaire pour les 25 personnes ayant répondu à
l’invitation de l’Association “Fête de l’amitié”… Une
fois encore, nous avons pu vérifier que ceux que le
théâtre n’attire guère osent franchir les portes en bois
de cet antre magique, car ils savent qu’une journée à
Bussang est toujours une grande fête…
« Par l’art, pour l’humanité » est la devise inscrite de
part et d’autre du cadre de la scène pour marquer
l’utopie humaniste et poétique qui fonde ce haut lieu
du Théâtre populaire.
C’est dans le cadre de son ouverture aux différentes
formes de cultures et son souci de favoriser le lien
social et d’amitié que l’association du Bassin “Fête de
l’amitié” soutient cette initiation.

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Le Moyen Âge à Pompey
À l’occasion de la Journée du Patrimoine, le dimanche
19 septembre, les groupes de travail “Patrimoine
culturel” et “Accès à la culture” proposent toute une
série d’animations autour du Moyen Âge à Pompey, au
centre socioculturel :

C’est sûr, l’été prochain verra une nouvelle
programmation tout aussi dynamique et variée, mais –
c’est promis – la pluie ne sera pas invitée !

Fête de la musique, feux de la St Jean et fête gourmande
C’était un souhait municipal, ce fut une réalité…
Grand week-end de fête les 26 et 27 juin derniers avec
l’association de la fête de la musique et des feux de la
St Jean le samedi et la fête gourmande proposée par
l’association fête des associations le dimanche.
De belles prestations proposées par la chorale
Chantpichante de Champigneulles, le groupe Sivitilipi,
la batucada de l’école de musique de Pompey, Aurélie
Vosgien, le groupe Éléments en cet après midi et début
de soirée de la fête de la musique devant un public
nombreux et ravi.
Dès 21 heures, le relais était pris par le groupe
momento pour les feux de la St Jean qui a fait danser
jeunes et moins jeunes bien au-delà de l’embrasement

des bûches réalisé par les bénévoles et les services
techniques de la ville.
Malgré la chaleur, la fête gourmande du dimanche a été
une réussite avec le rallye gourmand et les animations
proposées… course de garçons de café, confection et
concours de pain, ateliers de cuisine du monde de la
maison fleurie de Pompey avec dégustation de
spécialités.
À noter la présence d’une délégation de nos
homologues allemands de “plus Europa” qui étaient
enchantés.
Une présentation de théâtre d’improvisation a clôturé
ce beau et grand week-end festif, amical et convivial.

Randonnées des quatre saisons
Dans le cadre des randonnées des quatre saisons, la
commission sports loisirs vie associative vous propose
la randonnée d’automne, parcours de 12 km à travers
rues et sentiers de la commune. Le départ aura lieu au
centre socioculturel, rue du Général de Gaulle, où un
goûter vous attendra à l’arrivée.

Comme pour les éditions précédentes, nous vous
attendons nombreux, en famille ou entre amis.

• Exposition de céramiques et de poteries issues des
fouilles du Château de l’avant-garde (10 h-12 h et
14 h-18 h)
• Conférence de Gérard Giuliato, Professeur d’Histoire
Médiévale à l’Université de Nancy II, sur le
« Château de l’Avant-Garde : céramiques et verres du
Moyen Âge et de la Renaissance », à l’occasion de la
sortie de son livre du même titre (16 h)

Inscriptions :

• Animations autour de la céramique, de la cuisine
médiévale (programmation en cours).

Accueil de la mairie aux heures d’ouverture ou par
téléphone au ✆ 03 83 49 23 56.

Pour plus de renseignements, contacter le service
Animation au ✆ 03 83 49 93 60

POMPEY PRATIQUE

ÉCHANGES FRANCO-ALLEMANDS
Centre de vacances à Melsungen

q HÔTEL DE VILLE DE POMPEY
36 rue des Jardins Fleuris ✆ 03 83 49 23 56
Fax 03 83 49 31 46 – mairie@pompey.fr
Du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h – 13 h 30-17 h
• samedi : 8 h 30-12 h
Pendant les week-ends et en dehors des horaires d’ouverture
de la mairie, numéro d’urgence : ✆ 06 85 21 99 02
q CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
36 rue des Jardins Fleuris ✆ 03 83 49 51 81
action-sociale.mairie@pompey.fr
Mêmes heures d’ouverture que la mairie
Permanences sociales : lundi et jeudi 9 h-12 h
q ACCÈS AUX COMMERCES DES PLUS DE 65 ANS
Tous les mardis après midi. Réservation de la place le lundi
matin. Contact CCAS ✆ 03 83 49 51 81
q MAISON FLEURIE
99 rue des Jardins Fleuris ✆ 03 83 24 21 88
polemploi.mairie@pompey.fr
• Rencontres récréatives : lundi & jeudi : 14 h-16 h 30
• Épicerie sociale : vendredi 14 h-16 h 30
• Écrivain public : 1er et 3e mardi du mois : 9 h 30-11 h 30
• Relais emploi : mardi : 9 h-11 h & 14 h-17 h
• Prévention dentaire :
dernier vendredi du mois : 14 h 30-16 h 30
• Permanence juridique : 2e mercredi du mois : 16 h 3018 h

Chaque année, un camp de
vacances pour adolescents est
organisé alternativement en France
ou en Allemagne. Cette année, le
comité de jumelage Plus Europa
en partenariat avec le SIFA avaient
la charge de l’organiser. Onze
jeunes allemand(e)s et huit jeunes
français(es) se sont alors rendus à
de
jeunesse
de
l’auberge
Melsungen. Afin de poursuivre ce qui avait été débuté
l’an dernier, le séjour de 15 jours avait pour thème le
Moyen Âge et ses châteaux et, pour le côté sportif, la
randonnée. La directrice
française possédant le
BAFD (diplôme requis par
le Ministère de Jeunesse et
Sport) et les animatrices
françaises (ayant le BAFA)
et
allemandes,
toutes

Et les adolescents n’ont pas
été déçus !!!
Au programme de ce séjour :
Visite du Château Wilhelmshöhe et de son jardin,
Visite de la ville de Kassel, ville à l’architecture très
française, Visite du musée des frères Grimm,
Randonnée, Piscine, Canoë.
Et pour clôturer ce séjour, les jeunes ont passé une
soirée médiévale, costumés en héraut et gentes dames.

OBJETS HÉTÉROGÈNES

q CONCILIATEUR DE JUSTICE (en mairie)
Le 3e mardi du mois : 19 octobre, 16 novembre et 21
décembre de 9 h à 11 h ✆ 03 83 49 23 56

La Communauté de Communes du Bassin de Pompey organise la collecte des Objets hétérogènes. Elle est limitée à
2 m3 par foyer. Certains déchets ne sont pas collectés : les fûts, bidons et autres contenants renfermant des produits
polluants, les bouteilles de gaz, les batteries, les carcasses de voitures et de machines outils ou agricoles, la pierre,
le béton, la terre, les ordures ménagères, les déchets verts, les explosifs, les extincteurs, les rouleaux de fil de fer,
treillis soudés, les grillages et câbles métalliques, les produits radioactifs, les pneumatiques.

q REPAS À DOMICILE
Chaque jour un repas équilibré peut être porté au domicile
– Réservation CCAS ✆ 03 83 49 51 81

Les Déchets d’Équipements Électronique et Électrique (Machine à laver, frigidaire, micro-onde…) qui l’objet d’un
recyclage particulier, ne sont plus, dans ce cadre, collectés. Ils peuvent être déposés à la déchetterie ou chez les
revendeurs.

q PERMANENCE CPAM (en mairie)
Lundi, mercredi et vendredi : 8 h 30-11 h 30.
q SECOURS POPULAIRE
2e mercredi du mois : distribution alimentaire
3e mercredi du mois : vestiaire
Cités St Euchaire, allée des Violettes
Contact : Charlotte Fogel ✆ 03 83 49 92 52 (13 h 30-16 h 30)
q RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
• Collecte des encombrants: jeudi 30 septembre
• Particuliers et petits collectifs :
– lundi : déchets biodégradables
– mardi : recyclables secs
– vendredi : ordures ménagères
• Artisans, commerçants, tous les collectifs, village :
– mardi : recyclables secs
– Mercredi et vendredi : ordures ménagères
Sortir les sacs ou poubelles la veille après 19h
Jours fériés : le ramassage s’effectue le lendemain

EN BREF

ENVIRONNEMENT

Logements libres aux Marronniers

Surpopulation des sangliers :
comment se prémunir

Plusieurs appartements de la Résidence
Marronniers vont être libérés prochainement.

les

Les personnes intéressées sont priées de s’adresser
directement à la Résidence :
Mme Claudine Perrot ✆ 03 83 49 32 97
ou en mairie de Pompey :
Mme Marie-Christine Riccetti ✆ 03 83 49 51 61

Recensement de la population

q DÉCHETTERIE
Voie de la Digue, Frouard, ✆ 03 83 24 34 34
• du lundi au vendredi : 10 h-12 h 30 & 13 h 30-18 h
• samedi : 10 h-19 h • dimanche/jours fériés : 10 h-13 h

La campagne de recensement de la population de la
commune de Pompey aura lieu du 20 janvier au
19 février 2011.

q COMPOSTERIE ROUTE DE SAIZERAIS, MARBACHE
• du lundi au vendredi : 10 h-14 h • samedi : 10 h-17 h

À cet effet, des agents recenseurs seront chargés de
passer dans chaque logement pour collecter les
données par le biais d’un questionnaire.

q TRANSPORTS : AGENCE SIT
7 avenue du Général de Gaulle ✆ 03 83 49 23 23
• du lundi au vendredi : 7 h 30-12 h 30 – 14 h-18 h
• samedi : 7 h 30-12 h 30

Merci de leur accorder le meilleur accueil.

Modification des
permanences sociales du CCAS

q COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU BASSIN DE POMPEY
Rue des 4 Éléments, BP 60008, ✆ 03 83 49 81 81
• du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h 30 – 13 h 30-18 h

À partir du 9 août, les permanences sociales du CCAS
auront lieu le lundi de 9 h à 12 h et le jeudi de 9 h à 12 h.

q ESPACE ENFANCE COMMUNAUTAIRE
Rue des 4 Éléments
• du lundi au vendredi : 7 h 30-18 h 30
Renseignements, inscriptions : ✆ 03 83 49 81 31

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le
CCAS au ✆ 03 83 49 51 81.

q MISSION LOCALE
Rue des Aciéries ✆ 03 83 24 30 72
• du lundi au jeudi : 8 h 30-12 h – 13 h 30-17 h
• vendredi : 8 h 30-12 h – 13 h 30-16 h

Internet
Si vous souhaitez recevoir nos informations par le biais
d’une newsletter, nous vous demandons de bien
vouloir compléter et nous retourner ce coupon :

q MARCHÉ
Les jeudis matins, place du Marché (à côté de la piscine)

Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens
mais également de lutter contre les éventuels dégâts, la
commune travaille avec les chasseurs (forêt
communale) et l’ONF (forêt domaniale) afin de
trouver des solutions adaptées.
Il est important de rappeler que les règles relatives à
l’organisation de la chasse ou de battues répondent à
des normes imposées par la loi : la commune ne peut
donc pas décider seule des mesures à appliquer.
La situation de la commune de Pompey, entre les cours
d’eau en fond de vallée et la forêt sur le plateau, pousse
les animaux à se diriger en ville dès qu’ils sortent de la
forêt.
D’autres facteurs expliquent aussi cette prolifération
excessive : fortes naissances, raréfaction de la
nourriture naturelle depuis la tempête de 1999.
En effet, les gros arbres ont disparu et les graines
naturelles sont moins nombreuses. Le sanglier, ayant
une alimentation très variée, retourne les terrains pour
trouver des protéines animales indispensables à son
alimentation.
Quelques conseils pratiques permettant d’éviter la
venue des sangliers :

Nom, prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................................

• entretenir et nettoyer soigneusement son terrain pour
ne pas attirer les animaux,

Adresse mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................................

#

Les sangliers, animaux essentiellement nocturnes, se
déplacent beaucoup et causent des dégâts importants. Il
n’est pas rare d’en rencontrer la nuit près des
habitations.

• clôturer son habitation ou son jardin de manière
dissuasive avec murets de soubassement et grillage
solide,

q PISCINE
Avenue Gambetta ✆ 03 83 49 15 34
q NUMÉROS D’URGENCES
Médecins
08 20 33 20 20
Pharmacie
03 83 15 17 88
Centre anti-poison
03 83 32 36 36
Samu
15
Pompiers
18
Gendarmerie
03 83 49 22 45
EDF
0810 333 054
GDF
0810 433 054
VEOLIA (eau)
0810 463 463

bilingues, devaient préparer
les activités et animations
sur ce thème.

souhaite recevoir la newsletter de la mairie.

• ne pas nourrir volontairement le gibier. Seuls les
chasseurs peuvent distribuer des céréales non
transformées dans le cadre d’une réglementation très
stricte. L’agrainage a notamment pour but de
maintenir le gibier dans des zones où il n’est pas
gênant, au milieu des massifs forestiers.

