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                             Chers Arsacaises, chers Arsacais, 
 

 
      Vous êtes cordialement invités à la cérémonie du Souvenir du 8 mai 2018 pour laquelle nous comptons sur 

votre participation.                                   

           Mardi 8 Mai 2018, 09 h 30 office religieux à l'église d'Arsac  

                                          10 h 30 rassemblement au Monument aux Morts d’Arsac pour le dépôt de gerbes.                

         Nous aurons l'occasion de remettre l’insigne « 10 ans avec étoile argentée »  à Serge RENOUIL, pour ses 

bons et loyaux services durant ces 10 années en qualité de porte-drapeau. Nous vous ferons découvrir les drapeaux 

du Devoir de Mémoire remis officiellement devant la Mairie,  peu de temps avant la messe. 

          Cette cérémonie sera suivie du vin d’honneur offert par la Municipalité. 

          Enfin nous nous rendrons à la salle Soubeyran pour le déjeuner, le menu est le suivant : 

Apéritif  (Offert par l’UNC ARSAC) 

Salade fraîche (Tomates cerise, concombre, avocats, feta, …) 

Porcelet à la broche 

Pommes de terre grenaille grillées, herbes & sel de guérande 

Salade de fruits frais 

Café 

Digestif  (Offert par l’UNC ARSAC) 

Les vins rouge et rosé (Offert par l’UNC ARSAC) 

          Une tombola clôturera notre assemblée. 

Inscrivez-vous rapidement pour permettre une bonne organisation. 

La participation au repas est de 28 € par personne, 12 € pour les enfants de moins de 10 ans. 

Les réservations sont à faire  avant le 27 avril  , par mail ou auprès de: 

 Elisabeth SAUX  05.56.58.86.17                                 Jean-Claude PERBOST  05.56.58.84.25 

Martine MESPOULES  05.56.58.22.46                       Jean-Stéphane DECOUDIER  06.17.71.55.06 

       Souhaitant vous voir nombreux avec vos Familles, vos Proches, vos Amis, qui naturellement peuvent se 
joindre à nous pour le repas. 

Amicalement vôtre. 

Jean-Stéphane DECOUDIER 

 


