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DULe mot    Maire

Je me garderai bien, dans ce dernier éditorial, de faire un quelconque bilan.

Je soulignerai simplement le plaisir que j’éprouve quotidiennement à travailler pour ARSAC avec un personnel municipal
exemplaire.

Nos agents des services techniques sont d’une rare compétence. Toujours disponibles, ils savent répondre aux moindres
sollicitations. Soucieux d’apporter toujours les réponses les mieux adaptées, nous pouvons, par leur implication, satisfaire
l’essentiel des demandes et limiter le recours aux services extérieurs.

Nos agents attachés à la culture – scolaire et péri scolaire – qu’ils exercent à la bibliothèque, au restaurant scolaire ou dans
les écoles – aiment leur métier. Ils le font avec cœur et je constate toujours, dans leur démarche, un très fort attachement à
la notion de service, au bénéfice des enfants et des familles. Il en est de même quant à l’exceptionnelle attention portée aux
résidents de la R.P.A.

Enfin, notre personnel administratif allie très grande compétence et qualité d’accueil, deux notions auxquelles je suis sensible
et attaché. Le secrétariat de mairie est souvent le premier contact avec notre village. Il se doit d’être aussi courtois et
accueillant que précis et efficace. A ARSAC, il l’est !

C’est à l’ensemble de notre personnel municipal que je tiens à rendre hommage en cette fin de mandat. Tous mes amis
élus du Conseil Municipal les remercient avec moi pour leur attachement à notre village et leur dévouement au service des
ARSACAISES et des ARSACAIS. C’est avec eux que nous avons fait d’ARSAC ce qu’il est aujourd’hui. C’est aussi grâce à eux
qu’il est si agréable de vivre à ARSAC.

Gérard DUBO
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DUDélibérations 
conseil municipal

Séance du 4 octobre 2007

Présents : G. Dubo, J.P .Bosc, P .Cagnol ( pouvoir à 
G. Songy), N. Ducourtioux, D. Ha, M. Hébert, J.F. Inda, 
D. Lafrenoy, M.F. Lopez, P.J. Mirande David, P .Montcoqut,
G. Montminoux, N. Nicolleau, J.C. Perbost,  A. Renouil, 
E. Sarres, F. Sichel, G. Songy. 
Absent : G. Cazeaux, 

Parmi les délibérations :

1 - Convention d’aménagement du Bourg : 
G.Dubo a rappelé l’adhésion de  la commune au
Programme d’Aménagement de Bourg proposé par le
Conseil Général et en a ensuite énoncé les  principes :
revitalisation des territoires ruraux par une approche
globale de l’aménagement des bourgs prenant en compte
les équipements publics, les services, les commerces et
l’embellissement des villages.  Puis J.F. Inda  a exposé les
différentes actions prévues :
En 2008, aménagement de la R.D . 105 E, chicane, parking
devant la Mairie (coût estimatif 594.868 € H.T.)
Année 2009 : Place de l’église, place Camille Godard,
seuils Sud Ouest et Sud Est (coût estimatif 702.241 € H.T.)
Année 2010 : Parvis de l’Eglise (coût estimatif
350.038 € H.T.)
Année 2011 : Pont de Lariaud et abords, desserte des
lotissements (coût estimatif
202.855 € H.T.)
Coût estimatif du
programme quadriennal :
1.850.002 €, total des
s u b v e n t i o n s
prévisionnelles du Conseil
Général : 240.819€, coût
restant pour la commune
1.609.183 €. Des subventions complémentaires seront
sollicitées auprès de la région et de l’état (fonds Européen,
FISAC, ….).
Le C.M. a approuvé le projet et son plan de financement.

2 - Modification du cahier des charges de l’Association du
lotissement Port Arsac, en ce qui concerne les annexes.

3 - Le C.M. a accepté à l’unanimité de céder à la famille
Vonderheyden une partie des parcelles AM 439p et AB
175p sises prés de sa sépulture privée pour la somme de
100 € plus les frais d’actes (superficie de 14 m2)

4 - Après exposé des dispositions en vigueur par G.Dubo, le
C.M. a décidé à l’unanimité de recourir aux services de
l’état pour l’instruction des dossiers de permis de construire
et des déclarations préalables.

5 - Le C.M. a autorisé J.F. Inda à signer une convention avec
la C.D.C. Médoc Estuaire autorisant cette dernière à réaliser
l’ensemble des travaux de voierie de l’allée du Comte et de
la rue de la Haille.

6 - Le C.M. a approuvé le rapport d’activité de la C.D.C.
Médoc Estuaire présenté par G.Dubo.

7 - G.Songy, en tant que titulaire, et D.Lafrenoy en tant que
suppléant, ont été désignés comme  correspondants «
tempête » auprès d’E.D.F.

8 - Recours à l’emprunt : 
D.Ha a indiqué que conformément au budget  primitif il
allait  être nécessaire de recourir à un emprunt de
300 000 € pour financer une partie des investissements
réalisés. (notamment les travaux de voirie). L’offre de la
caisse d’épargne a été retenue par le Conseil municipal.

9 - Il a été décidé d’élaborer un règlement de voirie
communale conforme à celui de la Communauté de
communes.

10 - J.C. Perbost a indiqué qu’il avait lancé une consultation
pour le curage des fossés de Besson, du Gravier et de la
Parise.

Séance du 6 décembre 2007

Présents : G. Dubo, J.P. Bosc,  N. Ducourtioux, D. Ha
(pouvoir à J.F.Inda), M. Hébert, J.F. Inda, D. Lafrenoy,
M.F. Lopez, P.J. Mirande David (pouvoir à D. Lafrenoy),
P. Montcoqut, G. Montminoux, N. Nicolleau, J.C. Perbost,
A. Renouil, E. Sarres, F. Sichel, G. Songy. 
Absent : P. Cagnol , G. Cazeaux, 

Parmi les délibérations :

1 - Contrat d’entretien de l’éclairage Public :
après une consultation présentée par J.C. Perbost, le C.M. a
décidé de confier l’entretien de l’éclairage public communal
à la société Cenov-Chantier d’Aquitaine pour la somme
annuelle de 13.156 € T.T.C.. G.Dubo est chargé de signer
le contrat.

Parmi les délibérations du Conseil Municipal, les décisions
suivantes ont été prises :
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2 - Subventions
Sur proposition de G.Montminoux il a été décidé d’attribuer
une subvention de 3000 € à la D.F.C.I., de 1500 € à
l’A.L.D.F. (sous réserve de vérification de l’aide déjà
attribuée par la C.D.C. Médoc Estuaire) et de 450 € à
l’atelier de peinture de l’A.L.D.F. , 250 € au Skate Machin’
Arsacais.

3 - Le rapport d’évaluation des charges transférées à la
C.D.C. Médoc Estuaire a été approuvé à l’unanimité.

4 - Le C.M. a autorisé la signature d’un Contrat Enfance
Jeunesse d’une durée de 4 ans avec la Caisse d’allocation
familiale et la Mutualité Sociale Agricole

5 - G. Montminoux a fait part de la proposition de la CAFSA
d’intégrer dans le reboisement collectif des parcelles
sinistrées par la tempête de 1999, certains terrains
communaux. Cette proposition a été acceptée par le C.M.

6 - Le C.M. a approuvé le rapport du SIEA concernant  les
prix et le service de l’eau et l’assainissement, présenté par
J.C. Perbost.

7 - Il a été décidé d’adhérer au service de capture des
animaux errants mis en place par la C.D.C. avec la société

SACPA, sur le principe de
la mutualisation.

8 - Opérations foncières :
le C.M. a décidé de se
porter acquéreur de
parcelles situées au voisinage de la plaine des sports, et
refusé la vente d’une parcelle au prix proposé par la société
FRANCELOT et fait une contre-proposition.

9 - Classe de neige :
les élèves de CM2 partiront en classe de neige du 20 au
25 janvier 2008. La prise en charge du séjour s’élève à
307 € par enfant ; il sera demandé aux familles une
participation de : 
40 € pour un quotient familial inférieur à 340 €
70 € pour un quotient familial compris entre 340 € et
520 €
90 € pour un quotient familial supérieur à 520 €

10 - Sur proposition de J.F. Inda et après en avoir délibéré,
le C.M. a adopté le règlement de voirie élaboré en parallèle
de celui de la C.D.C.

Dominique Ha

Naissances

GARDAREIN Enzo né le 26 Septembre 2007 
à BRUGES (33)
BOARO Mathéo né le 03 Octobre 2007 à BRUGES (33)
MICHEL Mathys, Teddy, Fabien, né le 15 Octobre 2007 
à BRUGES (33)
BLANC Ewan, Michel, Thomas né le 30 Octobre 2007 
à BORDEAUX (33)
ROUX Satine, Maelys née le 05 Novembre 2007 
à BRUGES (33)
SENORINE Pierre, Didier né le 06 Novembre 2007 
à BRUGES (33)
LARREY Mathys né le 14 Novembre 2007 
à BORDEAUX (33)
POINSOT Gabriel, Gérard, Roland né le 16 Novembre
2007 à BORDEAUX (33)
KLOTZ Lisa, Marie née le 16 Novembre 2007 
à BORDEAUX (33)

BLAESS Solène, Loa, Cécile née le 07 Décembre 2007
à BRUGES (33) 
LESPARRE Clara, Camille née le 10 Décembre 2007 
à BRUGES (33)

Mariage

BONGRAND Pascal, Denis, Patrick et CAVAIGNAC
Annabelle, Nathalie le 10 Novembre 2007

Déces

SERON Henri, Jules le 05 Octobre 2007 à BORDEAUX (33)
BANEJO Andrée, Eléonore le 14 Octobre 2007
à BORDEAUX (33) 
JUSTAL Jean le 17 Novembre 2007 à ARSAC (33) 
PELISSIER Marcelle, Anna, Yvette le 03 Décembre 2007
à ARSAC (33)
DUTRUCH Reine, Marie, Jeanne, Veuve Meynard 
le 19 Décembre 2007 à BORDEAUX (33)
HOSTEIN Eglantine, Augusta, Marie le 25 Décembre 2007
à ARSAC (33)

2007Etat civil

DUDélibérations 
conseil municipal ... suite
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?Le saviez 
vous 

Quelques réflexions et préoccupations du Conseil Municipal

LE PASSANT A VU ....en décembre, le matin entre sept heures
trente et huit heures, de trop nombreux jeunes cyclistes

circulant encore avec des véhicules non éclairés aux abords du collège ... La campagne de sensibilisation de l'automne
serait-elle oubliée quand vient l'hiver ?... Rappelons que la responsabilité du cycliste (et de ses parents dans le cas de
mineur) sera directement engagée si l'usager circule avec un véhicule ne répondant aux règles légales de Sécurité et que
les assurances pourront ne pas prendre en charge les conséquences d'un éventuel accident. Que le Passant ne souhaite
pas, bien entendu !...

Le Passant.

Ont été plus particulièrement primés 
à titre  individuel : 

1er Mr et Mme A. Moreau
2ème Mr et Mme A.Py
3ème Mr et Mme F. Lavigne
4ème Mr G.Boquet
5ème Mr et Mme M. Vallina
6ème Mr et Mme F. Labarrère
7ème Mr.et Mme C. Bellay
8ème Mr et Mme J.L. Savinot
9ème Mr et Mme G. Daurignac
10ème ex aequo Mr et Mme. R. Bosc
10ème ex aequo Mme P. Mulle

Récompenses pour les rues ayant réalisé des illuminations groupées ( par ordre alphabétique) : Allée de Champagne,
Allée du Dauphiné, rue de Lariaud, Allée de Linas, Rue du Pys, Allée de Toscane, rue de Villeneuve 

Marie Françoise Lopez

Palmarès du concours
d’Illuminations 
de Noël 2007
Photos Georges Montminoux

Cette année 200 habitations ont été décorées. Nous  remercions
tous les participants, ainsi que les lauréats de l’année
précédente qui, comme le veut la tradition, ont accepté de
participer au Jury. Nous remercions également Christian
Bertrand pour  l’aide apportée au dépouillement des résultats
grâce à sa grande compétence informatique, ainsi qu’à
Dominique Lafrenoy pour son aide à la communication.
La remise des prix aux lauréats a eu lieu le 12 janvier dans la
salle d’honneur de la Mairie; tous les participants au concours
présents à cette manifestation, ont également  reçu un lot.

LE PASSANT 
A VU...



info municipales06

L’ensemble des voies inscrites au programme de réfection des voiries ont été terminées pour
cette fin d’année 2007 : 
Chemin des Graves, Allée de Panchon, Rue de la Mouline, Allée de Chappaz, Allée du Pas de
Seguis, Rue des Sources, Allée des Sources de Sescas, Allée du vieux Chêne, Allée de
Blanchard, Allée du Barail, Rue du Cabernet, Allée de Carabin, Allée de Trémillière, Chemin
de Beaupillère, Chemin des Treytins, Chemin de Casse, Rue de la Haille, Rue Lafleur.
Nous terminerons en début d’année 2008 les quelques entrées qui n’ont pu être réalisées du
fait des intempéries du mois de Décembre.

J.F. Inda

L’expérience montre que le dépannage de l’éclairage public (une panne
isolée) est réglé en 2 jours ouvrés.
S’il est nécessaire de changer un globe, un mat de lampadaire … le temps
de dépannage dépend du temps d’approvisionnement du matériel. Suivant

la gravité ou la difficulté de fourniture, plusieurs semaines sont nécessaires.
Lorsque c’est une panne de secteur, il est nécessaire de chercher l’origine de la panne. Là encore le temps joue en notre défaveur et bien
sûr dans le vôtre.
S’il s’agit d’une panne grave entraînant la sécurité du public, la mise en sécurité est faite dans les deux heures après l’alerte.
Un certain nombre de points lumineux passe au travers de ces cas exprimés plus haut.
Il est impératif que la panne soit déclarée le plus vite possible soit par téléphone, soit tout autre moyen à votre disposition. N’attendez
pas que le voisin le fasse pour vous.
Nous préférons avoir plusieurs informations qu’aucune.
Merci de votre coopération.

JC Perbost

- travaux courants de prêts de salles aux associations et d'aide logistique à celles-ci pour les 
manifestations.

- entretiens périodiques aves la présence de 37 associations et de tous les membres de la
Commission les 17 et 24 Novembre (voir par ailleurs).

- réunion de synthèse des entretiens et envoi à toutes les associations de son compte-rendu.

- entretien permanent de l'ensemble de la commune, des bâtiments et du matériel;
- Mise en place du fleurissement de printemps et ramassage des feuilles;

- abattage et nettoyage du Parc de Chappaz;
- préparation et mise en place des illuminations municipales.

- traîtement des accotements de l'Allée du Comte.
- interventions inopinées et événementielles (mise en place et retrait du matériel

des manifestations associatives).

Georges MONTMINOUX.

Sur l’initiative de Madame Pascale Got, Députée du Médoc, un projet de création d’une filière de
formation en maçonnerie est actuellement à l’étude avec les maisons familiales et rurales de
Lesparre et de Saint Yzans. Les jeunes, intéressés, peuvent entrer en contact avec
Madame Douarin à la Mission Locale du Médoc, 4 cours Jean Jaurès 33340 Lesparre,
Tél : 05.56.41.16.12

Dominique Ha

Les  Travaux des  Commis s ions

Travaux de  vo ier ie  communale

Rue
LAFLEUR

COMMISSION
DES 
ASSOCIATIONS

COMMISSION
DES  TRAVAUX
COMMUNAUX

Ec la i rage publ i c
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Associations
Flash 

Le Club de Langues
Tél. 05 56 70 20 07 - e-mail :
clubdelangues@orange.fr

Lors de la soirée -rencontre du mardi 15 janvier 2008,  LE CLUB
DE LANGUES a accueilli tous les adultes des groupes d’anglais
autour de mets confectionnés par les adhérents. 
Les groupes d’espagnol se sont réunis pour un diner de Noël en
espagnol le 19 décembre. Ces moments de grande convivialité se
sont déroulés en anglais et en espagnol pendant toute la soirée.
Tous les niveaux étaient représentés et chacun s’est exprimé à son
rythme avec humour et amusement.
Nous renouvellerons ces rencontres linguistiques à chaque fin de
trimestre.

HAPPY NEW YEAR !    FELIZ NUEVO ANO !    BONNE ANNEE 2008 !

Les Amis du Sescas
L’année 2007 s’est bien terminée et nous débutons la nouvelle par
l’Assemblée Générale qui a eu lieu à la RPA le jeudi 3 janvier. Tout
le Conseil d’Administration a été réélu.
Le rapport moral et financier a été approuvé. La cotisation reste au
même niveau qu’en 2007.
Le programme de l’année est comme suit :
Jeudi 7 février : la Chandeleur avec les crêpes traditionnelles,
Lundi 24 mars (lundi de Pâques) fête du printemps à Cordet
Mercredi 9 avril sortie pour la journée à Nontron et Varaignes en
Dordogne,
Jeudi 29 mai fête des Mères
Du vendredi 30 mai au vendredi 6 juin, voyage à Port Barcarès.
Restent à préciser les dates du vide grenier à Arsac, de la sortie à
By et d’une sortie de 2 jours mi septembre.

A très bientôt, Pour le Bureau JC Perbost

Union Nationale des Combattants
Section d’Arsac

La Section  d’ARSAC de l’Union Nationale des Combattants a eu à
déplorer le départ définitif de plusieurs de nos camarades :

Georges Gautier, puis Henri Séron, puis Jean Justal.
Et enfin Madame Reine Meynard, veuve du Président Meynard, un
combattant qui a remonté la section UNC dans les années 1972-
1973 . 
Ne les oublions pas dans nos pensées. 
Nous espérons vivement que nous serons encore plus résistants
aux avatars de la vie.

Le Président JC Perbost 

CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE 2007
DEUX ANCIENS COMBATTANTS HONORES

Au cours des Cérémonies Commémoratives du 11 novembre der-
nier, deux Anciens Combattants ont été décorés du Vin d’Honneur
offert par la Municipalité.
- M. René, Eugène BILLA a reçu la Croix du Djebel, échelon Bronze
- M. Serge RENOUIL a été décoré de la Médaille UNC (Union
Nationale des Combattants), échelon Bronze
Et ce, pour services rendus à la cause du monde des Anciens
Combattants.
Avec toutes nos félicitations renouvellées

Entretiens avec
les Associations

La Commission des Associations a reçu, les 17 et 24 Novembre derniers, en Mairie, les responsables des différentes associations
arsacaises appelées à présenter, en cette occasion, leur projet associatif de l'année à venir. Ces rencontres ont permis à trente-sept
associations de venir échanger avec les élus municipaux de tout ce qui trait à la vie associative locale; en particulier, l'évolution des effectifs
et des structures, les espoirs et ambitions de chacun, les animations envisagées et, aussi, les difficultés rencontrées, sans oublier le point-
image sur la situation financière actuelle. Ces entretiens jugés positifs se sont déroulés dans une excellente ambiance et ont fait l'objet
d'un compte-rendu global remis à chacun des acteurs en début de décembre dernier. Ils ont été le reflet de la bonne santé de la vie des
Associations arsacaises, source incontestable du bien-vivre dans la commune. Que les nombreux dirigeants, responsables et bénévoles
qui y contribuent en soient remerciés et félicités !

Au terme des entretiens, le Conseil Municipal de décembre a décidé d'accorder trois subventions complémentaires. A
savoir ; 450 euros à l'AFL du Médoc (Association des Familles laïques) pour son Atelier de peintures (enfants et adultes) reconduit pour
2007/2008; 250 euros au Skate Machin' pour l'évolution importante de ses effectifs et la création d'une section adultes de Roller; et 3000
euros, au Syndicat de DFCI (défense de la forêt contre l'incendie) ¨pour la participation communale à la réfection des pistes forestières
et l'aménagement de certaines entrées.

Georges MONTMINOUX.

Eugène BILLA et Serge RENOUIL en compagnie de
J.C. PERBOST, Président de la section UNC et de 

G. DUBO, Maire d’Arsac
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Cyclo Arsac
Le club CYCLO  a tenu son assemblée
générale le 24  novembre. Presque toute la
section était présente. Le bilan moral et
financier a été apprécié par tous les

adhérents et le bureau a été reconduit pour une nouvelle année. 
Mr GOUINEAU Jacky :            Président
Mr VIAUD Pierre Yves :           Secrétaire
Mr CLARET Robert :               Trésorier
Mr RAPAU   Jean Claude :      Délégué Sécurité 

Avant toute chose il faut signaler que 3 adhérents ont passé avec
succès le diplôme d’état d’initiateur fédéral de VTT. ( Melle CLARET
Magalie, Mr RAPAU J.Claude et Mr GOUINEAU Jacky ) Le club,
tient également à remercier toutes les personnes qui ont participé
en tant que bénévoles à la Médocaine.

Cette année 2007 a été bonne en découvertes.
Le calendrier de la saison 2008 a été élaboré le samedi 8 décembre. 
Les 3 sorties VTT nocturnes seront reconduites au programme
2008;  des informations complémentaires seront apportées dans le
1er trimestre 2008.

D’autres informations seront
données lors de la reprise de la
saison 2008, le dimanche 27
janvier 2008 à la salle de
Soubeyran à 17 h. Ce même
jour, au même endroit aura
lieu de 14h30 à 17h les portes
ouvertes du club cyclo. Les
personnes qui veulent

pratiquer le vélo route ou le VTT seront les bienvenues.
Il est toujours possible de rejoindre le club cyclotourisme  (qui peut
aussi rouler en semaine). Il n’est pas nécessaire d’être licencié pour
effectuer les trois premières sorties.

Contact :  Jacky GOUINEAU : 05.56.58.81.45
ou http//cyclo.assomedoc.com

Association des parents
d’élèves d’Arsac
Cette année encore le petit-déjeuner-

spectacle du 2 décembre offert par l’APEA  aux enfants des écoles
maternelle et élémentaire a été une véritable réussite.
Le succès grandissant de cette manifestation conforte l’équipe dans
sa volonté de proposer chaque année un spectacle de grande
qualité, coloré et féerique pour la joie de tous.
Notre prochaine manifestation est un nouveau défi : l’organisation
d’un loto en partenariat avec Alternative et Proximité (association
parents élèves du collège). Nous vous y attendons nombreux le 10
février 2008 à 15h00 salle Panchon dans la joie et la convivialité. 
Enfin, nous vous informons que notre kermesse du 29 juin 2008 se
déroulera sur le thème du chat et plus largement des animaux
familiers.
Nous vous rappelons que nous nous tenons à votre disposition
pour toute question concernant la vie scolaire et périscolaire de
votre enfant. N’hésitez pas à assister à nos réunions en salle de
couture le 2ème mercredi de chaque mois à 20h30.
CONTACT : 05.57.88.70.84 ou 06.86.86.82.76
Toute l’équipe vous souhaite une bonne année 2008.

LES ARCHERS D’ARSAC
Les Archers d’Arsac vous présentent leurs
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Ils vous donnent rendez-vous le dimanche 9 mars

pour leur 6ème concours 3D se déroulant sur le site de Soubeyran où
les Archers s’adonnent au tir sur les cibles animalières grandeur nature.
Le dimanche 20 avril aura lieu le 5ème Biathlon du Médoc.
Les compétiteurs devront parcourir les 10 kilomètres en 3 boucles
de 3333 m, arc en main, et décocher leur volée de 4 flèches à
chaque passage sur le terrain de tir. Le premier départ est à 9
heures et les suivants toutes les 3 minutes.
Nous vous invitons à venir nombreux pour découvrir cette discipline
et y participer.
Il n’est pas nécessaire d’être champion de tir à l’arc ; pour les
personnes n’ayant jamais fait de tir, une initiation leur est dispensée
avant le départ.

BOURSECO
Grace à votre fidélité la 4ème édition du Bric à Brac, Bourse
informatique a remporté un vif succès. Nous vous en remercions.
Nous vous communiquons les prochaines dates :
Bourse puériculture les : 1er, 2 et 3 Février 2008.
Bourse printemps les : 7, 8, 9 Mars. 

Contact : Mme Evelyne PY : 05 56 58 82 24.

CALAIN
L’association CALAIN  a renouvelé ses
adhésions le 8 novembre 2007 au cours de
son assemblée générale annuelle ; les
assistantes maternelles  ont reçu des
articles à rajouter à leur contrat de travail et
l’assurance que le bureau œuvre au mieux
pour la profession.
Notons quelques faits : Un petit défilé des enfants -monstres lors
d’Halloween dans le quartier de la Bergerie

Un rassemblement de nos
bébés pour la venue du père
Noël le samedi premier
décembre a, pris les lettres
de nos bouts de choux, ou
remis des cadeaux déjà
commandés. Tous les petits
sont alors partis avec un
goûter de Noël
Rassemblement en petits
groupes à nos domiciles

pour des ateliers manuels ou d’éveil.
Lors de la prochaine fête du printemps l’association compte se
mêler au défilé déguisé des enfants de l’école maternelle.
Nous rappelons que notre association est ouverte à toutes les assis-
tantes maternelles agréées désireuses de trouver aide, soutien,
partage et rupture de l’isolement du à notre profession.
Pour tout renseignement : 
Mme Marie Pierre Panzeri  au 05 56 58 83 06

Skate-Machin’Arsacaise
LIGUE D’AQUITAINE DE ROLLER SKATING
Dimanche 9 mars 2008 de 9h à 18 heures
Finale du “Trophée Grand-Sud-ouest de Roller accrobatique
Salle Omnisport de panchon avec 80 participants.
dans les disciplines suivantes : - saut hauteur pure - Saut figures
- Higt-Jump - Slalom vitesse -
Slalom figures
Restauration sur place
Contacts : 06 63 53 32 55  ou 06
65 55 30 18 - Entrée gratuite
Bon vent et bonne glisse pour
l’année 2008

Arlette Chavanne
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ARSAC au NATUREL

L’association ARSAC au NATUREL, créée officiellement le 19
septembre 2007,  a pour objet :
Lutter contre le projet de contournement autoroutier de Bordeaux
dans la région d'Arsac et en sauvegarder le cadre de vie.
les membres du conseil d’administration sont :
Le président :  Domengé Bernard tél : 05 56 70 23 12
E-mail : domenge.bernard.arsac@voila.fr
La secrétaire : Terrasse Frédérique tél : 05 56 70 20 07  
E-mail : fterrasse@orange.fr
La trésorière :  Guesdon Sylvie tél : 05 56 70 21 90

Allard David ; Baudet Jean ; Diltoer Nicole ; Dupont Didier ;
Dupont Ginette ; Dupont Jacky ; Larrey Alain ; Le Gal Philippe ;
Levêque Benjamin ; Renou Chantal ; Renou J.Marie 

Notre démarche reste apolitique et n’a comme sens, que le
maintien de notre cadre de vie.

L’Adhésion est ouverte à toutes et à tous sur simple demande, par
retour de mail, ou par dépôt dans la boite aux lettres de
l'association à la mairie, ou par contact téléphonique. 
La cotisation annuelle est fixée à 5€ par adhérent.
A très bientôt. Nous vous souhaitons une bonne année 2008

HANDBALL CLUB ARSAC

La saison bat son plein et les équipes engagées
dans les différents championnats connaissent
des fortunes diverses. 
Pour la troisième année consécutive le loto fut un
succès et nous en profitons pour remercier
l’ensemble des bénévoles qui ont aidé à sa
réalisation ainsi que tous les commerçants qui ont offert des lots.
Cette année l’organisation a tenu à faire une bourriche au profit
du Téléthon . Deux cent euros de don ont été envoyé, encore merci
à tous.
A noter enfin que deux nouveaux partenaires ont fait leur entrée au
sein du club sous forme de sponsor maillots. Il s’agit de la
boucherie Larrazet à Arsac et de la SARL Gallego située à Lormont.
La présentation officielle ainsi que la remise des maillots aura lieu
à la reprise du championnat, fin janvier.

CORPS BIEN ETRE

Tous les membres du bureau  de
l’association Corps et Bien Etre ainsi  que
son professeur vous souhaitent de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année, et
adressent à tous les adhérents et futurs
adhérents nos meilleurs voeux pour 2008.

Venez nombreux et nombreuses nous rejoindre dans une
ambiance chaleureuse partager les cours spécifiques qui sont
proposés pour une meilleure santé.

Contact : 06 63 22 82 60

Syndicat de Chasse 
Saint Hubert d’Arsac
Le syndicat de chasse St Hubert souhaite tous ses voeux de bonheur
et de santé pour la nouvelle année et informe tous ses adhérents
que l’assemblée générale aura lieu le samedi 19 janvier 2008 à
10 heures à la salle RPA et sera suivie d’un vin  d’honneur.
Le banquet est prévu au Domaine de Cordet le 9 mars 2008 à 12
heures.

J.P. BIOGEAU

Batterie-Fanfare d’Arsac
Le vendredi 9 novembre 2007, tous les membres de la Batterie
Fanfare étaient réunis en Assemblée Générale, pour la réélection
du conseil d’Administration.Pas de grande surprise, les mêmes
personnes se représentaient, mais à la grande satisfaction du
Président sortant, trois jeunes candidats postulaient.

Après délibération le nouveau bureau fut mis en place :
Président : Guy MOREAU
Vice-Présidents : Marc LALANNE - Christophe MONTFORT
Secrétaire : Odile DODIN
Secrétaire Adjointe : Laurence MONTFORT
Trésorière : Josiane MOREAU
Trésorière Adjointe : Nadine LARTIGUE
Archiviste : Gérald MOREAU
Archiviste Adjoint : David DODIN
Responsable Habillement : Anthony MONFORT
Responsable Matériel : Sylvain BARRET

Les répétitions ont lieu tous les vendredis à la salle des fêtes de 21
h à 23h30. Le samedi 24 novembre, à la salle des fêtes de
Margaux la B.F. a offert gracieusement un concert dont les fonds
recueillis ont été reversés à l’association pour la restauration de
l’Eglise St Michel de Margaux (AREP).
Pour 2008, un stage est prévu les 1er et 2 Mars ainsi que les
interventions traditionnelles. Toute personne attirée par la
musique avec des instruments à vent au son dit naturel, ou
des instruments de percussion, sera la bienvenue dans notre
groupe.
Pour tous renseignements complémentaires contacter le Président

Guy Moreau Tél 05 57 88 37 10

15ème Foulées des Vignerons
Un temps magnifique nous attendait pour faire de cette journée
une réussite sportive et conviviale.

En premier, au stade de 
« La Bergerie » se sont
déroulées les courses
enfants avec toujours
autant de succès. Tous les
participants ont été
récompensés et plus
particulièrement les
premiers de chaque série :

- 1 km poussins : 
DELESTAING Grégory

- 2 Km benjamins : GUESDON Sébastien
- 4 km minimes : MAGAND Nicolas

Nous félicitons tous ces jeunes en espérant les retrouver l’année
prochaine à 14 h comme cette année.

TENNIS CLUB D’ARSAC
TOURNOI OPEN D’HIVER
DU 06 FEVRIER  au 23 FEVRIER  2008

FINALES le SAMEDI 23 FEVRIER - SOIREE DE CLOTURE
NIVEAU DES PHASES FINALES 100 MEILLEURS JOUEURS FRANCAIS  

05 56 58 83 75 - 05 56 70 24 87

LOTO DU TCA
LE SAMEDI 29 MARS 2008 



Mais avant cela, encore
une nouveauté : une rando
sur le circuit des 18 km avec
le départ à 12 h du Château
d’ARSAC et un casse-croûte
offert au Château
d’ANGLUDET au 8ème km.
Cela fut assez réussi puisque
plus de 240 participants
traversaient les châteaux par ordre de passage : Le Tertre,
Ligondras, Brane Cantenac, Angludet, Giscours, Monbrison et
pour terminer Les Graviers avant de rejoindre le bois de Panchon
et l’arrivée à la Bergerie. Tous ont dégusté dans plusieurs châteaux
et surent apprécier tout ce qui leur était offert. Merci encore à tous
ces propriétaires qui nous aident dans l’organisation de cette
journée.

Mais vers 15 h, 400 coureurs étaient impatients d’en découdre  sur
9 ou 18 kms. Tous étaient très motivés et nous ressentions leur
impatience sous l’arche du départ. Très vite, les coureurs les plus
entraînés prenaient la tête et ce n’est qu’à quelques secondes
d’intervalles qu’ils passaient la ligne d’arrivée.

Les courses étant parties, il ne restait plus que les randonneurs des
9 kms pour clôturer les épreuves.
Ils prirent le départ vers 15 h 10.

Au total nous comptions 878
participants soit 200 personnes
de plus que l’an passé..

Cette journée se termina au
gymnase de Panchon où un
magnifique podium attendait les
athlètes pour la remise des

récompenses. C’est avec beaucoup d’applaudissements que les
vainqueurs reçurent les coupes et récompenses et tous purent pour
le plus grand plaisir des yeux voir s’exécuter un numéro de cirque
réalisé par trois gracieuses jeunes filles qui représentaient l’Ecole
du Cirque de Bordeaux.
Voici quelques résultats :

- le 9 km : INGLES Francis - AUBRON Marc - DENDEVIEL Clément
- le 18 km : LAMY Lionel  -  DELSAUX Olivier -  TILLARD Stéphane

Le trophée Vonderheyden qui
classe la meilleure équipe au
temps sur 4 coureurs, fut gagné
par ST MEDARD.
Le challenge Association ACDL
par les archers d’ARSAC.
Le challenge de la municipalité a
récompensé l’équipe de FORD
qui a présenté le plus grand
nombre de participants.

Le premier arsacais 18 kms homme : SAYNAC Thierry
La première arsacaise 18 kms femme : SICHEL Florise
Le premier arsacais 9 kms homme : NAMUR Thierry
La première arsacaise 9 kms femme :FAROUSTE Brigitte

Nous pensons que cette réussite est due à l’organisatrice des
Foulées, Martine MAGAND,
aidée des commissions, de la
commune, des viticulteurs, de
tous les partenaires et
institutions, des bénévoles qui
nous aident depuis plusieurs
années.

Merci encore à vous tous et à
l’année prochaine. 
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Lors de sa dernière réunion du 29 novembre
dernier, le Conseil Communautaire de la CdC
Médoc Estuaire a pris des mesures importantes liées
au fonctionnement des structures et aux travaux
futurs. Nous vous en livrons les plus essentielles.

CENTRE DE TRANSFERT DES OM (ordures ménagères)
d’Arsac-Les Monteils : l’entreprise EURO-SECURITE a été
choisie pour réaliser les travaux de sécurisation du site.
LES DEUX STRUCTURES MULTI-ACCUEIL de Ludon-Paloumey (Les Petits Bouchons) et du Pian-Médoc (A Petits Pas) vont posséder,
désormais, une capacité d’accueil identique de trente places chacune.
MICRO-CRÈCHES : d’une capacité maximun de 9 places, ces micro-crèches pourraient voir le jour rapidement ; et ce, à l’initiative de la
MSA (Mutuelle Sociale Agricole) chargée d’un diagnostic préalable. La CdC s’est portée candidate pour mettre en place ce type de
structures d’accueil, heureux complément des deux structures déjà en place.
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : la CdC a autorisé son président à réaliser l'acquisition de deux parcelles permettant l’aménagement
de la ZA de Chagneau II.
VOIRIE : troisième et dernière tranche de réfection de la voirie communautaire : le Conseil a autorisé le Président à consulter pour
l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans cette opération représentant près du quart linéaire du réseau de la CdC.

G. Montminoux

Nouvelles de la C.D.C. 
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AUl’Environnement
quotidien

La face cachée de la pile
La pile voit le jour au XIX siècle, a été largement utilisée au cours du
vingtième et reste pour l’instant, utile, incontournable et indispensable
dans notre monde contemporain. Elle se trouve partout sous diverses
formes : accumulateurs, piles plates, piles rondes, piles boutons…

Cet accessoire transforme en énergie électrique l’énergie dégagée par une réaction chimique ;
mercure, manganèse, lithium, cadmium, fer, plomb, zinc, nickel…en sont les principaux composants.
On sait aujourd’hui que ces composants contaminent l’environnement, les nappes phréatiques et
constituent un réel danger pour la faune, la flore et à terme l’être humain.

La loi du 12 Mai 1999 a rendu obligatoire au 1 Janvier 2001, la collecte des piles et des
accumulateurs pour les fabricants de pile à leur marque, les importateurs et les enseignes pour leur

marque de distributeurs . Pourtant 70 % des piles finissent encore à la poubelle ou dans la nature (pour un total de 800 millions de piles
consommées en France chaque année). Environ 20 000 points de collecte et 11 sites destinés à traiter ces déchets en fonction de leur
nature sont répartis dans l’hexagone. Le recyclage valorise jusqu’à 94 % des composés de piles.

Rapporter les piles usagées, c’est un geste simple qui contribue au mieux-être de la planète.

En pratique :
Retirez les piles des appareils qui ne servent plus.
Evitez de stocker les piles usagées et déposez-les, soit dans les conteneurs spécialisés (en magasin), à la déchetterie dans le bac prévu à
cet effet et bientôt, deux conteneurs seront installés dans notre commune dans le courant du premier semestre 2008 (nous vous
communiquerons l’emplacement ultérieurement) .

Florise Sichel

FRELONS ASIATIQUES
Informations sur la lutte contre 
les frelons asiatiques (Vespa Velutina)

Dans un courrier adressé le 13 décembre dernier et émanant de son cabinet, le préfet de la Gironde nous fait part du bilan
et des perspectives de la lutte contre les frelons asiatiques (Vespa Velutina).Il tient à préciser :
.........
1/ Selon les premières observations, ces frelons ne montrent pas de signe d’agressivité particulière vis à vis de
l’homme... On recense peu de cas de piqûres en Gironde...

2/ Le principal risque se situe au niveau de la prédation des abeilles...

3/ Lors d’une réunion du 19 octobre tenue à la préfecture, le SDIS a été chargé
de détruire les nids situés
à plus de 8 mètres de haut. Près de 700 interventions ont été réalisées en
Gironde...
Elles sont devenues inutiles aujourd’hui, de fait du départ pour hibernation, des
reines... Le SDIS a cessé ses interventions...

4/ Un plan d’interventions coordonné avec les départements de la zone de
défense Sud-Ouest doit prendre effet à partir de mars 2008 pour relancer la lutte...

Extraits de la lettre du 13 Décembre 2007, pour information.

G. Montminoux



Manifestations
futures

2 février
Bourse puériculture - Bourséco
Salle des Fêtes

6 au 23 février
Tournoi Open de Tennis
Finales et soirée de clôture 
le 23 février

10 février
Loto APEA - Salle Panchon

8 mars
Bourse de printemps - Bourséco
Salle des Fêtes

8 et 9 mars
Finale du Grand Sud Ouest
Rollers Skate machin’

9 mars
- Concours 3D Tir à l’arc

Soubeyran - Les Archers d’Arsac

- Banquet des chasseurs

15 mars
Soirée cabaret - Scènes en vignes
Salle des Fêtes

16 mars
Concours gymnastique - UGA
Salle Panchon

24 mars
Fête du Printemps à Cordet
Les Amis du Sescas

29 mars
Loto du Tennis Club

5 et 6 avril
Stage de mime
Salle des Fêtes - Tic Tac Théâtre

18 avril au 3 mai
Tournoi JEUNES
Tennis Club

20 avril
Biathlon du Médoc
Soubeyran
Les Archers d’Arsac
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Nouveaux
Commerçants

En place à Arsac depuis 1992 où elle tenait le
Commerce de Presse/Sud-Ouest, librairie, papeterie et Loto de l'Avenue Jean-Luc-Vonderheyden
proche de l'Auberge d'Arsac, Colette Reynaud quitte la commune pour profiter des bons moments
d'une retraite jalousement espérée. "En quinze ans de présence au contact permanent de la population
arsacaise, j'ai vu évoluer la commune", précise-t-elle, avant d'enchaîner : "des liens de sympathie se
sont créés avec les clients, car un commerce de proximité constitue un lieu de rencontres et d'échanges
où l'on prend le temps de parler. Et je peux même confesser que certains clients sont devenus des
confidents..." avant de conclure, nostalgiquement : "Je pense que cela va me manquer !...". A la
question de savoir ce que furent les bons et mauvais souvenirs de son activité, la nouvelle retraitée
souligne :"la tempête de 1999 fut mon plus mauvais moment, le plus pénible, avec des gens aux abois,
qui ne savaient plus que faire, sonnés et groggy par l'événement. Cela m'a fait mal... Mais, fort
heureusement, les jours heureux furent plus nombreux; liés à l'animation du village, à ses
manifestations notoires, aux heureux événements familiaux des clients, ils demeurent les agréables
points de repère de ma vie arsacaise". Que fera Colette Reynaud de tout ce temps qui va peupler
désormais sa nouvelle vie ? "C'est sûr, le travail va me manquer!...insiste-t-elle. Mais je vais découvrir
d'autres activités dans ma retraite de St Médard en Jalles; la marche de randonnée, en particulier. Et
puis, je n'abandonne pas totalement Arsac où je viendrais, chez mes enfants, y cultiver l'art d'être
grand-mère. Je ne pense donc pas m'ennuyer ...".
En souhaitant bon vent à la nouvelle retraitée, nous signalons à sa fidèle clientèle qu'elle sera

remplacée, après une courte fermeture du magasin pour des petits travaux, par Sylvie Lys, une
arsacaise de toujours, mariée et mère de deux enfants qui souhaite perpétuer ce bon relationnel avec
l'ensemble des habitants de la commune et développer des liens humains toujours harmonieux.

Georges Montminoux

I.DE.A (Installation, dépannage agro-alimentaire), est une entreprise enregistrée à la Chambre des
Métiers et à la Chambre de Commerce avec enseigne individuelle. Elle réalise travaux et fourniture
de matériels pour tout ce qui touche les Métiers de la bouche : cuisines pour la Restauration, pour les
boulangeries-pâtisseries, chambres froides pour boucheries-charcuteries à titre d'exemples. Elle
s'adresse donc, dans ce domaine, aux professionnels.

D'autre part, I.DE.A. s'adresse également aux particuliers pour la fourniture et la mise en place
de climatisations réversibles. En particulier pour la vente et l'installation de pompes à chaleur.

Elle exerce ses activités, dans une organisation bien pensée et bien préparée au préalable, sur
l'ensemble de l'Aquitaine et sur une partie de Charente-Poitou.

C'est avec la plus grande courtoisie que M. Georges vous accueillera afin de satisfaire les
demandes tant des professionnels des métiers de la bouche que les particuliers souhaitant réaliser la
mise en place de pompes de chaleur.
Contacts : Xavier GEORGES, I.DE.A., 15, rue de Plaisance, 33460 ARSAC
tél 06 805 788 36 - tél/fax 05 56 58 81 50 - georges.xavier@wanadoo.fr

Georges Montminoux

LIBRAIRIE 
PRESSE
Colette Reynaud, libraire et 
dépositaire de Sud-Ouest, prend sa
retraite à la fin du mois
BON VENT A COLETTE ! Colette Reynaud, la nouvelle retraitée, et

Sylvie Lys, sa remplaçante

Xavier GEORGES réside à Arsac
depuis quinze ans et il y a
installé, depuis plus de deux ans, son
entreprise. Il nous a gentiment
signalé ne pas figurer sur l'Agenda

Municipal. Un oubli dont nous lui demandons de nous excuser et que nous
minimiserons en parlant de sa Société. 

I.DE.A
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10e MEDOCAINE 

DE VTT

prévue le samedi 31 Mai 2008, au départ d’Arsac et sur des circuits sillonnant
13 communes viticoles du Sud-Médoc et ses châteaux incomparables, cette
manifestation entrant dans le top5 national doit connaître un vif succés.

LE PRESIDENT CLAUDE BERNIARD :
"POUR SES DIX ANS, LA MEDOCAINE
SERA UNE GRANDE FETE SPORTIVE".

Au travail depuis septembre dernier, l'équipe de l'AVTV (Association du Vélo Toutes Vignes) organisatrice de la 10e édition
de LA MEDOCAINE de VTT et forte de trente-cinq membres actifs est déjà bien dans la course. Sous l'impulsion de son
Président récemment réelu pour deux ans, l'ami Claude Berniard, elle a déjà tracé les grandes lignes de ce qui caractérisera
cette édition d'anniversaire.

* CONSERVER LES ACQUIS ET FAVORISER LA QUALITE : "Nous avons un groupe qui s'est étoffé avec
l'arrivée de nouveaux responsables. Avec ce sang neuf, l'équipe est pleine de dynamisme et très motivée. Cela me
réconforte, martèle Claude Berniard qui ajoute : conserver les acquis des expériences passées et améliorer la qualité jusque
dans les moindres détails doivent être les fils conducteurs nous conduisant à un succés sans faille. C'est ce vers lequel, dans
la solidarité, toute l'équipe dirigeante doit porter ses efforts."

* DES INNOVATIONS IMPORTANTES : pour le Président, il ne fait pas l'ombre d'un doute :"la 10e édition
de La Médocaine 2008 sera un succés. Les innovations que nous sommes en train d'étudier et de mettre en place en sont
garantes; et elles apporteront à tous les acteurs un plaisir, un bonheur et un bien-être que nulle manifestation de ce genre
ne peut produire." Ces innovations, quelles sont-elles ? Nous pouvons les livrer dans un listage non-exhaustif avec, plus
particulièrement :

- la confirmation des inscriptions en ligne, par internet, avec paiement sécurisé de tous les concurrents jusqu'au 5000e où
les inscriptions sont alors stoppées. Une réservation de 600 à 700 places permettant aux partenaires de disputer le
Vinathlon. Ce sont donc 5600 à 5700 concurrents qui sont attendus. "Nous n'en voulons pas davantage pour préserver une
réelle qualité" insiste Claude Berniard qui souhaite les inscriptions rapides, dés la fin janvier 2008.

- Une priorité accentuée donnée aux déguisements de qualité avec des prix de grande valeur;
- des animations plus nombreuses sur les parcours afin d'accentuer le caractère festif dans chaque commune;
- La restructuration totale du site arsacais de La Médocaine, avec un immense châpiteau accueillant les animations de la

soirée, la piste de danse et le restaurant géant de 2000 couverts.
- Le Centre de Loisirs mis en place avec l'aide de la CdC Médoc-Estuaire et pouvant recevoir 300 enfants de 3 à 12 ans,

de bénévoles, et éventuellement de compétiteurs, sur l'ensemble de la journée. Des activités leur seront offertes telles qu'une
mini-rando cycliste (à l'étude actuellement).

- La mise en place d'un parking sécurisé pour les vélos ainsi qu'une assistance technique et réactive rapidement au
secours demandé par les personnes sur les parcours;

- un nouveau circuit de 100 km empruntant les routes et chemins des13 communes accueillant la Médocaine (voir par
ailleurs).

Comme chacun peut en juger, ces nouveautés ne peuvent qu'améliorer l'existant et faciliter la
participation de l'ensemble des acteurs d'une fête qui, avec le beau temps fidèle au rendez-vous, doit conforter sa belle
image et contribuer au bonheur de tous. "C'est la volonté de toute notre équipe" conclut la président Berniard.

Georges MONTMINOUX.

Claude Berniard

Photos Georges Montminoux



RETOUR SUR LA 
MEDOCAINE 2007 EN IMAGES

SCENARIO DU “FILM” par G. Montminoux

Une Equipe dynamique et solidaire 
prépare la fête...

Sous l’impulsion d’un Président 
bien entouré...

Et avec des actifs bénévoles...

Et c’est parti...

Sur la ligne de départs, les déguisements
rivalisent de beauté...

La découverte
des vignobles
surprend les
concurrents



dont certains disputent le Vinathlon

La journée sportive
s’achève avec les
récompenses et la bonne
humeur...

LA FETE 
PEUT

COMMENCER

Le Vinathlon se
poursuit sous la pluie

ou réalisent la
pause
dégustation
musicale
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LES 10 ANS DE LA 

MEDOCAINE DE VTT

DEUX BONS SOUVENIRS DE JEAN-CLAUDE RAPAU, 
responsable des Parcours.

On ne présente plus Jean-Claude Rapau et son épouse Christiane : ils font partie des
"meubles" de la Médocaine de VTT, en étant parmi les premiers instigateurs-responsables
à qui tous les heureux superlatifs ont été (justement) accordés au fil des ans tant leur
passion commune et énorme au service du bon déroulement de cette manifestation fait
l'unanimité. Avec une gentillesse et une compétence incomparables que chacun se plait à
louer, ils demeurent ces chevilles-ouvrières de l'ombre qu'il est plus qu'utile, je dirai
indispensable, de posséder dans "l'équipe" organisatrice.

Deux souvenirs restent dans l'esprit de l'Ami Jean-Claude :
"Nous préparions la première édition, se rappelle-t-il. Avec Christiane, par un

matin très froid d'hiver, nous cherchions dans le marais extrêmement boueux d'Arcins, un
passage pour un circuit. Nous pataugions péniblement dans ce qui nous paraissait être un
sentier et, après beaucoup d'efforts, nous arrivâmes à une jalle pleine d'eau, bien sûr. Une
alternative demeurait : soit rebrousser chemin, soit franchir la jalle. Sachant la peine qui
allait redevenir la nôtre en faisant demi-tour, nous décidions de franchir l'estey. Christiane
sur mon dos, nous nous engageames donc dans l'eau ... rapidement, les bottes furent
courtes et, avec de l'eau jusqu'à mi-cuisse, nous réussimes, enfin, à atteindre l'autre rive. Le
froid nous glaçait... Prenant les jambes à notre cou, nous nous élancèrent pour rejoindre
la maison et faire les deux kilomètres qui nous en séparaient. Les glaçons qui s'étaient
formés tintibulaient et rythmaient notre course ... lorsque nous arrivèrent, le café bouillant
fut apprécié ..."

Autre souvenir : celui laissé par la lettre expédiée au terme de la première édition
par Michel Lafon, un viticulteur macaudais a qui est arrivé un événement cocasse et,
somme toute, heureux. " le circuit emprunté par Michel Lafon passait devant son domicile,
se rappelle Jean-Claude. Avec ses cinq ou six copains de route, Michel Lafon s'arrêta donc
chez lui, s'installa au bord de la route, ouvrit une bonne bouteille et offrit l'hospitalité à ses
amis.... Les concurrents suivants, croyant qu'il s'agissait d'un ravitaillement, s'arrêtèrent à
leur tour et vinrent partager ce qui était sur la table... à la surprise de l'Ami Michel qui sut
se montrer bon prince, débouchant de nouvelles bouteilles... et concluant humouristiquement son propos dans la lettre
:"nous partîmes à six et revinrent à douze" . Car les liens d'Amitié étaient nés ce jour-là qui continuèrent heureusement.

Pour Jean-Claude Rapau, "ce circuit emprunte, partiellement, tous les autres circuits, sur leur partie
périphérique. Il est la "Rocade", le "Périf" de la Médocaine. Et il est nécessaire de mettre en garde
tous les concurrents : il est réservé à des sportifs entraînés : non pas parce qu'il est dur
techniquement (il est trés plat) mais parce qu'il nécessite d'être endurant et bien préparé. Il fait 100
km pile et se doit d'être couru en un temps maximum de 8 heures à ne pas dépasser. Soulignons
aussi qu'il parcourt les 11 communes de la CdC Médoc-Estuaire ainsi que Moulis et Listrac, soit 13
communes du vignoble médocain, et qu'il y est prévu animations nombreuses et ravitaillements de
qualité avec quelques bonnes surprises"

INSCRIPTIONS SUR SITE INTERNET : www.medocainevtt.com
E-mail : lamedocaine.vtt@wanadoo.fr

Georges MONTMINOUX.

Jean-Claude RAPAU

UNE
NOUVEAUTE
2008 : LE
CIRCUIT 
des 100 KM :
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Les 24 et 25, salle de Panchon, lE CIA ET BOURSECO
FONT BOURSE COMMUNE dans un bric à brac et
micro qui voient la présence de nombreux visiteurs qui
se montrent satisfaits par une organisation
impeccable.

LE DIMANCHE 07, MUSIQUE AU CŒUR DU MÉDOC ouvre
sa saison artistique grâce à un concert offert par le pianiste
Dominique Merlet en l’église St Germain. Un public trop
restreint assiste à un récital de qualité.EN MAIRIE, LES RESPONSABLES DES ASSISTANCES

MATERNELLES
du département
tiennent, en
début de mois,
l’une de leurs
trois réunions
annuelles de
travail  et d
‘échanges dans
une bonne
ambiance. Une

réunion à l’initiative de Bernadette Brunon, responsable
du RAM de la CdC Médoc Estuaire.

BOURSECO réalise sa bourse d’hiver et de bijoux, le 13
octobre, salle des fêtes. Elle connaît un bon succès.

L’APA ET SA COMMISSION DES FOULÉES des Vignerons
réalisent, le 15 octobre, une ultime réunion préparatoire
réunissant la majorité des bénévoles qui, le samedi suivant, vont
con t r ibue r
au succès de
cette 15 éme
édition (voir
par ailleurs).

Alors que le CIA lance le premier JEU INFORMATIQUE, salle
de Soubeyran, LES ARCHERS ARSACAIS réalisent, ce dernier
week-end du mois, leur TOURNOI EN SALLE qualificatif pour
les championnats de France. 74 archers représentant 24
compagnies y participent dans une bonne organisation. 18
lauréats sont récompensés.

les Archers du samedi au Pas de tir.

Les responsables des Assistantes
Maternelles du département. 

Martine Magand s’adresse aux
bénévoles.

LES TRADITIONNELLES CÉRÉMONIES commémoratives
du 11 NOVEMBRE sont suivies par un modeste public
dans lequel on se réjouit de la présence d’enfants
attentifs et intéressés. Honneurs rendus, dépôt de gerbes,
vin d’honneur et remises de médailles en sont les points
forts.

Les AMIS DU SESCAS font leur LOTO à Cordet, le 17, dans
une bonne ambiance et une animation appréciée.

Le dépôt des Gerbes.

17 LeMagazine
C’était

Hier par Georges MONTMINOUX

Difficile de choisir……
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Lors de ce dernier
week-end, LE MARCHÉ
DE NOËL organisé par
la musculation, enre-
gistre, moins d’expo-
sants et davantage de
visiteurs que les
années précédentes
alors que la qualité,
fidèle au rendez-vous,
est appréciée de tous !

Le 1er décembre, MUSIQUE AU CŒUR DU
MÉDOC tient son AG
ANNUELLE à la RPA. La
présidente Annette
Ginestet y annonce
l’aide de nouveaux
partenaires et souhaite
la bienvenue, à
Elisabeth Vidal et à
André Cognet, ce
dernier étant intégré au sein duC.A.

Alors que la CHORALE CHANTE-COLOMBE offre
un petit concert, à la RPA, et que CANTO réalise
une première représentation, salle des fêtes,
Arsac voit de nombreuses maisons s’illuminer et
participer au concours annuel (voir par ailleurs).

Les BÉBÉS LECTEURS et les PETITS DE «
RENDEZ -VOUS CONTES » clôturent leur ses-
sion automnale de la bibliothèque. Ils sont

nombreux, avec leurs nounous, parents et
maîtresses, à se monter  attentifs aux derniers
récits de Laura Truant et Josiane Millot, les
conteuses…avant de partir en  vacances ! ….

Ce même week-end, lE PÈRE NOËL
arrive chez les Assistantes Maternelles
et leurs tout petits, salle de
Soubeyran, ainsi que chez les parents
d’élèves (APEA), salle des Fêtes.
L’ambiance festive se met en place.

Le 08, le LOTO DU HAND connaît un bon succès, salle De
Panchon, alors qu’il en est de même, le lendemain, à
Cordet, lors du REPAS ANNUEL DES AMIS DU SESCAS qui
se déroule dans un excellent climat. Ce même week-end, Le

PÈRE NOËL est revenu gâter les
enfants des ARTS MARTIAUX.

En ce début décembre, l’APA
a fait un retour sur le succès
de ses 15 éme foulées des
Vignerons lors d ‘une soirée à
la RPA au cours de laquelle
les bénévoles ont été remer-
ciés et les DERNIERS LAU-
RÉATS récompensés. Dans un

même temps, le CLUB DE
FOOT ACCUEILLAIT SES
PARTENAIRES, à la Bergerie,
lors d’une sympathique soirée.

Beaucoup de friandises
pour les enfants des Arts
Martiaux

Marché de Noël et idées de cadeaux.

Les petits de « Rendez-vous Contes »

Le 21, alors que l’heure des vacances d’hiver vient de sonner, le
Maire, M. Gérard
Dubo, PRÉSENTE SES
VŒUX au personnel
réuni en Mairie, tout
en réalisant un bilan
succins du mandat et
de l’année écoulés.
Les cadeaux appréciés
sont offerts aux
employés.

Le Maire, Gérard Dubo,
s’adressant au personnel
et aux élus.

Une partie de l’assistance.

Les petits attendent
le Père Noël.

Le trophée de Jean Luc
Vonderheyden vient d’être remis à

l’ASSM victorieuse par équipe.

Les dirigeants et 
partenaires du FCAPM.

Une table joyeuse des 
Amis du Sescas

MOIS DE DECEMBRE 2007
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Histoire d'Arsac
LA CLOCHE DE MON
VILLAGE (où les qualités oubliées ...)

la cloche du village faisait partie de la vie quotidienne. Avec
sa précision coutumière, elle rythmait les moments
importants de la journée, apportant aux paysans travaillant
dans les champs, avec son timbre agréable et lors des trois
Angélus, les informations importantes les aidant à bien vivre
leur besogne. Et si elle annonçait les événements religieux
tels que nous les connaissons encore aujourd'hui, elle avait
également la mission de lancer des messages dans deux cas
bien précis : le feu de forêt et l'orage.

Albert Barrey était, à cette époque, le
sacristain du village. Il avait la responsabilité de donner vie à la cité grace aux nombreux signaux

émis par la cloche qu'il manoeuvrait avec dextérité. Retraîté de la Poudrerie, il était marié à Irène et tous deux vivaient,
paisiblement, dans la dernière maison, à la sortie du Pys, sur la route d'Avensan. Le jardinage et l'entretien d'une petite
propriété, complétés par des façonnages apportés ça et là, constituaient la vie simple de ce couple apprécié par sa

gentillesse et dont les activités de sacristain d'Albert représentaient une véritable promotion sociale.
En effet, dans ce secteur bien particulier, la mission d'Albert ne s'arrêtait pas aux seuls offices
religieux ! Ainsi, lorsqu'un incendie se déclarait dans la forêt, Albert se précipitait pour sonner le
tocsin qui était le signal de rassemblement de tous les hommes valides pour partir éteindre le feu
avec tous les moyens disponibles : sulfateuses à dos, seaux et arrosoirs, douils et autres tonneaux
garnis d'eau tirés par les cheveaux, sans oublier les balais et branches d'arbres avec lesquels l'on
tapait sur les flammes...Et puis, il y avait les orages et leur grêle dévastatrice, véritable danger pour
le vignoble arsacais en période estivale. La cloche de St Germain, avait, parait-il, la particularité, je
dirais même la renommée, grace à la composition de son métal, de posséder des sons qui
déroutaient les orages, les coupaient en deux, en un mot, les écartaient et les éloignaient des
croupes viticoles. Ainsi donc, dés que les premiers coups de tonnerre se faisaient entendre dans un
un ciel devenu d'encre et zébré de puissants éclairs vers l'ouest, Albert ne ménageait pas sa peine et
sonnait, à toutes volées et jusqu'à plus soif, la cloche salvatrice. Combien de fois les récoltes furent-
elles sauvées grâce à Albert et à "sa" cloche ? Nul ne le sait tant elles furent nombreuses ! Et notre
sacristain dévoué pouvait, en fin d'année et avec une réelle fierté, faire le tour des propriétaires et
châtelains pour leur présenter ses voeux : il était reçu comme un sauveur et récoltait, en

récompenses, de ces bons flacons du vignoble arsacais qu'il appréciait avec délicatesse, sans s'inquièter outre mesure de la
modération dont on nous parle aujourd'hui. Car, comme tout bon médocain qu'il était (et dont je suis aussi !), il n'avait pas
été sevré à l'eau de la pompe !...

Georges MONTMINOUX.

Dans les
années
1950,



Memento 
Services

Mairie : Tél. 05 56 58 82 23 - Fax 05 56 58 80 22
Ouverture public : Lundi de 15 h à 18 h, Mardi à Vendredi de 9 h à 12 h 
et de 15 h à 18 h, Samedi permanence de 9 h à 11 h
Communauté de Communes “Médoc Estuaire” 05 57 88 08 08

Prêtre, Presbytère de Cantenac : 05 57 88 74 72
Culte protestant, Pasteur : 05 56 47 07 51 
Salle omnisports Panchon : 05 56 58 85 42
Gardien de la salle : 05 56 58 80 20
Salle de Soubeyran : 05 56 58 88 34
Garderie périscolaire : 05 57 88 86 57
C.L.S.H. / RAM 05 57 88 86 52
Résidence pour Personnes Agées - RPA - 
" Les Sources du Sescas " : 05 56 58 81 39
Maison de retraite : Le Home Médocain 05 57 88 56 56
La Poste : 05 56 58 82 19
Gendarmerie de Macau : 17 ou 05 57 88 61 40
Police Médoc Estuaire : 05 57 88 95 95
Pompiers de Macau : 18 ou 05 57 88 42 89
E.D.F. - Pauillac : 05 56 73 17 50 
Gaz de Bordeaux : 05 56 79 40 00
Citram : 05 56 11 03 34 
Bac " Les 2 Rives " Lamarque : 05 57 42 04 49 
SNCF - Gare de Macau : 05 57 88 10 44
Eau : 08 10 48 64 86
Ecole maternelle : 05 57 88 86 51
Ecole élémentaire : 05 57 88 86 50
Collège Panchon : 05 56 58 85 30
Taxi Arsac 05 56 58 88 84

Bibliothèque municipale : 05 57 88 86 56
Ouvertures  : Mardi : 16 h - 18 h - Mercredi : 10 h 30 - 12 h et 14 h 30 - 18 h  
Vendredi 16 h - 18 h 30 - Samedi : 10 h - 12h 30

Déchetterie de la C.D.C. ” MEDOC ESTUAIRE, route du Pian-Médoc
Ouvertures  : - Du 1er avril au 30 septembre : Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi -  Vendredi - Samedi : 

de 8h à 12h / 14h à 19h  -  Dimanche : 8h à 12h
- Du 1er octobre au 31 mars : En semaine fermeture à 17h

Médecins généralistes  
J.L. ALEONARD : 05 56 58 81 99
J.P. ROUX, E. MICHEL et E. NUYTS : 05 57 88 84 00
Infirmiers :  M. RENAULT / N. ALEXANDRE 05 56 58 83 04

N. SAULE : 05 57 88 20 73 
Masseurs-Kinésithérapeutes : 

Th. POUGNAULT et N.GUILLOT : 05 56 58 81 74
A. THEBAULT : 06 82 18 68 28

Pédicure - Podologue : P. SALINGUE 05 57 87 59 84
Dentistes  : S.C.P. LARREA - LEMOUNEAU : 05 56 58 84 40 
Orthophoniste : E. STRUBE : 05 57 88 77 03
Pharmacienne : C. TARDAT : 05 56 58 83 59 
Centre anti-poison : 05 56 96 40 80 
Aide médicale d'urgence - Centre 15 : 15
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