édito
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DU

Le mot

Maire
POUR QUOI FAIRE ?

MEDOC-ESTUAIRE :
NOTRE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

- Bâtir ensemble des projets communs pour orienter l’avenir de notre
territoire et le maîtriser
- Gérer ensemble des compétences partagées en mutualisant les
moyens

QUEL BUT ?
- Proposer une meilleure offre de services à tous nos administrés
- Rechercher une meilleure cohérence territoriale par un
aménagement rationnel de nos onze communes
- Bâtir notre richesse économique – source d’emplois – par un
développement complémentaire de nos zones d’activités
- Renforcer notre solidarité

COMMENT FONCTIONNE T’ELLE ?
- Par la mise en place d’outils administratifs, juridiques, techniques et financiers
- Par la création d’un Etablissement de Coopération Intercommunale organisé autour :
- de Commissions thématiques couvrant des champs de compétences. Elles élaborent les projets, construisent les propositions,
débattent des idées
- d’un Bureau, constitué d’un Président et de 10 Vice-Présidents. Il définit les priorités, sélectionne les projets et actions, donne
les orientations.
- D’un Conseil Communautaire - 39 membres, tous élus au sein des Conseils Municipaux des onze communes. C’est l’organe
délibérant incontournable et souverain.
Les élus représentant la C.D.C Médoc-Estuaire ont une même culture de voisinage. Ils sont façonnés par un paysage commun :
. façade estuarienne . terroir viticole prestigieux . massif forestier périurbain
Cet espace de vie consolide nos valeurs essentielles. Il est fait pour répondre de manière solidaire à la pression de l’agglomération
bordelaise. Il nous permet d’engager raisonnablement et durablement un processus de développement tant économique que social ou
environnemental au bénéfice de tous.
Il doit nous donner les moyens de conserver notre identité. Dans cet espace de vie, nous pourrons améliorer encore le bien être de chacun
par une offre de service de qualité, une urbanisation maîtrisée, un environnement protégé et mis en valeur, et des créations d’emplois.
Nous ne sommes qu’au début d’actions dont les bénéfices sont déjà perceptibles et le seront encore plus à court et moyen termes.
Notre détermination est à la hauteur de notre volonté et de notre ambition.
Gérard DUBO
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Etat civil00
Naissances

PAUVERT Léa, Myrtille, née le 23 Décembre 2006
à BORDEAUX (33)
MARINO Maelle, née le 29 Décembre 2006
à BRUGES (33)
BERNARD Julia, Joelle Marie née le 29 Janvier 2007
à BORDEAUX (33)
LECONTE Clara, Fleur née le 6 Février 2007
à BORDEAUX (33)
BEDNAROWICZ Eloi, Guy né le 9 Février 2007
à BORDEAUX (33)

FERJANI Sofien né le 28 Février 2007
à BORDEAUX (33)
BERLAND Nathan né le 8 Mars 2007
à BORDEAUX (33)
SAINT-JEAN Nino né le 13 Mars 2007
à BORDEAUX (33)
PEPIN Mélissa, Geneviève, Josiane née le 17 Mars 2007 à
BORDEAUX (33)

Déces
BERNARD Pierre, Henri, le 29 Décembre 2006 à ARSAC
(33)
STERN Jeanne, Emilienne, Irène le 10 Janvier 2007 à
ARSAC (33)
GAUTIER Georges, Jean, le 11 Janvier 2007 à ARSAC (33)
MAILLE Michel le 28 Février 2007 à BORDEAUX (33)

Quelques réflexions et préoccupations du Conseil Municipal

Des nouvelles du Syndicat
de l’eau et
de l’assainissement
d’Arsac, Cantenac, Margaux
et Soussans
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?

Le saviez
vous

Le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif) a bien commencé ses diagnostics.
Obligé par la loi française, sur décision de la commission européenne de l’Environnement, le
SIEA a donné, après appel d’offre, la réalisation de ces contrôles à la Nantaise des Eaux.
Ce diagnostic est payant.
L’usager a à sa charge la différence entre le prix réel (service Nantaise) et les subventions
réglementaires accordées par le Conseil Général et l’Agence de l’eau, soit 60€.
Ceci est valable pour un contrôle tous les 4 ans.
Les résultats pour janvier et février montrent que sur 79 contrôles seuls 21 sont à revoir pour
protéger la santé, l’environnement et le confort des usagers. Ils ont 2 ans pour améliorer leur
installation.
Ceci ne veut pas dire que les 58 autres usagers n’aient rien à faire : un supplément d’aération,
une vidange à programmer, un regard à vérifier…
Gardez vos factures d’entretien.
Merci du bon accueil que vous avez réservé au technicien de la Nantaise.
JC Perbost , président du SIEA

A SES 16 ANS, LE JEUNE DOIT SE FAIRE RECENSER À LA MAIRIE.
IL A TROIS MOIS POUR ACCOMPLIR CETTE DÉMARCHE OFFICIELLE.
C’EST L’ACTE PREMIER DE SA RESPONSABILITÉ CITOYENNE.

RECENSEMENT
P.J. Mirande David
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l’Environnement
quotidien

AU

Mieux trier le compostage.

Le compost provient de la transformation
de déchets organiques (déchets de cuisine,
comme les épluchures, coquilles d'oeuf, marc de café, filtres en papier, pain, laitages, etc.
Déchets de jardin comme les feuilles, tontes de gazon, fleurs fanées. Les déchets de la maison comme les cendres des bois, sciures et copeaux.
Le compostage permet d'éliminer naturellement sans frais vos déchets et contribue à la préservation organique de votre
environnement. Il produit un amendement de qualité pour votre terre et améliore l'aération et le drainage des sols lourds
et de plus il accroît l'activité biologique du sol.
Contrairement à une idée reçue, un compost bien fait ne sent pas mauvais et n'attire pas la vermine.

Les différentes étapes :

1ère étape : choisir l'emplacement du compost, un endroit ni trop près ni
trop loin de la maison (pour être facilement accessible tous les jours).

2ème étape : déposer sur le sol une 1ère couche de 5 à 10 cm d'épaisseur de paille, brindilles etc, afin d'optimiser la
décomposition de la pile et l'absorption des jus.
3ème étape : mélanger les différents types de déchets avec une fourche.

Soins pour l’obtention d’un bon compost :

- remuer régulièrement,
- surveiller l'humidité : trop d'humidité
empêche l'aération, pas assez d'humidité tue les micro-organismes et stoppe le processus de décomposition.
Au bout de quelques mois (4 à 8 mois) votre compost est mûr (aspect homogène, couleur sombre). Un compost jeune
s'utilise à l'automne, toujours épandu à la surface du sol, comme un mulch. Un compost mûr sera épandu en couches
minces et incorporé dans le sol par binage. Tamisé, il servira à la fabrication de terreau une fois mélangé avec de la terre
et du sable (idéal pour les plantes à pot :1/3 de compost 1\3 de terre, 1\3 de sable.)
Agir au quotidien, dans l'esprit du développement durable, c'est mieux prendre conscience du cycle de vie de la matière
organique en réduisant le volume d'ordures ménagères à traiter par la collectivité et qui représente un coût non négligeable.
Florise Sichel

LA COLLECTE
DES BOUCHONS,
POURQUOI ?

Sur Arsac, depuis 2002, l'évolution de la collecte, de VOTRE COLLECTE des
bouchons futés pour Handisport n'a cessé de progresser (1T 140 sur Arsac en 2006)
renforçant ainsi le tonnage récolté par l'Association Handisport33 à Talence.
Un 4° fauteuil a pu être ainsi remis en Novembre 2006 à une jeune basketteuse
toute prometteuse du doux nom de Moinaecha Mohamed. Ce nouveau fauteuil
entièrement réalisé sur mesure est financé par l'opération des bouchons (près de 50
tonnes sont nécessaires pour parvenir à ce résultat). Moina évolue au club de basket
Handisport « Les Léopards de Guyenne » depuis de nombreuses années et a déjà
fait à plusieurs reprises de belles heures en Equipe de France. Aujourd'hui l'apport
de ce nouveau matériel, d'une valeur de plus de 4000€ va lui
permettre de progresser encore davantage.

Ensemble, continuons la collecte !
Bouchons à collecter : tous les bouchons de type alimentaire sauf huile.
Où les déposer ? Mairie d'Arsac, écoles maternelle et primaire.
Florise Sichel

info municipales

FAlash
ssociations
Les entretiens de mars
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Commissions
des associations

avec les Associations se sont déroulés les 10 et 17 mars. Les membres de la
commission ont reçu les représentants de 37 associations (sur les 40
invitées).Ses entretiens se sont avérés très positifs, dans une excellente ambiance caractérisant l’excellence du partenariat
entre associations et élus. Ces derniers ont apprécié les actions et les efforts des bénévoles qui doivent être félicités pour leur
dévouement. La commission tient à souligner qu’un rapport de ces entretiens a été réalisé et remis à chaque association.
Tout comme elle tient à rappeler à chacun que : - la comptabilité, les bilans et situations financière ainsi que les budgets
prévisionnels sont à réalisés sur l’année civile; - Chaque association doit tenir, au moins une fois par an, une Assemblée
Générale dont le compte rendu doit figurer sur le registre des délibérations de l’association.
Georges Montminoux

Arts Martiaux

né minimes (Kata et Kumité).

Section Judo

Horaires des cours les mardi et jeudi :
- Enfants : 18 h 30 - 19 h 30
- Adultes : 19 h 30 - 21 h 00

Lors du Tournois à Beychac et Caillau,
3 enfants au Moyens débutants se sont
classés premiers :
• DELANCHY Alban • BLANCO Pierre• BONNAMY Pierre
Pour les gradés :
• SAYNAC Gabriel : premier
• CHOUCHANNE Thibault : premier
• PIRAME Céline : deuxième
• SAUL DU BOIS Nathan : deuxième
• CRICKI Maxime : deuxième
• GUESBON Florian : troisième
Le dimanche 11 mars, Céline Pirame a fini 1ère de sa catégorie à la phase départemental du secteur médocain. Elle
s’est qualifiée pour la phase finale, c’est à dire, les championnats de Gironde qui ont eu lieu le dimanche 1er avril à
Lormont.

Prochaine compétition : le 6 mai avec le tournoi de Macau.

Section
Karaté
Lors dès dernières
compétitions
les
jeunes KARATEKAS
ARSACAIS se sont distingués en remportant de nombreuses
médailles :
• 1 médaille d'or deuxième division en inter-région
Challenge Kumité pupilles ;
• 1 médaille d'argent en Challenge Kumité poussins sélectif
pour le national à Paris le 24 mars 2007 ;
• 1 médaille de bronze en Championnat de Ligue Kata
juniors ;
• 2 médailles de bronze en Championnat de Ligue combi-

Contact : M. Canet 05 56 58 89 30 - 06 18 14 22 03

Le Club de Langues
Les 68 inscrits au club de langues
poursuivent leur apprentissage des langues
de différentes manières. Les enfants
s’imprègnent de l’anglais de façon ludique
alors que les adultes améliorent leur niveau
de langues (anglaise et espagnole) en
conversant et en organisant des soiréesrencontres trimestriellement ou des sorties.
La prochaine rencontre des groupes d’anglais sera basée
sur l’alimentation anglo-saxonne, chacun apportera un plat
et s’exprimera en anglais pendant toute la soirée. Les
groupes d’espagnol vont instaurer ce genre de rencontres.
Le club de langues veut apporter plus que de simples
séances de langues à ses membres et l’esprit de convivialité
qui règne est réel.

Pour toute information, vous pouvez contacter
Frédérique Terrasse au 05.56.70.20.07 ou Colette
Renoud au 05.57.88.99.18

Union Nationale des Combattants
Section d’Arsac
Prochaines manifestations :
Le dimanche 29 avril : Journée des Déportés.
Le mardi 8 mai : Armistice 1945
Messe à Margaux à 10 heures puis cérémonies habituelles
au monument aux Morts d’Arsac
Des précisions seront données au moment de ces
manifestations.
JC Perbost, Président de la section
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Arpège en Médoc
RECITAL DE PIANO AU « HOME MEDOCAIN »
Quand les générations se retrouvent autour du piano !!
Sympathique après-midi que celui du 17 Février dernier où
les jeunes élèves du cours de piano sont allés présenter leur
travail du trimestre aux pensionnaires de la maison de
retraite sous forme d’un petit récital lors duquel ils ont eu à
cœur de montrer leur savoir-faire avec une belle assurance.
Mozart, Chopin, Schubert ont côtoyé des arrangements des
Pink Floyd et des doors dans un programme qui fut apprécié
de tous. Après la pause goûter et ses excellentes crêpes
préparées par le personnel de l’établissement, le professeur,
Régis Boreave, clôtura cet après-midi par quelques
morceaux de swing bien rythmés.
Un bon moment qui se reproduira fin Novembre, début
Décembre, pour le plaisir de se retrouver, jeunes et moins
jeunes autour de la musique.
Et à vous tous, l’école de musique sera heureuse de vous
accueillir à l’occasion de son
gala de fin d’année le 08 juin à
20h30 dans la salle de la RPA.
Les cours de percussions sont
un peu orphelins d’élèves cette
année, n’hésitez pas à venir
découvrir des instruments qui
sont indispensables au jeu de
groupe dans bien des genres.

Calain
C.A.L.A.I.N est née ! « - qui signifie
Cantenac Arsac Labarde Association
Indépendante des Nounous - »
Notre
association
d’assistantes
maternelles est née le 30septembre
2006 à la préfecture de Lesparre.
La présidente et les membres du bureau vont bien malgré
tous les efforts consentis à cette nouvelle venue !
L’association se porte comme un charme et même (elle a
déjà six mois) prend des initiatives.
Elle fait la joie de toutes les adhérentes et regroupent autour
d’elle plus d’une vingtaine de nounous.

Pour de plus amples renseignements vous pouvez
contacter notre présidente, Mme Panzeri MP au 05
56 58 83 06 ou fmpp09@wanadoo.fr.
Siège social : mairie d’Arsac, 12 avenue de Ligondras
33460 Arsac

Cyclo Arsac
La saison de cyclotourisme a débuté mijanvier. Elle a été marquée par le weekend de « remise en forme » aux EAUXCHAUDES où nous avons pratiqué la
randonnée en raquettes, notre participation à « l’ouverture
en Aquitaine » à ILLATS, puis par l’accueil fin mars du club
de randonnée pédestre de MERIGNAC-CAPEYRON.
Outre les sorties dominicales, dont plusieurs démarrent de
la Mairie d’ARSAC à 14 heures, le programme du trimestre
prévoit : le week-end de Pâques dans le PERIGORD VERT,
celui de l’Ascension au PAYS BASQUE, une deuxième randonnée pédestre à l’invitation de nos amis de CAPEYRON,
et aussi notre participation aux rallyes organisés par les
clubs de SAINT-LAURENT, SAINT-CHRISTOPHE DES BARDES,
CIVRAC….
Trois sorties nocturnes en VTT, précédées d’un dîner convivial, sont au programme les samedis 30 juin, 28 juillet et
25 août, et ouvertes à tous les vététistes intéressés.
Contact : Jacky GOUINEAU : 05.56.58.81.45
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

Club de Théâtre : Scène en Vignes
Après sa soirée cabaret du 31
mars dernier, notre club de
théâtre, Scène en vignes, se
prépare pour un mois de juin très
intense avec, honneur aux
jeunes, les représentations de la
section enfants les 1er et 2 juin.
Ce sont 4 groupes qui
surprendrons leurs parents et
amis lors de ces 2 soirées.
Puis, 2 semaines plus tard, les 15 et 16 juin les adultes
joueront pour la première fois de notre courte histoire, 2
pièces, l’une d’Oscar Wilde : « Il est important d’être Aimé »
satire de la bourgeoisie anglaise au début 1900 et une autre
bien connue des cinéphiles : « huit femmes » d’autant plus
intéressante quand elle est jouée par 8 Arsacaises (ou
presque).

Les places pour ces pièces
seront en vente à la mairie
les samedi matin 2, 9 et 16
juin ainsi qu’avant les
représentations en fonction
des places disponibles.

info municipales
Skate Machin’
Arsacaise
“THÉ DANSANT” le
dimanche 22 avril 2007
à la salle de Soubeyran (à
côté du tir à l’arc), avec
l’orchestre de variétés “Pilou Musette” à partir de 15 heures
jusqu’à 19 heures, au prix de 10 euros (avec une boisson
comprise).

Réservation : 05 56 58 85 48 au moment
des repas, ou au 06 65 55 30 18.
Nous espérons vous voir nombreux à danser sur les airs des
années 60 et 80, et partager avec nous des moments sympathiques et conviviaux.
A bientôt !

Association des parents
d’élèves d’Arsac
LA KERMESSE DU 29 JUIN
APEA : La désormais célèbre Kermesse de l'APEA qui aura
lieu le 29 juin prochain après la classe est en pleine
préparation et Sylvie Chimits qui dirige cette commission va
nous dire comment se passe cette organisation.
Quel est le thème de cette année ?
Sylvie CHIMITS : Nous souhaitons réunir les enfants et les
grands parents plus particulièrement autour des jeux
d'autrefois.
APEA : Envisages-tu un partenariat, as-tu besoin d'aide et de
quel type ?
Sylvie CHIMITS : Nous avons pris contact avec Nadine de la
Bibliothèque afin de mener une action autour de l'écriture
puis avec Mohamed du CLSH afin que les enfants du centre
réalisent des panneaux, des dessins pour illustrer nos
stands.
Nous avons toujours besoin d'aide et le jour J à partir de
13h30 nous avons besoin de parents disponibles pour la
mise en place puis à partir de 16h30 pour l'animation de
stands. Plus nous serons nombreux plus nous pourrons
mettre à la disposition des enfants des activités variés afin
que tous ensemble nous passions une excellente après-midi.
APEA : Merci Sylvie.
Autre rendez-vous pour les anciens et actuels adhérents de
l’APEA et leurs familles, la randonnée vélo organisée le 1er
juillet suivie d’un repas.

Cours de Peinture enfants et adultes
Vous sentez détenir une fibre artistique en vous ou en votre
enfant ? Vous avez toujours rêvé de peindre ou tout simplement vous désirez vous y remettre. Sachez qu'il est encore
temps, venez essayer ! Joël anime les cours tous les vendredis de 19 h à 22 h dans la salle des Arts à côté de l'école
maternelle. Les horaires y sont souples et l'équipe est
accueillante et sympathique.
Contact : JOËL BELLEC ARTISTE PEINTRE 05.56.58.83.50
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Les diverses sorties organisées en
2006 ont emmené les motos du
moto-club d'Arsac sur les routes
sinueuses des Pyrénées Atlantiques
et de l'Aveyron pour visiter le pays
d'Aubrac.
Un périple dans la froidure matinale par le bourg de LAGUIOLLE
(et sa statue emblématique de la
race bovine) nous a conduit à nous
réchauffer dans un authentique
"Buron" fermier où nous attendait le traditionnel "Aligot".
2006 fut aussi pour certains l'occasion d'aller au circuit de
Magny-Court pour assister à la
consécration d'un pilote français
au titre de Champion du monde
des pilotes en 600cm3.
Pour 2007, le succès des sorties
organisées et notamment la
convivialité des balades
régionales font que nos
motos nous piloteront
en avril, en Vallée de la
Soule et de Navarre,
suivi en mai d'un périple
en pays d'Auvergne.
Ensuite se rajouteront
les dates des grands
prix motos au Mans et
en
Espagne,
juin
Barcelone et novembre
Valence.

Assomédoc.com
assomedoc.com poursuit son
envolée….
Après avoir acquis l’adhésion
de 12 associations et partenaires au cours de l’année 2006, assomedoc.com démarre
2007 avec trois nouvelles associations : l’Union Gymnique
Arsacaise, le Cyclo-Arsac et Médoc Orientation Macau.
Nous vous rappelons que l’objectif d’assomedoc.com est de
proposer aux associations arsacaises ou d’ailleurs, la possibilité de posséder un site internet afin de pouvoir se faire
connaître auprès d’un large public et d’informer ou échanger avec leurs propres adhérents.

Visiter notre site sur http://www.assomedoc.com
Contacter nous sur : contact@assomedoc.com.
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Handball Club Arsac

De plus un autre rendez vous important : notre assemblée
générale qui se tiendra courant juin 2007. Ce jour là notre
équipe dirigeante sera démissionnaire : nous faisons dores et
déjà appel à candidature pour remplacer notre président,
notre vice président, et notre trésorier.
Il va sans dire que sans « repreneur » le club entier risque de
se terminer avec cette saison 2006/2007.

Le club de handball d’Arsac a le plaisir de
vous inviter à la 8eme édition de son VideGrenier / Brocante le dimanche 13 mai
2007 dans l’enceinte de la cour de l’école
primaire.
Pour cette journée où habituellement sont présents 120
exposants, nous avons commandé, comme à l’ordinaire, le
soleil et la bonne humeur.... et des places de parking pour
tous exposants et visiteurs (face
à la poste et coté mairie)

Pour les intéressés contacter le 05 56 58 80 90
ou 06 68 49 92 67 nous nous tiendrons à la disposition des candidats pour expliquer les taches et
devoirs à satisfaire.

Te n n i s C l u b
d’Arsac

Les fonds ainsi recueillis sont
réservés à une sortie de fin d’année pour nos adhérents (genre
Walibi en prévision pour juin
2007) sur inscription préalable.

CHAMPIONNAT DE
GUYENNE
7 équipes engagées
Tous les dimanches
jusqu’à FIN JUIN
TOURNOI JEUNES
du 07 au 21 avril tous
les jours

TROPHEE DECOUVERTE le 16 juin
TOURNOI OPEN D’ETE du 23 mai au 09 juin
24 HEURES DE TENNIS les 30 juin et 01 juillet

Nouvelles de la C.D.C.

LE
CADASTRE
NUMÉRISÉ

La convention de
numérisation des Cadastres de
la CDC a été signée lors du
Conseil Communautaire du
1er mars 2007
La signature de la Convention par M. Louis DANIEL sous le
regard de MM. DUPIN et DUBO

Cette convention concerne les 10 cadastre non numérisés de la CdC - sauf Macau qui l’est déjà Elle a été signée par Louis Daniel, directeur des services fiscaux de la Gironde, et par Alain Dupin
membre du Conseil et délégué par le Président Dubo à cet effet. Et ce, en présence des partenaires
- SAFER Aquitaine, DFCI, Chambre d’Agriculture, CG 33, réseaux et Syndicats divers Cette numérisation a pour objectif de faciliter les différentes demandes par une lecture plus fine
des PLU* des communes et de leur cartographie. Elle concerne près de 45 000 parcelles qui feront
l’objet, sur le nouveaux cadastre, d’adaptations nouvelles et de mises à jour régulières.
Le coût de l’opération est de l’ordre de 150 000 euros et sera pris en charge par la CdC, maître d’ouvrage en la circonstance.
Les aménagements des cadastres devraient se réaliser dans le courant de cette année et la convention prévoit, outre l’ensemble
des données territoriales, les conditions d’usage et de diffusion de celle-ci.
Une banque (BDT : banque des données territoriales) qui devrait faciliter les recherches de tous les utilisateurs des cadastres.
Georges Montminoux.

* - Plan Local d’Urbanisation

M
agazine
Le
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La Communauté de
Communes
Médoc Estuaire

Les structures multi-accueil
Un autre joli projet réalisé
Après le succès de l'ouverture de la très belle structure multi-accueil « Les Petits Bouchons » de Paloumey à Ludon en
Septembre 2005, la CDC Médoc-Estuaire a réalisé une nouvelle structure multi-accueil si joliment nommée « A petits pas »
sur la commune du Pian-Médoc. 27 enfants âgés de 2 mois '/2 à 4 ans, résidant sur la Communauté de Communes Médoc
Estuaire, pourront y être accueillis de 8 h à 18 h, pour quelques heures par semaine ou à la journée, selon les places
disponibles.
Une équipe de professionnelles sera là pour vous accueillir dans un lieu adapté aux enfants. Des activités variées leurs
seront proposées : musique, arts plastiques, psychomotricité... Et le plaisir de jouer avec d'autres copains !

« à petits pas »
Pour tous renseignements contacter :
Mme Patanchon directrice de « à petits pas »,
37 Allée Grammont, Le Pian-Médoc au
05.56.28.16.21
Mme Janot directrice des « Petits Bouchons »,
Paloumey, Ludon au 05.56.58.85.53
Mme B. Brunon responsable du Relais
d'Assistantes Maternelles, 26 rue de l'abbé
Frémont à Arsac au 05.57.88.91.92
Florise Sichel
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ORDURES MENAGERES
DECHETTERIE et TRI SELECTIF

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

D. SAINT-MARTIN

LE BUREAU

D. SAINT-MARTIN et J.P. SEYNAT
Délégués d’Arsac :
G. MONTMINOUX et
N. DUCOURTIOUX

Pierre-Yves
CHARRON

Président : M. Jean-Gérard DUBO (Arsac)
Vice-Président : Mmes et MM LES MAIRES
Joseph FORTER (Ludon) - Didier MAU (Le Pian)
Liliane MONNEREAU (Labarde)
J.Claude VERGES (Macau) - J.Pierre SEYNAT (Cantenac)
Jacqueline DOTTAIN (Margaux)
P. Yves CHARRON (Soussans)
Claude GANELON ( Arcins)
Dominique SAINT MARTIN (Lamarque)
J.Claude MARTIN (Cussac).

JEUNESSE et PETITE ENFANCE
P.Y. CHARRON (Com. Jeunesse)
J. DOTTAIN (Com. Petite enfance)
Délégués communaux :
P. MONCOQUT et F. SICHEL

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

CLSH (6 Centres de Loisirs sans Hébergement)
Structures Multi-Accueil et
RAM (Relais des Assistantes Maternelles)

La CdC MEDOC ESTUAIRE :

QU’EST-CE ?

UN EPCI :

LA VOIRIE ET LE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
MM. D. MAU et J.C. VERGES
Délégués communaux :
G. SONGY et G. MONTMINOUX
Routes Communautaires et d’accés
aux équipements communautaires
Zones d’Activités économiques

ARSAC : 4
CUSSAC : 3
LAMARQUE : 2
MACAU : 4
LE PIAN : 8

Les membres du Bureau de la CDC lors des 30 ans de mandat de
MM. J. FORTER et G. DUBO

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE,

qui a pour objectif la mutualisation des moyens permettant des réalisations que
chaque commune, seule, n’aurait jamais pu faire.
Créée le 12 décembre 2002, en la Mairie d’Arsac, la CdC Médoc-Estuaire a accepté,
en franche harmonie avec 11 communes qui la composent,
des compétences qui constituent son cadre d’action.
LES DELEGUES D’ARSAC :
Le siège Social de la CdC est en Mairie de Margaux.
G. DUBO, G. SONGY
Son siège Administratif est à Arsac, 26 rue Abbé-Frémont.
N. DUCOURTIOUX et
G. MONTMINOUX
Mr Gérard Dubo en est le Président-Fondateur. Elle est dirigée par un Directeur
Suppléants :
Général des Services, Mr Jean-Marc Périer, assisté d’une adjointe,
J.J. PEYRAUBE - D. HA
P.J. MIRANDE-DAVID
Auriane Labattut et de 42 agents répartis en 7 filières.
Jean-Marc PERIER
P. CAGNOL
Aujourd’hui, nous avons souhaité vous présenter notre CdC,
ainsi que celles et ceux, qui au travers de compétences valorisées,
COMPETENCE GENS
ont contribué au dynamisme de
DU VOYAGE
cette nouvelle structure intercommunale.
N. DUCOURTIOUX

FINANCES - SECURITE - POLICE
J. FORTER et J.CL. MARTIN
Délégués communaux :
D. HA et G. MONTMINOUX

ARCINS : 2
CANTENAC : 3
LABARDE : 2
LUDON : 5
MARGAUX : 3
SOUSSANS : 3

Gérard
DUBO

La communauté de communes (CdC) est
Didier MAU

est composé de 39 membres prévus statutairement et
dont le nombre par commune est au prorata de la
population. Ce nombre est le suivant :

Georges Montminoux

- Syndicat mixe Parempuyre/CdC
pour aire d’accueil du Pian.
- Aire de petit passage de Cussac

Joseph
FORTER

Commission d’APPEL d’OFFRES
Président J. FORTER
Représentant d’Arsac : G. DUBO (suppléant)

AMENAGEMENT DE L’ESPACE LOGEMENTS
SOCIAUX et POLITIQUE CONTRACTUELLE
C. GANELON et L. MONNEREAU
Délégués communaux : G. SONGY et N. DUCOURTIOUX
Port de Lamarque - Chemins randonnées - Logements

Claude GANELON
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Le mécanisme
du budget

M
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Lors de la création de la communauté de commune
«Médoc Estuaire», les 11 communes ont transféré à
la nouvelle structure un certain nombre de
compétences
(développement
économique,
élimination et valorisation des déchets, voirie
communautaire, structures multiaccueils, petite enfance et jeunesse, police communautaire, environnement,….) et pour en
assurer le financement ont décidé de lui affecter le produit de la taxe professionnelle que chacune percevait auparavant.
En retour chaque commune se voit attribuer tous les ans une compensation financière représentant la différence entre le
coût annuel des compétences transférées et le revenu antérieurement assuré par la taxe professionnelle («attribution de
compensation»).
En optant également pour le régime de la « Taxe professionnelle unique » (T.P.U.) les communes ont souhaité unifier
progressivement le taux d’appel de cette taxe jusqu’alors différent au sein de chaque collectivité.
Le budget de la CDC doit permettre d’assurer la prise en charge du coût de fonctionnement des compétences transférées
( charges de personnel, fournitures, frais financiers,…) . Les ressources en sont assurées par le produit de la T.P.U., la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (T.E.O.M.), les subventions, les redevances des services,...
Comme pour les communes, les économies réalisées durant l’exécution du budget de fonctionnement ( prélèvement), et le
résultat de fonctionnement de l’année précédente vont permettre un autofinancement partiel de l’investissement ( réalisation
et entretien des structures, matériel, remboursements,...). Cette épargne devra être complétée par l’emprunt et les
subventions d’équipement.

Budget prévisionnel 2007 de la CDC Médoc Estuaire :
Montant des dépenses de Fonctionnement :
6.280.000 €
(dont 1.175.000 € reversés aux communes au titre de l’Attribution de compensation)
Principales recettes :
T.P.U.
1.475.000 €
T.E.O.M.
2.085.000 €
Subventions de fonctionnement
2.087.000 €
Montant des dépenses d’Equipement
Principales recettes
Autofinancement prévu
Subventions, dotations
Emprunt

Dominique Ha

3.838.500 €
729.200 €
1.651.450 €
1.457.850 €
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C’était
Hier

par Georges MONTMINOUX

Les illuminations des fêtes se sont éteintes......

JANVIER 2007
La chasse a connu des AG animées.

Dans de nombreuses Associations telles que les Amis du Sescas,
les Anciens Combattants, la Chasse (qui réalise trois réunions
pour modifier ses statuts), l’Avenir Pédestre, les Cyclos, les
Assemblées Générales permettent des bilans ainsi que la mise
en place d’objectifs.

Alors que l’ALDFM (Association
Laïque des Familles du Médoc)
réalise, en Mairie, L’EXPOSITION
DES PEINTURES des enfants de
l’atelier Arsacais ou de réels
talents se manifestent, LES ÉLÈVES
DU COLLÈGE PRÉPARENT LE
CONCERT au profit des enfants
Chiliens de Chinchilla.

De belles réalisations à
l’expo de l’ALDFM.
Les élèves du collège et
l’affiche du concert.
Les policiers
communautaires
et leurs véhicules.

LA NEIGE fait son apparition dans la nuit du 24 au 25 et donne
un paysage son visage d’hiver.

Carte postale inhabituelle.

Dotés de NOUVEAUX VÉHICULES, l’équipe des
POLICIERS COMMUNAUTAIRES met en place
son organisation pour des missions ciblées au
service du quotidien de la population de la
CDC Médoc Estuaire.
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Une montagne d’ours.

FEVRIER 2007
Les Amis de Sescas fêtent la chandeleur et ses crêpes.
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Dans la première quinzaine, les EXPOS SUR LES OURS organisées en Bibliothèque
et Mairie mobilisent enfants et parents jusqu’à la proclamation des résultats des
concours de dessin “sur la piste de l’ours” auxquels 158 artistes ont participés.
Alors que Bourseco réalise une journée
bourse “Enfants - Puériculture”, le
CONCERT DU CHOEUR DES ANDES
connaît un joli succès en l’église. Les élèves
du collège pourront aider leur amis
Boliviens.
Le choeur des Andes.

Les lauréats adultes du
concours

Le TOURNOI DU TENNIS CLUB connaît un réel succès avec prés de 300
participants, alors que les KARATÉKAS ARSACAIS se distinguent dans les
épreuves Régionales. Quant au CLSH (Centre de Loisirs sans hébergement), il mobilise pendant les vacances scolaires de nombreux enfants
satisfaits des activités réalisées.
La “Famille” du CLSH.
Le Katana avec harmonie et
souplesse.

Remise de récompenses au Tournoi de Tennis.

MARS 2007
Début de mois calme. Mais, le printemps arrivant va susciter de très
nombreuses animations dans la seconde quinzaine alors que les responsables
de l’AVTV préparent la 9ème édition de la Médocaine du 26 mai.
LE BUREAU DE LA CDC
HONORE GÉRARD DUBO,
le Maire, en lui remettant
l’écharpe d’Honneur pour
trente ans de mandat lors
d’une sympathique réunion
en la salle des Fêtes
d’Arcins. J. Forter, Maire de
Ludon a reçu la même
distinction....

Les jeunes rollers Arsacais avec Y. Garreau
et P. Lacroix.

Les deux Maires honorés.

Au collège, UNE VALISE-MUSÉE permet aux élèves d’apprécier 1500 oeuvres de
ETNA. La salle de Panchon est le théâtre d’une COMPÉTITION DÉMONSTRATION
DE KATANA réunissant sous la direction de J.P. Demay une trentaine d’adeptes Girondins. Dans le même temps, JOHANN
GARREAU ET PACOME LACROIX raflent Coupes et Médailles aux Trophées du Grand Sud-Ouest de Rollers.
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Le Patchwork, un art de
plus en plus pratiqué.

LE WEEK-END DU 25 MARS est chargé en animations avec, le vendredi, salle du Tennis Club, l’Exposition-Démonstration de FRANCEPATCHWORK, et le soir, l’A.G. DE L’ASA-DFCI en Mairie. Le samedi, la
BOURSE DE PRINTEMPS-ETÉ connaît un bon succès. Il en est de même
le soir pour le LOTO DU TENNIS-CLUB. Le dimanche, et dans la pluie
matinale, le CONCOURS 3D DU TIR À L’ARC voit battre son record de
participants avec 65 Archets alors qu’au Gymnase de Panchon, l’UGA
REMPORTE L’ÉPREUVE DÉPARTEMENTALE “JEUNESSE” FSCF de
Gymnastique. Le midi, au restaurent scolaire, 120 ANCIENS, invités de
Mr Le Maire, apprécient le repas offert.

Les bourses Arsacaises
toujours prisées.

Les “Jeunesses” de l’UGA
victorieuses.

Les Archers parcourent la campagne à la
recherche des cibles.

LA FÊTE DU PRINTEMPS des enfants et enseignants de
Maternelle est accompagnée des giboulées. Qu’importe ! Le
bonhomme-Hiver est brûlé sur le bûcher. L’été peut arriver !

Les Benjamines du collège.

Les BENJAMINES DU COLLÈGE Panchon
deviennent CHAMPIONNES D’ACADÉMIE DE
VOLLEY-BALL. Une belle récompense pour le
travail effectué sous la conduite de M. Raut.

La fin du Bonhomme-Hiver.
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Manifestations
futures
21 avril
Finales Tournoi jeunes Tennis

21 & 22 avril

RENDEZ-VOUS CONTES…

à la BIBLIOTHÈQUE D’ARSAC

avec Stéphanie Lafitte & Josiane Millot, conteuses,
à 10 H 30 précises... animation gratuite

Enfants à partir de 3 ans, parents bienvenus

Grand Prix Modélisme

25 avril « Loup y es-tu ? »

22 avril

Chut ! Il est là, bien caché, il attend, il a faim et pour son déjeuner il
mangera… Devinez quoi ?

Thé dansant Skate Machin
Salle de Soubeyran

13 mai
Vide grenier Handball
École primaire

20 mai
Finales Coupe du District
Foot Bergerie

9 mai : « Contes à marée haute »
Hissez les voiles, levez l’ancre ! Ce mois-ci nous voguerons sur la grande
bleue et pêcherons de drôles de poissons…

20 juin: « Chat alors ! »
La nuit, tous les chats sont gris, et le matin ? Ils boudent ou
ils partent à l’aventure, mais ils retombent toujours sur leurs pattes !
Des histoires pour que chacun y trouve son chat .

23 mai au 09 juin
Tournoi Open d’été Tennis
Finales le 09 juin

26 mai

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
14 avenue de Ligondras 33 460 ARSAC - 05 57 88 86 56

La Médocaine

1er juin
Demi finales Championnat
de France des 18 ans
Foot
Bergerie

1 & 2 juin
Théâtre Salle des Fêtes

15 & 16 juin
Théâtre Salle des Fêtes

L’ ENFANCE en
LITTERATURE

23 juin
Fête de la Musique
et Feu de la St Jean Mairie

26 au 30 juin
Exposition peinture enfants
ALDF Mairie

Les SOUVENIRS D’ENFANCE ont inspiré de nombreux
écrivains : Marcel Pagnol, Georges Perec, Jules Vallès ou plus
récemment Philippe Delerm… Venez les (re)découvrir à
la bibliothèque et ensemble réalisons une exposition :

29 juin
Kermesse des écoles
APEA
Mairie

30 juin
Gala de Danse
(30ème anniversaire)
Salle Omnisports

30 juin & 01 juillet
24 heures tennis non stop
Tennis

14 juillet
Journée festive Soubeyran

Racontez votre plus beau souvenir d’enfance
✓ Adultes : joignez une photo de vous enfant à un texte d’une page maximum. Pour
aider ceux qui le souhaitent, un Atelier d’écriture animé par l’auteur Denis Julin aura lieu
le samedi matin les 21, 28 avril, 5 et 12 mai de 10 heures à midi sur inscription préalable.

✓ enfants : interroge tes parents, tes grands-parents et raconte leur plus beau souvenir d’enfance accompagné d’ une photo d’eux enfants et de la tienne.
Participation jusqu’au 30 juin 2007. À vos crayons !

✓ Kermesse de l’APEA : réalisons ensemble une fresque de souvenirs d’enfance à la
manière de Georges Pérec « je me souviens … » Venez écrire en une phrase un souvenir
marquant de votre enfance et/ ou dessinez-le !

info municipales
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HÉROS DE NOS ENFANCES à retrouver dans les nombreux livres de la
bibliothèque…
✓ Thème du défilé de printemps des enfants de l’école maternelle, quelques personnages
seront exposés à la bibliothèque, vous pouvez en apportez d’autres !

✓ mai-juin : exposition des planches originales de la Bande dessinée Chocolat magique
de Bast et Barranger publiée aux éditions bordelaises Le Cycliste.
4 classes rencontreront l’auteur, Christian Barranger, le 7 juin qui expliquera les étapes de la création d’une BD. Quelques
places seront disponibles pour les lecteurs intéressés (sur inscription).

Renseignements et inscriptions : Bibliothèque municipale
14 avenue de Ligondras – 33460 Arsac - 05.57.88.86.56
bibliotheque@arsac.fr

LES MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS LES ANIMAUX
VOUS RÉVOLTENT !
ALORS REJOIGNEZ LES DÉLÉGUÉS ENQUÊTEURS
BÉNÉVOLES S.P.A. !
Chaque jour, la S.P.A. reçoit de nombreux courriers et appels téléphoniques pour signaler des animaux
maltraités ou vivant dans de mauvaises conditions.
N’ayant pas la possibilité de rémunérer des inspecteurs sur tout le territoire, les enquêtes sont confiées à
des délégués bénévoles.

N’HÉSITEZ PLUS À NOUS REJOINDRE, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

QUE FONT LES
DÉLÉGUÉS S.P.A. ?

- Ils effectuent les enquêtes à la demande de la S.P.A. dans le secteur
géographique qu’ils ont choisi,
- ils assurent le suivi des animaux adoptés par les particuliers dans nos refuges.

D’AUTRES ACTIVITÉS
PEUVENT LEUR ÊTRE
PROPOSÉES
PONCTUELLEMENT :

- Aide au refuge lors de journées d’adoption ou du Noël des animaux,
- tenue de stands d’informations dans les salons, foires, brocantes, etc.

LES ANIMAUX ONT BESOIN DE VOUS !
Demande de documentation Délégué-Enquêteur auprès de la
S.P.A./Service délégués 39 Bd Berthier - 75847 Paris Cédex 17 - 3615
SPA - http://www.spa.asso.fr
Tél : 01 43 80 88 26 - Fax : 01 43 80 28 27
delegues@spa.asso.fr

info municipales
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Travaux
communaux
Au cours de ce premier trimestre 2007, les travaux effectués
par le personnel communal ont été caractérisés par
l’enlèvement et le rangement des illuminations, l’élagage de nombreux
arbres, la rénovation de certains trottoirs, l’entretien du réseau routier
fortement sollicité par les pluies, l’entretien courant des bâtiments et
matériels, sans oublier, les espaces verts.
Egalement, l’entretien des chemins et passes forestiers a été achevé. Enfin, l’entretien et le débroussaillage des parcelles
communales ont été effectués par nos deux “Forestiers” que sont Didier Lacoste et Gino Violo que l’on retrouve ici, sur
notre photo, dans la parcelle toute propre de la Lande de Linas.
Georges Montminoux

Métier

Conseiller financier

Pour mieux traiter financements et crédits, Michel PRÉVOT propose une étude gratuite
personnalisée !
Médocain d’origine, Michel Prévot est installé à Arsac depuis tout juste un an.
Conseiller Financier, il reçoit les personnes en difficulté avec leur Banque, celles qui ne souhaitent plus de crédits à des taux
élevés ou celles qui souhaitent emprunteur dans des conditions avantageuses.
Il souhaite faire bénéficier les Arsacaises et Arsacais d’un Bilan Gratuit de leur surface financière nécessitant un RDV
préalable et de traiter à un taux de moins de 5% la reprise de crédits immobiliers.
Ses adresses :
Michel PREVOT 8 Allée du Château 33460 ARSAC
Tél. et Fax :05 56 58 84 01 - Portable : 06 83 38 41 89 - E-mail : prevotfinance@orange.fr
Site internet : www.prevotfinance.com
Georges Montminoux

VS

ie
colaire
CLASSE DECOUVERTE
2007
La traditionnelle classe découverte de l’école élémentaire a eu
lieu du 5 au 9 mars à Bielle en vallée d’Ossau

info municipales
Pour sa dernière Classe découverte Mme Sallebert a voulu faire partager à ses
élèves son intérêt pour la montagne.
Les CM2 sont donc partis pour la semaine, en compagnie de Mme Vignau,
Mme Sallebert et quatre parents qui ont eu la gentillesse et le courage de les
accompagner, au village de vacances d’Arrui Mage à Bielle.
Avec l’association Aspyrando, les enfants ont découvert un milieu riche et
différent du leur.
- découverte des paysages, des villages et des traditions montagnardes.
- balades en raquettes, même si la neige manque un peu.
- rencontre avec la faune et découverte du parc national à Arudy et à Larruns.
P. Josse , Ecole élementaire d’Arsac

CALENDRIER
EVENEMENT
ECOLE PRIMAIRE
Un ramassage des déchets sauvages est prévu dans
le cadre des journées de l’environnement dans le but de
sensibilité nos enfants sur le thème du développement
durable LE VENDREDI 27 AVRIL 2007 TOUTE LA
JOURNÉE. AUTOMOBILISTE RALENTISSEZ !

L’opération co-vélo avec les élèves de CM2 de
l’école primaire reprendra dès le mois de Mai
tous les vendredis jusqu’à fin Juin. Cette opération
consiste à privilégier les moyens de transports non-polluants
pour nos déplacements en utilisant le vélo.
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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
Prêtre, Presbytère de Cantenac :
Culte protestant, Pasteur :
Salle omnisports Panchon :
Gardien de la salle :
Salle de Soubeyran :
Garderie périscolaire :
C.L.S.H. / RAM
Résidence pour Personnes Agées - RPA " Les Sources du Sescas " :
Maison de retraite : Le Home Médocain
La Poste :
Gendarmerie de Macau :
Pompiers de Macau :
E.D.F. - Pauillac :
Gaz de Bordeaux :
Citram :
Bac " Les 2 Rives " Lamarque :
SNCF - Gare de Macau :
Eau :
Ecole maternelle :
Ecole élémentaire :
Collège Panchon :
Taxi Arsac
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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 : Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi : de 8h à 12h / 14h à 18h
Dimanche : 8h à 12h
Médecins généralistes
J.L. ALEONARD :
J.P. ROUX, E. MICHEL et E. NUYTS :
Infirmier : J.J. PEYRAUBE :
: N. SAULE
Masseurs-Kinésithérapeutes :
Th. POUGNAULT et N.GUILLOT :
A. THEBAULT :
Pédicure - Podologue : P. SALINGUE
Dentistes : S.C.P. LARREA - LEMOUNEAU :
Orthophoniste : E. STRUBE :
Pharmacienne : M.F. LOPEZ :
Centre anti-poison :
Aide médicale d'urgence - Centre 15 :
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