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Maire

COMMUNES - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :
UN MARIAGE DE RAISON ?

Créée en décembre 2003, la Communauté de Communes
(C.D.C) Médoc-Estuaire dont fait partie la commune d’Arsac
réunit les communes d’ ARCINS- ARSAC- CANTENACCUSSAC-FORT-MEDOC –LABARDE -LAMARQUE – LUDON- MACAU -MARGAUX - LE PIAN-MEDOC et SOUSSANS.
Le Conseil Communautaire, Assemblée délibérante, est composée de 39 membres et le Bureau réunit les onze Maires. Le travail
préparatoire est effectué par 10 commissions.
Actuellement la C.D.C emploie 40 agents titulaires qui se répartissent essentiellement dans les secteurs administratif et comptable
(6), C.L.S.H et jeunesse (7), structure multi-accueil (21)et police communautaire (6). L’ensemble de ce personnel s’attache à
administrer, gérer, animer et développer les compétences qui ont été transférées par les communes.
Plusieurs compétences sont connues de chacun d’entre vous :
- La collecte et traitement des ordures ménagères et le tri sélectif. Dans ce cadre, la déchetterie d’Arsac a été agrandie et un quai
de transfert est en cours de réalisation en réutilisant l’ancien four incinérateur (ce qui permet une économie substantielle).
L’ensemble du site sera mis sous vidéo surveillance afin d’améliorer la qualité environnementale de ce secteur et sa sauvegarde.

- La politique petite enfance et jeunesse. Nous avons pu, en moins de trois ans, créer deux superbes structures multi-accueil à
Paloumey ( ludon ) et au Pian-Médoc avec, respectivement, 25 et 27 places en accueil permanent ou temporaire, pour les 0-3
ans. Parallèlement, le relais assistantes maternelles a vu le jour dans nos onze communes, son siège est à Arsac.
Dans le même temps, nous avons mis en place six centres de loisirs à Cussac, Soussans, Macau, Ludon, Le Pian et Arsac afin de
préserver un équilibre territorial. Ces centres sont dirigés par des Directeurs et Animateurs diplômés. Des actions pour les jeunes
ont été proposées, surtout durant la période de juin à septembre.
- Autre compétence visible de tous, la voirie. Depuis 2004, déjà 25 km de voirie ont été remis en état avec, pour Arsac, les routes
du Pian, les deux routes de Macau plus le rond-point de Loustalot à l’entrée du village. En 2007, seront réalisés les routes du
Comte, la rue de la Haille et le rond-point de la Domanie à Linas.
C’est la même commission qui gère le développement économique. La signalétique vient d’être réalisée et des études sont lancées
pour aménager les zones d’activités d’Aigue-Nègre à Ludon et de Chagneau à Arsac. Sur ce site, plusieurs entreprises sont en
attente. Elles seront génératrices d’emplois, de richesse économique et de recettes fiscales. Nous travaillons également sur le
développement économique du nord de notre C.D.C, des terrains paraissant accessibles sur la commune de Lamarque.
Enfin, un projet important est en cours de réalisation sur la commune du Pian en face du centre Leclerc.
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- Autre domaine de compétence important et « visible », la sécurité.
Le projet de gendarmerie de Macau est essentiel. Le terrain est aujourd’hui maîtrisé. La programmation sur 2007 est promise.
Dans le même temps, nous avons mis en place une police communautaire qui se substitue à nos polices communales. Elle est
constituée de six agents et, je le souhaite, d’un septième en 2007. Elle a, à partir d’une charte votée à l’unanimité, des attributions
communautaires et communales. Communales : les fonctions précédentes étant pérennisées ; communautaires : intervention sur
les sites d’intérêt communautaire tels que CLSH, voirie communautaire, Zones artisanales, structures multi-accueil, déchetteries,
marais…
Enfin, moins connu car plus long à mettre en œuvre, l’aménagement du territoire. Les chemins de randonnées devraient voir le
jour en 2007 avec, sur Arsac, des parcours intéressants. L’aménagement du Port de Lamarque (2007) ainsi que la création de
logements locatifs aidés – deux programmes vont démarrer : l’un sur Cussac et l’autre sur Macau.
Comme chacun peut le constater, toutes les communes, sans exception, bénéficient de la synergie de la C.D.C, de sa cohérence
et de son dynamisme.
Il n’y a plus de petites ou de grandes communes, il n’y a qu’un territoire. Je veille tout particulièrement au respect de son équilibre
et de celui des hommes et des femmes qui l’animent.
A l’évidence le mariage de raison de 2003 donne naissance à de très beaux enfants.
Gérard DUBO

Délibérations
conseil municipal

DU

Parmi les délibérations du Conseil Municipal, les décisions
suivantes ont été prises :

Séance du 21 septembre 2006
Présents : G. Dubo, J.P. Bosc, G. Cazeaux, D. Ha, M. Hebert,
J.F. Inda, D. Lafrenoy, M.F. Lopez, P .Montcoqut, G. Montminoux,
J.C. Perbost, A. Renouil, E. Sarres, F. Sichel, G. Songy.
Pouvoirs : P. Cagnol à D. Lafrenoy, J.J. Peyraube à G. Songy,
N. Ducourtioux à G. Dubo
Absent : C. Barrière, L. Cousin, N. Nicolleau, P.J. Mirande David
Secrétaire de séance : G. Montminoux
1 - Adoption de la dernière modification des statuts de la C.D.C.
Médoc estuaire (notamment en ce qui concerne l’emprise de la
voierie communautaire)
2 - J.C. Perbost a fait le point sur l’enfouissement des réseaux
avenue J.L. Vonderheyden ; Après acceptation, la mise en attente
du dossier est décidée afin d’assurer la nécessaire coordination
avec les travaux de la CAB. (Cabinet EKTA)
3 - Diverses acquisitions et cessions foncières ont été décidées,
notamment le principe de la vente de la maison Lacotte et
l’acquisition du reste de la propriété en vue de l’aménagement de
logements en loyer aidé.
4 - Nettoyage des fossés : G.Montminoux a fait part des plaintes
de nombreux riverains. Un essai d’entretien par la commune avait
été tenté en 1976 et non renouvelé. Il a été décidé conformément
à l’avis de la DDAF, de rappeler la nécessité pour les propriétaires

de nettoyer les fossés et cours d’eau non domaniaux, comme le
précise le code l’environnement, afin de permettre un écoulement
normal des eaux.
5 - Le principe d’une astreinte des
élus en coordination avec la police
communautaire
dans
des
conditions à définir, a été retenu.
6 - Après proposition de J.F. Inda
les travaux de voierie de la rue
Lafleur seront intégrés dans ceux de la CAB. Ceux de rue de la
Haille seront effectués en mars ou avril comme prévu.
7 - G.Dubo a proposé au CM l’opposition de la commune au plan
de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRIF) tel qu’il est
présenté
8 - Le Maire a également fait part de l’opposition commune des
élus de la rive droite et de la rive gauche au projet de grand
contournement et va en informer les habitants par une nouvelle
lettre.
9 - Il a été décidé d’étudier le remplacement des feux tricolores du
collège actuellement défaillants par une zone « 30 » avec une
succession de passages surélevés.
Dominique Ha
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Quelques réflexions et préoccupations du Conseil Municipal

La pollution nous
entoure

?

Le saviez
vous

Les plus grands pollueurs sont les phénomènes naturels comme les éruptions volcaniques qui
émettent des produits à base de chlore qui agit sur la couche d’ozone, le vent qui transporte
des millions de tonnes de poussières, de sable ou de terre ou qui dévastent les maisons par les
tornades et autres monstres, les éboulements de terrains et les tremblements de terre qui
modulent, hors de notre volonté, les reliefs. Et cela depuis des millions d’années.

C’EST UN
PHENOMENE
UNIVERSEL ,
C'EST-A-DIRE
À L’ ECHELLE
DE LA
TERRE.

La dessus vient se greffer le risque technologique, ou risque majeur, c'est-à-dire la part de
l’homme dans son environnement et qui n’arrive pas à prendre la mesure de cette goutte d’eau
polluée parce que très faible par rapport à la pollution naturelle.
Que cela soient les ruptures de barrages hydrauliques comme à Fréjus, ou les accidents
nucléaires comme à Three Miles Island (USA) ou Tchernobyl (Ukraine) ou encore les explosions dans les usines chimiques
ou stockages pétroliers comme Feyzin (France) ou Bohpal (Inde) ou les marées noires si nombreuses qui dévastent le littoral
et transforment le milieu naturel par des changements souvent infinitésimaux.
Il y a des milliers d’exemples dans le monde. Quelques fois on prend le taureau par les cornes et on décide de changer.
Puis il y a la pollution sourde, celle qui nous empoisonne à petit feu, qui ne parait pas et qui nous génère des
malformations, des maladies.

Nous vivons en Aquitaine sous les vents qui viennent d’Espagne, chargés d’acide sulfurique qui provient des aciéries
de San Sébastien, des sables qui viennent d’Afrique.
Bien sur, les pollutions amenées par les transports (voitures, camions …) qui nous font respirer les polluants tels que les
hydrocarbures et le benzène en quantités non négligeables.
Mais la voiture est bien utile et nous ne sommes pas prêts à faire l’effort de changer.
En 1987 je décrivais dans Arsac Info les risques de la pollution domestique que cela soit du fait des matériaux de
construction, des produits d’entretien ou de bricolage.
On retrouve quasiment les mêmes produits aujourd’hui. On n’a donc pas changé nos habitudes.
Quant à l’alimentation, nous ne sommes pas surs d’avoir toutes les garanties pour notre santé (voir l’augmentation de
l’obésité en France).
D’après les études faites par des chercheurs de haut niveau les deux plus grands pollueurs sont l’agriculture et les ménages.
Admettons-le, mais posons nous la question : qui fabrique ces produits que nous utilisons tous les jours ?
Pour un avenir moins désastreux, pensons à changer notre mode de vie.
J.C. Perbost

Il est possible désormais sans se déplacer et sans contacter directement l’accueil de
chaque administration concernée, d’obtenir une réponse fiable et rapide à toute
demande de renseignement administratif en composant sur
un clavier de téléphone le numéro 3939.
Si l’élaboration de la réponse est jugée trop complexe pour
être immédiate, l’usager est mis en relation sans rupture
d’appel avec des informateurs spécialisés, relevant des divers
secteurs concernés.

Allo service
Public 3939

Dominique Ha
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Noces de
Diamant
récemment, le salon d'Honneur de la mairie
accueillait les époux Séron pour
leurs noces de diamant.

Les époux Séron, au centre, entourés des parents et amis.

UN OUI
RENOUVELÉ !

Les époux Séron résident à Arsac depuis 13 ans et, depuis leur arrivée, ils s'y sont faits de
nombreux amis ! Respectivement nés à Paris et à Clichy La Garenne aux alentours de 1920, Henri
et Claude se sont connus à l'Hôpital : lui avait été blessé en Tunisie après sept ans de service
militaire et elle exerçait les fonctions de secouriste. Depuis ce moment heureux mais difficile de la
fin de la guerre, ils ne se sont jamais quittés, se mariant le 10 Août 1946, à la mairie du 20°, à
Paris. De cette union sont nés trois enfants qui leur ont offert 11 petits et arrières-petits enfants
vivant, désormais, dans le sud-est et le sud-ouest de la France... Ainsi donc, et à quelques jours
prés, c'est soixante ans après leur mariage que les époux Séron se retrouvaient en mairie pour
une simple mais émouvante cerémonie du renouvellement des consentements. Devant toute la
famille réunie et après un rappel du film de leur vie commune, Henri et Claude ont renouvelé le "oui" de leur jeunesse,
répondant ainsi aux questions du magistrat mais aussi ami, M. Jean-Claude Perbost, qui présidait à cette symbolique
cérémonie. Un "oui" qui confirmait, sous les applaudissements de l'assistance, les liens d'un amour toujours solide que les
années n'ont pas réussi à desserrer. La fête de famille réunissant tous les acteurs de cette journée allait se poursuivre dans
la joie et le plaisir partagé. Pour le bonheur des toujours jeunes mariés !
Georges Montminoux

DEVOIR DE MEMOIRE
Vendredi 10 novembre prochain aura lieu
une Journée d’Appel de Préparation à la
Défense (JAPD) au sein du Collège
Panchon avec la participation
des
professeurs d’ histoire et la Délégation
militaire (Défense Nationale).

Il sera fait état des actions civiques indispensables.
Cette formation permet la prise en compte des obligations pour tous les
jeunes, filles ou garçons, de plus de 16 ans. Pour plus d’information
voir l’article de PJ Mirande David dans Arsac Info d’avril dernier.
Dans cette formation, une place est dédiée au devoir de mémoire; il y
est rappelé les différentes commémorations nationales dont le 11
novembre 1918.
Le samedi 11 novembre , en présence des autorités civiles et militaires,
des Anciens Combattants avec leurs drapeaux d’Arsac, Cantenac,
Margaux, Labarde, Soussans et autres délégations, les enseignants de
nos écoles et collège, les enfants de tout âge, aura lieu la commémoration de ce 11 novembre 1918 qui marque encore les esprits.

La cérémonie se déroulera de la façon suivante :
Remise officielle du nouveau drapeau à la section de l’Union Nationale
des Combattants d’Arsac et sa bénédiction par le curé du secteur paroissial. L’office religieux suivra.
Puis autour du monument aux Morts, les cérémonies habituelles se suivront : levée des couleurs, discours officiel du ministre, remise de
médaille du Combattant, dépôt de gerbes, lecture sur le Monument des Morts pour la France, minute de silence et Marseillaise.
Les horaires exacts vous seront communiqués ultérieurement.
Nous vous convions très chaleureusement à cet ensemble de manifestations, non pour la nostalgie mais pour rester des combattants
vivants et vigilants.
PJ Mirande David et JC Perbost

Nettoyage des fossés :
Nous recevons en mairie actuellement les plaintes de nombreux riverains en raison du
mauvais entretien de certains fossés ou cours d’eau.
La Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt interrogée, nous a confirmé que
le nettoyages des fossés et cours d’eau non domaniaux était à la charge des propriétaires
(articles 215-1 à 216-2 du code de l’environnement).
Dominique Ha
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Etat civil00
Naissances

ENTOR Natan, né le 16 juillet 2006 à Bordeaux.
LACHAISE Daphné, Marie, Andréa, née le 24 juillet 2006
à Bordeaux.
MARCHAND-LATAPIE Hugo, Quentin, né le 25 juillet
2006 à Bruges.
ADERAN Auxence, né le 1er août 2006 à Bruges.
DUPONT Charles, né le 10 août 2006 à Bruges.
BORG Laurent, Léo, né le 24 août 2006 à Bordeaux.

Mariages
MASSE Joël, Michel et LACROIX Françoise,
le 8 juillet 2006.
BAUDRY Didier, Roland et BACQUEY Marguerite,
le 13 juillet 2006.
BORDES Thierry, Pascal et TERMINET Monique, Elisabeth,
le 22 juillet 2006.

Commission Bâtiment :
réalisations de l’été:

VASSEUR Pascal, Robert et MARCHAND Séverine, Claude,
le 22 juillet 2006.
LOPEZ Vincent, Denis, Jean et ROSSI Sandra,
le 29 juillet 2006.
MONTIGAUD Didier et DUBEDOUT Isabelle, Claude,
le 5 août 2006.
FAESCH Alain, Alexandre et POSTAIRE Emilie, Elise,
Camille, le 5 août 2006.
BOURIBEYS Fabien, Frédéric, Daniel et HUIX Isabelle,
Michèle, Stéphanie, le 12 août 2006.
DOMENGE Bernard et BELIN Odile, Andrée, Germaine,
le 19 août 2006.
PROVOST Sébastien, Dominique et AUGER Muriel,
le 26 août 2006.
CHAUSSADE Christophe, Didier et BASTARD Stéphanie,
le 2 septembre 2006.
PICQ Alain, Marc et KOEKOEK Louise, Johanna,
le 7 septembre 2006.

Décès
GAUTHIER Mauricette, Georgette, le 9 août 2006 à Arsac.
JONC Joseph dit Henri, le 14 septembre 2006 à Arsac.
MIQUEU Lucienne, Valentine, Claude, le 13 septembre
2006 à Bruges.

Travaux
communaux
Ecole maternelle :
- Réfection complète des façades (peinture)
- Remplacement du plafond suspendu d'une classe

Ecole élémentaire :
- Remplacement de la dernière toiture en bardeaux bitumineux par des
ardoises fibrociment avec création de chêneaux et descentes pour le
recueillement des eaux pluviales
- Remaniement et remise en état de la toiture tuile du préau et des salles
de classe attenantes
- Réfection complète des façades (peinture)
- Remplacement des plafonds suspendus et de l'éclairage de deux classes

Restaurant scolaire :
- Remplacement du plafond suspendu et de l'éclairage de la salle de repas des petits

Presbytère :
- Aménagement complet du RDC pour transformation en bureaux. Une partie des locaux sera louée à la CDC Médoc
Estuaire pour répondre au développement des services, l’autre partie restant affectée à l’enseignement du catéchisme.
Nous étudions également la remise en état complète des façades en pierre.
Plaine des sports : Réfection complète de l'éclairage (mâts et luminaires)

A l'étude :
- Réfection complète du pont de COINEOU (Allée du Comte) La DDE a fourni le cahier des charges, la consultation est
en cours et les travaux seront réalisés avant la fin de l'année
- Réfection de la rue de la Haille: Nous venons de confier une mission de maîtrise d'oeuvre à la DDE pour assurer le suivi
de cette opération. Les travaux sont envisagés pour la fin du 1er trimestre 2007 en coordination avec la réfection des revêtements engagés par la CDC Médoc Estuaire
J.F. Inda

info municipales

07

Nouvelles de la C.D.C. Médoc Estuaire
Ces horaires ont été réactualisés au 01.07.06 comme suit :

HORAIRES
D’OUVERTURES
DES DÉCHETTERIES

Déchetterie d’Arsac
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi :
ouverture de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Dimanche : de 8h00 à 12h00.

Déchetterie de Cussac Fort Médoc
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :14h00 à 18h00.
Samedi : 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Ces
Dimanches :8h00 à 12h00.

deux déchetteries sont fermées les jours fériés.

Est-il indispensable de “baliser” les différents accès menant à la déchetterie ? Des déchets de toute nature jonchent les routes et
leurs abords. Respectons l’environnement. Les chargements doivent-être protégés, soit par des bâches, filets, sangles, ou tout
autre moyen. Pas vu, pas pris, mais attention ! Force reste à la loi. Les gardiens municipaux sauront vous le rappeler.
Enfin, le nettoyage des routes et des abords génère un coût dont on pourrait se dispenser.
PJ Mirande David

ENVIRONNEMENT

Une nouvelle borne à verre bien
intégrée dans le paysage

La CdC Médoc Estuaire vient de doter chaque commune de bornes à verre neuves et
plus nombreuses.
Trois nouvelles bornes à verre.
La CdC Médoc Estuaire vient de doter la commune d'Arsac de six bornes à verre neuves
et répondant à l'ensemble des besoins pour ces déchets bien spécifiques. De la sorte,
les anciennes bornes de l'Allée du Comte, du Pys et de Ligondras sont remplacées. Pour
les deux premières, l'emplacement reste le même qu'auparavant alors que celle de
Ligondras se situe désormais au carrefour de l'Allée du Luquet et de la Passe de Lamballe.
Trois nouveaux emplacements sont créés : Allée de Ségur (entrée du village de Moule), à Guiton, en retrait du calvaire, et
au bourg (prés du garage DFCI).
Ainsi, avec la déchetterie, ce sont sept points de dépôt qui sont proposés aux arsacais avec ces bornes pratiques, adaptées
et s'intégrant bien à l'environnement. Espérons, pour conclure, qu'elles seront utilisées à bon escient, évitant les trop
nombreux dépôts "sauvages" encore trouvés sur la commune ; et plus particulièrement, dans 1a forêt.

F
lash
Associations
Association des parents
d’élèves d’Arsac
La rentrée scolaire sonne également celle de
l'APEA avec une petite révolution cette année, puisque son
emblématique présidente, Florence DOWLING, que nous tenons à
remercier pour son action, laisse la main à Mme Rosy PIRAME,
assistée de Sylvie CHIMITS, vice-présidente.
Le reste du bureau est composé comme suit :
Karine DELISLE - Véronique MARVIE - Karine PEROCHON
Denis RESTOUX
Qui occupent les fonctions de secrétaires et trésoriers.
Le 19 septembre dernier a eu lieu la réunion d'information de

rentrée de l'APEA, en présence des directeurs d'écoles, qui ont
présenté aux parents leur organisation ainsi que les projets qu'ils
développeront tout au long de l'année.
Pour les adhérents, nous rappelons que les dates des réunions
générales ont été fixées au deuxième mercredi de chaque mois.
Les parents qui le souhaitent peuvent adhérer à tout moment, soit
en venant à ces réunions soit en téléphonant aux personnes
suivantes :
Rosy PIRAME : 06 10 48 43 67
Sylvie CHIMITS : 05 57 88 70 84
A noter, nous renouvelons cette année le petit déjeuner spectacle
de Noël qui aura lieu un dimanche matin de décembre pour tous
les enfants des écoles (à l'heure où nous écrivons, la date n'est pas
encore fixée).
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9ème MEDOCAINE DE VTT
AVTV....LA MEDOCAINE INSCRITE DANS
VOTRE CALENDRIER
le bureau s'est réuni, la 9ème édition est en marche
et se déroulera le samedi 26 Mai 2007.
Comme d'habitude nous comptons sur la participation active et
généreuse des bénévoles Arsacais pour faire de cette journée une
réussite.
A bientôt.

Les Amis du
Sescas
Fin août , la saison s’est
terminée par un voyage de
deux jours à Rocamadour.
Ces deux jours ont été bien
remplis.
Logés à l’Hôtel du Château pour une nuit, dans un environnement
parfait, tout en haut du plateau, nous avons bénéficié d’une vue
merveilleuse. Les couleurs de la ville en contrebas de jour comme
de nuit sont somptueuses. Une visite guidée nous a fait découvrir
l’importance de la ville au Moyen Age.
Les différentes visites programmées nous ont rempli l’esprit et
ouvert la curiosité voire la gourmandise :
La grotte cristalline de Lacave avec son éclairage ultra violet qui
faisait ressortir comme des vers luisants les gouttelettes prenant
leur temps pour tomber et autres curiosités défiant la loi de la
pesanteur,
La grotte de Lascau II, copie conforme au millimètre carré près, a
rempli son rôle éducatif soutenu efficacement par une guide de
haut niveau, professeur d’histoire qui a concouru au
développement ludique du site.
La féerie, sorte de musée animé, où la vie d’une époque est
évoquée. Il y a une pléthore de miniatures depuis les trains qui
circulent, des fêtes de campagne et de ville animées avec des
personnages, des voitures qui circulent, etc. … Ce musée a été
créé par un fou extrêmement sympathique qui a entraîné toute sa
famille, ses amis et les autres dans cette aventure merveilleuse.
Quelques chiffres : réalisation en 17 années, toutes les scènes
sont gérées par ordinateur, maquettes faites à la main, 20 km
de fils électriques, 350 000 composants …
La vallée de la Dordogne avec un arrêt à la Borie d’Imbert,
chèvrerie où l’on fait le Rocamadour, avec dégustation.
Sur le chemin du retour, arrêt à Sarlat pour le déjeuner.
Puis retour sur Arsac prêt pour recommencer une nouvelle année
avec pour dates principales :

En novembre loto à Cordet - En décembre repas de fin d’année
Et en janvier 2007 assemblée générale avec élection du tiers sortant.
Au plaisir de se rencontrer.

Cyclo Arsac
Le club CYCLO poursuit ses activités jusqu’à
fin novembre.
Même pendant l’été les cyclos ont pédalé. Ils
étaient quelques-uns à représenter ARSAC à
la Semaine Fédérale Internationale de CHATEAUROUX début août
et en gardent un très bon souvenir.
Après une petite réunion de rentrée le Dimanche 10 Septembre,
nous avons discuté autour d’un petit repas des divers projets pour

l’année 2007.
Poursuite de nos sorties 2006 :
Le Dimanche 24 Septembre
nous pédalerons au Pays du
Ciron ( Sauternais )
Le dimanches 08 octobre,
nous irons à CREON pour
clôturer notre saison.
Le dimanche 15 Octobre un
départ des Quais de Pauillac
( visite des Châteaux du
Médoc ).
Le 22 Octobre nous irons nous balader dans les Hauts de
Saintonges.
Des sorties au départ d’ARSAC (devant la Mairie) auront lieu les
dimanches 5 et 12 jusqu’au 19 novembre inclus, avec des parcours de
50, puis 40 km (le jour tombe vite en novembre !)
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.
L’Assemblée Générale du Club cyclotourisme aura lieu à la fin du
mois de Novembre date à préciser.
Une réunion d’information sur la saison 2007 aura lieu mi-janvier.
La date sera précisée par affichage sur le panneau lumineux.

Contact : Jacky GOUINEAU : 05.56.58.81.45

Les Archers d’Arsac
Pour la deuxième année consécutive, les
Archers d’Arsac ont obtenu pour la saison
passée le label d’École de Tir à l’Arc à
laquelle 32 jeunes étaient inscrits...
Une nouvelle année démarre et déjà une
vingtaine d’enfants ont repris leur premier entraînement.
Les cours ont lieu à la salle omnisports les lundi, mercredi et
dimanche.
Pour tout renseignement concernant le club

06 68 09 05 95 ou site Internet archerarsac.assomedoc.com
Les prochaines manifestations sur la commune auront lieu :
¸ Les 28 et 29 octobre pour le concours qualificatif en salle
¸ L’assemblée générale du Club le 13 janvier 2007
¸ Le concours 3D dans les bois de Soubeyran courant février
¸ Le 4ème Biathlon du Médoc fin avril
¸ La fête de l’Abat l’oiseau

Le Club de Langues
LE CLUB DE LANGUES A DEMENAGE !!
Lors de la soirée « portes ouvertes » du mardi
19 septembre LE CLUB DE LANGUES a
accueilli tous les adhérents et nouveaux
inscrits afin qu’ils fassent connaissance. Cette soirée s’est déroulée
dans le nouveau local du club (près du club de danse et du dojo)
et réunissait une trentaine de personnes sur la soixantaine
d’inscrits.
Toutes les séances ont repris la dernière semaine de septembre.
Pour toute information, vous pouvez contacter Frédérique Terrasse
au 05.56.70.20.07 ou Colette Renoud au 05.57.88.99.18

Club de Langues d’Arsac – Mairie – 33460 Arsac - Local : près du
dojo – Tél. 05 56 70 20 07 - e-mail : fterrasse@wanadoo.fr
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Bon départ pour assomedoc.com. Cette association, créée le 13
janvier dernier, rassemble à ce jour neuf associations et quatre
partenaires d’horizons différents. Avec ses petits moyens,
assomedoc.com a su mettre ses compétences au service des
associations qui, pour une somme modique, ont pu acquérir un
moyen de communication indispensable aujourd’hui.
Jean-Louis Madorre (Président) Catherine Larue (Secrétaire) et
Anne-Marie Perbost (Trésorière) vous invitent à découvrir leur
savoir-faire sur http://www.assomedoc.com et se tiennent à votre
disposition pour toute demande de collaboration éventuelle.
Nous remercions donc tous ceux qui nous ont soutenus : Les
Archers d’Arsac, Au Fil du Temps, Marojallia, Les Fous du Volant,
Chante Colombe, Enfance Madagascar, Les Arts Martiaux, l’Ecole
de Rugby de Cantenac, Mirambeau Développement, L’Atelier du
Médoc, Damine Geiger, Online.net et Artmegal.

TIC TAC THEATRE
REPETITIONS PUBLIQUES
Pour 2006/07, le Tic Tac Théâtre poursuit avec
joie son partenariat avec Scène en vignes en
proposant ses animateurs théâtre Dominique
MOREAU, Solène POUGNET et Béatrice LEVEQUE
(Contact cours : club théâtre scène en vignes Isabelle Rouzier 05
56 58 84 11)
Nous vous invitons également comme l’an passé à nos répétitions
publiques à la salle des fêtes, lieu où les spectacles professionnels
de l’association Tic Tac Théâtre sont testés. Cet échange nous tient
à cœur car il établit un contact convivial avec les arsacais en
offrant un spectacle à la commune.
Répétition spectacle 6/12 ans « Une promenade au zoo »
à la Salle des fêtes d’Arsac le mercredi 29 novembre à 18 h 30
Comme pour les précédentes séances, la règle du jeu est la
suivante : l’entrée est gratuite avec une réservation téléphonique
obligatoire et on échange quelques idées, impressions ou ressentis
entre spectateurs et comédiens.

Renseignements et réservations : Tic Tac Théâtre
Béatrice LEVEQUE 06 63 37 88 58

décembre 2006 à Arsac, un réveillon pour la “SaintSylvestre”, il sera animé par l’Orchestre de variétés “Pilou
Musette”, avec 4 musiciens, dont un animateur, au prix de 55
euros et qui comprend (repas + animation + cotillons). Le
champagne sera en sus au prix de 15 euros la bouteille.
A très bientôt !
Contact : pour les cours ou renseignements sportifs :
06 65 55 30 18 ou 05 56 58 85 48
Pour le réveillon : 05 56 58 85 48 ou 06 65 55 30 18
ou 06 20 73 23 25

Arts Martiaux
Après un démarrage de saison 2005-2006
difficile compte tenu de divers évènements au
sein du bureau de l'association, les Arts
Martiaux ont pu quand même finir sur une
touche positive avec le traditionnel gala fin
juin et un repas convivial réunissant licenciés, parents de licenciés
et professeurs. Cette nouvelle saison s'annonce bien, avec un
nouveau bureau et conseil
d'administration qui aura à
coeur de développer les
arts martiaux à Arsac.
Toutes les sections ont
repris normalement avec
de nombreuses nouvelles
adhésions notamment au
TaïChi Chuan et à l'Aïkido.
Il vous est toujours possible
de venir découvrir une des disciplines enseignées à l'USAMA
(Aïkido, Katana, Judo, Karaté, TaïChi Chuan) lors de 3 cours
d'essais qui vous seront offerts.
Suite à la dernière Assemblée Générale, le nouveau bureau a été
voté à l’hunanimité :
- Le Président : Mr Dotal Xavier
- Le vice-président : Mr Vitry Jean-Michel
- La trésorière : Mme Marquet Sandrine
- Le trésorier adjoint : Mr Delanchy Pascal
- La secrétaire : Mme Vitry Virginie

Skate-Machin’Arsacaise

Xavier DOTAL, Président : 05 56 58 84 90

Vous aimez pratiquer le Roller pour le plaisir, venez nous
rejoindre sur
l’aire de
Soubeyran, avec
vos enfants.
Une séance
gratuite vous
sera offferte le
mardi soir de 17
à 18 h et le
mercredi de 14
à 15 h pour les
9 à 18 ans et de
15 à 16 h pour les 5 à 8 ans. De plus, un accord entre la Mairie
du Pian et la Skate-machin’arsacaise se met en place afin
d’utiliser leur skatepark, ce qui nous permettra d’ouvrir une
section “skate”.

ALDF : ASSOCIATION LAIQUE
DES FAMILLES DU MEDOC

Nous vous signalons également que nous organisons le 31
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HISTORIQUE DE L'ASSOCIATJON
L'association existe depuis juillet 1992. Activité principale :
accompagnement scolaire et activité annexe, club de peinture, plus
une manifestation annuelle, exposition de peintres amateurs.
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14/10/05
présidée par Jean Pierre MAGAND en qualité de Président, il a été
voté à la majorité le changement de nom de l'association qui
devient Association laïque des familles du Médoc, (anciennement
AFL du Haut MEDOC), il n'y a pas de changement dans les
objectifs de l'association qui continue à mettre en place dans les
communes de la C.DC et notamment à Arsac de
l'accompagnement scolaire dans les écoles primaires et collèges
(convention mairies écoles Asso).

De plus, sur Arsac, l'Association continue son club de
peinture (aquarelle, acrylique, huile et divers) le mercredi de
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15h30 à 17h30 pour les enfants de 6 à 12 ans à la salle de
couture pendant la période scolaire. Et le samedi matin de
9h00 à 12h00 pour les ados et adultes à la salle de couture
(aquarelle, acrylique, huile, pastel gras et sec, divers)
débutant accepté. Un appel est lancé pour l'augmentation
d'effectif existant pour les adultes. (Ambiance conviviale
autour d'une passion commune).
TARIF : adhésion annuelle familiale 10 euros
Prix forfaitaire trimestriel : 44 euros pour un élève et 66
euros pour deux élèves
Prix forfaitaire mensuel : 15 euros pour un élève et 22 euros
pour deux élèves

Pour tout renseignement, contacter Mme BARBE Dominique
au 06 98 29 43 13

Fanfare Prestige
Margaux

et en compagnie de 3 autres fanfares d’Aquitaine (Fanfare
d’Anglet, Harmonie de Tonneins, Fanfare de Saint Ciers de
Canesse), s’est présentée au concours national de L’UFF à
Paris les 3 et 4 juin 2006.
Après la cérémonie de
présentation à la flamme du
soldat inconnu à l’Arc de
Triomphe
où
2500
musiciens étaient présents,
nous avons assisté au
spectacle des Orphéonies au Palais des congrès.
Le lendemain après une prestation musicale sur le Champ
de Mars, à l’issue du concours, Prestige Margaux se voyait
décerné, parmi les 108 formations présentes venant de
France de Belgique et de Suisse, un 2ème prix accompagné
de la mention « …bonne prestation pour les sonneries ; bon
potentiel prometteur d’avenir……»
Nous avons repris le chemin du retour le lundi matin et
promettons de faire mieux la prochaine fois.

La fanfare d’Arsac « Prestige
Margaux », renforcée par les
musiciens de la BF de Pessac

VS

ie
colaire

L'équipe enseignante de l'école
maternelle d'Arsac.

Rentrée dans la stabilité à la maternelle.
Effervescence, en ce matin estival dans la belle cour de la maternelle avec la rentrée des 128 petits
inscrits (contre 132 l'an passé) parmi lesquels les nouveaux s'intégraient avec une réelle facilité
dans les cinq classes maintenues ; trois nouveaux élèves étant attendus dans les prochains jours.
A cette stabilité des effectifs s'ajoute celle des enseignantes avec un seul départ, celui de C. Tafary
compensé par l'arrivée de M.Duclos. Ainsi donc, et complétée par l'aide de quatre ATSEM (agent
technique spécialisé dans l'école maternelle), l’équipe pédagogique met en place les projets
pédagogiques et d'animations, en étroite collaboration avec la Bibliothéque pour certains et avec
la perspective d'expositions en fin d'année scolaire. Enfin, idée originale, l'Ecole des vendanges
chez un propriétaire local devrait, dans les semaines qui viennent, donner l'occasion aux petits de
découvrir un monde nouveau pour eux !

Beau temps et animation fébrile en cette matinée estivale pour
accueillir les élèves du primaire retrouvant l'Ecole.

SATISFACTION
ET
SÉRÉNITÉ

A l'Ecole Primaire d'Arsac où l'équipe pédagogique dirigée par M.
Philippe Josse a apprécié les travaux de rénovation et d'entretien réalisés au cours de l'été, la stabilité et la sérénité ont présidé à cette rentrée scolaire. 224 élèves (contre 221 l'an passé) répartis dans neuf
classes, dont une seule à deux niveaux (CE1/CE2), sont rentrés dans
le calme et le plaisir de se retrouver. Avec une moyenne de 24 à 25
l'équipe pédagogique de
élèves par classe, la situation est fort satisfaisante et contribue à entrel'Ecole primaire d'Arsac.
tenir la bonne ambiance chez les enseignants parmi lesquels les
départs de Mesdames D.Dubleumortier, V. Beaujouan et C. Langlade ont permis d'accueillir C. Giraud, N.
Cachéra et P. Commet. Pour le directeur, “la rentrée s'est bien déroulée et, pour finaliser nos projets pédagogiques, nous attendons avec curiosité les nouvelles directives de l'Education Nationale qui pourraient déterminer de nouvelles orientations”.
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Le besoin de soutien scolaire est une réalité et
une jeune arsacaise veut apporter son aide
dans ce domaine à des futurs élèves.

L'école à domicile.
Pour Anne PHENIX, jeune arsacaise de 30 ans, titulaire d'une maîtrise et d'un diplôme d'université en psychologie, apporter son
aide et son expérience aux élèves de tous niveaux et de tous âges relève d'une logique qui lui parait tout à fait naturelle : "cette
relation individuelle et directe entre enseignant et élève permet à celui-ci de se débloquer et, ainsi, de s'exprimer totalement,"
précise cette éducatrice qui, forte de plus de deux ans d'expérience dans des entreprises de cours et de soutien à domicile,
a décidé de monter sa propre société et de proposer du soutien scolaire, aide aux devoirs, remise à niveau et préparation
d'examens pour enfants et adultes de tous âges et de tous niveaux. Et ce, de façon individuelle ou collective, selon les
demandes formulées. "Car l'enseignement m'a toujours plu, ajoute-t-elle, et je pense que la relation unique entre enseignant
et élève est source incontestable de progrès garanti" avant de préciser " pour les jeunes enfants, je souhaite au travers d’un
cahier de suivi, véritable livret de liaison, impliquer les parents dans l'évolution scolaire de leur enfant, dans un partenariat
de réussite partagée." L'enseignement sera effectué au domicile du ou des élèves, avec des soutiens pédagogiques
soigneusement préparés; et ce, également, afin de définir et d'améliorer la méthode pédagogique d'enseignement adaptée
au mieux des capacités de l'élève. Ainsi, Proschool, le nom de l'entreprise d’Anne Phénix, se veut un partenaire à la réussite
de chacun, avec des tarifs très accessibles à tous.
Georges Montminoux

PROSCHOOL, Anne Phénix, 2 Allée du Cachemire, 33460 Arsac
Tél 06 10 82 68 69 et 08 73 18 82 64.

Ouvrier depuis prés de dix ans dans divers
établissements, Mickaël Entor vient de
créer son entreprise sur la commune.
Satisfaire en apportant la qualité.

Nouveau métier :

Les CAP de plombier, chauffagiste et couvreur en poche, Mickaël Entor a
travaillé dans différentes entreprises pendant une dizaine d'années. Avec
cette expérience et ce vécu du terrain, marié et devenu père de deux enfants, cet arsacais de 27 ans a décidé de voler de
ses propres ailes et de monter sa société, SANIT-MEDOC. A la question de savoir ses motivations, le jeune Mickaël
est très décisif dans ses propos :"j'ai créé mon entreprise pour offrir tout mon savoir-faire, mon expérience et mes qualités aux
personnes qui me font confiance en me confiant une tâche dans le domaine de la plomberie et du chauffage. Ainsi, depuis
le début de l'année, j'exerce, en solitaire pour l'instant, ces métiers sur la commune et les environs, avec un certain bonheur
qui laisse bien augurer de l'avenir." A la question de savoir s' il a rencontré des difficultés, M. Entor est tout aussi direct :"j'ai
connu un départ difficile car j’ai voulu rapidement créer mon entreprise sans attendre la réalisation de formalités
administratives m'octroyant quelques aides ; les obstacles pour les obtenir relevant du parcours du combattant. De la sorte,
les premiers mois n'ont pas été faciles...” avant d'enchaîner, pour conclure : “aujourd'hui, cela va beaucoup mieux ! J'ai trouvé
un bon rythme de travail ; les clients m'appellent régulièrement et mon cahier de commandes est bien rempli. C'est un bon
signe et je vais essayer de satisfaire cette clientèle de façon à la fidéliser afin de poursuivre mon métier sans trop de difficultés
et d'embûches, dans le respect du travail bien fait et des personnes qui me font confiance."

SANIT-MEDOC, Mickaël Entor, 13 rue de Champagne, 33460 ARSAC - tél 06 24 12 22 70.
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Manifestations
futures
21 octobre

RENDEZ-VOUS CONTES…

à la BIBLIOTHÈQUE avec

Stéphanie Lafitte & Josiane Millot, conteuses,
le 3ème MERCREDI DE CHAQUE MOIS à 10 H 30 précises...
durée 50mn environ

Enfants à partir de 3 ans, parents bienvenus, animation gratuite

Foulées des Vignerons APA
Stade la Bergerie

21 octobre
Bourse d’hiver Bourseco
Salle des Fêtes

28 et 29 octobre
Concours en salle
Les Archers d’Arsac
Salle Omnisports

18 octobre : Couleur récré
Dans la cour de récré, les enfants jouent à la marelle et se racontent
des histoires aux couleurs du monde.

15 novembre : Marron grillé
Feuilles grillées, feuilles froissées… le froid a fait tomber toutes les feuilles des arbres !
C’est le moment d’aller faire ses provisions dans la forêt : qui veut
des marrons ? Qui veut des champignons ?

13 décembre : Bleu de nuit

11 novembre
Commémoration
Monuments aux Morts

11 novembre
Loto Handball
Salle Omnisports

Au mois de décembre, le bleu de nuit envahit les histoires.
Avec la taille de la lune ou les idées noires d’un homme, bien
d’autres secrets sont encore cachés dans les recoins bleutés de la
nuit étoilée…

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

18 novembre
Concert Chorale Ariana
Église

25 novembre
Bric à Brac
Bourse Informatique
Bourseco/CIA
Salle Omnisports

2 et 3 décembre
Marché de Noël
Musculation
Salle Omnisports

LE SAMEDI 18 NOVEMBRE 2006 À 20 HEURES 30,
DANS LA CADRE DE L’AUTOMNE MUSICAL
L’A.A.C.C.A. VOUS PROPOSE DE VENIR ÉCOUTER
À L’ÉGLISE SAINT GERMAIN D’ ARSAC
LES 80 CHORISTES DE L’ENSEMBLE VOCAL
ARIANA-MÉDOC QUI INTERPRÉTERONT
« MISA POR UN CONTINENTE »
ET DES CHANTS POPULAIRES D’AMÉRIQUE DU SUD.

15 décembre
Concert
Chorale Chante Colombe
Salle RPA

SAMEDI 21 OCTOBRE 2006 - Plaine des sports d’Arsac
ORGANISEE PAR L’AVENIR PEDESTRE ARSACAIS

14° FOULEE DES VIGNERONS
3 COURSES ENFANTS DE 1, 2 ET 4 KM - 2 COURSES NATURE DE 9 ET 18 KM
1 RANDONNÉE DE 9 KM
BULLETIN D'INSCRIPTION SUR WWW.APARSAC.FR"
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La vendange
rentrée, les Vignerons
arsacais et l'APA organisent,
le 21 Octobre, les 14° Foulées Athlétiques
PLUS DE 800 ATHLETES ATTENDUS.
Le samedi 21 Octobre, de 14 à 18h00, le stade de La Bergerie connaîtra une effervescence toute particulière avec la 14° édition des Foulées
des Vignerons qui offrira, cette année, une physionomie différente de ses devancières.

DES
NOUVEAUTÉS :

En effet, les 5 et 10 kilomètres traditionnels de ces dernières années seront remplacés par les 9 et 18
kilomètres alors que, autre onovation, une randonnée ouverte à tous de 9 km permettra aux participants
de découvrir les magnifiques vignobles et grands crus de margaux. Autre nouveauté 2006, les
organisateurs ont tracé le parcours des 9 km reliant les grands noms de l'appellation tels que Monbrison,
Angludet, Brane-Cantenac, Le Tertre et Giscours, sans oublier le Château d'Arsac d'où seront donnés les
départs des épreuves ados et adultes. Trois dégustations sont prévues, essentiellement pour les
randonneurs, sur le circuit; et il est recommandé d'en user avec modération !...C'est dire combien les
organisateurs et les vignerons arsacais et des environs ont voulu marquer leur présence sur cette épreuve
en unissant leurs efforts pour que la réussite soit au rendez-vous.

DE NOMBREUSES RÉCOMPENSES :

Tous les participants terminant leur épreuve seront récompensés tant individuellement que collectivement. Des médailles pour les
enfants, des tee-shirt pour les participants aux 9 km et à la randonnée et des bouteilles de "Haut-Médoc" aux coureurs des 18 km
constituieront autant de bon souvenir rappelant la journée. Collectivement, le Challenge J.L. Vonderheyden récompensera le club ayant
les 4 coureurs les mieux classés des 18 km alors que le Challenge de la Municipalité sera attribué au club voyant le plus grand nombre
de coureurs terminant cette même épreuve. Quant au Challenge de la CdC Médoc Estuaire, il honorera le Club qui aura inscrit le plus
de participants sur l'ensemble des épreuves jeunes et adultes. Enfin, les meilleurs sportifs locaux et handisports seront également
récompensés.

DES ENGAGEMENTS JUSQU'À L'HEURE DU DÉPART :
Si les fiches d'inscription sont à retrourner, avec droit d'engagement joint, avant le 16 Octobre à J.P. Magand (tél 08 71 25 33 88), il
sera toutefois possible aux retardataires de s'inscrire sur le site et jusqu'à 30 minutes avant le départ. Les inscriptions sont gratuites pour
les enfants jusqu'à 12 ans; elles sont de 8 euros pour les 9 km et la rando et de 10 euros pour le 18 km.

LA FÊTE ET L'ESPRIT SPORTIF BIEN PRÉSENTS :
Les organisateurs placent cette 14° édition sous le double caractère de la Fête et de l'esprit sportif bien présents afin que tous les
participants éprouvent un réel bonheur à passer un bon moment à Arsac et repartent heureux avec l'envie de revenir pour la 15° édition.
Sans nul doute, le beau temps devrait les y aider.

LE PROGRAMME DES ÉPREUVES :
-

14h00
14h10
14h30
15h00
15h00
15h10

:
:
:
:
:
:

course 1 Km enfants Ecoles Athlé et Poussin(e)s
course 2 km Benjamin(e)s;
course 4 km, minimes G et F;
course 18 km, juniors, espoirs, seniors et vétérans 1, 2, 3 et 4.
course 9 km des cadets, juniors, espoirs, seniors et vétérans 1, 2, 3 et 4;
Randonnée pédestre pour tous.

CONTACTS ET INSCRIPTIONS : JEAN-PIERRE MAGAND, TÉL 08 71 25 33 88.
Martine MAGAND, présidente de la Commission d'Organisation : "Nous espérons de
Martine Magand, présidente de la
jolis podiums et un bel esprit sportif".
A la tête d'une équipe de prés de 80 bénévoles et cheville ouvrière de l'organisation Commission d'Organisation,
nouvelle formule, Martine Magand fonde beaucoup d'espoirs en la réussite de "sa" avec le président Boréave.
première organisation :"Merci, tout d'abord, à tous ceux qui contribue à la réussite de
ces Foulées, à nos partenaires et aux institutions qui nous aident. Avec le beau temps, j'espère de beaux podiums, avec les ténors aquitains
donnant un niveau relevé aux épreuves. Tout comme je souhaite, avec le président de club, Stéphane Boréave, que cet après-midi se
passe bien pour tous, dans une ambiance chaleureuse et conviviale entretenant le bel esprit sportif. Afin que chacun reparte content et
satisfait. C'est mon voeu le plus cher !"
Georges Montminoux
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Les Vendanges

à la main et à la machine, elles battent leur plein en ce début
d’Octobre. Pour certains, elles ont un goût d’Ancien !

QUAND REVIENT
LE DERAPOIR.

Chez les Dufourg-Landry, viticulteur
depuis des générations, l'équilibre
est une raison de vivre. Tout comme
il intervient dans la culture du
vignoble et des vins où l'on retrouve
cette vertu. Cette année, et pour la
première fois, la vendange d'une
pièce de 4000 pieds de cabernets francs, juste murs entre merlots et
sauvignons, intervenait alors que les premiers étaient déjà en cuves
et les seconds prenaient, sur pieds, quelques degrés
supplémentaires. Il fut alors décidé, pour des raisons de commodité,
Le dérapoir apparait...
de les vendanger "à l'ancienne", avec une petite troupe de huit vendangeurs et de deux
Les souvenirs aussi
porte-hotte. Les douils d'antan ne firent pas pour autant leur apparition remplacés qu'ils
étaient par des bastes traditionnelles, mais le dérapoir, cet instrument où l'on dérafle le
raisin à la main, était bien présent. Ainsi, pendant que la cueillette se faisait normalement, les hommes sur les
remorques triaient feuilles, raisins secs et graines non désirables à la main et
séparaient en des tours de mains d'autrefois retrouvés les graines des rafles.
Une belle récolte fut ainsi faite; et en fin de journée, peu habitués à ce genre
d'exercice, les poignets des dérapeurs étaient quelque peu douloureux.
Qu'importe, le fruit était remarquable et pouvait rentrer au cuvier. Pour la
satisfaction des propriétaires heureux d'avoir réactualisé les récoltes
d'autrefois l'espace d'une journée.
Georges Montminoux

Une belle récolte déraflée à la
main : de la bel ouvrage
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Les vendanges
traditionnelles,
sur deux propriétés familiales d’Arsac
produisant de l’appellation Margaux, les
vignobles Dufourg- Landry et la propriété
de Jean Paul Bosc.
« Cela fait 34 ans, depuis que mon père a replanté les vignes, que nous vendangeons comme ça, à la main, entre amis….. »
c’est avec ces mots que Jean Paul Bosc m’a accueilli dans sa vigne et m’a présenté la troupe.
Certes le tracteur et la benne ont remplacé le cheval ou même la mule qui tirait la charrette en bois et les douils ; mais les
coupeurs sont là ; les hottes, colorées, ne sont plus métalliques et me paraissent plus grandes qu’autrefois ; 15 coupeurs
et 3 portes hotte sur l’une des propriétés et 30 coupeurs pour 6 porteurs sur l’autre. Aujourd’hui par souci de qualité, le
raisin est soigneusement trié sur place.
Mais c’est l’aboutissement du travail d’une année, et la joie du travail manuel accompli dans la convivialité se lit toujours
sur les visages, malgré la fatigue et les courbatures. Les plaisanteries fusent, les conversations sont animées. Parfois
quelques grains habilement lancés volent au dessus des têtes, avant de s’écraser sur celui ou celle qui, surpris, n’a pu les
éviter…….
Tout à l’heure, la matinée finie, ce sera le regroupement au bout des règes et le départ vers un apéritif et pour certains
encore le repas en commun.
Pendant ce temps le travail n’est pas terminé pour tout le monde, et au chai il va falloir réceptionner la récolte.

« L’ARRIVEE AU CHAI »

Dominique HA
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LES DERNIERS INSTANTS
DES RAISINS

ET QUE CHACUN TRAVAILLE
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POUR FINIR DANS LA BASTE
AVANT DE REJOINDRE LE CUVIER

UNE CERTAINE IMAGE
DES VENDANGES...

ARRIVES A LA TABLE DE TRI,
ILS SONT DE SUITE TRAITES...

On peut dire que les vendanges, c’est
Le

qui explose et qui livre ses senteurs, ses couleurs

automnales sans cesse renouvelées et, surtout, ses beaux fruits,
heureuse conclusion d’une année de labeur;
Le

“Un soir, l’ame du vin chantait dans les
bouteilles :
Homme ! Vers toi je pousse, ô cher
déshérité, sous mes prisons de verre et
mes cires vermeilles un chant plein de
lumière et de fraternité ?”

VIGNOBLE

VIN qui va naître et, qu’au travers d’un nouveau et permanent chef-

d’œuvre, le vigneron va cultiver pour nous en livrer le sublime nectar;
La

VIE, au sens noble du terme; Celle de la terre et des hommes

heureux de toucher au but en goûtant au fier bonheur du travail
accompli au travers d’une belle récolte;
Le

V de la Victoire commune de l’homme et de la nature qui dans une

parfaite communion, ont tout mis en œuvre pour offrir à l’humanité
Charles Beaudelaire
(Les fleurs du mal)

toute entière ce qu’ils font de meilleur :

LE VIN
Georges Montminoux
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C’était
Hier
MOIS DE JUILLET 2006

Les responsables de la CLSH lancent
les journées terrasses et ados

LE CLSH, durant tout le
mois,
accueille
de
nombreux jeunes (une
cinquantaine par jour)
alors que l’opération
PLAGE EN BUS, conduit à
Lacanau de nombreux
jeunes ados qui sont
également sensibilisés par
les journées-terrasses rehaussées à leur intention.

C’est sous la chaleur caniculaire que se déroulent LES
FESTIVITES DU 14 JUILLET , sur le site de Soubeyran,
avec pique-nique Républicain, barrique, vin et fromage, prestation de Arrivée de la Barrique
prestige
Margaux, Républicaine.
bal populaire et feu
d’artifice dans une
belle ambiance.

par Georges MONTMINOUX

UN HOMMAGE EST RENDU A TROIS ELUS (voir par
ailleurs), alors que
M. Le MAIRE remercie Madame
FAVIER (à droite) avec son époux MADAME JEANNETTE
FAVIER est fêtée par les
élus et ses collègues
municipaux pour son
départ à la retraite
après plus de 27 ans
passés au service de
la commune. Discours,
cadeaux et vin d’honneur marquent l’événement.

Démoustication

LA DEMOUSTICATION est
effectuée sur deux secteurs
de la commune afin de
pallier aux ennuis causés
par
ces
désagréables
insectes. Cela n’empêchera
pas leur retour en force en
fin d’été. Que voulez-vous,
on est à la campagne.

LES CRUS ARTISANS MEDOCAINS réalisent, le dernier
week-end du mois, leur Marie-Jeanne Landry accueillant des
opération
portes
touristes Allemands
ouvertes. Parmi eux, le
Château DUFOUR-LANDRY accueille de nombreux touristes.

Beaucoup de monde
pour le 14 juillet

MOIS D’AOUT 2006
Le CLSH et plage en bus
continuent à mobiliser les
jeunes. En ce début du
mois, la VÉRAISON
modifie les couleurs des
fruits du
vignoble,
annonçant des vendanges vers le 20 septembre.

De belles grappes
changent de couleurs.

Profitant des basses eaux, les employés municipaux
en profitent pour nettoyer
Une Laurina propre !
la partie communale de la
LAURINA et enlever les
arbres morts des berges
ainsi que ceux présentant
un danger pour la sécurité
des Arsacais (centre bourg,
allée de Chappaz, rue des
Sources…….).
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Alors qu’au HOME MEDOCAIN , un spectacle
équestre est offert aux
Les cavalières saluent le public.
résidents, les travaux de
réalisation de la WINERY
– PHILIPPE RAOUX avancent bon train en bordure de la RN 1215.
L’ouverture de
La Winery prend tournure.
ce
complexe
créateur de prés
de 30 emplois,
est prévue pour
le 2 janvier
2007.

La rentrée scolaire se déroule dans la quiétude et la sérénité.
Quant au projet du grand
contournement, il continue
à mobiliser les énergies. M.
LE MAIRE informe les
Arsacais de l ‘évolution du
projet par deux courriers
explicites. Pendant cette
Le Badminton , nouvelle
période, les Associations
discipline Arsacaise.
réalisent leur opération
« Portes Ouvertes » et y accueillent leurs adhérents de la
nouvelle saison. Le nouveau club de Badminton connaît un
réel succès.

LA FËTE DES SAUVETEURS FORESTIERS, se déroule, ce
dernier
dimanche
Fête conviviale pour les
d’Août, dans une
Sauveteurs forestiers.
excellente ambiance
bien entretenue par
les pompiers bénévoles, leurs proches
et amis. La veille,
L’AG DU SYNDICAT
L’assistance lors de l’AG
SAINT HUBERT a été
des chasseurs.
l’occasion avant l’ouverture
de la chasse, de sensibiliser
les membres sur la sécurité et
d’honorer M. Henri JONC
recevant la médaille d’argent
du mérite cynégétique.

LA SARL DEGAS DE CONSTRUCTIONS
METALLIQUES est totalement détruite, le 10,
par un incendie acci- Les frères DEGAS et ce
dentel.
Les
frères qu’il reste de l’entreprise.
DEGAS, avec beaucoup
d’énergie, poursuivent
tout de même leurs travaux et chantiers avec
leurs salariés.

LE DECES BRUTAL DE M. HENRI JONC, figure locale et
récemment honoré, au titre
Henri JONC à gauche lors de
cynégétique est accueilli avec
l’AG des Chasseurs.
surprise par la population, en
particulier, celle des Arsacais
d’origine qui voit partir une
mémoire vivante d’Arsac et un
homme affable et serviable à
souhait.
Les Gendarmes ont ratissé le
site de Lesclauze

LA DECOUVERTE DU CORPS DE
DANIEL VIGNOLLES mort dans sa
voiture retrouvée à Lesclauze laisse
la commune dans une profonde
stupeur. Cet Arsacais de toujours,
discret et sans histoire, comptait de
nombreux amis dans la commune.
Gendarmes et policiers s’évertuent
à découvrir les raisons de cette
mort.

SEPTEMBRE 2006
LES REPAS DE
QUARTIER
donnent l’occasion
d ‘échanges
Les Amis de la Laurina
conviviaux et de
maintenir des liens réunis en bord de Jalles.
de bon voisinage . L’ambiance fait plaisir à tous !

Lors de son
Assemblée Générale, L’ASLF
(ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ET FORESTIERE)
D’ARSAC, confirme que pour la seconde étape de
nettoyage de la
L’assistance lors de l’AG des
forêt prévue pour
membres du Syndicat Forestier.
2007 concernera
780 ha de forêt
Arsacaise. Avec les
200 ha de la 1ère
étape en cours de
réalisation,
cela
conduira à prés de
1000 ha reboisés.

Le quatuor de Harpes
de Paris.

THE DANSANT A
LA
RPA
ET
CONCERT DU
QUATUOR DE
HARPES DE PARIS
en l’église ST
GERMAIN permettent de vivre
le premier jour
d’octobre dans des ambiances musicales fort
sympathiques.
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Histoire

d'

Arsac

Manifestation du souvenir
Le Conseil municipal honorait trois anciens
adjoints disparus.
Le souvenir au service du coeur.
Début juillet, le Maire Jean-Gérard Dubo et son conseil municipal avaient invité le Personnel Municipal et les membres des
familles concernés à assister à une manifestation toute simple au cours de laquelle un hommage était rendu à trois anciens
adjoints aujourd' hui disparus. Tour à tour, au stade de La Bergerie et aux ateliers
municipaux, des plaques étaient dévoilées pour honorer la mémoire,
respectivement, de Jean-Michel Grimeau, de Pierre Montminoux et Roger Saux.
Moments de forte émotion au cours
desquels le souvenir de ces trois
personnages qui ont marqué la vie
communale par leur générosité et leur
détermination revenait à l'esprit de chacun
des acteurs de cette manifestation. Dans
ses allocutions, Jean-Gérard Dubo
rappelait ce que furent le "frère JeanMichel" et les "pères spirituels Pierre et
Roger", compagnons de route fidèles et dévoués des bons et moins bons moments qui
contribuèrent à donner à la commune son visage actuel. Et le maire de conclure : "leur
action doit demeurer pour nous autant d'exemples qui doivent nous guider dans la
dignité, l'honnêteté et la persévérance des qualités qui les caractérisaient, sur la voie qu' ils nous ont ouverte. Et si l'émotion
fort compréhensible nous habite aujourd'hui, c'est parce que leur oeuvre mérite le respect et le coeur qu'ils y mirent notre
profonde reconnaissance." Un vin d'honneur clôturait cette manifestation du souvenir.
Georges Monminoux

Pierre Montminoux

Jean-Michel Grimeau

Roger Saux

né le 19 avril 1913 à Parempuyre
décédé en 2000.
Profession : Employé à la SNPE
de 1938 à 1977.
Elu municipal de 1971 à 1983.
Adjoint au Maire de 1977 à 1983.
Fut membre du Syndicat de Chasse
St Hubert et du Syndicat de DFCI

né le 24 octobre 1949 à Arsac
décédé en 2003.
Profession : Formation de chimiste
cadre à la SNPE de 1971 à 2003
(délégué du personnel et membre du
C.E.).
Elu municipal et adjoint de
1977 à 2003.
Fut Président de l’AACCA
et du syndicat de DFCI.

né le 16 septembre 1921
à St Laurent Médoc
décédé en 2001.
Profession : Colonel de gendarmerie
(en activité de 1943 à 1978).
Elu municipal de 1983 à 2001.
Adjoint au Maire de 1983 à 2001.
Fut Président de la section locale UNC.

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
Masseur-Kinésitherapeute : Th. POUGNAULT :
et N.GUILLOT
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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