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Le mot

Maire

La Commune d’ARSAC et le CONSEIL GENERAL de la Gironde viennent de signer une convention d’aménagement du
Bourg. Le Président Philippe MADRELLE nous a fait l’honneur de ratifier ce document en mairie d’ARSAC le 19 avril 2005.
Il s’agit d’un acte essentiel pour le devenir de notre village. Certes, les engagements financiers qu’il comporte sont importants
mais la démarche préalable à son approbation et, demain, sa mise en œuvre, représentent des actes politiques forts.
Le groupe de travail qui a participé à son élaboration a fait une analyse sans complaisance de la situation existante en terme
de circulation, stationnement, espaces paysagers, cheminements piétons ou cyclistes et surtout sécurité.
Avec l’aide du cabinet d’Architectes Urbanistes (Valérie LE GOFF) très à l’écoute, des propositions et orientations ont émergé
de cette analyse. Des schémas d’aménagement qui dépassent de beaucoup le seul centre bourg ont été adoptés à
l’unanimité par le Conseil Municipal, à partir d’une large concertation et de discussions souvent animées mais toujours
riches et constructives ainsi que de longs temps de réflexion.
Ce document validé, une première tranche de travaux devrait commencer au dernier trimestre 2005. Le budget, préparé
par Dominique HA, prévoit à cet effet une enveloppe de 200.000 €. Mais au-delà, afin de ne rien négliger sur l’ensemble
de la commune, le Conseil Municipal a souhaité, sur cet exercice 2005, faire un gros effort d’investissement, plus d’un
million d’euros. Seront privilégiés : la voirie (rue la Fleur, rue du Gravier, les Blanchards, Canot), les équipements scolaires
avec la réalisation d’un dortoir supplémentaire pour l’école maternelle, et des aménagements divers (rond-point de Loustalot,
éclairage public et réseaux divers).
Encore une fois, il m’est agréable de louer le travail de l’ensemble de mes collègues conseillers municipaux et adjoints, la
qualité de leur engagement et leur souci de toujours prendre en compte les intérêts d’ARSAC pour le bien-être des arsacais.
Conformément aux engagements pris, ces réalisations se feront sans augmentation de la pression fiscale. Il est heureux de
souligner ce point capital quand, dans le même temps, pratiquement toutes les collectivités locales ou territoriales augmentent
les impôts parfois d’une manière scandaleuse.
Cette année encore, grâce à une gestion intelligente et planifiée, nous pourrons maintenir une qualité de services enviables
et enviés, des niveaux d’investissement très forts et une fiscalité parfaitement maîtrisée. En parallèle, par le biais de la
Communauté de Communes, des services nouveaux seront mis à la disposition de tous ( crèche à Paloumey –Ludon ) et les
routes Arsac-Macau par Monbrison et par Guiton et Arsac-Le Pian seront refaites, quand la taxe professionnelle aura baissé
de deux points en deux ans !
C’est donc avec enthousiasme que les élus abordent cet exercice 2005 car ils ont la certitude de respecter les bases de leurs
engagements : embellir, aménager et développer ARSAC pour le bonheur des arsacais.
Gérard DUBO
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Délibérations
conseil municipal

DU

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

Séance du 27 janvier 2005
Présents : G.Dubo, J.P.Bosc, P.Cagnol, N.Ducourtioux, D.Ha,
M.Hébert, J.F.Inda, D.Lafrenoy, M.F.Lopez, P.J.Mirande- David,
P.Moncoqut, G.Montminoux, J.C.Perbost, J.J.Peyraube,
A.Renouil, E.Sarres, F.Sichel, G.Songy,.
Absents : C.Barrière,G.Cazeaux, L.Cousin , N.Nicolleau

1 - Révision simplifiée du P.O.S.zone NC
Un projet de création d’un espace oeno-touristique sur la
commune, en bordure de la RN 215, a été présenté par
G.Dubo. Cet espace, respectueux de l’environnement,
devrait permettre la création d’emplois et a reçu le soutien
de la Communauté de Communes Médoc Estuaire, du Pays
Médoc, et du Conseil Général. Comportant un espace de
cuvellerie et de vente, il devrait également proposer une
vitrine de présentation à de petits producteurs. Une révision
simplifiée du POS est nécessaire en ce qui concerne ces
terrains. Après en avoir délibéré le Conseil municipal a
donné un avis favorable à cette révision.

2 - Bail commercial

3 - Dépense d’investissement
La plantation d’arbres et d’arbustes pour une somme de
1024.75 € a été décidée à l’unanimité.

4 - Eclairage public-économie d’énergie
G.Songy et J.C.Perbost ont présenté un système permettant
d’économiser l’énergie consommée par l’éclairage public.
Pour une dépense de 49100 € HT, il devrait permettre une
économie annuelle de 6300 € et ainsi être amorti en 46
mois. Il bénéficiera d’une subvention du Conseil Général de
14730 € ainsi que d’une participation du SIEM de 10000 €.
Le Conseil a décidé à l’unanimité d’inscrire cet investissement
au budget 2005.

5 - Prévision de travaux 2005
J.F.Inda a présenté le calendrier des principaux travaux
prévus pour 2005 :
Réfection de l’étanchéité de la salle Panchon
Aménagement d’une voie piétonne entre le nouveau
parking et l’accès arrière de la mairie.
Réfection de la Voierie CDC entre le pont de
Lesclauze et la rue du Gravier.
Début du réaménagement du cœur du bourg dans
le cadre de la CAB ( place de l’église)

Un projet de bail concernant la location à la société GSM
pour la somme annuelle de 16000 € d’une parcelle
communale afin d’y entreposer du matériel, a été approuvé.

Certaines

commissions ne nous ayant pas

répondu, ne figurent ici que les informations qui
nous sont parvenues à temps pour la préparation
d’Arsac Info. Bien sur toutes les autres ont
également

travaillé

durant

ce

Dominique Ha

Travaux
commissions

trimestre

DES

particulièrement chargé, notamment du fait de
la préparation budgétaire.

Commission des Associations :

communales

Entretiens périodiques avec les Associations les 5 et 12
mars, travail de synthèse.
Aide hebdomadaire au bon déroulement des manifestations

Permanence quotidienne en Mairie de 8h45 à 9h30.
G. Montminoux
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Commission des Travaux communaux
Prise en charge des espaces verts depuis le 1er janvier
Préparation des bords des routes concernées par la
réfection de nos voies de communication avec les autres
communes de la CDC Médoc Estuaire. Éclaircissage de
parcelles communales de jeunes pins.
Entretien permanent du patrimoine communal ( chemins
trottoirs, bâtiments,……).
G. Montminoux

Commission Information

Préparation hebdomadaire des messages pour la panneau
lumineux d’affichage.
Dominique Ha

Commission Environnement
Préparation de l’aménagement du chemin reliant le parking
à la Mairie.
Préparation de l’aménagement paysager du rond point de
Loustalot.
Préparation de l’aménagement de la place du lotissement de
la Bergerie.

Préparation du magazine municipal « Arsac Info » prévu
pour le 15 avril.

Etat civil

2005

M-F Lopez

DOUSSINET Dimitri né le 21 Février 2005 à BRUGES
(Gironde)
BEDNAROWICZ Louison, Richard, Bernard né le 27
Février 2005 à BRUGES (Gironde)

Mariages

Naissances
CARPENTIER Zélia, Marie, Madeleine née le 12 Janvier 2005
à BRUGES (Gironde)
CHABOT Tiffanny, Tatiana, Lizzy née le 5 Février 2005 à
BORDEAUX (Gironde)
BAZAT Victor né le 7 Février 2005 à BORDEAUX (Gironde)
LOUIS Justine, Anna, Jeanne née le 7 Février 2005 à BRUGES
(Gironde)
LACOURT Jade, Martine, Sylvie née le 8 Février 2005 à
BORDEAUX (Gironde)
ZAMORA Léo, Anthony né le 10 Février 2005 à BRUGES
(Gironde)

MOUSTROU Gérard et MARCHAL Marie, Claude le 8
Mars 2005

Décès
BARROIS Marcelle, Andrée le 25 Décembre 2004
DELAUBE Francine, Jeanne, Marie, Anne, Alexandrine
le 30 Décembre 2004
MAURANGE Solange le 21 Janvier 2005
TREVILLE Claude le 28 Février 2005
HESEMANS Jean-Baptiste le 18 Mars 2005

Dévolution du nom de famille
Depuis le ler janvier 2005, la transmission du nom de famille est au choix des parents.
Néanmoins, pour les parents d'enfants nés entre le 2 septembre 1990 et le 31 décembre 2004 il est possible d'établir une
adjonction de nom jusqu'au 30/06/2006.
Ceux qui souhaitent faire appliquer cette nouvelle règle peuvent se renseigner auprès de la mairie aux heures d'ouverture.

Communiqué de presse
La Marine Nationale recrutera en 2005 plus de 4000 jeunes,
filles et garçons âgés de 17 à moins de 30 ans, selon le niveau d'étude.
Elle propose ainsi, la possibilité d'acquérir une riche
expérience professionnelle dans de multiples domaines d'activités.
Renseignements auprèsdu Bureau d'Information sur les Carrières de la Marine de BORDEAUX
Tel : 0.810.501.501 (Prix appel local) www.defense.gouv.fr/marine

info municipales

05

?

Quelques réflexions et préoccupations du Conseil Municipal

Le saviez
vous

Nouvelles de la C. D. C.
Médoc Estuaire
Ordures ménagères : collecte
Lorsque le jour normal de collectes des ordures
des jours fériés 2005.
ménagères se trouve être un jour férié (Lundi de
Pâques, Ascension, Fête Nationale, Assomption,
Toussaint et Armistice 1918), le ramassage des
poubelles et sacs de tri sélectif est reporté au lendemain. Et ce, de manière systématique. Les habitants des communes de
la CDC Médoc-Estuaire voudront bien en tenir compte.
D'autre part, il est demandé aux usagers des déchetteries d'Arsac et de Cussac de bien vouloir prendre les mesures
adaptées (bachage des remorques, ligaturage des fardeaux, cartons et branchages) afin d'éviter le déchargement incontrôlé
des convois en cours de route ; avec tout ce que cela peut comporter de nuisances pouvant être évitées par des usagers à
l'attitude citoyenne. Des contrôles pourront être réalisés dans cet objectif.
Georges Montminoux

Le parking situé à l’arrière de la
Mairie a été réalisé dans le courant
de l’année 2004.
Facile d’accès, fonctionnel, agréablement aménagé avec une séparation des
circulations, une piste cyclable, un habillage végétal et des bancs, il est très
fréquenté notamment aux heures d’affluence à la sortie des écoles mais conserve
presque toujours quelques places libres au contraire du parking situé en bordure
de la route de Margaux. Relié aux écoles, aux ateliers, aux espaces socioculturels, il manquait jusqu’à présent d’une liaison
permettant de se rendre à la Mairie. C’est maintenant chose faite. Un passage recouvert de béton désactivé bordé de pavés,
éclairé par des bornes et des spots encastrés dans le sol permet aux piétons et aux vélos de rejoindre le chemin reliant
l’école maternelle à l’église ainsi que d’accéder directement au hall de la Mairie.

FAlashssociations
Club de théâtre : Scène en Vignes
D’après les dernières indiscrétions qui ont filtré des différents
groupes, les répétitions se passent pour le mieux pour les anciens
comme pour les nouveaux membres de l’association qui ont très vite
trouvé leurs marques. Ces conditions favorables devraient nous
permettre de vous présenter un spectacle aussi sympathique que
celui offert en décembre dernier.

Dominique Ha

Le principe de celui-ci sera le même, des scènes assez
courtes et enlevées qui permettent à tous d’apparaître
sur scène et donnent un rythme soutenu à l’ensemble,
vous pourrez vous en rendre compte par vous même à
une des 2 représentations qui auront lieu les 10
et 11 juin prochains.
Les dates et lieu de réservation seront communiqués à
tous les arsacais prochainement.
Les spectacles de la section enfants seront
répartis entre les 4 et 5 juin et réservés aux
familles des enfants. La journée qui leur est consacrée
le 1er juin leur permettra de faire une répétition
générale, de voir les spectacles des autres groupes et
de pique-niquer ensemble le midi.
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Les Walters du sport girondin :
Arsacais à l’honneur.
Le jury des Walters du sport girondin composé de 22 membres (association des Walters, direction jeunesse et sport, conseil général de la Gironde et journalistes sportifs) vient de désigner les 45 nommés
(ou nominés) 2005 qui participeront, dans les 15 catégories choisies, à la remise des Walters 2005, le
vendredi 03 juin, à 19 h 00, salle des sports du Taillan-Médoc.
Parmi eux, deux arsacais sont nommés :
- Dans la catégorie “football-joueur” : Christophe Durandet, joueur (et entraîneur) depuis 16 ans à
l’US ARSAC.
- Dans la catégorie “organisation” : La Médocaine de VTT dont le PC de l’organisation est sur la plaine de la Bergerie et qui en sera, le 28 mai prochain, à sa 7ème édition.
Souhaitons à ces deux nommés toute la réussite possible lors de la cérémonie des Walters 2005.
Georges Montminoux

Association des parents
d’élèves d’Arsac
L’APEA organisera sa kermesse de fin d’année le
vendredi 24 juin après l’école, tous les enfants ainsi
que leurs parents y seront conviés et si ces parents ont des
talents de pâtissiers, leurs chefs d’œuvres seront les
bienvenus pour étoffer le goûter des enfants.
Avis important aux parents.
Pour la prochaine année scolaire, les parents qui souhaitent
participer aux conseils d’écoles sont priés de se manifester
le plus tôt possible à la rentrée, lors de la réunion
d’information de début d’année par exemple dont la date
est communiquée dès le jour de la rentrée, puisque les listes
concernant les élections des représentants aux conseils
d’écoles doivent être communiquées dans un délai assez
court avant le vote qui a lieu habituellement en octobre.
Autre point important, l’assemblée générale de
l’association qui aura lieu le 03/07/2005 à midi.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Florence DOWLING au 05 56 58 82 52

Association Trigone Arsac
LE SAMEDI 14 mai 2005 A ARSAC
DE 10H30 A 11H30 A LA SALLE RPA LES SOURCES
AURA LIEU 1 HEURE DE RELAXATION SOPHRONIQUE
ACCORDEZ VOUS 1 HEURE DE DETENTE,
1 HEURE POUR VOUS.
OUBLIEZ LA FATIGUE DU QUOTIDIEN,
VENEZ VOUS RELAXER,
REPRENDRE DE L’ENERGIE,
DE LA SERENITE ET DU BIEN ETRE.
INSCRIPTION AVANT LE 30 avril 2005 AU 05.56.58.88.06
MONSIEUR JACQUES COUTELLIER
TARIF / 10€
Un tapis de sol serait utile.
VENEZ NOMBREUX !

CREP
Vous ne nous connaissez pas... et pourtant nous sommes en
préparation de notre 3éme réunion. Nous avons déjà abordé

« les ados » le 20 novembre à Arsac puis « l'autorité » le 11
février au Pian Médoc. Vous vous demandez de quoi je
parle ? C'est de notre nouvelle association le
« CREP », Collectif Rencontre Echange entre Parents. Nous
n'avons pas la prétention de régler les problèmes mais
d'échanger entre parents, nos craintes, nos idées, avoir un
moment convivial sur des sujets divers concernant nos
enfants. Contact : P. BURGUES 05 56 58 88 46

Section Karaté
La Section karaté d'Arsac, vient
d'accueillir au sein de son équipe, un
nouvel éducateur sportif Cyril PICAUD,
4ème Dan diplômé d'état 1er degré.
Ce karatéka de 34 ans, 5ème aux
championnats d'Europe 1994, vainqueur de la Coupe de
France 1994, vice-champion de France 1995-1996 et
médaillé de bronze aux championnats d'Europe 1996 par
équipes, a évolué au Sporting International Karaté 1 et 2 à
Paris de 1990 à 1999 comme élève de Serge Chouraqui
8ème Dan. Nous souhaitons la bienvenue à Cyril, qui par
sa gentillesse, son écoute et ses qualités d'enseignant a su
se faire apprécier de tous.
La responsable de
Karaté : Mme Canet

Section

Pour tout renseignement,
vous pouvez nous contacter
au dojo, aux horaires des
cours, les mardis et jeudis de
17h à 21h ou au 05 56 58 89 30.

Cyclo Arsac
Comme tous les ans à la même époque,
le club cyclotouriste Arsacais a accueilli
le club Rando Pédestre de CAPEYRON
MERIGNAC, cette année à VERTHEUIL,
petite commune du Médoc.
Malgré un temps gris et de petites giboulées de neige, la
rencontre fut chaleureuse et la cinquantaine de participants
a pu apprécier, la campagne médocaine, ses vignobles, ses
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forêts, à pied ou à vélo pour certain l'après-midi.
Cette journée de l'amitié s'est terminée en toute convivialité
au Château FERRE, pour y déguster bien sûr du très bon vin.
Nous remercions toutes les personnes qui se sont associées
à cette manifestation.
Pour Pâques nous avons pédalé à
MAINZAC frontière de la Charente
et de la Dordogne.
Le club est toujours à la disposition
des personnes qui voudraient
découvrir le cyclotourisme en
semaine.
contact : J. GOUINEAU : 05.56.58.81.45

Club de langues
Elargissement du club de langues aux
adultes
Outre les enfants inscrits aux séances
d'anglais, le club a élargi son panel
d'activités aux ADULTES. Des séances hebdomadaires de
2 h pour ADULTES en anglais et en espagnol, du niveau
débutant au niveau conversation, sont proposées :
Débutants anglais : le jeudi de 14 à 16 h
Intermédiaires anglais : le mardi de 10 à 12 h
Conversation anglaise : le mardi de 18h3O à 20h3O
Débutants espagnol : le jeudi de 10 à 12 h
Une soirée « portes ouvertes » sera organisée un mardi soir
au mois de Juin pour tous ceux qui seraient intéressés par
nos activités. La date précise de cette manifestation sera
communiquée ultérieurement sur le panneau lumineux et par
affichage chez les commerçants.
Téléphone du club : 06 76 89 26 40.

Avenir Pédestre arsacais
La vitalité du club se manifeste en ce
début de saison par une bonne
participation
aux
premières
“courses hors stades” (Audenge,
Saucats, St Médard et Bordeaux)
après la saison hivernale de cross. Malgré une incontestable
vitalité, le nombre de licenciés est en sensible diminution et
ce phénomène pourrait, peut-être, s’inverser grâce à une
petite présentation de notre club :
Aujourd’hui, nous comptons 24 licenciés dont 5 enfants.
Il faut savoir que la participation aux compétitions n’est pas
obligatoire. L’objectif essentiel est d’exercer une activité
physique toute simple pour le bien-être du corps et de
l’esprit. Ceci résume notre mentalité : chacune et chacun
placent le niveau de performance à sa propre convenance,
la véritable concurrence ne s’exerce qu’envers soi-même.
Nous sommes donc prêts à accueillir les gens qui
appréhendent la course à pieds dans cet esprit ouvert à tous
les niveaux, dans la simplicité et le respect partagés.
En souhaitant que ces propos vous encourageront à nous
rejoindre, nous continuerons plus nombreux à cultiver une
pratique sportive dont nul n’ignore les bienfaits.
Renseignements utiles :
Contacts :
Stéphane Boréave - 05 56 58 85 00
Jean-Claude Chignaguet - 05 56 58 26 67
Entraînements : Rendez-vous à la Bergerie le dimanche à
9 h - le mardi et le jeudi à 18 h.
A bientôt !

Te n n i s C l u b
d’Arsac

Gym-Educ-Vol-Mixte du Haut Médoc
Mémo :
Le 35ème anniversaire le 20 novembre 2004 de la section
GV Haut Médoc, fût une réussite ; très apprécié de tous,
dans un climat de convivialité, aura été l’occasion
d’instaurer une démarche de rapprochement des licenciés
GV, des centres de travail des différentes communes
concernées, à savoir : Arsac, Labarde, Macau, Margaux,
Soussans ; qui ont offert la magnifique pièce montée,
représentant un podium, médaille, deux grandes corbeilles
en nougatine, garnies de 700 choux au 7 parfums.
Un délice ! encore merci à toutes nos communes, qui nous
ont permis de couvrir en totalité l’achat de cette patisserie,
nous en sommes très sincèrement reconnaissants.
Projets - voyages - manifestations de la saison 2005 :
- Un week-end à Sarlat et les environs (date à définir).
- Parcours pédestre (10 à 13 kms) fin mai, début juin, se
terminant par un repas.
Séances de gym à la salle socio-culturelle :
Mardi 18 h 40, salle de danse - jeudi 9 h 15, salle de judo
- samedi 14 h 30, salle de judo.
(Les deux premiers samedis de chaque mois).
Rollers, marche, toutes les semaines.
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C’est parti pour
le CHAMPIONNAT
DE GUYENNE
6 équipes engagées
Tous les dimanches
jusqu’au 22 juin

Une fin de saison très active : Voir rubrique des
manifestations futures

INFO CLSH
Le 3 mai les Centres de Loisirs de la CDC se regroupent pour
mettre en place une rencontre sportive inter-communale pour
les enfants de 6 - 11 ans de la CDC.
Cette rencontre sportive se déroulera sur la plaine des sports
d’Arsac.
Au programme : - Le matin tournoi de Foot et découverte de
différents sports
- Midi : pique nique géant sur la plaine des sports
- Après midi : grand jeu sportif
Cette journée se déroulera en partenariat avec les associations
du Skate-machin, des Archers d’Arsac et du Tennis
Pour plus de renseignements et pour pouvoir participer à
cette journée : contacter le CLSH au
05 57 88 86 52 - 05 57 88 86 57
A bientôt !
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colaire
Ecole élémentaire
Belle journée à l'école élémentaire
pour la première de la piste
d'éducation routière.

Le jeudi 17 mars, après une
petite réunion d'informations
menée par les policiers municipaux, les élèves des classes de CM2 ont obtenu leur attestation de première éducation routière (APER).
Un travail en amont avait été effectué en instruction civique
(connaissance des panneaux, comportement responsable en
tant que piéton, cycliste ou passager) et sera bien entendu
repris, après cette journée, afin que cette dernière ne soitpas un moment banalisé mais devienne un temps de
réflexion et de prise de conscience de nos comportements
d'usagers de la route.
II faut également rappeler que cette formation est l'une des
premières étapes prévues pour l'obtention des futurs permis
de conduire de nos élèves.
Un grand merci à M Lapègue et ses collègues pour cette journée riche en découvertes et pleine d'enseignements.
Nul doute que cette fructueuse collaboration : Éducation
nationale - mairie - et communauté de communes fera des

émules et permettra une prise de conscience collective de
l'importance de ces animations.
Dans le prolongement de cette expérience; l'école élémentaire organisera pour la deuxième année consécutive l'opération « Vélo-bus ».
Cette formation se déroulera tous les vendredis des mois de
mai et juin et verra de nouveau sur les routes arsacaises des
petits groupes d'élèves encadrés par deux adultes se rendant
de leur domicile à l'école.
Automobilistes soyez vigilants et prudents à l'approche de
ces groupes d'enfants:
Une réunion d'informations aura lieu le vendredi 8 avril à 18 h
salle de la mairie où toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues.
Téléphone : 05 57 88 86 50
Télécopie : 05 57 88 86 50
E-mail : ce.0332167b@ac-bordeaux.fr
Site école : http://ecoles33.ac-bordeaux.fr/Arsac

Nouvelles du Collège
Une question est régulièrement posée par les parents
d'élèves, les élèves et les personnels :
« Quand les travaux seront-ils terminés » ?
La réponse officielle est : la réception de l'ensemble des travaux aura lieu le 09 mai 2005. Nous imaginons bien qu'après
cette réception, un certain nombre de finitions sera nécessaire. Il faudra ensuite équiper les nouvelles salles en mobilier pour
les rendre opérationnelles. Le « nouveau collège » ne fonctionnera donc qu'à compter de la rentrée de septembre 2005.
Mais pendant ce temps-là...
Le mardi 05 avril :
- 1 groupe d'élèves ira visiter la cité de l'espace à TOULOUSE. (classe et club Astronomie)
- 1 deuxième groupe visitera BORDEAUX dans le cadre des itinéraires de découverte.
Du 17 au 22 avril :
Des élèves de 3ème profiteront d'un séjour linguistique et culturel en Espagne.
D'autres activités (découverte du Pic du Midi en rapport avec la classe ASTRO, stage de plein nature pour les élèves de
5ème ) sont dores et déjà planifiées.
La restructuration du collège devrait offrir à nos élèves, et à nos personnels, des conditions de travail encore améliorées.
Michel CHASSERIAUX

info municipales
Manifestations
futures
08 au 23 avril
- Tennis : Tournoi de Jeunes
Circuit régional
Finales le 23 avril
24 avril
- Les Archers d’Arsac
2ème Biathlon du Médoc
8 mai
- UNC
Anniversaire Armistice 1945
- Handball Club
Vide Grenier
21 mai
- Tennis Club
Trophé Découverte
départemental 7/8 ans
28 mai
- AVTV
La Médocaine de VTT
- Tennis Club
“Mini Tennis en fête”
Rassemblement
départemental des 4/6 ans
11 juin
- Handball Club
500 Handballeurs
- Les Archers d’Arsac
Fête de « l’Abat l’Oiseau »
- Scènes en vignes
Soirée Théâtre
08 au 18 juin
- Tennis
Tournoi Open de Double
Tournoi Juniors (17 - 18 ans)
Finales le 18 juin
18 juin
- École de Danse
Gala de Danse
24 juin
APEA
Kermesse des Écoles
2 juillet
-Tennis Club
24 heures de Tennis
14 juillet
- Les Archers d’Arsac et UNC
Fête champêtre plaine de
Soubeyran
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Les RENDEZ-VOUS CONTES se poursuivent… à la BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE d’ ARSAC avec Stéphanie Lafitte, Conteuse
LE 3ème MERCREDI DU MOIS à 10 H 30 précises…

Enfants à partir de 3 ans,
parents bienvenus, durée
50 mn environ

20 Avril : A travers
chants
Tendez l’oreille, nos amis à
plumes échangent leurs
secrets…mais que peuvent-ils donc se
raconter ? Corbeau noir, délicat rougegorge,aigle majestueux… promenons-nous
dans les bois… Ils y sont !

18 Mai : Sous un chou
petits contes du jardin
Dans mon jardin…il y a un lapin
coquin !

Les Archers
d’Arsac
Force et Mental
Dimanche 24 avril 2005,
les Archers d’Arsac organisent leur 2ème
Biathlon du Médoc qui allie concentration et
effort physique.
Cette épreuve est ouverte aux licenciés (tous
sports) et non-licenciés sur présentation d’un
certificat médical ( de moins d’un an) de non
contre-indication à la pratique sportive en
compétition.
Chaque athlète devra parcourir, l’arc en
main, une boucle de 3333m et au passage
sur le stand de tir, sécurité oblige, prendre
ses 4 flèches et les envoyer dans la cible à
18m afin de ne pas pénaliser son temps de
course ; et cela 3 fois de suite.
Un parcours de 1100m et 1 volée de 3
flèches sont réservés aux poussins et aux
benjamins, tandis que les minimes feront 3
boucles de 1100m et 3 volées.
Avec 50 participants lors de la 1ère édition,
les organisateurs, aidés des bénévoles
d’autres
associations,
espèrent
une
participation encore plus grande de sportifs et
de spectateurs afin de faire de cette
organisation une journée festive et conviviale.
Il est à noter qu’un logiciel spécifique pour le
déroulement de cette manifestation a été
élaboré par le Club Informatique Arsacais.
Le droit d’engagement est de 6€ pour les
adultes, gratuit pour les jeunes.
La location du matériel de tir se fait sur place
à l’inscription (coût 5€).

Il y a aussi des radis et des concombres…
Des salades et des carottes !
Dans mon jardin, j’ai cueilli un plein panier
de petits contes tout frais, à déguster sans
plus tarder !

15 Juin : Histoires
marines, histoires
Malines
Tout vient de la mer…
Quand j’ai voulu pécher des histoires, je n’ai
attrapé qu’un petit poisson de rien du tout !
Mais le temps est passé, il a grandi, grandi,
et j’ai maintenant un gros poisson dans mon
filet, et beaucoup d’histoires à vous offrir !
Tél : 05 57 88 86 56

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
De rives en rimes : envols d’oiseaux
du 29 mars au 31 mai 2005
Exposition de photos d’oiseaux migrateurs
de nos jardins, de l’estuaire et du littoral
de Philippe Nadé, ornithologue, accompagnées de poèmes sélectionnés par la
bibliothécaire.
À vos plumes ! concours de poésie :
imaginez un poème pour la photo d’oiseau
sans texte…
catégories - de 6 ans (quelques mots illustrés),
6-9 ans, 9-12 ans, 12-15 ans, + 15 ans
(amateurs uniquement).
Remise des « œuvres » jusqu’au 28 mai.
Envolée de récompenses début juin…

6ème Vide
grenier
Brocante
Organisé par le
Handball Club
d'Arsac
Dimanche 8 MAI
2005 - ARSAC
de 09h00 à 18h00 à l'école primaire
Buvette, sandwich,
tirage de la tombola et animation
120 EXPOSANTS - ENTRÉE GRATUITE
Réservez votre emplacement
au 05.56.58.85.40 (entre 15h et 19h)
Date limite des inscriptions
le 5 Mai 2005
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C'EST
BIEN PARTI !

MEDOCAINE
DE VTT
28 MAI
2005
ARSAC

Le Président de la CDC, M. J.G. Dubo,
pendant son intervention.
A gauche, le Président Berniard

Dernièrement, au Château Dauzac, à Labarde, le Président Claude BERNIARD avait
réuni prés de 15O acteurs (organisateurs, partenaires et journalistes) de la
MEDOCAINE DE VTT pour lancer officiellement la 7° édition du 28 MAI prochain
partant d'Arsac. Réunissant plus de 3500 sportifs, dans un esprit festif privilégié, cette
manifestation se voulait être aussi l'ambassadrice du Médoc vinicole avec de
nombreux châteaux des 12 Communes concernées ouverts aux participants et aux
nombreux journalistes attendus de France et de l'étranger. C'est ce que présentaient,
outre le Président, les nombreux intervenants dont le Docteur DUBO, président de
la CDC et maire d'Arsac ainsi que M. Michel MONTEIL, président du Club de la
Presse de Bordeaux, signataire de la Convention de Partenariat avec l'AVTV
(Association Velos Toutes Vignes) alors que Yan GAFFORI annonçait, pour le 27 mai
au soir, la soirée partenaires et Presse au Château Lascombes, en heureux prélude à
cette MEDOCAINE 2005 désormais bien partie.
G. Montminoux.

Ils seront plus de 3500 sportifs à s'élancer sur les
parcours de LA MEDOCAINE DE VTT.

Les traditions évoluent : ces dernières années, La Médocaine de VTT
se déroulait le samedi de Pentecôte. Désormais, et en raison d'un
calendrier fluctuant, c'est le dernier samedi du mois de Mai que
randonneurs et sportifs s'élanceront sur les cinq circuits aménagés à
leur intention, au travers des 11 communes de la CDC MédocEstuaire et de leur voisine de Moulis.
C'est une de ces nouveautés caractérisant cette grande
manifestation, qu'en avant-première, le Président de l'AVTV
Le Président
(Association Vélo toutes vignes), M. Claude BERNIARD nous a livrée,
Berniard
ajoutant : "C'est donc le samedi 28 Mai que se déroulera cette 7°
édition de la MEDOCAINE de VTT pour laquelle d'autres innovations sont également prévues
par notre Comité d'Organisation. En effet, aprés le succés de l'édition de l'an passé, nous
avons décidé d'accueillir 3500 participants, contre 3000 en 2004. Cela ouvre des possibilités
à des participants qui n'avaient pù être présents lors des éditions précédantes.

DES
NOUVEAUTES
DANS LA
CONVIVIALITE !
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le Syndicat des Vins de Margaux et, aussi, celui de Moulis, nous
ont assuré un partenariat et un soutien bien plus importants que par
le passé; c'est réjouissant, car cette implication du monde vinicole
entre tout à fait dans la philosophie de notre Association; même si
la CDC MEDOC ESTUAIRE demeure notre partenaire privilégié.
Egalement, dans le secteur de la communication, nous
avons souhaité nous garantir une meilleure couverture de
cet événement avant, pendant et aprés la manifestation ,
en faisant appel à des professionnels dans ce domaine. Enfin, dernière information
importante : le nombre des bénévoles, ces véritables chevilles-ouvrières de notre
organisation, est en sensible augmentation avec l'arrivée de nouvelles et bonnes
volontés de communes qui, jusque-là, demeuraient en retrait. Ainsi, ce sont prés de
400 bénévoles qui contribueront au bon déroulement des courses, randonnées,
animations et activités festives de la journée et de la soirée qui suivra. Comme
l'on peut le penser, tous ces éléments nouveaux me rendent confiant et serein
pour cette 7° Médocaine." Aprés ce tour d'horizon sur des nouveautés qui vont
donner une nouvelle dimension à cet événement désormais incontournable en
Médoc et l'engouement et la passion qui se dégagent des propos du Président
Berniard, à la question de savoir s'il était toujours aussi optimiste quant au
succés de cette manifestation, il devait conclure :"Notre équipe dirigeante, forte
du succés de l'an dernier, est au travail depuis septembre dernier, dans une
dynamique qui fait plaisir. Les documents pour les inscriptions ont été expédiés
récemment en nombre trés important et tout cela m'incite à demeurer optimiste.
Je suis de ceux qui croient en ce qu'ils entreprennent et, dans la convivialité
toujours présente, avec cet esprit festif qui nous anime tous, je suis persuadé que
cette Médocaine 2005 sera un grand millésime !"

AUTRE
NOUVEAUTE

G. Montminoux.
Parcours courses et Parcours randonnées : INSCRIPTIONS (avec tous avantages) : 27 euros. Date-limite : 31 MARS 2005
INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS : Tél 05 57 88 47 05 ou envoi Email à "lamedocaine.vtt@wanadoo.fr"

3 QUESTIONS A...
en
poste
de
DGS
(Directeur Général des
Services) de la CDC
depuis le début de l’année, Jean-Marc PERIER
a répondu à nos questions.
Jean-Marc PERIER : "PIONNIER DANS TOUS LES
DOMAINES !.."

*ARSAC INFO : en poste de Directeur Général des Services
(DGS) de la CDC MEDOC ESTUAIRE depuis début Janvier dernier, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?
* M. Jean-Marc PERIER : j'habite Bordeaux; j'ai 54 ans et suis
divorcé et père de deux grands enfants. J'ai débuté, dans la vie
active, comme enseignant d'EPS dans les colléges, tout en étant
sportif de haut-niveau (arbitre national de Hand) au SA
Mérignac. Je suis ensuite rentré à la mairie de Bordeaux, avant
de rejoindre le Conseil Régional d'Aquitaine. La Mairie du
Taillan-Médoc et, ensuite, celle de Parempuyre, m'ont permis de
gravir les échelons de la hiérarchie et je me retrouve, aujourd'hui, à Arsac et les dix autres communes de la CDC dans une
fonction que je trouve passionnante. La lecture, le sport (bien
sûr!) et la nature constituent mes loisirs préférés.
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*ARSAC INFO : pouvez-vous nous préciser votre rôle au sein de la
CDC ?
* M. Jean-Marc PERIER : dans ma fonction de DGS, je dois être le
relais entre les élus et les acteurs de la CDC. En fait, je dois mettre en
oeuvre, pratiquement, ce que les élus décident, politiquement. Je
m'appuie, pour cela, sur les personnes en place et les nouveaux
arrivants, selon les besoins et les nécessités du service. En réalité,
aujourd'hui, c'est être un pionnier dans tous les domaines et traîter
toutes les affaires courantes et tous les cas particuliers. Mon gros souci
et ma volonté me conduisent à réaliser une communication
permanente, avec une information de qualité. Je souhaite que les
secrétaires généraux de mairie des communes de la CDC soient, dans
ce domaine, des relais efficaces sur lesquels je peux m'appuyer.
*ARSAC INFO : Comment envisagez-vous l'avenir de la CDC ?
* M. Jean-Marc PERIER : Structure en devenir, la CDC ne peut
qu'évoluer. Je crois que les élus, dans leur souci de mutualiser, sont sur
la bonne voie pour faire avancer les projets. Et ce, tout en le faisant

de façon raisonnable et raisonnée. Ce qui me plait, c'est la mise en
place d'assises et de bases solides et solidaires pour aller de l'avant.
Ce que j'apprécie, c'est essayer de toujours trouver le meilleur des
accords dans le respect de la Commune et de ses représentants.
L'avenir ? la CDC va prendre de plus en plus d'ampleur. Car, plus les
bases seront solides, plus les possibilités seront réelles de réaliser au
mieux les compétences qui sont les siennes. C'est un avenir serein qui
s'annonce et j'espère que les administrés ne verront pas dans la CDC
un "gros machin" mais un outil capable de répondre à certaines de
leurs préoccupations.
*ARSAC INFO : Avez-vous d'autres souhaits à manifester ?
* M. Jean-Marc PERIER : des souhaits, pas particulièrement ! Mais un
ferme espoir de voir cette CDC MEDOC ESTUAIRE se développer
rapidement et le mieux possible. Afin de permettre que se réalisent
dans ce sud-Médoc des projets novateurs et avant-gardistes qu'une
commune, seule, ne pourrait pas réaliser.
G. Montminoux.

RELAIS ASSISTANCE
MATERNELLE
depuis quatre mois, le RAM (Relais Assistantes Maternelles) de la
CDC Médoc Estuaire est en activité. Rencontre avec Bernadette
BRUNON, son animatrice.
REPONDRE AUX INTERROGATIONS ...
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de la CDC MEDOC
ESTUAIRE est une réalité depuis la rentrée scolaire de l'automne
dernier. Il a tissé sa toile d'araignée sur les onze communes
concernées, avec six relais annexes animés par Bernadette
BRUNON qui nous a précisé les actions entreprises.
*ARSAC INFO : le RAM ? Qu'est-ce et qu'y fait-on ?
* Bernadette BRUNON : le RAM est un lieu de rencontre des
Assistantes maternelles qui s'y retrouvent hebdomadairement avec
les enfants qui leur sont confiés. Nous proposons aux jeunes des
temps de jeux collectifs et différentes activités d'éveil définies
ensemble alors que les assistantes maternelles, dans le même temps,
échangent librement sur leurs difficultés rencontrées et, plus
simplement, sur les pratiques professionnelles, y trouvant conseils et
idées toujours positives. Elles peuvent, aussi, en accord avec
l'animatrice, mettre en place certaine activités spécifiques telles que
le Sapin de Noël des tout petits.
Le RAM est également destiné aux familles en quête d'un mode
d'accueil pour leur enfant ou à la rercherche d'informations sur les
aides, la législation et autres. Ces renseignements sont offerts lors
des permanences des lundi, jeudi et vendredi, à Arsac.
*ARSAC INFO : Pouvez-vous nous préciser votre passé et votre
expérience en insistant sur vos objectifs ?
* Bernadette BRUNON : je réside dans une grande commune de
banlieue proche de la CDC. Mariée et mére de trois grandes filles,
je suis éducatrice de jeunes enfants et j'ai exercé, pendant 23 ans,
les fonctions de responsable d'une structure multi-accueil (haltegarderie) de Pessac.
Mes objectifs ? Ils sont liés à ma conception du RAM, lieu

d'échanges, d'informations, d'écoute et de conseils pour les
Assistantes et parents; et ce, afin de créer des liens et de rompre
l'isolement tout en permettant d'améliorer la qualité des prestations
au service de l'Enfant et de la Famille. L'Animatrice est l'outil
donnant réponse aux interrogations des Assistantes maternelles et
des Parents dans tous les domaines de leur quotidien. C'est aussi
apporter une aide morale et humaine chaque fois que cela s'avère
nécessaire lorsque, par exemple, naissent des conflits.
*ARSAC INFO: dernière question : Comment percevez-vous la CDC ?
* Bernadette BRUNON : avec un maître-mot : CREER.
Créer l'esprit communautaire. On est, actuellement, aux premières
briques du mur et il faut comprendre que, l'esprit de clocher existant
encore, chaque commune tient à son identité. Il nous faut donc bâtir
la CDC et le RAM en tenant compte de cette réalité.
Créer aussi l'envie de bouger, de sortir de la routine et de venir au RAM
nous rencontrer. Il nous faut donc créer une dynamique et une ambiance
favorables pour mieux servir la cause et les intérêts de chacun.
Créer, c'est la rôle de la pionnière que je suis, modestement, afin de
montrer que la demande, les besoins existent et, par là-même, que les
moyens sont nécessaires pour faire accepter à la grande majorité le
bien-fondé de notre démarche et la réalisation de ses objectifs.
G. Montminoux.

LE FONCTIONNEMENT DU RAM :
* TEMPS DE RENCONTRE ET D'ANIMATION : de 9 à 12 h 00;
- LUNDI : RAM d'ARSAC (salle socio-culturelle) : pour Arsac, Cantenac et Labarde;
* PERMANENCES AU RAM D'ARSAC : lundi, jeudi et vendredi, de 13h30
à 18h00 ET SUR RENDEZ-VOUS
* CONTACTS : tél O5 57 88 86 52 et 06 16 74 52 02
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les prochaines vacances approchent et les responsables
de CLSH se préparent à accueillir de nombreux jeunes.
AU BONHEUR DES ENFANTS !
Pour ces vacances de la fin Février toute proche, les responsables des
sept centres du CLSH de la CDC MEDOC ESTUAIRE, sous la direction
de la coordinatrice Karin DULAC, travaillent d'arrache-pied pour
accueillir dans les meilleures conditions possibles les enfants des onze
communes. Il convient de préciser que cette action menée depuis l'an
passé grâce au dynamisme de la Commission Petite Enfance dirigée
par le docteur Pierre-Yves CHARRON, maire de Soussans, a connu un
réel succés avec une fréquentation moyenne journalière ayant dépassé
largement les deux cents enfants par jour lors des vacances de
décembre dernier ! Ainsi, depuis un an, les différents responsables de
centre, lors de réunions périodiques, ont proposé à la commission un
certain nombre d'initiatives et d'innovations qui ont reçu l'aval des
dirigeants et qui peuvent se définir en des points importants tels que la
mutualisation des moyens de l'ensemble des centres, l'harmonisation
des fonctionnements, l'uniformisation des tarifs ainsi que l'ouverture de
chacun des centres à tout enfant d'une quelconque commune de la
CDC. De cette manière, et dans un collectif diminuant les charges, les
déplacements, par exemple, se réalisent en commun; de même, les
tarifs sont les mêmes pour tous, à 8,50 euros la journée et avec un tarif
dégressif pour les familles; également, les heures d'ouverture et de
fermeture de chaque centre sont fixées respectivement à 7h30 et
18h30. Enfin, les enfants accueillis sont tous agés de 3 à 11 ans avec
la particularité de LUDON MEDOC qui posséde un Centre
"maternelle" (3 à 6 ans) et un centre "élémentaire" (6 à 11 ans). Tout
cela n'exclut pas, de loin s'en faut, les spécificités de chacun des
centres et une personnalité communale dans le fonctionnement et le
programme des activités en particulier. (voir encadré).
Ainsi, et comme se plait à la souligner Jean-Marc PERIER, le nouveau
Directeur Général des Services de la CDC,..... :"sous l'implulsion de

C’était
Hier
En ce début d’année marqué par de terribles conséquences du
raz de marrée de l’Océan Indien, les élèves du collège
membres du
case (club
d’actions solidaires et
d’échanges) lancent une
COLLECTE DE FONDS POUR
LES SINISTRÉS D’ASIE DU
SUD-EST. Une opa couronnée
Elèves et CPE
de succès en heureuse recon- du collège
naissance à cette leçon de avec l’affiche
de la collecte
solidarité.

LES CENTRES
DE LOISIRS
(CLSH)

K a r i n
DULAC et
grâce aux
initiatives
des responsables des sept centres, le CLSH communautaire se doit, désormais, de
trouver sa vitesse de croisière idéale pour répondre aux besoins des
familles et apporter aux enfants un réel bonheur dans ce domaine des
petites et grandes vacances. Même si des actions nouvelles, dans le
secteur péri-scolaire en particulier, doivent nous mobiliser dans un
proche avenir pour améliorer l'ensemble de nos prestations." Comme
quoi, le CLSH est bien une réalité quotidienne résolument tournée vers
l'avenir.
LES SEPT CENTRES DU CLSH DE MEDOC ESTUAIRE :
* ARSAC : Directrice : Charline FOURNIER (+ 7 animateurs)
tél 05 57 88 86 52 - 14 avenue de Ligondras, ARSAC.
* LE PIAN MEDOC : directeur : François DUBOIS (+ 5 animateurs)
tél 05 56 35 86 23 - Allée de Gramont, LE PIAN.
* LUDON MEDOC "ELEMENTAIRE" : directeur : Yannick FEILLARD
(+ 3 animateurs) - tél 05 57 88 47 74 - Place Jean-Jaurés, LUDON
* LUDON MEDOC "MATERNELLE" : directrice :Céline BOIDRON
(+ 3 animatrices) - Tél O5 57 88 43 41 25 rue du Gal de Gaulle, LUDON
* MACAU (Labarde) : directrice : Françoise GROLLET (+ 4 animateurs)
tél 05 57 88 15 76 - Ecole de MACAU
* SOUSSANS (Margaux, Arcins et Cantenac):
directrice : Carole DA CUNHA (4 à 5 animateurs)
tél O6 84 53 08 69 et 05 57 88 55 82
16 route de Pauillac - Mairie de SOUSSANS.
* CUSSAC (Lamarque) : directeur : Mohamed TADJIRT (+ 5 animateurs)
tél 05 57 88 85 10 - Ecole, 34 Av. du Ht-Médoc - CUSSAC FT MEDOC

par Georges MONTMINOUX

JANVIER 2005
AU COLLÈGE, NICOLE Nicole Iniesta, à droite, avec les principaux
INIESTA, professeur du collège.
d’eps, prend sa retraite, après une belle carrière dont la dernière
étape fut celle du collège d’Arsac depuis sa
création, en 1985.
“Une pionnière nous quitte ! “ devait souligner le principal, M. Michel
Chasseriaux, lors d’une sympathique manifestation pleine d’émotion.
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En cette première semaine de
Animation sur le site du Home
2005, LES PREMIERS COUPS
Médocain.
DE
PELLES
DU
HOME
MÉDOCAIN sont donnés sur le
site proche du tennis-club. Cette
maison de retraite de 55
places devrait être opérationnelle au début de l’automne.
Nous y reviendrons plus en détail dans notre numéro de juillet.
Raconte-moi, Madame !

A LA BIBLIOTHÈQUE,
“RENDEZ-VOUS
CONTES”, permet, tous les
troisième mercredi du
mois,
de recevoir les
enfants de plus de trois ans
pour une heure de conte
mensuelle.
Stéphanie
Lafitte livre et captive avec des contes du monde entier.

L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
DES CHASSEURS se déroule
devant une faible assistance.
Quant à celle des ANCIENS
COMBATTANTS, elle est plus
L’Assemblée des Anciens
Combattants : toujours sérieuse.
animée, et suivie par une
assistance plus nombreuse. Ces deux assemblées positives
démontrent la bonne santé de ces associations.

LES AMIS DU SESCAS, le
L’assistance de l’ A.G. des amis du
club des séniors, tiennent
Sescas. A droite Madame
leur assemblée générale
M. Renouil.
dans une bonne ambiance
dénotant de la bonne santé
de cette association alors
que, de leur coté, les cyclos
réalisent l’opération “portes
ouvertes” , pour accueillir les
adhérents d’une nouvelle et
active saison.
Les membres du bureau accueillent
les cyclos.

Les instances départementales du HANDBALL réalisent, à
Arsac, leur DÉTECTION DES 13 ANS
avec la présence de
Hand-Ball : Arsac et Gradignan, les finalistes près de 350 jeunes.
de la détection des 13 ans.
Cette découverte de
l’élite du moment se déroule fort convenablement. Quelques
jours après, dirigeants et partenaires du football dotent les
éducateurs des jeunes de l’entente Arsac / le Pian de
chaudes parkas en prévision des rigueurs de l’hiver.

FEVRIER 2005
Alors que les amis de Sescas
font les crêpes pour la chandeleur, le stage de Tai Chi
Chuan organisé par la section GV du Haut-Médoc
connaît un bon succès avec
plus de 45 stagiaires et une
bonne ambiance

Les stagiaires en action.

LE STAGE DE FORMATION
MUSICALE de la Fédération
d’Aquitaine de l’UFF, organisé
par la batterie fanfare d’
Arsac “Prestige- Margaux”,
voit la présence de 45 musiciens représentant cinq sociétés et répartis en huit ateliers.
Bon esprit et bon travail ont caractérisé cette formation.
Les participants et l’encadrement
technique.

LE CONCOURS 3D DES ARCHERS ARSACAIS se déroule par un
beau temps à Soubeyran et dans sa
Nature et Tir à l’Arc :
un mariage harmonieux.
campagne environnante.
Une cinquantaine de sportifs en décousent pour décrocher, la qualification
pour les championnats de France, dans
une ambiance conviviale.

LES MÉDAILLÉS MILITAIRES DE LA GIRONDE
sont
accueillis,
en
Mairie,
pour
leur
Assemblée
Générale
semestrielle réunissant
Les membres
une cinquantaine de
du bureau Départemental.
délégués. J. C. Perbost,
adjoint au Maire, et M. Delemont, Président de la section
de Margaux prononcèrent les mots de bienvenue pour cette
journée de travail et de loisir conciliés.

LE TOURNOI OPEN DU TENNIS CLUB pulvérise sont
record de participants avec 323 inscrits. Les finales du
19 sont reportées au
dimanche 20 février et
livrent de beaux vainqueurs:
Bernard
Sicard
de
L’IsleJourdain, et Stephanie Les deux finalistes
Sacriste ( St Denis de messieurs,
avec B. Sicard (à droite).
Pile) en particulier.
Pendant plus de deux semaines, ce tournoi s’est disputé dans un bon esprit.
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Alors que lA SECTION DE KARATÉ présente son nouveau
professeur Cyril Picaud, LA SECTION D’AIKIDO réalise sont stage
annuel, salle de Panchon, La répétition du geste : progression
avec trente cinq participants assurée.
venus des clubs Girondins.
Perfectionnement, technique
et pédagogique sont au
programme d’une bonne
journée.

SOIRÉE DU RIRE AVEC LES GRANDES GUEULES
DU RUGBY, en cette fin de mois, salle de Panchon.
Les Rugbymen de
l’US Arsac-Football
ont ouvert leurs vestiaires et l’on ne s’est
pas ennuyé avec ces
Quand les voix célestes font équipes de trinquegamberger le “petit nouveau”!.... taille qui ont gagné
leur match. Sur le
terrain et avec un public fort satisfait de cette
dynamique troupe d’amateurs.

LES MINIMES DU COLLÈGE SONT CHAMPIONS DE GIRONDE DE
VOLLEY. Cette équipe de garçons
Les volleyeurs minimes champions
de Gironde.
de 3° a découvert le volley, il y a
trois ans, en 6° et dans le cadre de
l’AS du collège, grâce à des
efforts constants et soutenus, ils ont
recueilli le fruit d’un bon travail,
avec une médaille à la clé !...

LE BANQUET ANNUEL DES CHASSEURS réunit
plus de cent vingt convives en ce premier
dimanche de mars, alors que huit jours après, ce
sont prés de 150 anciens qui se retrouvent au restaurent scolaire pour LE REPAS OFFERT PAR M. LE
MAIRE. Moments d’heureuses retrouvailles dans la
convivialité, avec des menus appréciés.
Alors qu’en fin février, LES CYCLOS ARSACAIS sont
partis avec leurs amis de Capeyron, en randonnée
dans le vignoble médocain, en ce week-end Pascal,
LES POUSSINS DE L’ENTENTE ARSAC-LE PIAN, avec
parents
et
dirigeants, s’en vont disputer le tournoi
d’Hendaye
des
jeunes footballeurs.
Foot, famille et
détente se marient
h a r m o n i e u s e m e n t La délégation des 120 participants
au tournoi d’Hendaye
pendant trois jours.

Le plaisir des acteurs du film

LES DIRIGEANTS DU CIA ET DE
SCÈNE EN VIGNES se retrouvent à la
RPA pour découvrir le film de la première représentation des théâtreux
Arsacais. Moment sympathique, avec
un spectacle à nouveau apprécié et
une réalisation fidèle et de qualité.

L’AG DE LA DFCI est l’occasion pour
le président J.P. Bosc de se réjouir du
peu d’incendies de forêt en 2004 où
trois seulement ont été enregistrés.
Satisfaction provisoire : le lendemain, LE 5ÈME INCENDIE DU MOIS
DE MARS 2005 détruit 3 hectares de
jeunes pins et taillis. Plus que jamais,
la vigilance de tous est de rigueur !

Les Pompiers en action

LES ÉLÈVES DE MATERNELLE FÊTENT LE PRINTEMPS et brûlent
l’hiver. C’est, derrière le bonhomme hiver, un joli défilé des
enfants costumés sur le thème de
la mode et de l’art qui accompagne la sinistre saison vers le
bûcher. De nombreux parents
participent à la joie des enfants
applaudissant la fin de l’hiver
avant la collation de tous pour
La fin de l’hiver
fêter l’événement.
LA JOURNÉE DE PLEIN AIR du lundi
de pâques, organisée par les amis
du Sescas avec le soutien du
Domaine de Cordet, connaît un vif
succès populaire. Soleil, concours

Une délicieuse et appétissante omelette

de pêche, omelette géante, jeux divers,
kermesse et animations contribuent au
réel bonheur des acteurs de cette manifestation qui prend place, désormais,
dans le calendrier festif médocain.

Le plaisir d’attendre
et de voir le
bouchon plonger…

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 " :
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 - Mercredi - Vendredi - Samedi : de 8h à 12h / 14h à 18h
Mardi - Jeudi : de 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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