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DUMaire

Le mot
Tolérance, solidarité, sécurité, répression, civisme

Lors de mes permanences en mairie, je reçois, à leur demande, beaucoup d’arsacaises et d’arsacais. L’objet de ces
échanges porte – même s’il y en a d’autres – sur quatre sujets majeurs :
- les conflits de voisinage
- les questions d’urbanisme
- les problèmes de logement et d’emploi
- la sécurité.
Sur les conflits de voisinage, mon rôle consiste à écouter pour permettre la médiation, faciliter la conciliation et rappeler la
Loi ou les règles élémentaires en restant dans une parfaite neutralité.
Les questions d’urbanisme sont souvent faciles à régler car je me dois de respecter les textes en vigueur : règlement de
lotissements, Plan d’Occupation des Sols, Code de l’Urbanisme, Code Civil… Il s’agit donc d’interpréter et de faire
appliquer les règles édictées par ces textes de référence.
Les problèmes de logement et d’emploi sont toujours des sujets sensibles. Ils ne sont ni plus ni moins complexes que par le
passé et restent parfois douloureux. Ils sont traités au cas par cas. Les travailleurs sociaux et mes collègues élus, plus
particulièrement Nadine DUCOURTIOUX et sa commission, recherchent toujours les solutions les mieux adaptées.
La sécurité est un phénomène assez nouveau puisque je veux parler de la sécurité routière. Depuis trois à quatre ans, il ne
se passe pas une semaine sans que je sois sollicité sur ce sujet.
Comme les priorités à droite ne sont plus respectées, il faut mettre des stops.
Comme les stationnements sont parfois anarchiques, il faut installer des bornes ou autres aménagements.
Bien que des places de parking soient disponibles, certains semblent dans l’incapacité de faire 20 mètres à pied. Pourtant,
nous sommes à la campagne. Pour une minorité, certes, il est indispensable de pouvoir aller en voiture à la porte de la
classe du petit ou à l’entrée de la salle des sports !!!
Mais le problème majeur reste la vitesse. Ainsi, nous sommes sollicités afin de multiplier les « obstacles » : dos d’ânes,
coussins berlinois, plateaux surélevés … Difficile de gérer ces réalisations, car « il en faut … mais pas devant chez moi. »
Toutes ces solutions sont coûteuses, les sommes investies seraient beaucoup plus justifiées dans d’autres domaines : social,
scolaire, associatif.
D’efficacité variable, elles amènent un constat : ceux-là mêmes qui sont demandeurs, chez eux, oublient souvent de
respecter les règles élémentaires de sécurité et de vitesse, loin de chez eux …
Que faire ?
Plus de répression en sollicitant la gendarmerie pour faire des contrôles radar ? C’est possible, mais ce n’est ni dans ma
logique, ni dans mon esprit, et de plus, sommes-nous certains de pénaliser ceux qui le justifient le plus …. ?
Plus de sensibilisation et de prévention par l’intermédiaire de la police communautaire.
Enfin, peut-on espérer plus de civisme, de sens des responsabilités, de respect d’autrui …
La solution parfaite n’existe pas en France, cela se saurait et elle serait reprise. Etonnement, dans les pays nordiques ou
anglo-saxons, cette question se pose moins. Seraient-ils plus disciplinés et respectueux des règles que nous ?
Gérard DUBO
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Délibérations
conseil municipal

DU

Lors des dernières réunions, le Conseil Municipal placé sous la présidence de
Gérard Dubo, Maire, a pris les décisions essentielles suivantes :

Réunion du 05 juin 2008
Etaient présents : Jean-Paul BOSC - Régis BERNALEAU Arlette
CHAVANNE procuration à G. MONTMINOUX
Sylvie DELAUNAY - Nadine DUCOURTIOUX - Dominique HA
Cyril HARDOUIN - Michel HAUTIER - Jean-François INDA
Dominique LAFRENOY - Pierre-Jean MIRANDE DAVID
Georges MONTMINOUX - Jean-Claude MOUNET
Christophe PEPIN - Rosy PIRAME - Jean RENOUD
ALain RENOUIL - Aline SALLEBERT Evelyne SARRES
Hélène SAULDUBOIS - Florise SICHEL Gérard SONGY.

Subvention aux Associations :
Sur proposition de la commission des Associations, le Conseil
Municipal a décidé
d’attribuer à l’unanimité, les subventions 2008 à 30
associations communales. Le montant global de ces attributions
s’élève à 40420 euros. La liste des associations bénéficiaires
a été publiée dans le bulletin trimestriel de juillet 2008.
Dotations aux écoles :
Une bourse a été attribuée à chacune des écoles du
Primaire d’un montant de 3720 euros pour l’école
élémentaire et de 2100 euros pour l’école maternelle.
Entreprises choisies pour l’aménagement du bourg :
Sur proposition de la Commission d’appels d’offres, le
Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de retenir :
La Sté EIFFAGE pour le lot n°1 : terrassement, démolition,
voirie, assainissement, EP... pour un montant des travaux de
1675 189,81 euros HT
La Sté ALHPA-ESPACE pour le lot n°2 : espaces verts, pour
un montant de 148 759,45 euros HT
Cessions et Acquisition Foncière :
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de donner des
suites favorables pour :
La vente à Monsieur MANSOUR de la parcelle AT 833 ( ZA
Chagneau)
L’acquisition des parcelles AR 588, 589, 590 (Le Paradis)
appartenant à la famille Lapère
Il charge Mr le Maire des démarches nécessaires à ces effets
Installation classée :
Après analyse du dossier, le Conseil Municipal donne un
avis favorable à la demande de l’entreprise Francis MARTIN
d’exploiter un établissement de sciage et rabotage de bois
au Pian Médoc.
Questions diverses :
- Terrain de pétanque : Une commission d’étude du Projet
sera mise en place

- Aire de stationnement de camping , caravaning : La
commission environnement doit mener réflexion sur le sujet.
- Piste Cyclable : Entre le Collège et le rond point de
Loustalot, un proche rendez-vous entre l’entreprise et la
commission doit conduire à sa rapide réalisation.
- Espaces Verts des lotissement de la Haille, du Bois du
Luquet et du Port d’Arsac : La reprise, par la commune, de
ces espaces verts, ne se fera que lorsque les conditions
prévues et rappelées par la commission compétente auront
été réalisées.
- Impasse de Cazeau Viel : A la demande des propriétaires,
la commune étudiera la possibilité de refaire le passage
dans des conditions bien précises.

Séance du 27 juin 2008
Etaient Présents : Jean-Paul BOSC - Régis BERNALEAU
Arlette CHAVANNE - Sylvie DELAUNAY - Nadine DUCOURTIOUX
Dominique HA - Cyril HARDOUIN - Michel HAUTIER
Jean-François INDA - Dominique LAFRENOY
Pierre-Jean MIRANDE DAVID procuration à D. LAFRENOY
Georges MONTMINOUX - Jean-Claude MOUNET
Christophe PEPIN - Rosy PIRAME - Jean RENOUD
ALain RENOUIL - Aline SALLEBERT - Evelyne SARRES Hélène
SAULDUBOIS - Florise SICHEL - Gérard SONGY.

Elections sénatoriales : Election des délégués et suppléants
Après réalisation des différentes opérations réglementaires
légales relatives à ces élections, ont été élus à l’unanimité :
DELEGUES : DUBO Gérard, MONTMINOUX Georges,
LAFRENOY Dominique, MOUNET Jean-Claude, SICHEL
Florise, HAUTIER Michel et BERNALEAU Régis.
SUPPLEANTS : DELAUNAY Sylvie , CHAVANNE Arlette,
DUCOURTIOUX Nadine,et MIRANDE-DAVID Pierre-Jean.
Tarifs cantine et garderie 2008 - 2009
Cantine :
1/2 pension
Elémentaire 2,40 euros
Maternelle
2,25 euros

à l’unité
3,00 euros
2,85 euros

Garderie : forfait 1/2 journée
1 enfant : 1, 50 euros - 2 enfants : 2,45 euros
3 enfants : 3,10 euros
Retard : Sera pénalisé par un montant de 8 euros
par 1/2 heure
Ouverture de Postes : Le conseil, à l’unanimité décide
l’ouverture d’un poste d’Adjoint Technique de 2éme classe
et d’un poste de Rédacteur en Chef, postes déjà pourvus.
Georges Montminoux
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Etat civil

BERNARD Loïc, Francis, Pierre, Marie et ROUBY
Marie-Christine le 21 juin 2008
DUCOUX Philippe, Jean et TALOU Laurence, Claire
le 28 juin 2008
RAMIREZ Ange, François et BERDOT Nathalie, Marcelle
le 05 juillet 2008
TRAN Franck et PACHAME Aurélie
le 05 juillet 2008
PELTIER Raphaël, Gilles et DOUX Delphine
le 12 juillet 2008
FLANDRIN Alexandre et BOUTET Leatitia, Marie,
Micheline le 19 juillet 2008
CASSAYRE Laurent, Gérard, Pierre et ROCHETTE Céline,
Amélie, Gabrielle le 02 août 2008
CAYELLI Alexandre et BOUTOLLEAU Laurence, Delphine
le 02 août 2008
ROUVEL Daniel, Roland et TISSEYRE Danièle
le 22 août 2008
GRAZIANI Cristian et DEMANGE Caroline
le 30 août 2008

Naissances
DENIAUD Nolan, Sacha le 15 mai 2008
à BORDEAUX (Gironde)
LARRIEU Oyana le 19 mai 2008 à BRUGES (Gironde)

FROGER Lise, Séverine, Colette le 07 juin 2008
à BORDEAUX (Gironde)
EGRETEAU Ian, Félix, Claude le 24 juin 2008
à BORDEAUX (Gironde
PERROTEAU Chloé, Marjorie, Jeanne le 25 juin 2008
à BORDEAUX (Gironde)
PLAZANET Titouan le 02 juillet 2008 à BRUGES ( Gironde)
ROUX-LEMRABET Maëva le 04 juillet 2008
à BRUGES ( Gironde)
BRANAS Thomas le 06 juillet 2008 à BRUGES (Gironde)
MIGNON Paoline, Lisa, Clara le 15 août 2008
à BRUGES (Gironde)
DA VAN LA - BARGET Mahé, Matis le 26 août 2008
à BRUGES (Gironde)
DUVIGNAU Yara, Lola le 29 août 2008
à BORDEAUX (Gironde)
LAMBERT Louis, Paul, Christian le 04 septembre 2008
à BORDEAUX (Gironde)
LAMBERT Jules, Pierre, Michel le 04 septembre 2008
à BORDEAUX (Gironde)
BELAUD Ylan, Ewan le 15 septembre 2008
à BORDEAUX (Gironde)

Décès
LALANDE Jeanne le 02 juillet 2008 à ARSAC (Gironde)
SOURGENS Maris, Jeanne le 16 juillet 2008
à PESSAC (Gironde)
MEYNARD Chantal le 19 juillet 2008 à BRUGES (Gironde)
SANCHEZ Marie, Assomption le 22 juillet 2008
à ARSAC (Gironde)
HAMONEAU René, Lucien le 24 Août 2008
à PESSAC (Gironde)
SAUX Nathalie, Caroline, Marie le 07 septembre 2008
à ARSAC (Gironde)
BOURDETTE Germaine, Anne le 18 septembre 2008
à ARSAC (Gironde)

?

Le saviez
vous

Le 22 juillet dernier, nous avons hébergé un groupe de 10 jeunes avec leurs encadrants (2).
Ils venaient de l’Aumônerie de Sceaux (92). Leur camp, itinérant, était basé à Moulis. Le Dojo et ses installations sanitaires
furent mis à leur disposition.
Puis dans la soirée et nuit du 25/26 août nous avons mis les mêmes installations à la disposition de la famille
CADOR, 10 enfants et leurs parents en marche poue St jacques de Compostelle.
Arsac, avant dernière halte, de la 1ère partie de leur long périple de 27 jours de marche. Ils ont quitté Sablé/Sarthe (72)
vers le 24 juillet et sont arrivés à Arsac après 500 Km.
L’an prochain, ils reprendront la route depuis Bordeaux centre.
NB : La plus jeune, agée de 5 ans1/2, a marché “comme une grande”.
Aline Sallebert et Pierre-Jean Mirande-David
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(Caise Primaire d’Assurance Maladie)

Nouveau numéro d’appel :

3646
remplace le 0 820 904 140

Il accéde à 3 services :
- remboursements
- Droits, Demarches, Dossiers
- Professionnels de la Santé

Grand Concours
“Montrez-nous Arsac”
Ce concours est destiné à toute la famille.
Participer à notre concours
Supports : cassette VHS, CD, DVD, album
photos, carnet de voyage. Durée : 8 à 10
minutes pour les vidéos
Durée du concours : du 1er novembre au 31
Montrez-nous Arsac tel que vous le voyez !
décembre 2008.
Les trois meilleurs lauréats seront récompensés
lors d’une manifestation en début d’année
2009. A cette occasion, les meilleurs travaux seront présentés aux nouveaux arrivants arsacais.
Les supports seront à remettre au secrétariat de la Mairie au plus tard le 31 décembre 2008 contre récépissé.
Nous vous attendons nombreux !
Sylvie DELAUNAY

“Quelle vision de notre village”

NB : Les participants s’engagent à respecter le droit des personnes et des biens photographiés. Les participants signeront
les mentions de cession des droits de représentations et de production pour l’intégralité des clichés.

l’Environnement
quotidien

AU

STOP PUB
Cet auto collant édité par l’ADEME

(agence de l’environnement et des
maîtrises de l’énergie) est disponible à la mairie.
Sachez que 5 % du poids des poubelles des ménages sont dus aux imprimés distribués dans les boîtes aux lettres.
Beaucoup d’entre nous ne les regardent pas et les trouvent sans intérêt.
Avons-nous besoin de ces sollicitations permanentes qui entraînent un gâchis de papier indéniable ? Ne sommes-nous
pas capables de décider par nous-mêmes de notre propre consommation ?

En collant le Stop pub sur notre boîte aux lettres, nous contribuons dans un premier temps à la
réduction de nos déchets, à la diminution du coût de la collecte et du traitement et à long terme
à la protection de notre environnement.
Plus de renseignements sur le site de l’ADEME « réduisons nos déchets »
Aline Sallebert
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16ème FOULEES
DES VIGNERONS
Elles auront lieu le 18 octobre
prochain sur deux circuits
jalonnés de grans crus médocains.
900 SPORTIFS ATTENDUS.
La 16e édition des Foulées des Vignerons arsacais de l'APA
(Avenir Pédestre Arsacais) sera bien dans la tradition de ses
Martine et Jean-Pierre Magand,
devancières des deux années précédentes : elle reflétera
les présidents des Foulées
l'assemblage harmonieux de deux activités nature que sont la
et de l'APA.
course et la rando pédestres; deux disciplines qui se complètent
bien et qui devraient drainer, le 18 Octobre prochain, au départ
du Château d'Arsac et sur les deux circuits vagabondant de château en château, plus de 900 sportifs. Nous avons écouté
la présidente Martine Magand nous parler, avec passion, de l'organisation et du déroulement de cette belle épreuve.
ARSAC INFO : comment se présente ces Foulées 2008 ?
Martine MAGAND : Bien ! il y a, aujourd'hui, un nombre
important d'engagés pour la rando pédestre des 18km. C'est un
baromètre significatif qui rassure. Ainsi, nous devrions être plus de
900 sportifs cette année; ce qui serait un record ! Mais, je voudrais
rappeler ce que sont ces Foulées Vigneronnes arsacaises : tout
d'abord, deux courses de 9 et 18 km, pour les grands, sur deux
circuits différents à travers le vignobles et huit grands crus de
l'AOC Margaux. C'est aussi des courses pour les enfants de moins
de 12 ans qui s'échelonnent sur des parcours nature de 1 à 4 km.
Enfin, ce sont aussi deux randos pédestres de 9 et 18 km, sur les
mêmes circuits que les courses, que l'on peut faire seul, entre amis
ou en famille et qui permettent d'apprécier les paysages et les
dégustations offertes dans divers châteaux. L'ambiance est
toujours celle de la détente , du loisir et, pour certains, de la compétition. Et si les départs se réaliseront sur les parterres du
Château d'Arsac, les arrivées s'effectueront sur la plaine des Sports. Ce sera une "première" en la matière.
Un assemblage réussi de la course et de la rando pédestre

ARSAC INFO : Quelles sont les autres "nouveautés" 2008 ?
Martine MAGAND : il y en a quatre. Tout d'abord, les courses comptent pour le Challenge inter-communal du Médoc et
permettent aux coureurs d'y marquer des points, comme lors des épreuves à venir du Taillan Médoc, de Pauillac, de Moulis
et de Castelnau. Les lauréats de ce 1e challenge médocain seront récompensés, en fin de saison. Autre nouveauté : les
courses des enfants se font dans la nature; ce qui nous parait bien plus agréable pour eux. Troisième innovation :
l'organisation et les arrivées se déroulent sur la Plaine des Sports où nous trouvons plus d'aisance pour la plannificatioin des
courses, de la fête et des animations. Enfin, cette année un thème festif caractérise ces Foulées : le Cirque, avec des
démonstrations et nombreux numéros présentés par les élèves de l'Ecole du Cirque de Bordeaux. Il y aura donc du spectacle
à tous niveaux !
ARSAC INFO : Qu'attendez-vous et qu'espérez-vous de cette 16e édition ?
Martine MAGAND : Que la Fête sportive soit belle pour tous les acteurs : sportifs, dirigeants, bénévoles, familles, petits et grands.
Et que les 900 participants trouvent un réel bonheur dans la pratique sportive, à nos côtés. Je souhaite que les jeunes soient plus
nombreux que l'an dernier dans des épreuves ou tous les participants seront récompensés, sans exception.
Tout comme j'espère que les Challenges réservés aux arsacais donneront lieu à une saine émulation et au surpassement de soi,
dans des luttes sportives toujours saines. Enfin, j'imagine de beaux vainqueurs individuels et un lauréat méritant dans le Challenge
Jean-Luc-Vonderheyden par équipes que les saint-médardais de l'ASSM remettront en jeu. Avec tout cela, je serais comblée.
Georges Montminoux.

CONTACTS : 06 75 08 30 30 ou 09 71 25 33 88 - Site : www.fouleedesvignerons@wanadoo.fr
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LE PROGRAMME
des 16e FOULEES DES VIGNERONS :

LES CHATEAUX, ETAPES DES FOULEES
VIGNERONNES 2008 :

* 12h00 : départ des 18 km de la rando pédestre;
* 14h00 : départ 1 km pour écoles d'athlétisme
et poussin(e)s;
* 14h10 : départ 2 km pour benjamin(e)s;
* 14h30 : départ 4 km pour minimes garçons et filles;
* 15h00 : départ des 9 km et 18 km courses (
cadets à vétérans);
* 15h10 : départ des 9 km rando pédestre.

Arsac s'apprête à vivre, à partir
du 12 Octobre prochain, un
Automne Culturel exceptionnel.
DES SPECTACLES POUR TOUS !
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Sur les circuits, s'échelonnent les grands
crus de l'AOC Margaux :
* Château d'Arsac : départ;
* Château du Tertre;
* Château de Ligondras : dégustation et
ravitaillement;
* Château de Branne-Cantenac;
* Château d'Angludet : ravitaillement et
déguisement;
* Château Giscours : dégustation musicale;
* Château Monbrison : ravitaillement et
Animation Cirque;
* Château des Graviers : dégustation.

AC

UTOMNE
U LT U R E L

Les Associations arsacaises ainsi que la Municipalité, en oeuvrant chacune de belle manière, ont permis de mettre en place,
à partir du 12 Octobre prochain, un Automne Culturel (et non plus exclusivement musical), qui donnera l'occasion aux
publics de tous horizons d'y trouver des raisons de participer activement à la vie communale. Dans un programme très varié,
les différentes activités musicales et artistiques proposées offriront, dans des concerts et expositions tous marqués du sceau
de la qualité, des motifs de satisfaire les plus difficiles. Que l'on en juge :
* le samedi 25 Octobre, à 20h30, salle des Fêtes, spectacle "Magie-Mime-comique", avec la participation des
magiciens du cercle Magique d'Aquitaine. Prix des places : 8 euros (adultes) et 4 euros (enfants). Réservation : Mairie, les
18 et 25 Octobre, de 9 à 11h00, en mairie.

Soirée Country
Leslie RYAN et son guitariste, et un Groupe de
Danseurs Country

* Vendredi 7 Novembre, à 20h30, Salle des Fêtes,

Soirée organisée par l’AACCA et avec la participation des Amis du Sescas.
Cocktail et repas servis pendant le spectacle
RÉSERVATION OBLIGATOIRE EN MAIRIE, les 18 et 25 octobre 08, de 9h à 11h, le 22 octobre 08 de 15h à 18h
Tél : 05 56 58 82 23 - Prix des place 15€ adultes - 10€ enfants
* Du 12 au 22 Novembre, dans le Hall de la Mairie, exposition de
collaboration avec la Commission Environnement. L'entrée y sera gratuite.

photos Nature

de Cyril Hardouin, en

* le samedi 29 Novembre, à 20h30, Salle du Gymnase, grand Concert donné par la
Batterie-Fanfare de la Musique de la Garde-Républicaine (40
musiciens) à l'occasion du 30e anniversaire de Prestige-Margaux. La batterie-fanfare d'Arsac
est organisatrice de la soirée. Le prix unique des places s'est voulu populaire et fixé à 10
euros. Des précisions ultérieures seront apportées pour les réservations à l'avance. A n'en
pas douter, il s'agit d'un des moments les plus chauds de cet Automne Culturel.
Il est évident que ce programme alléchant ne peut que réjouir les amoureux de la musique et des arts et que le public est
attendu nombreux lors de ces manifestations.
Georges Montminoux
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FAlash
ssociations
Le Club de Langues
Anglais ? Espagnol ?
Pourquoi pas les deux ?
Le club de langues a repris ses activiés pour la cinquième
année consécutive. Vous pouvez encore vous inscrire, il y a
des places disponibles dans les différents niveaux :
Anglais :
Intermédiaires le mardi de 10h à 12h, de 14h à 16h et le
jeudi à 18h30
Conversation : mardi à 18h30 et Jeudi à 14h
Espagnol :
Conversation le lundi de 17h30 à 19h30
Inermédiaires le mercredi de 18h30 à 20h30
Des séances pour débutants sont proposées dans les deux
langues avec des horaires à analyser d’après vos demandes
Lancez-vous !
Anglais enfants : Séances ludiques le mercredi toute la journée
Contacts : Letizia Moréteau au 06 69 60 24 16 (espagnol et
anglais enfants)
Christian Gancel au 06 24 63 60 38 (anglais adultes).

BOURSECO
BOURSECO espère vous retrouver nombreux et nombreuses
cette année encore et se fait un plaisir de vous communiquer
les dates des bourses aux vêtements et bric à brac pour
l’année 2008-2009 :

La date du TELETHON retenue cette année est le week end
du 06 et 07 Décembre 2008.
CONTACTS :
Stéphanie RIDET (Président) 05 56 95 38 80
Josiane VETIZOU (Trésorière) 05 56 70 23 42

HANDBALL CLUB ARSAC
Une nouvelle année débute au HBC
Arsac avec un retour aux affaires de D.
TAILLEFER qui revient à la présidence au
coté d’E. JALLAIS.
De nouvelles ambitions pour l’ensemble
des équipes et des nouveaux projets pour
le bureau sont à l’étude.
Cette année encore le HBC organise un loto, qui aura lieu,
en principe, le 10/11/08. Nous vous attendons nombreux
pour un pur moment de détente et de loisir. Le vide grenier
se fera le 08/05/09.
Nous vous signalons enfin que le HBC recrute encore et
durant toute la saison des joueurs et joueuses de tout âges
et de tout niveaux.
Contacts
Mme JALLAIS Catherine 09 54 57 34 91
Mme LOUSTH Isabelle 05 57 88 20 49

ARSAC EN CHŒUR

Elles ont lieu en la salle des Fêtes :

Bourses Automne-Hiver : 10 au 12 octobre 2008
Bric à Brac : 21 au 23 novembre 2008
Bourse Puériculture : 30 janvier au 1er février 2009
Bourse Printemps-Eté : 03 au 05 avril 2009
BOURSECO innove cette saison en organisant le
TELETHON sur ARSAC avec le concours de la Mairie et
d’Associations qui ont déjà été nombreuses à répondre
favorablement à notre proposition.
Nous nous réunissons régulièrement avec toutes les
associations pour préparer et finaliser l’organisation et toute
personne (ou association) désireuse de nous rejoindre en
cours de route peut le faire.

Lors de sa journée “portes ouvertes”
la chorale d’Arsac a poussé son
premier chant. Une cinquantaine de personnes, futurs
choristes ou simples curieux, sont venu écouter Mehdi nous
présenter son programme de l’année. Il nous a fait un
exposé très vivant et très agréable sur la musique en général
et sur la façon dont il allait animer cette chorale. Devant la
foule en délire (bon d’accord, j’exagère un peu !!) il a fait
une démonstration de chant accompagné de sa guitare puis
tout le monde a répété la première chanson du répertoire.
Nous avons terminé cette soirée par un pot de bienvenue en
présence de Monsieur le Maire et quelques élus qui avainet
eu la gentillesse de se joindre à nous.
Un grandmerci à tous
Héléne GRASSIA - Contact : 06 83 94 88 88

info municipales
Cyclo Arsac
Le club CYCLO poursuit ses activités
jusqu’à fin novembre, avec des
animations variées.
Dimanche 19 octobre :
Une petite balade du coté de
GRIGNOLS
Dimanche 26 octobre :
Sortie club : départ des Colonnes à BLANQUEFORT pour
aller se balader sur la piste cyclable des quais de
BORDEAUX.
Dimanche 02 novembre :
Sortie CLUB : départ ARSAC à 14h : 50 km.
Dimanche 09 novembre :
VTT à SAUTERNES : participation à la «Raisin d’Or».
Lors de nos Portes Ouvertes qui ont eu lieu le 20 septembre,
un certain nombre de personnes sont venues prendre
contact avec le club et en particulier des Vététistes.

L’Assemblée Générale du Club aura lieu le 15 novembre.
Il n’est pas nécessaire d’être
licencié pour effectuer les
trois premières sorties. Il est
donc toujours possible de
rejoindre le club pour une
sortie. Pour les débutants, un
petit circuit sera organisé.

Nous nous réunissons tous les deuxièmes mercredis du mois
en salle de couture à 20h30.
Contacts : tél 05 57 88 70 84 ou 06 86 86 82 76
ou sur sylvie.chimits@orange.fr

Club de Théâtre : Scène en Vignes
La saison de notre club a démarré début octobre et, si le
cours adultes est complet, nous pouvons encore recevoir des
enfants du primaire, le mercredi matin, ou du collège, le
mercredi après-midi.
En ce qui concerne le cours ados (lycée), le nombre trop
réduit d’adhérents ne nous permet pas, pour l’instant, de
reconduire ce cours prévu le samedi matin de 10h30 à
12h00 mais si un nombre assez important de jeunes se
manifeste, nous pourrons le démarrer avec un peu de
retard.
Si vous êtes intéressés par cette activité, n’hésitez pas à nous
contacter :
vous pouvez joindre
Denis RESTOUX : 05 57 88 20 30.
Laurence BRAS : 05 56 58 88 75.

Pour nos nombreux fans, vous pourrez nous retrouver sur les
planches lors de la première édition du téléthon sur Arsac.

Alternative et Proximité

Contact : Jacky GOUINEAU : 05.56.58.81.45
Site : Cyclo.assomedoc.com

Association des parents
d’élèves d’Arsac
Dans un premier temps nous vous donnons le point
financier de notre kermesse qui a dégagé un bénéficie de
1050 euros dont une partie sera versée aux coopératives
scolaires.
Le solde nous permettra de financer le petit déjeuner de
Noël.
Lors de notre AG du 09 septembre, notre ancien bureau a
été reconduit dans sa quasi-totalité sauf Fabrice DEDIEUBENOIT, qui quitte ses fonctions. Ainsi, Sylvie CHIMITS,
présidente, Marjorie BLANCHARD, vice présidente, Karine
PEROCHON, trésorière, Nathalie ANDRIEU, secrétaire et
Olivier MASCLET à la communication constituent le nouveau
bureau.
Si vous souhaitez être acteur, être informé et apporter vos
idées sur la vie scolaire et périscolaire de votre enfant,
adhérer à notre association : ainsi vous participerez à
l’évolution des dossiers et projets.
Les élections du vendredi 17 octobre sont importantes car
les représentants des Parents siégent dans les Conseils de
classe et font entendre vos souhaits.
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Alternative et Proximité est une association
créée en 2005 qui représentait l’an
dernier la moitié des parents d’élèves du
Collège Panchon.
Depuis trois ans, elle n’a d’autre ambition que d’offrir aux
parents qui le souhaitent une « alternative » en se
démarquant des associations plus politiques, afin d’assurer
sa totale indépendance et sa liberté de pensée et d’action.
La « proximité » est l’autre particularité de notre association,
tous les sujets que nous abordons, toutes les décisions que
nous suggérons au Conseil d’Administration du Collège, le
sont dans l’intérêt du Collège Panchon et de ses élèves.
L’association est le lien privilégié entre les parents d’élèves et
le Collège, favorisant le dialogue permanent.
C’est aussi une équipe dynamique, dans un lieu d’échange
fort sympathique.
Enfin, depuis l’an dernier, Alternative et Proximité s’est
associé avec l’APEA (Association des Parents d’Elèves des
écoles maternelle et primaire d’Arsac) pour organiser un
loto dans le but de subventionner un projet éco-citoyen au
Collège.
Pour l’année 2008/2009, le bureau d’Alternative et
Proximité se compose de : Thierry NAMUR (Président),
Pascal MERCIER (Trésorier), Monique BORDES (Trésorière
adjointe), Carine DESLANDES (Secrétaire) et Florence BRAY
(Secrétaire adjointe), qui sont à votre disposition pour toute
question et prêt à vous accueillir dans votre investissement.

info municipales

10

Les Merlots arsacais
Cà y est, la rentrée est faite. La saison
2008//2009 est commencée.
« Les Merlots Arsacais » entament
leur première année d’association
au sein de la commune. Déjà
connus sur les pistes forestières et
allées de vigne, une vingtaine d’adhérents sillonnent
notre village. La matinée du18 Septembre 2008 (portes
ouvertes), a vu l’arrivée de quelques randonneurs
supplémentaires et des adhésions nouvelles devraient se
réaliser..
Fonctionnement du club : sorties les mardis et samedis
matin, départ à 8 heures de la mairie d’ARSAC. Circuits
entre 11 et 16 km. Tous niveaux.
Adhésion de 20 € au club et
20.30 € à la Fédération
Française de Randonnée.
Des sorties sont organisées
dans différents villages suite
aux propositions faites soit
par la Fédération soit par
d’autres clubs.
CONTACTS 05.56.58.86.60 Alain ou
Liliane ISRAEL ou alilian@aliceadsl.fr
Le Président Alain ISRAEL

Musculation et
Entretien physique
La saison est commencée dans l’engouement
général.

Pour les horaires, les options proposées et les
tarifs, vous trouverez tous les renseignements sur les
dépliants d’informations à disposition en mairie ou à la salle
panchon.
CONTACTS :
Laure 06 68 51 09 37. Maryse 06 81 09 41 91.
Gilles 06 08 18 60 80

Cette manifestation se déroulera les 06 et 07 décembre
2008 dans la salle omnisports de panchon avec une
ouverture au public le samedi de 14 h à 19 h et le dimanche
de 10 h à 18 h.
Laure solana

Skate-Machin’Arsacaise
Après une belle saison 2007 - 2008, du
bon travail, trois podiums, un titre de
Champion de France et une belle
moisson de médailles, le club de roller
d’Arsac rouvre grandes
ses portes, prêt à
accueillir une saison
sportive
pleine
de
promesses!
De nouveaux adhérents
sont
déjà
venus
rejoindre le SMA (Skate
Machin’ Arsacaise) lors
de sa journée « Portes Ouvertes » du 13 septembre dernier.
Si, tout comme eux, vous souhaitez vous initier au roller par
le jeu ou encore vous perfectionner voire même vous
mesurer aux meilleurs lors des championnats de la
Fédération Française de Roller Acrobatique, n’hésitez plus et
venez tenter l’aventure roller avec
nos moniteurs diplômés.
Les cours enfants comptent trois
groupes de niveau: école de
patinage, roller acrobatique loisir
et roller acrobatique compétition,
ils ont lieu tous les jeudis de
16h45 à 18h15 dans la salle
omnisports d’Arsac (horaires
supplémentaires à venir). Les
adultes se réunissent tous les
mardis de 21h15 à 22h45 (même salle).
CONTACTS : Véronique Lacroix au 06.63.53.32.55 ou
Arlette Chavanne au 06.65.55.30.18.

Assomedoc.com

MARCHE DE NOEL
Depuis quelques années,
nous
organisons
un
marché de Noël qui
rencontre
un
succès
grandissant. Cette année

encore, nous renouvelons
cette opération au cours de
laquelle
de
nombreux
artisans viendront exposer
leurs produits ou fabrications
artisanales et régionales.

Pour assomedoc.com : nouvelle rentrée ! nouveaux adhérents !
En effet, l’Union des Anciens
Combattants, le JACCHB (Club de handball près de
Montpellier) et le Château Les Baraillots ont rejoint les 21
associations et partenaires d’assomedoc.com.
Associations, si vous souhaitez posséder un site internet pour
vous faire connaître auprès d’un large public,
assomedoc.com reste à votre disposition et à votre écoute
sur : contact@assomedoc.com
Internautes, venez découvrir les sites d’associations sportives
ou
culturelles
d’Arsac
ou
d’ailleurs
sur
http://www.assomedoc.com

info municipales
Calain
L’association CALAIN a fait, elle aussi,
sa rentrée
Notre assemblée générale aura lieu le 6
novembre 2008 à 20h30 salle
Soubeyran.
A cette date notre bureau, comme prévu
au bout de deux ans d’existence, est à renouveler par moitié :
nous faisons appel à candidatures. Les personnes intéressées
devront se faire connaitre auprès de notre présidente avant le
15 octobre 2008.
D’ores et déjà nous pensons à la
fête
d’Halloween
(le
31
novembre 2008) et celle de Noël
(pour nos bambins le 13
décembre 2008) : nous espérons
y accueillir des nouvelles venues.
Un projet de téléthon se met en
place
sur
Arsac : pourquoi ne pas y participer ?
Nous rappelons que notre association
est ouverte à toutes les assistantes
maternelles agréées désireuses de
trouver aide, soutien, partage et rompre
l’isolement dû à notre profession.
CONTACT : Marie Pierre Panzeri
au 05 56 58 83 06

Football
"Le FC Arsac-Pian Médoc regroupe 430 adhérents. Ses
équipes seniors évoluent en DHR et District Gironde
Atlantique . La pratique du football est ouverte à tous, de 6
ans à 77 ans, des catégories débutants à vétérans; 21
équipes évoluent chaque année en championnat régional
ou de District.
L'Ecole de football placée sous la
responsabilité
de
Stéphan
MORTIER, éducateur diplômé,
assure l'initiation et la formation
des jeunes au niveau District
pour les débutants, poussins,
benjamins et au niveau Ligue
régionale pour les 13 ans. Elle
détient le label qualité F.F.F.
Les catégories 15 ans et 18 ans
rattachées au groupe seniors sont
supervisées
par
Christophe
LACOSTE.
La convivialité et l'animation
constante du Club sont essentielles
dans sa vie; l'arbre de Noël de
l'Ecole de football le 13 décembre, le loto annuel le samedi
7 février, le tournoi des vétérans le 9 Mai et le Tournoi des
Jeunes des 6 et 7 Juin vont ponctuer cette année sportive.
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Contacts :
Daniel TRUFLANDIER Co-Président Tel 0556588893
Jean-Luc BIDART Co-Président Tel 0556702304

Union Nationale des Combatants
Section d’Arsac
Le samedi 30 août, nous étions 46 à prendre le bus sur le
parking de la mairie par une belle matinée estivale.
Objectif : passer une agréable journée ensemble et
découvrir sur les plateaux de l'Entre-deux-mers, la
magnifique région du Rauzannais. Ce qui fut fait dans la
bonne ambiance.
La pause casse-croute au
pied du château féodal de
Rauzan, la visite de celui-ci
et la découverte de la Cave
Coopérative de vinification
(la 1ère de France) furent
les étapes matinales avant
l’excellent repas pris à
Les membres de la
l’auberge gasconne de St
section en visite
Pey de Castets. En guise de
promenade digestive, un
arret à Mérignas fit découvrir la culture des champignons de
Paris dans 100Km de galeries souterraines, heureusement,
personne ne s’y est perdu !...
Avant de rejoindre Arsac, une petite pause apéritive à
Jugazan nous invitera à clore ce voyage dans la convivialité
et la bonne humeur.

Prochains rendez-vous, la cérémonie et le repas du 11
novembre.
Christian Droz.

Association laïque
Des Familles du Médoc
Atelier Peinture
Les activités proposées pour les deux cours sont :
v Aquarelle v Huile v Acrylique v Pastel gras et sec
v Crayons
v Argile (sculpture)
v Peinture sur verre
v Divers
Tarif du club de peinture:
Une adhésion familiale annuelle de 10€
Prix forfaitaire trimestriel de 44€ pour un élève
et 66€ pour deux élèves.

Une exposition du club aura lieu le 9 juin 2009 au 12 juin
2009 à la mairie d’Arsac pour présenter les œuvres
réalisées par les élèves.
Participation à notre grande exposition de peintres amateurs
qui se déroulera le 13 mai 2009 au 17 mai 2009 à Cantenac.
Pour toute inscription ou renseignement complémentaire
contacter : Mme BARBE Dominique au 06 98 29 43 13

info municipales
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ie
colaire

ZOOM SUR L’ECOLE
PRIMAIRE.

Depuis la loi Guizot en 1833, toute commune de
plus de 500 habitants doit ouvrir et entretenir une
école de garçons et pour les communes de plus de
800 habitants, une école de filles.

La mission de la commune d’Arsac, au fil du temps a bien évolué et s’est renforcée puisqu’elle a remplacé et fait construire
dans les années 70 l’école primaire que nous connaissons tous aujourd’hui ; d’un côté une école maternelle bien équipée
où l’on cultive la fleur naissante de l’éducation avec ses différents cycles et qui accueille actuellement 138 enfants âgés de
2 ans et demi à 6 ans répartis dans 5 classes. Et de l’autre, une école élémentaire dotée de 9 classes avec une grande cour
séparant les 219 enfants. Soit un total de 357
élèves pour l’année scolaire 2008-2009.
L’équipe pédagogique de l’école élémentaire

La municipalité entretient les bâtiments et les
équipements existants et participe aux différents
projets qui complètent en toute intelligence
l’instruction prodigué par nos enseignants
permettant ainsi l’épanouissement de nos
enfants en devenir. Ainsi une salle entièrement
vouée aux nouvelles technologies, de
nombreuses sorties de classe dont la fameuse
sortie en classe de découverte réservée aux
élèves de CM2, les projets toujours innovants
sont entièrement financés pour la plupart par la
commune. Au financement, s’ajoute le
personnel de la maternelle, les Atsems qui
aident et accompagnent au quotidien l’équipe
enseignante ainsi que le personnel municipal féminin et masculin qui assure le bon fonctionnement des locaux des écoles
mais aussi du restaurant scolaire et de la
garderie.
Le budget des écoles représente environ un
tiers du budget total pour un coût moyen de
2000 € par enfant pour l’année scolaire
2007-2008.
Un service public qui montre que l’éducation
est une des priorités financières de la
commune.
Florise Sichel
L’équipe pédagogique de l’école maternelle
avec, à gauche, sa nouvelle directrice,
Mlle Mélanie LATRY

info municipales
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Bougez
autrement

Opération
CARAPATTE

Nous avons profité de la semaine européenne de la mobilité durable (Bougez
autrement du 16 au 22 septembre ) pour mettre en place cette opération.
Elle a consisté à accompagner des groupes d’enfants à pied sur le trajet de
l’école, avait pour but de sensibiliser les enfants et leur famille au phénomène du
« tout voiture ».
Effectivement les accès aux écoles sont de plus en plus saturés par les voitures, ce
qui entraîne des risques d’accident et un gaspillage d’énergie alors que beaucoup
pourraient utiliser d’autres moyens de déplacement.

26 enfants ravis de marcher ensemble et de partager soir et matin 15 à 20
minutes se sont rendus aux arrêts « pédibus » et ont été récupérés par des adultes sur trois circuits différents.
Merci à ceux qui se sont investis dans cette opération, parents, grands parents et élus et souhaitons que cette expérience
fasse des émules
Merci aussi à nos boulangeries qui dimanche 21 ont récompensé les
marcheurs et cyclistes avec le petit pain éco citoyen.
Rendez-vous au printemps pour une nouvelle opération
Aline Sallebert

BIBLIOTHEQUE

RENDEZ-VOUS CONTES…

à la BIBLIOTHÈQUE avec

Stéphanie Lafitte & Josiane Millot & Sophie Peres
le 3ème MERCREDI DE CHAQUE MOIS à 10 H 30 précises...

Enfants à partir de 3 ans, parents bienvenus
19 novembre : Trotte, trotte, petite souris…
Noire dans la nuit, grise sous la pluie, la petite souris trotte d’histoires
en comptines et vite disparaît dans son trou de souris.

17 décembre : Frères et soeurs
A travers des histoires des cinq continents, de chamailleries en moments
tendres, frères et sœurs se croisent, s’éloignent et se retrouvent.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
14 avenue de Ligondras 33 460 ARSAC - 05 57 88 86 56
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Nouvelles de la C.D.C.
Association
Laïque
Des Familles
du Médoc

RAPPEL DE NOS ACTIVITES
QUI SE DEROULENT
SUR LA CDC MEDOC ESTUAIRE

L’association propose un accompagnement scolaire dans les écoles primaires :
Pian-Médoc, Ludon, Labarde, Cantenac, Arsac, Margaux, Soussans, Arcins, Lamarque. °
Cet accompagnement scolaire se déroule après les cours en fonction des horaires de sortie de chaque école. Cette année
sera mis en place des points collégiens sur les communes de la CDC et non plus directement au collège d’Arsac.
Existe un point collégiens à Ludon médoc pour les élèves de cette commune et ceux de Macau médoc
Une adhésion familiale annuelle de 10€, est demandée pour accéder à toutes nos activités
Fonctionnement d’accompagnement scolaire d’Arsac: les enfants seront pris en charge à la garderie et dirigés vers la
cantine ou se déroulera l’accompagnement scolaire, 2 fois par semaine après les cours. L’encadrement est assuré par des
intervenants BAC + 2. Le démarrage de l’activité aura lieu en octobre 2008 jusqu’à juin 2009.

Pour tout renseignement contacter Mme BARBE Dominique ou Mme KARFA Evelyne au 05 57 88 99 76

L’ALDF continue son club de peinture Adultes et Enfants/Ados (sur la commune
d’Arsac à la salle de couture).Sont bienvenues les personnes débutantes ou confirmées.
L’activité se déroule dans une ambiance conviviale autour d’une passion commune.
L’activité des enfants/ados à lieu tous les mercredis de 15h30 à 18h00 à la salle de
couture pendant les périodes scolaires. Pour les adultes elle a lieu les samedis matin de
9h00 à 12h00 à la salle de couture.

Cours adultes

Composition de bureau et
du Conseil Administration :
Le Président : Mr Jean Pierre MAGAND
Le Vice-président : Mr Philippe DUCAMP
Le Secrétaire Général : Mr Pascal HOLLVILLE
La Trésorière : Mme Christine FENOUILLET
Membre du Conseil d’Administration : Mme Nadine DUPUY
Membre du Conseil d’Administration : Mme Bernadette GARCIA
Membre du Conseil d’Administration : Mme Danièle GOUINEAU
Membre du Conseil d’Administration : Mme Sylvie CHIMITS
Membre du Conseil d’Administration : Mr Denis CABEZAS
Deux salariées : Mme BARBE Dominique et Mme KARFA Evelyne

Tableaux réalisés
par le club
de peinture
adultes/enfants
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PRESTIGE-MARGAUX,
LA BATTERIE
FANFARE d'ARSAC :
UNE BELLE DAME
DE TRENTE ANS !

Le Président Guy Moreau

Créée en 1978, Prestige-Margaux, la batterie-Fanfare d'Arsac fêtera, le samedi 29
Novembre prochain, lors d'une soirée populaire animée par la batterie-fanfare de la
Musique de la Garde Républicaine, ses 30 ans. Un événement très important quand on
connait la qualité de cette Musique de la Garde, omni-présente dans toutes les
cérémonies officielles de la République. Pour en revenir à cet heureux anniversaire de
Prestige-Margaux, une belle dame qui se porte toujours bien, nous avons rencontré son
Président, M. Guy Moreau, qui a bien voulu nous en dire davantage sur cet événement.

ARSAC INFO : 30 ans : qu'est-ce que cela représente ?
Guy MOREAU : Pour Prestige-Margaux, beaucoup de choses marquent ces trente années. C'est, tout d'abord, un
grand nombre de jeunes musiciens qui sont passés dans notre formation et en ont emporté de bons souvenirs au travers
une formation musicale et humaine solide qui les a aidés dans la vie. C'est aussi la personnalité de notre fondateur, AlbertJean Reynaud, le premier directeur de musique. Un homme dynamique, sympathique et dévoué qui donnait gratuitement
les cours de musique et qui fut le mécéne de l'association pendant de nombreuses années. Il a marqué Prestige-Margaux
pendant cinq ans de sa personnalité très forte. C'est aussi le bon travail musical qui fait la renommée de notre Batteriefanfare et qui nous a permis de remporter de nombreux 1e prix qui, tous, demeurent des étapes et moments forts de la vie
du groupe. Et puis, c'est aujourd'hui, dans la continuité, avec un nouveau départ musical, la préparation de notre
30e anniversaire du 29 Novembre prochain.
ARSAC INFO : Pouvez-vous nous présenter la batterie-Fanfare d'aujourd'hui ?
Guy MOREAU : actuellement, Prestige-Margaux est composé de 18 musiciens qui, avec six instruments à vent et un
panel varié de percussions, nous permettent de présenter des concerts appréciés qui, toute modestie bien gardée,
surprennent beaucoup de spectateurs par leur qualité. Sous la direction d'un Chef de talent, Géry Liansu, la formation
musicale réalisée est d'un bon niveau et nous nous efforçons à le maintenir. C'est un atout incontestable qui nous permet
de rester parmi les meilleures batteries-fanfares d'Aquitaine.
ARSAC INFO : Comment se présente ce 30e anniversaire ?
Guy MOREAU : très bien. D'autant plus que l'énorme passion qui anime notre petit groupe de bénévoles constitue
un moteur remarquable. Et même si l'événement nous donne du travail, je peux vous assurer que notre équipe, petite en
nombre, demeure toujours active et dynamique pour réaliser tous les objectifs qui sont les nôtres. Ainsi, les partenaires
économiques et institutionnels ont répondu trés positivement à nos demandes. Je tiens à les remercier; et plus
particulièrrement, le Président du Conseil Général, M.Philippe Madrelle, ainsi que le Maire d'Arsac et ami, le docteur JeanGérad Dubo, qui nous ont attribué des aides exceptionnelles. Et puis, nous nous investissons, avec le soutien logistique de
la Mairie, dans la préparation du concert du 29 Novembre au soir. Il sera le "clou" de nos trente ans ! La présence de la
Batterie-Fanfare de la Musique de la Garde Républicaine, une formation que l'on ne présente plus, nous garantit le succés
de cette soirée. Quarante musiciens de très haut-niveau vont nous offrir un SPECTACLE de grande qualité. Car, c'est plus
qu'un concert : c'est un véritable spectacle que nous avons voulu populaire et accessible à un maximum de personnes en
limitant le prix unique de l'entrée à 10 euros. Je crains de ne pouvoir satisfaire toutes les demandes de place qui nous seront
présentées...Un grand moment d'intense émotion et de bonheur va marquer les 30 ans de notre batterie-fanfare. J'espère
que nous serons nombreux à le partager, dans une communion chaleureuse autour de celles et de ceux qui ont fait et qui
continuent de faire Prestige-Margaux.
propos recueillis par Georges MONTMINOUX.
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LA MUSIQUE DE LA
GARDE REPUBLICAINE :
UNE FORMATION
EMBLEMATIQUE.
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La Musique de la Garde Républicaine trouve son
origine lors de l'apparition des fifres et des tambours
au sein des 1e et 2e Régiments d'Infanterie de la
Garde Municipale de Paris créés par décrets du 1e
Consul Bonaparte, le 4 Octobre 1802.
En fin du 19e siècle, les clairons s'imposent dans les
batteries-fanfares et complètent les pupitres de
tambours, enrichissant le cérémonial militaire de la
Batterie-Fanfare de la Garde Républicaine.
La mission de cette formation est de rendre les honneurs aux plus hautes personnalités de l'Etat. A partir de 1970, l'Orchestre
ne participant plus au cérémonial militaire, c'est désormais la Batterie-Fanfare qui se doit de l'assumer. En 1985, cette
formation s'enrichit de nouveaux instrumentistes, notament les bois, transformant la partie fanfare en harmonie. Et le 1e
Octobre 1993, l'appellation change et devient la Musique de la Garde Répuiblicaine. Depuis 1995, elle est dirigée par le
commandant Dominique Gable.
C'est avant tout une musique militaire, gardienne d'une tradition et d'un savoir-faire unanimement reconnu. Sur tous les lieux
prestigieux de la République, elle est aussi sollicitée pour de nombreux concerts en France et à l'étranger.
La Batterie-Fanfare est composée d'une trentaine d'instrumentistes qui participent , en particulier, aux manifestations liées
au Cérémonial ou au protocole de l'Etat. Elle est dirigée par le Tambour-Major, l'adjudant-Chef Jacky Laforet.
G.MX

La Batterie-Fanfare de la Musique de la garde Républicaine sera présente
le 29 Novembre, à Arsac (Gironde) avec 36 musiciens.

PRESTIGE MARGAUX :
30 ANS D’HISTOIRE
Créée en 1978 par Albert-Jean Reynaud, PRESTIGE-MARGAUX
prend les couleurs bleus et blanches de la Commune. Un travail
musical se met en place à l'instigation de son fondateur, un
passionné s'il en est. En 1979, lors de son premier Concours
régional, à Villenave, elle se classe en 1e division Groupe C. En
198O, Annette Ginestet succéde à la présidence à Roger Delboy,
le président initial. Le groupe musical se renforce et progresse. En
1985, Guy Moreau prend la présidence. La batterie-fanfare compte alors 26 musiciens qui participent à de nombreux
concours y obtenant de bons résultats, dont le titre de 1e finaliste au Concours National de Tonneins, en 1990.
En 1993, n'ayant plus de locaux convenables pour répéter et travailler musicalement, Prestige-Margaux est accueillie
à Arsac et devient la Batterie-Fanfare d'Arsac "Prestige Margaux". Elle va marquer de son empreinte toutes les cérémonies
officielles de la commune ainsi que celles des communes médocaines. Elle donne, également, des concerts fort appréciés.
En 1998 et 2004, pour souffler les 20 et 25 bougies de ses gâteaux d'anniversaire, c'est la Musique de la Brigade
des Sapeurs-Pompiers de Paris qui offre deux remarquables concerts dont les nombreux spectateurs se rapellent encore. En
2006, Prestige-Margaux participe au Concours National de Paris et y obtient un 1e Prix laissant des souvenirs inoubliables
dans l'esprit de tous ses musiciens et dirigeants.
En 2007, la batterie-fanfare change de Fédération afin de rencontrer des formation plus en phase avec ses activités.
En 30 ans d'existence, Prestige-Margaux s'est donné un Palmarés remarquable marqué par 9 titres régionaux, 1 titre interrégional et 1 titre national.
Et le 29 Novembre prochain, la Musique de la Garde Républicaine lui rendra les honneurs pour ses trente années
de passion musicale et de succés !
G.MX
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C’était
Hier

par Georges MONTMINOUX

JUILLET 2008
LES FESTIVITES DU 14 JUILLET connaissent un succés mitigé. Sur
le site de Soubeyran, les arsacais sont nombreux le soir
essentiellement à participer aux animations, dans une bonne
ambiance.
Club de Langues
Un bureau reconduit autour des présidents

Beaucoup de monde en soirée

LE CLUB DE LANGUES change de Présidente.
Posy PIRAME succède à Frédérique TERRASSE.
De son côté, au TENNIS-CLUB, Florence
CONDOMINES devient la présidente alors que
Alexandre VILATTE cesse la fonction.

Le club de musculation rajeunit sa salle.

VANDALISME ET VOLS : Certains massifs de fleurs du Domaine Public sont
l’objet d’”attention” spéciales de visiteurs nocturnes. C’est fort désagréable
pour ceux qui font des efforts pour embellir la Commune et pour ceux qui les
apprécient.

AOUT 2008
LES NOUVEAUX MERLOTS sont arrivés. Ils composent un nouveau Club de rando pédestre. Alain ISRAEL en est le président

ALORS QUE LE CLSH ACCUEILLE un grand
nombre d’enfants à la satisfaction de tous, le CLUB
DE MUSCULATION réalise son AG et en profite
pour refaire les peintures de la Salle de
Musculation.

18
LES CRUS ARTISANS OUVRENT LEURS PORTES lors d’un week end où nombreux
sont les touristes et visiteurs. Le château des Graviers accueille de nombreux
amoureux du vin.
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Rencontre dans le chai.

ALORS QUE L’OPERATION BUS-PLAGE conduit les jeunes
à Lacanau Océan, le CLSH fait la fête de fin de session
estivale en présence de parents fort satisfaits.

LA RENTREE SE PREPARE: Les employés communaux
préparent les cours, classes et autre parking provisoire afin que nul ne puisse (trop) pâtir des travaux
d’aménagement du Bourg.

les enfants du CLSH

G. ET M. ALMEDIA champion et Vice Champion de France

Les employés communaux à l’école maternelle.

F. GIROUD et sa coupe remportée à Arcachon

LE JEUNE FLAVIEN GIROUD remporte le tournoi
d’Aïtudo dans la spécialité du KATANA, lors du stage
européen d’Arcachon. C’est à ROUEN, que
GUILLAUME ET MATHIEU DE ALMEIDA deviennent
champion de France Cadet et Vice-Champion de
France minime de Tir à l’Arc 3D.

M
agazine
Le

19
SEPTEMBRE 2008
LES CHASSEURS ET LES PROPRIETAIRES FORESTIERS tiennent leur
AG statutaire respective. Et si l’effectif des chasseurs en baisse
inquiète les responsables, les travaux de reboisement devraient
revenir d’actualité pour les forestiers.

de nombreux bénévoles garnissaient la
salle des fêtes de Margaux.

l’AG des chasseurs de moins en moins nombreux

Premières intonations, premiers refrains

LES BENEVOLES DE LA MEDOCAINE sont les invités du
président Claude BERNIARD en la salle des fêtes de
Margaux pour une journée appréciée de retrouvailles.

Les deux retraitées avec Mr le Maire

ARSAC EN CHOEUR. La chorale d’Arsac, est née.
Prés de cinquante personnes assistent à la première
séance qui se déroule dans une bonne ambiance.

Le Taï Chi Chuan = tout en relaxation ! ....

RETRAITE MERITEE pour Arlette CHAVANNE et
Josette SUREAU, deux employées exemplaires qui
ont donné respectivement 25 et 30 ans de travail
pour la collectivité municipale. Une petite fête à la
RPA marque l’événement.

AUX ARTS MARTIAUX, une nouvelle section est née, celle du Taï Chi Chuan comptant déjà une douzaine de membres. Les retardataires sont attendus. L’AACCA s’est donné un nouveau bureau, avec Hélène
SAULDUBOIS à la présidence et Arlette CHAVANNE au secrétairiat alors que Hugette PANOZZO hérite
des finances.

Memento
Services
Mairie : Tél. 05 56 58 82 23 - Fax 05 56 58 80 22
Ouverture public : Lundi de 15 h à 18 h, Mardi à Vendredi de 9 h à 12 h
et de 15 h à 18 h, Samedi permanence de 9 h à 11 h
Communauté de Communes “Médoc Estuaire”
05 57 88 08 08
Prêtre, Presbytère de Cantenac :
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 :
Police Médoc Estuaire :
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 : - Du 1er avril au 30 septembre : Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi :
de 8h à 12h / 14h à 19h - Dimanche : 8h à 12h
- Du 1er octobre au 31 mars : En semaine fermeture à 17h
Médecins généralistes
J.L. ALEONARD :
J.P. ROUX, E. MICHEL et E. NUYTS :
Infirmiers : M. RENAULT / N. ALEXANDRE
N. SAULE :
F. CONDOMINES :
Masseurs-Kinésithérapeutes :
Th. POUGNAULT et N.GUILLOT :
A. THEBAULT :
Pédicure - Podologue : P. SALINGUE
Dentistes : S.C.P. LARREA - LEMOUNEAU :
Orthophoniste : E. STRUBE :
Pharmacienne : C. TARDAT :
Centre anti-poison :
Aide médicale d'urgence - Centre 15 :
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