
Inimaginables il y a encore quelques semaines, force est de

constater qu’après un colossal travail de concertation,

d’organisation, d’optimisation du temps et des espaces, c’est

avec conviction et détermination que vos élus, le personnel

communal, les représentants des parents d’élèves, le corps

enseignant, les associations, la CdC et éducateurs extérieurs,

ont relevé le défi de donner à cette réforme son équilibre

fonctionnel.

Cette mobilisation collective a permis de mettre en place des

ateliers pédagogiques et thématiques permettant aux enfants

d’aller à la découverte de nouvelles activités.

La liste des activités proposées est disponible sur le site internet

de notre commune : www.arsac.fr - Vivre à Arsac – Vie scolaire

– Réforme des rythmes scolaires.

A l’heure où nous parlons, des pistes d’améliorations ou

d’adaptations sont à l’étude, le travail de fond continue, et ce,

dans l’intérêt, le bien être et l’ouverture d’esprit de nos petits

arsacais.



Cécile Bruny, notre bibliothécaire, vous accueille, vous accompagne, vous conseille dans vos
recherches et vous propose tout au long de l’année des animations pour les petits et les grands.

Dans cet espace vous trouverez :

UNE SECTION « JEUNESSE » mettant à votre disposition des bandes-dessinées, des revues
éducatives, de loisirs, des histoires à lire aux plus petits, des livres pour les plus grands, de la
documentation et des romans pour les adolescents.

UNE SECTION « ADULTES » offrant une sélection de romans, de biographies, d’essais, de bandes
dessinées, ainsi que des revues et magazines sur les loisirs et les sciences etc...

La bibliothèque c’est :
• Plus de 800 inscrits
• Plus de 14 000 volumes (dont des cd-rom et des livres audio).
• 2 ordinateurs pour accéder gratuitement à Internet
• 3 services numériques : « Médiathèque numérique » (service de vidéo à la demande 
permettant de visionner 4 films par mois) ; « Vodeclic » (service d’autoformation en 
informatique) et « Publie.net » (littérature contemporaine numérique).

Chaque semaine des groupes sont accueillis :
• Les séances d’éveil aux livres pour les « bébés lecteurs » (mardi matin)
• Les classes de l’école maternelle (mercredi matin)
• Les élèves des classes de l’école élémentaire (vendredi après-midi pour les TAP)
• Les enfants de l’institut médico-pédagogiques Beaulieu du Pian Médoc (un vendredi 
matin par mois)

Six bénévoles interviennent régulièrement, ce qui allège considérablement la charge de travail de
Cécile. Un grand merci à elles.

A la rentrée de septembre, nouveaux horaires d’ouverture de la bibliothèque:
Mardi : 15h  -  Mercredi : 14h - 18h  -  Vendredi : 17h - 19h  -  Samedi : 10h - 12h30

Quelques informations :

Un nouveau type de supports : les CD ! A partir de septembre, la bibliothèque proposera un fonds
d’environ 300 CD musicaux  à l’emprunt.

L’automne culturel sous le signe de l’humour !
Sous la sous-thématique « Humour et Chanson » la bibliothèque d’Arsac, en coconstruction avec
la bibliothèque départementale, participe à « l’Automne culturel ».
Deux animations ont été planifiées :
- le vendredi 10 octobre à 18h30 : Spectacle musical « Le braconnier de Dieu » par Agnès Doherty
- Le mercredi 19 novembre à 15h00 : Spectacle musical (financé par la bibliothèque départementale
de prêt)  « Babywoodstock » par la compagnie du Coin tranquille : concert théâtralisé de chansons
revisitées version Woodstock pour petits et grands à partir de 2 ans.

Parlez-nous de vous Cécile,

J’ai 29 ans, diplômée d’un DUT Métiers du livre et d’une licence
professionnelle “ Littérature et documentation pour la
jeunesse”.

En poste depuis 4 ans à la bibliotèque municipale d’Arsac, Je
peux grâce à l’aide de six bénévoles : Fabienne Criqui, Cécile
Salmon, Isabelle Fraysse, Monique Sepbal, Emilie Acquart et
Cassandra Pineau - que je remercie chaleureusement -
développer les activités de la bibliothèque : proposer des
animations régulièrement, recevoir les groupes tout au long
de l’année (bébés lecteurs, classes, IMP) et mettre en place
des projets avec les partenaires locaux.

Cécile, à votre avis quelles sont les qualités
nécessaires pour être bibliothécaire ?

Disponibilité, écoute, être accueillant et chaleureux, avoir de
la rigueur, de la méthode et faire preuve de créativité.

Pour moi la bibliothèque doit être un lieu de vie agréable et
animé permettant les échanges et les rencontres. A l’heure
du tout numérique, la bibliothèque ne doit plus être un lieu
sacralisé du livre où le silence est de rigueur.
La population doit pouvoir se sentir à l’aise à la bibliothèque, avoir envie de
s’installer et de rester un moment, d’assister à  des animations culturelles, de
partager ses lectures. Nous devons faire en sorte que l’usager participe à la 

Interview de Cécile BRUNY vie de la bibliothèque ; c’est pourquoi nous permettons à nos lecteurs de
nous faire des suggestions d’acquisitions. Nous avons également mis en
place un moyen de partager des “coups de coeur “ de lecture à travers des
bandeaux de papier placés sur les couvertures des ouvrages.

Quelle est la nature du partenariat que vous menez
avec la bibliothèque départementale de
prêt de la Gironde ?

Service du conseil général, la bibliothèque départementale
de prêt (BDP) a pour mission d’apporter aide et soutien en
matière de lecture publique aux communes de moins de
10 000 habitants du département.

En complément des acquisitions que nous effectuons tout
au long de l’année, nous empruntons régulièrement des
documents à la BDP afin de proposer fréquemment des
nouveautés aux usagers.
Nous empruntons aussi ponctuellement des ressources ou
du matériel pour nos animations (expositions, Kamishibaï
(petit théâtre japonais)...).

Les bibliothécaires de la BDP sont, pour nous professionnels,
des appuis techniques  importants : formations tout au
long de l’année, rencontres entre les bibliothécaires, mise
en place de projets d’animations.....

Le site internet de la BDP de la Gironde (biblio.gironde.fr)
nous permet entre autre de communiquer notre actualité et

d’accéder à  des services numériques gratuits (vidéo à la demande, tutoriels
en informatique, livres numériques), services qui complètent l’offre que nous
proposons à nos usagers.

Cécile BRUNY



ROUX Benjamin et SARAH Julie, mariés le 19/07/2014,

THOMAS Vincent, Dominique et LOPEZ Hélène, Catherine,

mariés le 02/08/2014,

LABARERE Mathieu et AMBLARD Audrey, Betty,

mariés le 02/08/2014,

DARDANT Franck, Dominique, Martial et SCHMUTZ Christelle,

Sandrine, mariés le 14/08/2014.

HALLUIN Nicolas, Dominique, Michel et PIROT Alexandra, Anne,

Marie, mariés le 23/08/2014.

GORGEOT Malia née le 28/07/2014 à Bruges (Gironde),

BOUDOU Liam, Sébastien né le 26/08/2014 à Bruges (Gironde).

ETAT CIVIL
juillet et août 2014
(déclaré en Mairie)

DECES

AVIS DE NAISSANCE

MARIAGES

GISCOS Marie-Jeanne veuve LAFON décédée le 28/06/2014

à Bordeaux (Gironde),

MEYNARD Marcelle, Marguerite veuve ROBIN décédée

le 07/07/2014 à Arsac (Gironde),

PELEGRIN MORLAN Félix décédé le 11/07/2014

à Bordeaux (Gironde),

LAMI Jacques, Léopold décédé le 17/07/2014 à Arsac (Gironde),

LASFILLE Gilberte, Marcelle veuve GENDREAU décédée

le 02/08/2014 à Arsac (Gironde),

DEVUYST Antoinette veuve PELISSOU décédée le 11/08/2014

à Arsac (Gironde),

FROMENTIN Régine, Juliette veuve BAUDET décédée le 11/08/2014

à Arsac (Gironde),

ARNAUD Seurin décédé le 12/08/2014 à Arsac (Gironde),

CHIMITS Dominique, Bernard décédé le 25/08/2014

à Bruges (Gironde).

Inscrivez-vous  à la lettre d’information

sur le site : www.arsac.fr
Vous cliquez sur

lettre d’information Vous sélectionnez“Abonnement”

et vous rentrez votre adresse email

Vous validez, c’est terminé.

Vous pourrez suivre maintenant toute

l’actualité de votre commune!
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En partenariat avec le Conseil Général, notre commune s’est équipée d’une aire de
covoiturage. D’une capacité de 6 places ce stationnement se situe devant la
maison de retraite médicalisée « Le Home médocain » dans l’allée du Château.

Des panneaux de signalisation sont mis en place à partir du
rond-point de la Boétie.
Un arrêt de bus supplémentaire sur la ligne 704 a été crée
au croisement de l’avenue Vonderheyden et la rue de Cazeau
Vieil pour permettre aux covoiturés de rejoindre leur véhicule
au cas où leur chauffeur ne pourrait les ramener le soir.

http://www.blablacar.com et ensuite le site
sur lequel vous pouvez vous inscrire ou
proposer des trajets.

Apportez nous vos suggestions dans la boîte
à idées à votre disposition à l’accueil de la
mairie ou sur notre site internet.

« Je covoiture,
je pollue moins »

La recherche de ressource de substitution
effectuée dans le but de réduire la

concentration en fluor dans l’eau touche à sa fin. Les résultats des tests de pompage portant sur les débits mobilisables
et la qualité de l’eau seront connus courant octobre. Le dernier des huit forages de reconnaissance effectués à ce jour, se

situe à la limite de la commune au sud du Salzet.
Dans le cas de résultats positifs, la mise en œuvre d’une station de pompage nécessitera des travaux conséquents,

d’autant plus que le forage pressenti est éloigné du départ de la distribution.

Parallèlement, et étant donné qu’il existe maintenant quelques retours sur expérience, le syndicat lance un projet d’usine de
traitement du fluor. L’implantation se fera sur la station de pompage de Margaux qui est l’autre point d’alimentation des quatre
communes du syndicat regroupant Arsac, Cantenac, Margaux et Soussans.

Les riverains du lotissement la Laurina ont pu constater le départ des engins de chantier qui ont encombré leur environnement
depuis quelques mois. Ce chantier d’importance était rendu nécessaire du fait de la vétusté des canalisations d’assainissement. Le
réseau implanté le long de la Laurina a également été concerné. Au total 1,9 km ont été refaits à neuf ou réhabilités par la
technique du chemisage par l’intérieur.
D’autres travaux de réfection de canalisation endommagée sont en cours allée du Merlot.

L’EAU et L’ASSAINISSEMENTL’EAU et L’ASSAINISSEMENT

Notre préoccupation...


