
45 associations animées par des bénévoles et volontaires regroupent près

de 3300 adhérents où jeunes et moins jeunes peuvent se réaliser pleinement

tant sur le plan sportif & physique, culturel & éducation ou celui des loisirs.

La diversité des associations est une richesse reconnue d’Arsac – que l’équipe municipale

entend consolider et accompagner. Elle permet l’épanouissement individuel et le renforcement

du lien social. Elles participent au dynamisme du tissu productif local.

Chaque année, début septembre sur la Plaine des Sports se déroule le « Forum des associations »

manifestation qui donne l’occasion aux arsacaises et arsacais la possibilité de rencontrer les

responsables des différentes disciplines et de choisir l’activité qu’ils souhaitent pratiquer.

Lors de sa réunion du 2 juin 2015, le Conseil Municipal a examiné les propositions faites par la

commission des associations relatives aux subventions attribuées à ces dernières. Les résultats des

entretiens périodiques de novembre et de mars dernier ont permis d’étayer les critères d’aides qui seront

applicables en 2016. Critères quantitatifs et qualitatifs dans un souci de transparence et de lisibilité.

Après échanges, le Conseil Municipal a décidé la reconduction des subventions telles qu’attribuées l’an

passé alors que beaucoup de collectivités les ont réduites par manque de moyens.

A ces subventions s’ajoutent des aides apportées par la

Municipalité aux associations telles que la mise à disposition du matériel,

mobilier et surtout le personnel municipal lui aussi très impliqué sans

oublier l’entretien régulier des installations sportives.

L’engagement associatif,

un des moteurs de notre
commune

Comment se manifeste

la volonté politique des élus ?

Le nichoir à livres installé le 23 juin carrefour de la Boétie est à la disposition de
tous petits et grands.
Vous pouvez, déposer ou emprunter des livres.
Son objectif est de mettre à disposition des livres dans un lieu public, manière directe de
mettre à portée de tous la lecture.
Outre l’objectif de la lecture, ce nichoir devra faire nécessairement œuvre de citoyenneté
car il devra être respecté comme un bien commun que chacun pourra s’approprier.



L'Union Sportive des Arts
Martiaux d'Arsac vous

propose la pratique du Karaté, de l'Aïkido et
du judo. A partir de 4 ans : le karaté et le judo,
à partir de 12 ans pour l'aïkido.
Débutants, Pratiquants et Compétiteurs, nous
vous attendons au Dojo communal d'Arsac.
Tél. : 07.88.22.99.49

Arts
Mart iaux

Le Club de Badminton d'Arsac,
vous invite à venir partager la

passion de ses créateurs.
Le badminton c'est des tonnes d'émotions avec
seulement 5 grammes de plume.
Tél. : 06.50.07.15.13

B a d m i n t o n
“LES FOUS DU VOLANT”

Club familial,
dynamique et ouvert
à tous recrute dans

les catégories École de Hand : -11 ans
mixte, -13 Filles, -18 Filles & Garçons,
Séniors Filles & Garçons et Loisirs Mixte.
www.hbc-arsac.com
Tél. : 06.50.42.54.18

Handball

En toute convivialité,
dès l’âge de 6 ans,
vous pourrez prati-

quer la boxe pieds poings dans votre
espace sportif d’Arsac
Tél. : 06.87.01.35.23

Boxe
US33

Sorties : - VTT pour tous les niveaux
- sur route et au vélodrome.
Les éducateurs diplômés forment les
enfants de 8 à 18 ans.
Tél. : 06.81.26.95.58

Cyclotourisme

Deux parties gérées par
des éducateurs diplomés

d’état. Tous les jours, musculation sur appareils
(type vélo, cardio ...) et remise en forme. Cours
collectifs sont proposés Salle Soubeyran style
zumba, body sculpt ...
Du 31 août au 4 septembre semaine porte ouverte
Tél. : 06.68.51.09.37

Musculation
Remise en
forme

Regroupement des licenciés
issus des deux communes. Les
5 à 10 ans sont encadrés par

des éducateurs diplômés.
La compétition seniors est primordiale pour l'image véhi-
culée de l’asso.
Inscriptions 2015-2016 : tous les mercredis à 18 h,
dès le 2 septembre au stade de la bergerie à Arsac.
http://fc-apm.footeo.com/
Tél. : 06.09.42.11.56

FC Arsac-Pian
Médoc

Sport qui se pratique soit
en salle soit en extérieur
sur cibles traditionnelles et
pour le tir nature et 3D sur
cibles animalières.

Les archers d’Arsac organisent et participent
aux concours qualificatifs au championnat de
France en salle à 18 m, en extérieur tir olympi-
que (70m), fédéral (50m), tir nature , 3D, ainsi
qu’au challenge 33 réservé aux débutants jeu-
nes et adultes.
Tél. : 06.68.09.05.95

t i r  à l ’arc

5 courts en quick dont 2 couverts et 186 adhérents
(97 enfants et 89 adultes). Les cours sont assurés par
2 moniteurs DE. 2 tournois ont lieu chaque année :
février (300 participants) et  juin (280 participants).
Durant l'année, animations à thème, telles que :
tennis ballons – 24 h de tennis..., pour entretenir
la convivialité.
Tél. : 06.81.09.99.27

Tennis  Club
d'Arsac

Forte de 16 musiciens, la Batterie-Fanfare
d'Arsac  est un groupe musical unique en
Gironde, par sa composition instrumentale à
"sons dit naturels". Cette formation assure
toutes les festivités des communes environ-

nantes, par des concerts et des fêtes patriotiques. En 1990, nous avons
obtenu le titre de 1er finaliste au concours national des Batteries- Fanfares.

Tél. : 05.57.88.37.10

Prestige Margaux

L’Ecole de Danse d’Arsac propose la danse clas-
sique, le modern jazz’ et le hip hop avec des pro-
fesseurs diplômés qui ont à cœur de transmettre
et partager leur passion avec leurs élèves.
Que vous soyez jeune ou moins jeune, débutant,

ancien danseur, rejoignez nous pour passer de délicieux moments de
danse ensemble. Ecole ouverte dès 4 ans.
dansearsac@gmail.com - Tél. : 06.10.46.12.36

Danse

Tous les mercredis de 20h15 à 22h15
Salle Soubeyran venez nous rejoindre :
arlette_chavanne@bbox.fr
Tél. : 06.65.55.30.18

Arsac en Chœur

Dispense des
cours : piano,

guitare et percussions avec comme seul objectif : Le
plaisir de la musique.
pour la Fête de la Musique et son gala de fin d’année,
vous pourrez les entendre.
Tél. : 05.56.58.85.04

Arpège en Médoc

Ouverte à tous les parents d'élèves du collège
d'Arsac. Lieu d'échanges, d'informations et de
conseils sur la vie du collège, elle a pour but de
représenter les parents d'élèves auprès des

instances administratives du collège .
Elle finance en partie des projets éducatifs destinés aux collégiens (voya-
ges ou sorties scolaires, formation PSC1...),."
Courriel : alternative-et-proximite@hotmail.fr

Tél. : 06.13.53.84.94

Alternative et Proximité
Salle des fêtes, une équipe de bénévoles organise quatre
fois par an une bourse à  thèmes (automne / hiver,
printemps / été, puériculture et enfant de 0 à 16 ans + bric
à brac, bourse aux jouets et informatique).
Prochaine bourse le week-end du 17 au 19 octobre 2015

bourseco@yahoo.fr - Tél. : 06 89 94 73 70

Bourseco

La commune
d’Arsac offre une
grande diversité

de milieux naturels permettant de prati-
quer une grande partie des modes de
chasse. Les adhérents participent réguliè-
rement aux stages de sécurité dispensés
par la Fédération départementale.
chassearsac.perso.sfr.fr
Tél. : 06.62.94.30.79

Chasse

Tous les lundis après-midi de 14 h A 18 h,
Salle de la couture, réalisation de tricots,
couture, crochets, broderie, peinture.
Débutante acceptée

Tél. : 05.56.58.82.14

Club de modélisme de voi-
tures radiocommandées à
l'échelle 1/8 en catégorie
thermique et électrique. le
club se situe avenue de
Soubeyran à Arsac . Affilié à
la fédération française de
voitures radiocommandées,
organisation de courses de
ligue nationale.

Tél. : 06.20.60.85.71

Modélisme

Se réunit quatre fois par an pour commémorer la
Mémoire envers les générations passées et leur rend
hommage par un dépôt de gerbes aux monuments
aux morts.
Au fil des années on constate que nos Jeunes veu-
lent porter le drapeau. Ce qui nous conforte dans
notre volonté de continuer à exercer notre devoir de
mémoire.
jcp70@wanadoo.fr - Tél. : 05.56.58.84.25

U N C

Le Club propose des initiations à diverses applica-
tions sous Windows dans une salle dédiée; des acti-
vités au bénéfice d'autres associations : captation et
production de vidéo, collaboration aux manifestations (ex: affichage vidéo des
"Loto du Hand Ball Club Arsac") ; et organise en novembre une Bourse au
matériel informatique en partenariat avec Bourséco.
Envie de partager votre savoir, de créer ou d'apprendre, contactez-nous.

Tél. : 05.56.58.82.54

Club Informatique Arsacais

Composée d’hommes et de femmes de
tout âges, aimant le plaisir des balades
en moto dans un esprit convivial et soli-
daire dans le respect de chacun.
Organise des sorties à la journée (souvent le dimanche) mais également
sur des week-end. Préfère la découverte de routes pittoresques, de petits
restos et de casse-croutes champêtres aux records de vitesse.
Tél. : 06.08.63.90.83

Moto Club

Stretching postural - Abdos sans risque - pour un dos
sans problème -  Cours Equilibre.
Cours dispensés sur Arsac et Macau
www.stretchingpostural-cbe.com

Tél. : 06.21.05.26.00

Corps et Bien Etre

Le CLA n'a pas les langues dans sa poche !
Sous la conduite de Christian, Francisca et
Shipin, les élèves adultes et enfants décou-
vrent, s'initient et se perfectionnent dans les
langues de Shakespeare, Cervantès et

Confucius, et ce dans une ambiance fun, décontractée et zen.
Tél. : 06.10.48.43.67

Club de langues

Atelier de « peinture hyperréaliste » faisant
partie du mouvement « Pop », utilise les
objets du quotidien pour produire des
œuvres d’art d’après photos. La qualité de
cette peinture doit être photographique.

Tél. : 05.56.58.83.50

Art est Création

Les cours ont lieu d’octobre à juin une fois par
semaine, dispensés par une professionnelle de la
scène. Chaque année la troupe présente un nouveau
spectacle. Cette saison présentation de « le couple
dans tous ses états » 4 pièces en 1 acte de Molière à
Cocteau.

Représentation les 3 et 4 juillet à 20h30 salle des fêtes d’Arsac

Tél. : 06.81.09.99.27

Scènes en Vignes

Parmi les 3 meilleurs clubs de France sur le plan des résultats aux compétitions.
Plusieurs titres de Champions de France sont remportés par les jeunes du SMA
chaque année et 3 d’entre eux font partie de l’Equipe de France.
La FF de Roller Sport a décerné cette année au club 3 labels : "Ecole Roller
Sport" , "Performance" et "Santé Bien-être » pour la pratique du Roller

Tél. : 06.73.55.27.42

La Skate
Machin ’
Arsacaise

A partir de 6 ans, ce sport allie performances physique,
technique, souplesse pour évoluer à la table de saut,
aux barres asymétriques, à la poutre et au sol.
L’UGA participe à des compétitions départementales,
régionales ou nationales.
Tél. : 06.87.80.12.08

Union
Gymnique
Arsacaise

L’esprit sportif...

L’esprit culturel ... L’esprit loisirs...

Vous souhaitiez vous dépenser physiquement , exprimer votre créativité, vous détendre, vous amuser, vous dépasser ou vous rendre utile,
n’hésitez pas à prendre contact avec l’une de ces associations.
Nous sommes certains que vous y trouverez l’activité qui vous convient et que vous aurez envie de vous investir dans l’une d’entre elles.

Amis du Sescas

Pétanque

Trigone

APEA

Assomédoc.com

DFCI

Peinture sur soie 

Avenir pédestre arsacais

les Merlots d’Arsac

Gym volontaire

A A C C A

Musique au cœur du Médoc

A L D F M  (atelier peinture)

Le milieu associatif c’est... rejoindre une association, l’engagement, la passion, l’initiative, les rencontres, ...
c’est aussi ... participer activement à la vie de la commune, le bénévolat, la compétence, l’autonomie...

et surtout... s’assurer que bonne humeur, solidarité et diversité seront au rendez-vous dans le respect de l’autre, des matériels, équipements et salles communes mis à la disposition de toutes et tous.



C’est le moment d’agir pour que tout se passe bien…..
Pour mémoire, votre santé est en danger lorsque la température extérieure est plus élevée que la
température habituelle dans votre région.

• La chaleur fatigue toujours
• Elle peut entraîner des accidents graves et même mortels, comme la déshydratation

ou le coup de chaleur
• La pollution de l’air et l’humidité aggravent les effets liés à la chaleur

Aussi, depuis l’épisode de canicule de 2003, les pouvoirs publics doivent tenir à jour un registre nominatif
ayant pour but de recenser les personnes âgées et les personnes handicapées à leur domicile. La liste est
ensuite communiquée au Préfet.
En cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, les services sanitaires et sociaux interviennent
auprès des personnes concernées. Seules les personnes qui en ont fait la demande ou par l’intermédiaire de leur représentant
légal sont recensées.

Il appartient à chacun de nous de demeurer vigilants sur ses proches, ses voisins : c’est un acte citoyen.

Si vous souhaitez être recensé(e) par votre commune – Contactez votre mairie d’Arsac ou appelez 01 60 06 88 55

Recommandation pour la population
PLAN CANICULE 2015

OPERATION
TRANQUILLITE
VACANCES
SERVICE GRATUIT

TRANSPORT DE PROXIMITE

PORTAGE des REPAS

Contact : 05 57 88 08 08

Retraité, handicapé,
malade, convalescent

ou en difficulté

Ouvert à tous sur la CDC Médoc
Estuaire - Inscription obligatoire en
Mairie, puis un simple appel la veille et
c’est parti... 2,6€ l’aller, 4.20 € A/R

Contact : 05 57 88 95 95 ou Mairie

Comment faire ?
N’hésitez pas
05 56 58 82 23

Vos
services
de 
proximité



Communauté de Communes
“Médoc Estuaire” 05 57 88 08 08

Bibliothèque municipale : 05 57 88 86 56
Ouvertures  : Mardi  16h - 18h
Mercredi  10h30 - 12h et 14h30 - 18 h
Vendredi 16h - 18h30 - Samedi : 10h - 12h30

Déchetterie de la C.D.C. route de Lesclause
Ouvertures : du Lundi au Samedi de 8h à 12h
et 13h30  à 18h - Dimanche : 8h30 à 12h

Permanence du CCAS :  05 56 58 82 23
Dernier vendredi du mois de 9h à12h
et de 15h à 18 h

RAM 05 57 88 86 52
A.L.S.H. 05 57 88 93 95
RPA “Les Sources de Sescas” 05 56 58 81 39
EPHAD “Le Home Médocain” 05 57 88 56 56
La Poste : 05 56 58 82 19

Gendarmerie de Macau : 17
Police Intercommunale : 05 57 88 95 95
Pompiers de Macau : 18
Aide médicale d'urgence : 15
Centre anti-poison : 05 56 96 40 80
Réseau Trans-Gironde : 0974 500 033
Bac " Les 2 Rives " Lamarque : 05 57 42 04 49
SNCF - Gare de Macau : 05 57 88 10 44
Ecole maternelle : 05 57 88 86 51
Ecole élémentaire : 05 57 88 86 50
Collège Panchon : 05 56 58 85 30
E.R.D.F. : www.erdf.fr
Gaz de Bordeaux : www.gazdebordeaux.fr
Lyonnaise des eaux : www.lyonnaise-des-eaux.fr

MEMENTO
SERVICES

Mairie :
Tél. 05 56 58 82 23
Fax 05 56 58 80 22
Ouverture public : Lundi de 15h à 18h

Mardi à Vendredi de 9h à 12h  et de 15h à 18h

Samedi permanence de 9h à 11h

ETAT CIVIL de janvier à mai 2015 (déclaré en Mairie)

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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CHALMÉ Damien et PANTHON Somjai, mariés le 31/01/2015 à Arsac,
HERRE François, Louis, Raymond et LAURET Brigitte, Martine,
mariés le 11/04/2015 à Arsac,
KACZOROWSKI Sébastien, Michel et DECEUKELEIRE Sandy, Thérèse, Jacqueline,
mariés le 02/05/2015 à Arsac,
MAIGROT de CRISSEY Dimitri, Louis et LEFEBVRE Amélie, Nelly, Marie-Pierre,
mariés le 15/05/2015 à Arsac,
AUDY André et BECK Monique, mariés le 30/05/2015 à Arsac

MARTIN Maëlys, Léna née le 02/01/2015 à Bruges (Gironde),
SAVINOT Théo, Frédéric, Louis né le 21/01/2015 à Bruges (Gironde),
MAURANNE Hugo né le 06/03/2015 à Bruges (Gironde),
CHALMÉ Olina, Mélanie, Dana née le12/03/2015 à Bruges (Gironde),

Remarque : les enfants nés à Bordeaux (Gironde) ne sont pas indiqués
conformément aux indications de la ville de Bordeaux.

DECES

AVIS DE NAISSANCE

MARIAGES

BOSC Jean, Jacques décédé le 01/01/2015 à Pessac (Gironde),
ROUX Gérard, Henri décédé le 23/01/2015
à Bordeaux (Gironde),
BEY Tassadit veuve DEHRI décédée le 26/01/2015
à Bordeaux (Gironde),
BIAUNIÉ Yvette, Hélène veuve ARNAUD décédée
le 01/02/2015 à Arsac (Gironde),
BAYLE-PUCHEU veuve MORIN décédée le 04/02/2015
à Bordeaux (Gironde),
LACOMBE René décédé le 08/02/2015 à Arsac (Gironde),
JARDIN Madeleine, Désirée veuve LONGUET décédée le
19/02/2015 à Arsac (Gironde),
POCH Arlette, Marie veuve TRIFFAUT décédée le 01/03/2015
à Arsac (Gironde),
CAMILLERI Andrée, Lucrèce, Monique veuve COULON
décédée le 02/03/2015 à Arsac (Gironde),
THIÉBAULT Jacques, Alfred décédé le 12/03/2015
à Arsac (Gironde),
BARBOT André, Lucien, Charles décédé le 06/04/2015
à Bordeaux (Gironde),
RIO Lucile, Odette, Emilienne veuve PONTET décédée
le 18/04/2015 à Arsac (Gironde)
GAUTRAT Renée divorcée LAUMONDAIS décédée
le 03/05/2015 à Bordeaux (Gironde),
RENEAUX Elisabeth, Antoinette décédée le 27/05/2015 à Arsac


