Etat civil
Rambla de
l’école et
parking de la
poste
Création d’une rambla desservant
les écoles, création de préau,
création d’un nouveau parking.
Les travaux, d’un coût total de 450 k€,
seront terminés pour la rentrée scolaire
de septembre 2020

AVIS DE NAISSANCE

(depuis janvier 2020)

Lya, Louise, Yolande CAPAROS, le 3 janvier 2020
Emma, Chloë DUSSILLOL, le 24 février 2020
Léonie, Louise PEYRAT, le 26 février 2020
Théa, Emmy BERNARD, le 15 avril 2020
Eva, Marie, Delphine, Margot SEQUEIRA LAMBERT, le 24 avril 2020
Tom, Alex TOURDIAS, le 12 mai 2020
Corentin, Bastien PENOT, le 24 mai 2020

MARIAGES

Un point
travaux…
Avenue du Lac

Allée de Linas
Réfection de la voie.
Démarrés en Juin 2020, les travaux se
sont terminés le 31 juillet pour un coût
total de 300 k€.

Réfection de la voie, création d ’un cheminement
doux , création d’un rond-point.
Démarrés en Octobre 2019, les travaux se sont
terminés fin juin pour un coût total de 650 k€ Les
plantations de végétaux seront réalisées à l’automne.

(depuis janvier 2020)

Sandrine TEIXERA et Brahim BEN KHALIFA, le 1er février 2020
Mélanie, Aurore, Laurence CARBONNEL et Owen, Erwan
BARBESSOU, le 13 juin 2020

Les dates
clés…

DECES

(depuis décembre 2019)

Jeannine, Nicole PETRON, née KIEKEN, le 31 décembre 2019
Raymond, Maurice PRADERA, le 31 décembre 2019
Serge, Henri, Jean FERE, le 8 janvier 2020
Alain MERCIER, le 19 janvier 2020 Florian, Eric,
Raymond RODRIGUES, le 26 janvier 2020
Robert, Yves ROLLAIN, le 27 janvier 2020
Jeanne, Jacqueline BERGEY, née SAINTOUT, le 31 janvier 2020
Juliette, Augustin WEBER, née RIGOLET, le 1er février 2020
Geneviève, Marie, Eugénie FEYEUX, née EXBRAYAT, le 29 février 2020
Jean CAMBET-GABARRA, le 16 mars 2020
Germaine CAZAUX, née FARROUIL, le 25 mars 2020
Renée, Augustine CRETE, née GRELET, le 2 avril 2020
Jacqueline, Antoinette HERRAULT, née RIBES, le 17 avril 2020
Martine FAVREAU, née THOMAS, le 20 avril 2020
Yvette DEBRIE, née MONGAY, le 13 juin 2020
Liliane, Florence COLOMES, née GRILL, le 26 juin 2020

Décembre

Entretien des
fossés et cours
d’eau

Septembre

Sommaire

Le printemps nous a offert de belles
journées arrosées et ensoleillées !
Conséquences, de plus en plus de haies et
plantations empiètent sur les voies
publiques. La mairie rappelle que la
responsabilité du propriétaire riverain peut
être engagée si un accident survenait en
raison de la violation des dispositions
relatives aux plantations en bordure de
voies publiques. Il est donc demandé aux
propriétaires de haies et plantations
bordants la voie publique de tailler celles-ci
de façon à ne pas gêner la circulation.

Les obligations d’entretien des fossés et
cours d’eau sont fixées par le code de
l’environnement. Ce dernier prévoit que les
propriétaires doivent, conformément à
l’article L.215-14, «assurer un entretien
régulier pour maintenir ou rétablir le cours
d’eau ou fossés dans sa largeur et sa
profondeur naturelles, par élagage et
recepage de la végétation arborée des rives
et à l’embâcles et débris , flottants ou non,
afin de maintenir l’écoulement naturel des
eaux, d’assurer la bonne tenue des berges
et préserver la faune et la flore dans le
respect du bon fonctionnement des
systèmes aquatiques...»

- L’édito de Nadine

Janvier 2021

Stationnement
avenue du Lac
Par arrêté municipal 2020-83 :
le stationnement sur les cheminements
doux, avenue du Lac, est strictement
interdit.
Par bienveillance vis-à-vis des piétons et
jeunes cyclistes, il est impératif de respecter
cette règle.

C'est pour moi un très grand honneur de m’adresser à vous, Arsacaises et Arsacais,
pour la première fois dans ma fonction de maire.
La relation des administrés avec le Maire et ses conseillers municipaux est un lien de
proximité, de contact, d’actions concrètes et de partage. Je
voudrais vous remercier très sincèrement pour votre
confiance qui me sera indispensable. Je m’engage à faire le
maximum pour bâtir ensemble une relation basée sur le
respect et le dialogue.

Bien vivre à Arsac…
Végétation en
limite de voie
communalle

L’édito de Nadine

- Les élus
- Nos 1ère actions
- Un point travaux
- Bien vivre à Arsac

N’oubliez pas nos prochains RENDEZ-VOUS chez vous :

- Les dates clés

 Quartier du Lac : vendredi 11 septembre

- L’état civil

 Quartier du Comte : vendredi 18 septembre
 Quartier de Linas : vendredi 25 septembre

Je serai, soyez-en convaincus, le maire de tous les habitants.
Je n’aurai de cesse que d’être digne de cette responsabilité
importante. Je souhaite donc poursuivre le travail accompli
sur la base de notre programme, mettre mes compétences et toute ma détermination
au service de notre village et de ses habitants. J’y apporterai mon style, ma manière
de faire, ma personnalité aussi, dans le respect de ce qui a été fait bien sûr et en
essayant d’y amener ma valeur ajoutée.
Nous traversons une crise sanitaire qui nous impacte tous dans notre vie quotidienne.
Je tiens à remercier encore une fois, toutes celles et tous ceux qui, par leurs actions,
par leur dévouement ont permis à notre village d’être globalement épargné par ce
virus extrêmement contagieux.
Nous sommes maintenant dans une phase de sortie progressive de confinement
qui doit également être gérée et vécue très sérieusement pour que la propagation
du virus soit maîtrisée et que progressivement, nous revenions à une vie sociale,
familiale et professionnelle normale.
Le conseil municipal a enfin pu s’installer officiellement mardi 8 juin 2020.
Vous pourrez découvrir l’ensemble de ses membres dans ce journal.
Les travaux continuent aussi, malgré un certain retard dû au confinement de plus
de deux mois et à des conditions de reprise drastiques au niveau sanitaire.

 Quartier du Luquet et Pys : vendredi 2 octobre

Retrouvez le détail des
textes sur le site :

Vacances scolaires :

w w w. a r s a c . f r

 Du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre

à la rubrique Actualités

 Du samedi 17 décembre au lundi 4 janvier inclus
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Mairie
d’Arsac

12 avenue de Ligondras 33460 ARSAC
Tél. 05 56 58 82 23 - mairie@arsac.fr - www.arsac.fr
Ouvert le lundi de 14h30 à 18h - Du mardi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h30 à 18h - Le samedi de 9h30 à 12h

Pensez à vous inscrire à la Newsletter sur le site

Dominique travaille sur les relations avec les
associations toujours aussi nombreuses dans
notre village. Avec Yoann, Laurent, Frédéric,
Huguette, Eric, Jean- Christophe, Guylaine,
Chrystelle et Arlette, ils sont au coeur de la

Finances

La commission
établit le budget chaque année et
travaille sur les appels d’offre pour la
réalisation des travaux.
C’est Frédéric qui tient les cordons de la
bourse, avec Nadine, Jean-Yves,
Romain et Guylaine.

Vie associative d’Arsac
au service de la pérennisation des associations.

Rosy Pirame

Catherine Boudou

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Dominique Lafrenoy
Adjoint

Frédéric Aurier
Adjoint

Les commissions de la

Fabrice Lambert
Conseiller délégué

s’attachent à la culture, au l i e n s o c i a l
et à l a communication. Dagmar, Sandra,
Arlette, Catherine, Chrystelle, Sylvie,
Rosy, Jean-Yves, Laurent et Guylaine
partagent et font fructifier toutes les
bonnes idées, aux côtés d’Hélène.

A la tête de son équipe municipale, Nadine s’assure de la
cohérence des réalisations de toutes les commissions par sa
présence quotidienne mais aussi son intérêt pour chacun des
dossiers pris en charge par ses adjoints.

Gérard, accompagné d e
J e a n - P a u l e t Emma nuel s u i v e n t

Conseillère déléguée

Travaux

Les commissions

l’e n s e m b l e d e s
entrepris dans la commune, gèrent le
patrimoine foncier mais aussi
forestier et assurent la s é c u r i t é
d e n o t r e village.

Le Conseil
Municipal

Gérard Songy
Adjoint

Conseiller municipal

Affaires scolaires

Sandra Rossi-Lopez

Laurent Cadusseau

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

PROFITONS DES BEAUX JOURS POUR NOUS RENCONTRER

Jonathan Kobs

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Jean-Yves Gaillard
Conseiller municipal

Environnement
pilotées par Monique sont diverses et
variées. Fabrice, Laurence, Jonathan,
Catherine, Romain, Arlette et Dagmar se
penchent avec elle sur les questions des
ressources naturelles communales,
biodiversité, viticulture, écomobilité, …

Dagmar Marchand
Conseillère municipale

Monique Digeon
Adjointe

Laurence Alias

Dés le samedi 14 juin, Madame le Maire et ses
7 adjoints organisaient leurs astreintes pour tous
les WE.
A tour de rôle, chacun d’eux assure désormais une
permanence en mairie tous les samedis matins de
9h30 à 12h. A ce titre, ils distribuent les poches
jaunes et les masques, renseignent les arsacais
dans la mesure de leurs compétences… prennent
note des questions restées sans réponse.

Médiation avec
les jeunes
Madame le Maire, a rencontré plusieurs groupes
de jeunes qui ont pu exprimer leurs besoins et
leurs attentes. Ces échanges ont permis d’entamer un dialogue constructif pour une meilleure
cohabitation.

Eric Charbonnier
Adjoint

Les commissions

Huguette Panozzo
Adjointe

Conseillère municipale

Les élus se déplacent dans votre quartier pour mieux vous connaître et vous écouter.
Rejoignez-nous autour d’un verre, à la date et sur le lieu de votre choix à 18h30

s’occupent de l’animation locale et des
marchés. Arlette, Sandra, Yoann,
Amandine et Romuald accompagnent
Eric dans ses missions d e dynamisation
du bourg.

Les commissions des
assurent un soutien communal au fonctionnement des
écoles maternelles et primaires ainsi que de l’accueil
périscolaire. Huguette, en charge de ces commissions
assiste également au conseil d’administration du
collège. Elle est soutenue par Catherine, Guylaine,
Romain et Dominique pour la mise en oeuvre de projets
et d’actions, dont le Conseil Municipal des Enfants.

Sylvie Capera-Vignes

Chrystelle Cumia

Cadre de vie

Jean-Christophe
Arrouy-Helson

Jean-Paul Bosc

Dans le cadre d’une démarche participative
avec les citoyens d’Arsac, et comme évoqué
dans son programme, madame le Maire
d’Arsac, Nadine Ducourtioux, accompagnée
des élus, est venue rencontrer les habitants
d’Arsac dans leur quartier durant tout l’été. Il s’agissait de moments d’échanges
et de recueil des préoccupations de proximité.

Rendez-vous
chez vous !

et le CCAS (Centre Communal
d’Actions Sociales) restent cependant des sujets dont elle
prend exclusivement part, et ce pour une meilleure maîtrise.

Adjointe

Conseiller délégué

Yoann Phoenix
Conseiller municipal

L’urbanisme

Hélène Piquer

Arlette Chavanne

Ouverture
de la mairie
le samedi matin

Nadine Ducourtioux
Maire

Cohésion sociale

Amandine Bidart

Romain Ducolomb

Guylaine Beyna

Emmanuel Seeberger

Claudine Bouquey

Romuald Masse

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller délégué

Conseillère suppléante

Conseiller suppléant

Marché
hebdomadaire
La création du marché hebdomadaire avance à
grands pas.
À la suite d’une rencontre avec Christophe
Durand, président de région des marchés de
France, l’équipe de la commission « Animations
Locales » travaille d’arrache pieds.
Il y a tout un process à suivre afin de respecter les
normes sanitaires et administratives pour que
notre marché soit pérenne.
Avant cette rencontre, nous avions travaillé sur le
type de marché que nous voulions mettre en place
et, chose primordiale pour ce dernier, choisir son
emplacement. En effet, le lieu est très important
car il doit être facilement accessible aux commerçants mais également à la clientèle.
Nous allons entamer toutes les démarches administratives nécessaires et un appel à candidature
va paraître dans la presse (« journal du médoc »
et « sud-ouest ») afin que les commerçants non
sédentaires puissent postuler.
Si vous connaissez, dans votre entourage, un
commerçant intéressé par ce projet, merci de
contacter la mairie.

