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Le mot du maire

Le printemps arrive!
Et les projets ne manquent pas. Toute l'équipe est heureuse de

partager avec vous les dernières informations.

Les élèves des cycles 1 et 2 ont désormais pris
leurs habitudes... Une fois par mois ils passent à

la bibliothèque, les plus jeunes sont accueillis
par un petit film, les plus agés se retrouvent

autour de Pascaline pour une séance de
questionsréponses toujours passionnante et
repartent ensuite avec un livre de leur choix.

Quelques enfants reviennent avec leur parents
pour choisir

d'autres livres...
Nous vous

encourageons
tous à le faire!

Le mot du Président
de la Maison du Vin

Comme chaque année, les
viticulteurs de la commune se sont
retrouvés le 30 mars au foyer socio
culturel pour la dégustation en

primeur du millésime 2017 et la future mise des
2016. Une soixantaine de personnes a répondu
présent : œnologues, courtiers, tonneliers...
Cette petite manifestation est toujours très
attendue. Le millésime 2016, très grand
millésime, très homogène. 2017, une année
compliquée mais qui tient toutes ses promesses,
nous avons été agréablement surpris. A l'issue
de la dégustation, un
repas était organisé à
Pontoise Cabarrus qui
nous a accueillis
chaleureusement dans
son nouveau "château".
Céline, Henri

Bibliothèque

Mes amis,
Après beaucoup de pluie, le printemps semble nous
parvenir. C’est tant mieux !
Les petites pâquerettes… sont aussi arrivées. S’il pouvait en
être de même pour les subventions, ce serait parfait.
Nous allons en avoir besoin car le conseil municipal a voté
l’aménagement des rues du centre bourg, le parking du 8
mai et le parvis de l’Eglise.
La rotation des véhicules associée à une circulation sécurisée
des piétons va permettre d’harmoniser correctement le cœur
patrimonial du village (son église, ses ruelles, ses places et
espaces verts).
Ce très gros chantier se construit avec précision et une
expertise financière rigoureuse.
Bien des maisons du centre bourg sont abandonnées. Elles
ont leurs charmes et sont en vente. Je vous encourage à
inciter vos proches connaissances à les récupérer pour les
restaurer, les habiter ou les louer.
Nous aurions ainsi un village digne de notre fabuleux terroir,
fier de ses produits magnifiques et heureux de le montrer.
Merci de votre confiance.
Attention ! : les prédateurs qui cassent les barrières en
bordure du fleuve ou volent les fleurs payées par les
contribuables, dès lors qu’ils seront identifiés risquent de
regretter leurs gestes car la peine maximum sera demandée
auprès des tribunaux et leur nom sera affiché à la mairie.
Pour les petits malins, sachez qu’il existe des systèmes très
sophistiqués de repérage (qu’on se le dise, nous, on y
réfléchit). Le Maire,

Gérard ROI

Un bus au Trale à partir du 23 avril !

Une nouvelle ligne de bus dessert le Trale. L'arrêt se trouve
au carrefour de Moulin de
Blanchon. 12 passagers
potentiels! Le circuit a été
mis au point tout
récemment: pour des
raisons de sécurité, le bus
descendra toujours depuis
Quimper pour rejoindre
ensuite la D2.
Horaires:
départ du Trale vers Pauillac: 7h25,
retour au Trale: 13h04 le mercredi, 16h59 les autres jours.

"La porte des étoiles"
Une conférence est programmée le mardi 12
juin à 18h. Et une exposition sera installée tout
le mois de juin. Vous êtes invités à venir décorer
la bibliothèque pour cette occasion, toutes les
idées sont bienvenues: crayons, pinceaux, tissus,
ciseaux, pâte à modeler... place à l'imagination!

La bibliothèque se propose d'organiser un service à
domicile. Si cela vous intéresse, faîtes vous connaître

à la mairie.



jeu du patrimoine
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A vos tablettes

Ecole

A la rentrée de septembre nous reviendrons à la
semaine de 4 jours. Et c'est la Communauté de
Communes qui gèrera les temps périscolaires.
Voici les horaires:
accueil à partir de 7h30  début des classes: 9h
fin des classes: 16h30  garderie jusqu'à 18h30.

Vous souvenezvous de cette proposition de
AAPAM? Sur St Seurin, 9 personnes ont
répondu à l'appel... C'est Mme Cécile Pisoni qui
est venue faire
découvrir les
joies de la
tablette. Les
cours ont eu lieu
dans la salle du conseil de la mairie dans une
ambiance amicale et studieuse. Les tablettes
étaient
aimablement
prétées pour
l'occasion.
Désormais, plus de
secrets, internet
c'est facile!

Il est question
d'organiser une nouvelle session à la rentrée

scolaire; si vous êtes intéressés,
N'hésitez pas à vous faire connaître au

secrétarait de la mairie.

Les équipes de La CroixRouge française passent en porteàporte
au domicile des habitants. Elles leur présentent les différentes
activités de l’association avec pour objectif d’obtenir de
nouveaux donateurs réguliers.
Attention, ces visites ne font en aucun cas l’objet d’une
quête en espèce ou en chèque. Seules les personnes
qui le souhaitent pourront s'engager à donner à partir de 15 euros
par mois par prélèvement automatique.
Plus d'informations sur soutenir.croixrouge.fr/faceaface

date à retenir: Kermesse de l'école 29 juin

Marché gourmand au port

C'est un jeu de carte de type 7 familles qui
met en lumière le patrimoine de notre
communauté de commune. Vous pouvez
l'acheter (6€) à la Maison du
Tourisme et du Vin... ou venir y jouer à
la bibliothèque!

C'est nouveau, cet été au port de
la Maréchale vous pourrez
visiter un marché gourmand
tous les dimanches soirs des
mois de juillet et août. Première
date le dimanche 1er juillet!
Qu'on se le dise!

Mots croisés pour les St Seurinois...
Horizontalement: 1.chorale. 21.faire. 2.2.9. 2.3.la tienne. 3.hôtel de
ville. 4.1.champion. 4.2.IG. 4.3.lumen. 5.1.la mer l'est. 5.2.on en
manque. 6.cage de pierre. 7.1.à lui même. 7.2.se dit d'un homme.
7.3.nt. 8.parler en musique. 9.1.pour voler. 9.2.le Médoc en est
presqu'une. 10.à St Seurin près de la Gironde.

Verticalement: A.bière. B.1.réunion. B.2.la sienne . C.1.muminim.
C.2.commune en Gironde. D.1.capitale de St Seurin?. D.2.prénom.
E.1.Égypte. E.2.tout en anglais. F.1.le patron de la MTV. F.2.chérie.
G.obligatoire. H.1.501. H.2.s'esclaffe. I.1.liaison. I.2.le cri du paon.
I.3. article. J.fagot.

Salle des fêtes: baisse des tarifs de location
pour les habitants de St Seurin: 250€

pour les extérieurs: 650€
tous les détails sur le site de la mairie

www.saintseurindecadourne.fr

Remerciements

Bonjour à tous et à toutes,
J'écris ce texte suite à l'incendie de notre maison, pour vous
remercier énormément pour l'aide et le soutien que vous
nous avez apportés dans cette dure épreuve.
Merci à vous tous.

Sophie, Nicolas, Thalia, Lina

La Maison des Jeunes est bien occupée cette semaine: Jeux
sur le stade, Pâtisserie, Yamakasi, PS4, Cinéma, Parcours de
santé, Jeux de piste, Char à Voile, ... et rangement.

Tous les détails sur le site de la commune.

Maison des Jeunes

date à retenir: Fête du port samedi 14 juillet




