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Le mot du maire

Terrain de pétanque

Patrick qui animait ce journal est parti vers d'autres horizons.
Le reste de l'équipe continue à vous faire partager la vie de notre village.

Avis aux joueurs, un terrain de pétanque est en projet à la Maréchale. La mairie va réaliser un
encadrement pour protéger les boules côté estuaire. Un banc sera implanté à proximité.

Abri bus au Trale

Il a vu le jour au retour des
vacances de la Toussaint. Il abrite
une dizaine de jeunes. Nous
remercions chaleureusement les
bonnes mains bien volontaires du
conseil Alain, Didier, Christophe,
Fred et Sylvain ainsi que Robert PESENTI maître
d'oeuvre.

Formation Tablettes

Le 8 mars, comme tous les ans, à la même période les viticulteurs de la
commune se sont retrouvés pour déguster leur 2017 et 2018.
Presque une trentaine de crus et une soixantaine de dégustateurs composés des
propriétaires, des œnologues, des courtiers et des élus ont participé à cette
journée.Le millésime 2018 est plus charpenté et charnu avec des notes de fruits
rouges frais, il s'annonce comme un trés grand millésime.Monsieur Henri
Négrier, le président de la MTV a évoqué le souhait de classer la commune en
appellation communale, pour cela il faut que les viticulteurs en intégralité manifestent leur volonté
unanime de relever ce défi. Une réunion avant l'été sera organisée par la MTV afin de connaître la
décision des châteaux de la commune. Monsieur Le Maire, a exprimé son soutien à ce projet et a déjà
écrit un courrier à la sénatrice de la Gironde. La matinée s'est achevée au restaurant LE ST SEURIN où
le chef Gabriel GETTE a accueilli une quarantaine d'entre eux désireux de clôturer cette journée de façon
chaleureuse.

Mes amis,
Ouf ! le cassetête des rues du centre bourg se termine.
J’espère que vous êtes satisfaits du nouveau visage qu’offre nos rues et places ainsi
que notre parvis d’église. Après les plantations d’arbres (olivier et crataegus)
autour de bancs « de la sagesse », quelques fleurs vont compléter ce décor (il ne
sera pas interdit aux bonnes volontés de les arroser). C’est une étape car l’église va
aussi faire peau neuve en mai. Reste maintenant à respecter tout cela avec dignité
et civisme.Malgré tous ces frais importants, la promesse d’une baisse des impôts
« taxes d'habitation et foncière» de 5 % sera tenue pour 2019. Les associations se portent bien, le foot se
maintient. Décidément, il fait bon vivre chez nous. Le conseil municipal vous remercie de votre
confiance.

A vos tablettes,
une nouvelle session
est organisée le 10/09
par l'AAPAM pour
passer un bon
moment en vous
perfectionnant et
retrouver l'ambiance
des bancs d'école.
Inscrivezvous à la
Mairie.
Tarif
St Seurinois: 20€ +
10€ pris en charge
par la Mairie
Hors commune : 30€

Cette année le repas des aînés a
été animé par Chantal Soulu
dans une ambiance accordéon,
tous les danseurs ont pu
s'adonner à leur plaisir.

Le repas des aînés
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La maison des jeunes

Cette année les jeunes
ont pour objectif
d’aller faire un séjour
au PUY DU FOU au
mois de Juillet.Pour
financer ce voyage, ils
n’ont pas hésité à
s’investir, ils ont
organisé une tombola
en décembre, fait des
sarments et
dernièrement un loto.
Toutes ces activités leur ont permis de récolter la totalité de
la somme dont ils avaient besoin pour aller au PUY DU
FOU. Nous remercions sincèrement tous les Saint
Seurinois, les viticulteurs ainsi que les commerces qui ont
contribué à cette réussite.

Le samedi 18 mai à 14h30 sur le parking de la salle des
fêtes de SaintSeurin se déroulera la finale de la coupe
des Quilles de Sept, présence des clubs de Charente,
des Landes, de Pessac et de Macau.
Venez nombreux les soutenir.

Quilles de Sept

Loto de l'APE et de l'Ecole 05/05 à 14h
La Guinguette ouverture courant mai

Kermesse Ecole 07/06
Fête de la Maréchale 13/07

Marché Gourmand le dimanche soir du
23/06 au 11/08 et du 25/08 au 01/09

INFORMATION
Bacs Verdon Royan et Blaye Lamarque

Une nouvelle grille tarifaire est entrée en vigueur
depuis le 1er avril 2019. Des tarifs basse saison et haute
saison seront appliqués, ainsi que des abonnements.
Des dépliants sont à disposition à la Maison du
Tourisme.

Rappel collecte des verres

Attention
A partir du 6 mai 2019, la collecte des
verres ne se fera plus par le SMICOTOM à
votre domicile. Il vous faudra amener les
bouteilles, les pots et les bocaux en verre
dans une borne à verre.
3 bornes seront réparties sur la commune:
1 au stade de foot, 1 à la Maréchale et 1 au
Trale.
Le jour de collecte pour les papiers reste le
même: jeudi aprèsmidi tous les 15 jours
semaine impaire.
Merci de rentrer vos bacs de collecte vides
chez vous.

Initiative pour l'Emploi des Jeunes

La Gironde déploie des plateformes de repérage des
jeunes de moins de 30 ans sans emploi pour les
accompagner pour imaginer leur avenir professionnel,
emploi, formation, insertion.
Contact: #REA'J Sandra GONCALVES 06 36 48 18 38
ou 05 57 75 52 46 Annonces Location, Vente, Achat

Si vous le désirez, vos annonces peuvent
être affichées à la Mairie.

Cinéma à SaintSeurin

Le 05/07/2019 à 20h place de la Mairie un film
surprise sera projeté. Nous vous espérons nombreux,
histoire de passer un moment agréable , un verre à la
main! la Bibliothèque restera ouverte. Horaires de la
Bibliothèque pendant l'été: même jour même heure
Mercredi 15h 19h Vendredi 16h 19h.
Les Barriques à livres seront en mai à la Maréchale.

DONS
La MAM donne 1 transat et des jouets d'enfant (2 ans).
Si vous êtes interessé, les récupérer à la Mairie.

Loisirs et Amitiés

L'association "Loisirs et Amitiés", depuis
quelques temps en dormance, s'est
brusquement réveillée pour faire de la
randonnée. Ce loisir est ouvert aux adultes
munis d'un certificat médical d'aptitude à la
marche. Départ place de la Mairie tous les
jeudis de 14h30 à 16h30 environ pour des
trajets de 7 à 8 km dans la joie et la bonne
humeur. Un parcours plus modeste peut
être amménagé pour les personnes au
rythme plus lent. Le but étant de se
maintenir ou d'améliorer sa santé.
Inscription le mercredi aprèsmidi à la
bibliothèque auprès de Patricia GRASSIN
ou directement sur place le jeudi.

La Présidente Odette TEREYGEOL

Dates à retenir

Nous aimerions créer une rubrique dans le journal : "Il était une fois SaintSeurin". Pour cela, nous
aurions besoin d'anciennes photos du village. Vous pouvez les confier à la Mairie ensuite nous vous les
redonnerons.Merci d'avance.

Elections Européennes 2019

Les élections auront lieu le dimanche 26
mai 2019, nouveauté une liste de candidats
doit être présentée par chaque parti pour
l'ensemble du territoire pour élire 79
députés.




