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Le mot du Maire

L'eté sera chaud!
Toute l'équipe reste au frais pour partager avec vous les informations

de la vie du village.

Tracé du Rallye du Médoc 2019

Infos et Dates à retenir

La Guinguette sera fermée dorénavant tous les lundis

Les dimanches soir du 23 juin au 11 août et du 25 août
au 01 septembre "Marché Gourmand"

au Port de la Maréchale

Samedi 13 juillet : Fête de la Maréchale

Du 23 août au 29 août Voyage à Bevern

Une fresque
annonçant le site a

été réalisée par
Didier ANTRAS.

L'équipe Robert, Didier
Mickael et Mr Desfarges
a rejointoyé le Peyrat.

Le ponton à bateaux a été nettoyé par
Ludovic Le Carrour.

Le terrain de pétanque sera effectif à la fin
du mois.

La Maréchale Bonjour,
Juste quelques mots pour vous exprimer mon
bonheur de pouvoir enfin vous présenter un centre
village « relooké »…
Lors de mes premiers mandats, déjà je rêvais de
pouvoir rénover à la Maréchale notre petit
port/bijou. C’est fait. Après la salle des fêtes, le
bourg et son clocher d’église restait le troisième
élément du triptyque de nos ambitions. Toute
l’équipe municipale m’a suivi et encouragé dans les
décisions comme dans les montages financiers
complexes. Le résultat est là et nous en sommes fiers
pour vous.
Actuellement, voyant les incivilités quotidiennes qui
émergent, notre agent assermenté Mickael MARTIN
a pour mission de verbaliser toutes infractions. Oui,
nous sommes accros à plus de rigueur ce n’est pas
pour jouer aux gendarmes mais plutôt pour votre
tranquillité au quotidien et la sécurité de nos enfants
aux abords de l’école ou de l’espace jeunesse.
Après l’accident ce sont les larmes, une vie brisée
pour rien.
Alors là on réfléchit qu’un avertissement même
financier est la meilleure solution. A moins que la
sagesse ne vienne…
Bonne vacances à tous.
Gérard ROI

Inscription à la Maison du Tourisme et du Vin
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Rappel Formation tablettes

Souvenirs Souvenirs!!!

Bibliothèque
Sera ouverte tout l'été aux horaires habituels.

Un nouvel artisan à St Seurin
"La main des fées" Prothésiste ongulaire

Tel 06 89 82 17 03

Horizontal: 1morcellera 2 AISE mixé  condiment
3 vu 4 terminaison 2éme groupe pesé  article
5 points cardinaux  éducation physique poisson
6 esprit spirituel  siècles  "de" anglais
7 dévétu conjonction18 carats 8 cours d'eau ici
9 aber  points cardinaux 10 relatif à la paie

Vertical: 1 plaisirs  gratifié 3 qu'il s'amuse
4 à jouer  prénom 5 ...game  dieu de la mer
irlandais 6 pronom  passer le témoin
7 écimé 8 H2O  petite monnaie 9 enjoué 
bingo  ancien 10 duchesse d'aquitaine

La MAM

Nouveautés chez Les Petits
Lutins: un nouveau logo et pour
le plus grand bonheur de nounou
Elodie, nounou Koralie la rejoint
dans cette aventure.Toujours
dans la même dynamique et
qualité d'accueil depuis 3 ans,

nous accueillons 8 enfants par jour, en
temps plein ou partiel et en périscolaire.
Les accueils se font tout au long de l'année.
Nous espérons pouvoir faire partager notre
aventure avec pleins de nouveaux copains.
Nounou Elodie 06 72 85 97 52 et nounou
Koralie 06 99 74 13 93

Rappel: Inscription en septembre pour le
cathéchisme auprès de Mme VERGEZ




