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Mes amis,

L’année 2015 va bientôt se terminer. Il est temps 
pour moi de venir vous fournir un bilan de notre 
action pour le village.

Cette année encore, je pense que vous avez pu 
constater par vous-même que, malgré les difficul-
tés financières liées à la baisse des dotations d’Etat, 
nous avons œuvré au mieux des intérêts de tous.

L’équipe, avec qui j’ai le plaisir de travailler, a mis 
l’accent comme promis sur les jeunes à commencer 
par nos écoliers. La cour de récréation a vraiment 
changé d’allure.

Pour ma part, j’ai veillé à trouver le financement 
nécessaire sans toucher à l’impôt mais en prenant 
soin de confier aux plus jeunes d’entre nous, pour 
la plupart nouveaux élus, le soin d’harmoniser au 
mieux cet ensemble ludique et éducatif.

Vous pouvez constater qu’ils s’en sont « plutôt bien 
tirés », toute l’équipe et St-Seurin peuvent se flatter 
d’avoir une cour de récréation au top.

L’équipe enseignante est très appréciée pour son 
dynamisme, il ne lui manquait donc qu’un environ-
nement à la hauteur.

C’est fait, merci aussi à tous les bénévoles qui ont 
joué un rôle précieux dans les finitions.

Toujours en bénévolat, la gloriette de la Maréchale 
a reçu une couverture étanche complétant ainsi 
l’ensemble attractif et gourmand de notre si joli 
petit port.

Avec un an d’avance sur le prévu, l’effacement des 
réseaux électriques de la rue du Général de Gaulle 
et rue Clément Lemaignan a été réalisé. Ces voies 
ont été équipées de lanternes résidentielles dignes 
d’un centre bourg, lequel devrait prochainement 
évoluer vers un carré de rues reprofilées avec trot-
toirs et caniveaux mieux conçus, en vue d’une cir-
culation à sens unique plus fluide et bien sécurisée. 
Mais ce sera le programme des toutes prochaines 
années 2016 et 2017.

L’assainissement va repartir avec la tranche du Villa 
pour début 2016.

Pour l’heure, nous avons soldé par anticipation 
l’emprunt lié à la construction de la Maison du 
Tourisme et La Poste, signe d’un excellent fonc-
tionnement de cet ensemble.

Nous avons pu apprécier les méthodes de travail 
qui s’y développent lors du Marathon des Châteaux 
où tout c’est magnifiquement bien passé.

Malgré la petitesse de notre commune, nous avons 
ainsi pu absorber près de 4 000 coureurs sans fai-
blesse avec même les félicitations de l’équipe orga-
nisatrice de Pauillac. Il y a matière à tirer un grand 
coup de chapeau aux 80 bénévoles St-Seurinois qui 
s’y sont investis ainsi qu’aux châteaux partenaires 
magnifiquement sollicités par le président de la 
Maison du Tourisme et du Vin, Henri Négrier, et 
la Directrice, Céline Druesne. Quel beau panache 
pour St-Seurin !

Comme le veut la Loi sur les économies d’éner-
gie, nous avons également procédé à la mise aux 
normes de toutes les lampes d’éclairage public 
(179). Ce n’est pas une mince dépense même si le 
SIEM nous aide financièrement.

Comme si ces trois trimestres écoulés n’étaient suf-
fisamment pas assez remplis, nous sommes en train 
d’étudier la conversion de la Maison des Jeunes en 
MAM( Maison des Assistances Maternelles), afin 
d’aider les jeunes mamans qui souhaitent faire 
garder leurs très jeunes enfants en parallèle d’une 
reprise rapide de leur activité professionnelle.

Nos jeunes ados vont être hébergés dans la maison 
DROUET après les aménagements conséquents 
mais nécessaire dans un environnement plus spor-
tif et plus spacieux qu’au centre bourg.

Nous aurons ainsi un centre Administratif et 
Commercial, place Paul DAUMAINS et un espace 
Educatif Culturel et Sportif dans la zone école et 
Stade Daniel LAUJAC – Foyer Socio-Culturel.

Je pense que les animations sportives diverses qui 
remplissent le parking du stade tous les jours de la 
semaine ne vous ont pas échappé.
Là ou d’autres périclitent St Seurin est au complet.

C’est le signe du bon dynamisme de tous. Afin que 
cela dure, il faut désormais bien ancrer tous ces 
atouts et les faire vivre avec enthousiasme, c’est 
aussi cela St Seurin qui avance…

Je vous remercie de votre confiance.

Le Maire, 
Gérard ROI 
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La rentrée à l’école 
Cette année, la rentrée a été merveilleuse parce que la cour a 
changé : il y a maintenant un city parc. En plus la classe de CE2 
CM1 CM2 a été repeinte en bleu pendant les vacances.

Avec la classe de maîtresse Anaïs (Cp CE1) et avec celle de maître 
Tony (TPS, PS, MS, GS), on a fabriqué du vin.

Le 6 octobre, les CP CE1 et les CE2 CM1 CM2 sont allés à 
Bordeaux. Les petits ont fait un parcours dans Bordeaux pour 
voir les fontaines et les grands ont fait un parcours dans Bordeaux 
pour voir les traces du Moyen-Age.

Le 13 novembre, il y aura un loto à la salle des fêtes. Le soir des 
vacances scolaires de Noël, le 18 décembre, l’école prépare une 
fête. Vous êtes tous invités ! A bientôt.

Les enfants de l’école.

Maison Drouet 

Les jeunes représentent l’avenir de notre village, 
ils sont pleins d’entrain, d’énergie et débordent 
d’imagination… On compte aujourd’hui seize ados 
qui fréquentent la Maison Des Jeunes. Elle a vu le 
jour en 2001. Elle a vu défiler de nombreux jeunes, 
leur a offert un endroit pour se retrouver, discuter, 
jouer et même faire les devoirs !

Aujourd’hui la commune envisage d’ouvrir une MAM 
(maison d’assistants maternels, voir l’article page 15) 
dans le bâtiment qui abrite aujourd’hui la MDJ.

Mais nos jeunes ne resteront pas sans lieu de ren-
contre. Avec la maison Drouet, c’est un ensemble 
complet qui sera dédié à la jeunesse : La maison 
restaurée, un city stade, le terrain de tennis recons-
truit, l’ensemble étant proche de la salle des fêtes 
et du terrain de foot. Ce projet débute ces jours-ci 
et devrait pouvoir être livré pour la prochaine 
rentrée…

Alors, patience...

Sandra

.......................................................................
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Le futur  tennis 
au fond du 
jardin de la 
maison Drouet

Le futur  city stade 
à la place du 
tennis actuel

La maison 
Drouet : future 
maison des 
jeunes La salle des fêtes 

inaugurée en 2013

La cour de l'école 
refaite en 2015 
avec préau et mini-
stade

Le terrain de foot 
éclairé en 2014

Saint Seurin investit pour la jeunesse

Futurs abris 
de touche
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Pourquoi une Bibliothèque à St Seurin ?
St Seurin est un village, loin de la grande ville, de nombreux services nous 

échappent…mais nous essayons de sauvegarder l’essentiel: la bibliothèque 

fait partie de l’essentiel. Pourquoi? C’est la question que chacun est en droit 

de se poser... Pourquoi dépenser de l’argent, pourquoi passer du temps 

pour sauver ce service alors que si peu de monde en profite.

............................................

LES HORAIRES
Mercredi : 14h30 - 18h30

Vendredi: 16h - 18h

Le vendredi, l’horaire est aménagé pour 
pouvoir accueillir les jeunes à l’arrêt de bus, 
avant le week-end. N’hésitez pas à en profiter ! 

...
LIRE - ÉLIRE 2016

Pour l’année 2016, notre bibliothèque est à 
nouveau inscrite au projet Lire-élire :

« L’enjeu est simple : convier les jeunes 
lecteurs inscrits dans les bibliothèques de 
Gironde à élire leurs meilleures lectures au 
sein des sélections proposées. 

La spécificité et l’originalité de ce dispositif 
est de le placer sous le signe de l’illustra-
tion, avec une mise en lumière d’albums, 
romans graphiques, bandes dessinées et 
autres pépites, dont la découverte permet-
tra de développer et d’aiguiser la culture de 
l’image du lecteur. »

Les jeunes, de 6 à 16 ans, aurons donc une 
douzaine de livres classés en 4 catégories à 
leur disposition. Il faudra s’inscrire au mois 
de janvier, prendre le temps de lire les livres 
proposés et voter à la fin du mois de mai.

Pour aider les jeunes à faire leur choix, il y 
aura des rencontres à la bibliothèque pour  
échanger avant le vote final.

N’hésitez pas ! C’est 
l’occasion de découvrir 
de nouveaux titres !

Parce que il nous paraît essentiel:

• D’offrir un accès gratuit pour tous à la culture : 
dans le village, chacun peut venir avec ses propres 
moyens, à pied ou en vélo … il faut simplement 
s’inscrire et donner son adresse.

• De mettre à disposition un lieu où toutes les idées 
peuvent être partagées sans préjugés : les livres 
représentent notre société dans toute sa diversité. 
Dans une bibliothèque, il n’y a pas de sujet interdit 
et tous les publics sont admis les jeunes comme les 
plus âgés.

• De permettre un échange autour des livres et des 
idées qu’ils véhiculent. Cet échange peut être direct 
avec ses voisins ou avec les personnes présentes 
à la bibliothèque, ou indirect grâce aux commen-
taires et impression que l’on pourra déposer.

• De permettre à chacun de se trouver seul en face 
de sa responsabilité dans le choix du livre qu’il va 
lire. C’est un point important : nous sommes solli-
cités en permanence par les publicités de toutes 
sortes et ballottés d’une idée à l’autre par des 
médias trop envahissants. Dans la bibliothèque on 
trouve le calme des rayonnages et on peut prendre 
le temps du choix, on peut bien sûr échanger avec 
les personnes présentes, mais le choix reste sa 
décision personnelle.

• De participer au mouvement impulsé par la com-
munauté de communes : Grâce aux investisse-
ments consentis, les bibliothèques de la CDC 
fonctionnent désormais en réseau. Il est possible 
maintenant de faire une recherche chez soi, et 
d’avoir accès à l’ensemble des livres de la commu-
nauté de communes. Il était impensable de laisser 
St Seurin en dehors de ce projet !

L’outil est donc là, préservé, rénové, prêt à rendre 
service. A vous de jouer maintenant et de prouver qu’il 
est toujours essentiel !

Nous aurons un stand au marché de Noël.
N’hésitez pas !

L’équipe : Béatrice Vergez, Patrick Lapeyrère,
Odette Tereygeol, Eliane Izard
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Dans un espace défini à côté du portail sud du 
cimetière nous voulons réaliser un puits du souvenir 
avec à côté un Columbarium.

Le puits du souvenir est constitué d’une ou deux 
buses qui sont remplies de galets blancs avec 
au-dessus une arrivée d’eau pour disperser les 
cendres.
Les pompes funèbres fixeront la plaque du défunt 
sur le puits. L’endroit sera engazonné et délimité. 
Pour les personnes désirant garder les cendres 
de leurs défunts, des niches seront construites où 
seront déposées les urnes.

Prochainement un caveau à l’état d’abandon va 
être repris par la commune pour servir d’ossuaire 
appelé maintenant « Caveau Général ».

Alain Montet, Alain Degas

Projet cimetière
Columbarium et Puits du Souvenir

Pour un bon fonctionnement, il faudra 
aménager avec soin les 3 carrefours 
principaux :

1. D2/Georges Mandel : aménager le 
stop de manière que la visibilité soit 
parfaite des 2 cotés en arrivant de la 
Gironde.

2. D2/rue Jean Moulin/D204 : actuelle-
ment, le manque de trottoir sur la rue 
Clément Lemaignan (vers St Estèphe) 
ne permet pas une bonne visibilité en 
arrivant de Lesparre. Il faudra corriger ce 
défaut et décaler le centre du carrefour. 
D’autre part, il est prévu de rehausser 
l’ensemble sur un plateau permettant 
de ralentir la circulation nord-sud.

3. rue de l’église/rue Georges Mandel : il faudra faire en sorte que le tourne à droite (rue de l’église vers la 
rue Georges Mandel en direction de la Gironde) soit sécurisé. Il faut sans doute créer un trottoir en haricot 
pour atténuer la courbe.

Les rues impactées, au centre bourg, devront être entièrement revues au niveau du revêtement, des écou-
lements et des trottoirs. Chacun peut imaginer que ce projet va générer des travaux et donc des coûts 
importants. Il est actuellement à l’étude et les phases de réalisation seront programmées en fonction des 
possibilités de financement bien sûr, mais aussi pour assurer une gêne minimum.

Patrick L

2

3

1

.......................................
Un sens giratoire au centre bourg ! 
La traversée du village dans le sens est-ouest est difficile. La rue Georges Mandel est étroite et il n’est 

pas possible d’y permettre à la fois une circulation dans les deux sens et un trottoir confortable… Il 

faut donc prévoir un sens unique. C’est l’objet d’un gros chantier qui sera lancé dans les prochains 

mois. En effet c’est l ‘ensemble du centre bourg qu’il faut aménager avec un sens giratoire.

LE SCHÉMA RETENU PAR LE CONSEIL EST LE SUIVANT :
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Services techniques
L’année 2015 a été chargée de travaux en tout genre :

• Nous avons pu continuer l’embellissement de la Maréchale avec la couverture du kiosque qui est 
désormais définitivement hors d’eau. 

• Le mur de Bel-Orme est terminé avec la mise en place de 80 rosiers qui donnent à ce virage un air 
sympa…

• Les clapets de la Maréchale ont été nettoyés et certains changés,
• Les fleurs de la commune nous ont donné beaucoup de travail, mais le résultat est au rendez-vous
• Les travaux quotidiens se sont bien passés et nous avons pu récupérer maintenant tous nos cantonniers
• Suite à l’achat de la maison Drouet, nous avons nettoyé et débarrassé l’immeuble de toutes sortes de 

matériaux, nous avons aussi déboisé le terrain qui pourra accueillir le tennis et le City-stade.

Merci à tous les acteurs de ces réalisations !
Alain Degas

Rénovation du kiosque de la Maréchale Rénovation du kiosque de la Maréchale

Rénovation du kiosque de la Maréchale WC publics

Rénovation du mur de Bel-Orme Rénovation du mur de Bel-Orme
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MAISON DU TOURISME ET DU VIN........................

Le 20 mars, la MTV organisait la dégustation des 
Primeurs avec tous les châteaux de la commune 
et les œnologues des propriétés, environ 50 per-
sonnes se sont encore cette année rassemblées 
pour découvrir les millésimes 2013 et 2014.
Tradition oblige, après la dégustation nous nous 
sommes retrouvés autour d’un succulent repas 
organisé par la Cave Coopérative LA PAROISSE 
dans le chai à barriques. L’ambiance, le contenu 
des assiettes et les bonnes bouteilles nous ont fait 
oublier rapidement la fraîcheur de cette journée 
printanière. Merci à la Cave et à son personnel pour 
ce bon moment.
Le 11 septembre, c’est plus de 80 bénévoles de la 
commune qui se sont rendus au Château SENILHAC 
pour servir le Repas MILLE PATES aux coureurs. 
Serveurs et sommeliers ont assuré un service irré-
prochable et découvert l’ambiance très festive de 
cette soirée pré-marathon ! Les invités ont dégusté 
les vins de la commune offerts par les propriétaires 
à cette occasion.
Le 13 septembre, les châteaux de la commune ont 
ouvert leur chai afin d’accueillir les randonneurs et 
leur faire déguster des vins cette fois, plus jeunes, 
toujours dans un contexte festif grâce aux orchestres 
installés dans les chais. Plus d’une douzaine de 
dégustations sur le parcours de 8km au milieu du 
vignoble st seurinois dans l’attente des vendanges. 
Une belle promenade ponctuée de délicieuses 
haltes pour les papilles des visiteurs venus des 
quatre coins du monde !

A l’arrivée au stade , le village gourmand les atten-
dait avec ses stands de restauration, de produits 
locaux et de vin, et l’orchestre HECOOL AGE !
La MTV proposait la vente de vin au verre et bien sûr 
de bouteilles ,souvenirs de leur passage en Médoc. 
Plus de 450 bouteilles ont été vendues au cours de 
la journée. Malgré le temps très moyen, le village 
gourmand a réussi à retenir les marcheurs le temps 
d’une pause repas et pour certains d’une danse !
Nous sommes aujourd’hui très satisfaits du bilan de 
ce week-end qui nous le savons aura des retombées 
oenotouristiques à long terme. Merci à tous les 
bénévoles présents aussi ce jour là !
Le week-end du 5 et 6 décembre, nous vous 
donnons rendez -vous au Foyer socio- culturel pour 
le Marché de Noël où comme tous les ans des petits 
artisans locaux et les associations de la commune 
présentent leurs créations .C ‘est l’occasion de se 
retrouver aussi et de partager un moment convi-
vial autour d’une boisson chaude ou d’une crêpe 
maison !

Merci à toutes et à tous, et bonnes fêtes de fin 
d’année !

Le président, Henri Négrier

MAISON DU TOURISME ET DU VIN
Espace Paul Daumains
33180 SAINT SEURIN DE CADOURNE
05 56 59 84 14

2015, millésime qui aura fait couler beaucoup d’ encre ! Pour notre MTV le bilan surpasse nos 

attentes ! En effet la saison longue à se lancer s’est finalement avérée très fructueuse !

VOYAGE EN ANDALOUSIE
La Maison du Tourisme et du Vin en partenariat avec l’agence de voyage bordelaise « Les Loisirs Girondins » 
proposent une découverte de l’Andalousie sous la forme d’un circuit du 29 avril au 6 mai 2016.
Le programme détaillé de ce voyage et les formulaires d’inscription sont à retirer à la MTV auprès de Céline. 
Les réservations ne seront prises en compte qu’après versement d’un 1er acompte de 200€ par personne. Pour 
faciliter les paiements nous vous proposons de mettre en place avec Céline un échéancier personnalisé, le solde 
du voyage devant intervenir au plus tard le 15 mars 2016.

Les plus de ce voyage : - transfert en autocar depuis Saint Seurin de Cadourne jusqu’à l’aéroport (aller et retour)
   - Hébergement en hôtels 4 * pendant tout le séjour
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ARTS CLUB........................................................
Eh oui, Arts Club fête ses dix années 
de création au foyer socio-culturel.
Nous nous retrouvons toujours 
avec plaisir et, cette année, avec un 
projet ambitieux : la table d’orien-
tation du village qui sera implanté 
au port de la Maréchale. Projet 
de longue haleine qui demandera 
peut être quelques mois…
Une fois par semaine, nous nous 
réunissons à partir de 14h30 dans 
une ambiance détendue dans 
notre petit atelier ouvert à toute 
personne désirant nous rejoindre.

Comme les années précédentes, 
nous continuons à peaufiner nos 
porcelaines et nous espérons accueil-
lir une animatrice en art plastique 
pour nous guider dans notre activité 
principale.

La présidente,
Bénédicte Nieuwal

ARTS CLUB : Bénédicte NIEUWAAL 
13 route de Lesparre
33180 ST-SEURIN DE CADOURNE
05 56 59 35 32

CHORALE CANTIRÈGES.......................................
Après plusieurs concerts donnés durant la saison 
2014 / 2015, à St Seurin, Pauillac, Vertheuil, un repas 
à la Maréchale a clôturé l’année en réunissant une 
quinzaine de choristes.
La chorale fonctionne toujours aussi bien grâce 
aux communes voisines… Il est regrettable que 
les St Seurinois ne soient pas plus concernés. Je 
le répète, cette chorale est faite pour passer deux 
heures ensemble, mieux se connaître... et chanter.
La saison a repris le 7 octobre et se terminera en 
juin 2016 par le concert à St Seurin.

Une nouvelle fois, je remercie Monsieur le maire et le 
conseil pour le prêt de la salle, une magnifique salle.
Le président,
André Perissé

Chorale CANTIREGES : André PÉRISSÉ
20 r. des Frères Razeau - 33180 ST-SEURIN DE CADOURNE
05 56 59 34 85

LE COMITÉ DES FÊTES........................................
Plusieurs soirées dansantes avec repas ont ponctué 
l’année. Les orchestres choisis ont su régaler les 
jeunes et les moins jeunes.
Le point d’orgue qui est la fête au Port n’a pas 
démérité nous avons encore affiché complet même 
si une animation chanté faisait défaut. Il faudra 
corriger cela l’an prochain… probablement se 
renouveler dans les initiatives pour éviter l’essouf-
flement du « toujours les mêmes au travail ». 
Je fais chaque année appel à vous tous qui me lisez. 
Venez nous trouver et nous aider. Il y a du travail 
mais on rit aussi beaucoup. Nous accueillons toutes 
les bonnes volontés à bras ouvert.
Un grand réveillon est prévu animé par l’orchestre 
JEAN- CLAUDE FRANCOIS pas moins de 8 musi-

ciens du jamais vu à St Seurin. Réservez vos places 
faisons nous plaisir entre nous pour à peine 68€.
Concernant Avril 2016 une sortie est programmée 
pour HOLIDAYS ON ICE la célèbre revue sur glace 
à la patinoire de Bordeaux. Réservez vos places à la 
Maison du tourisme.

En attendant cette période des fêtes et de convi-
vialité, je vous souhaite une fin d’année heureuse et 
à bientôt pour la Saint Sylvestre.

Le président,
     Stéphane BIROT 

COMITE DES FETES : M. Stéphane BIROT
Mairie - 33180 ST-SEURIN DE CADOURNE
05 56 59 31 10
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A.S.S.S. FOOTBALL.............................................

L’effectif de cette saison a évolué, moins de licen-
ciés, mais un recrutement plus judicieux, 9 départs 
pour 5 arrivées.
Une nouvelle équipe de foot s’est montée, une 
équipe de vétérans faite avec des joueurs des 
années précédentes et qui sont à l’origine du 
nouveau départ de l’ASSS depuis les années 2000.
Maintenant, je tiens à remercier les joueurs, entraî-

neurs, dirigeants pour la saison passée pendant et 
après match. 
Je félicite aussi les joueurs et dirigeants pour leur 
participation aux mille pâtes du marathon de 
Pauillac ainsi qu’au buffet gourmand du dimanche.
Bravo pour cette belle réussite faite avec sérieux 
mais bonne humeur. Merci aux amis, spectateurs, 
sponsors pour leurs encouragements toute l’année 

en espérant en voir de plus en 
plus nombreux encourager 
l’équipe senior le dimanche 
et l’équipe de Vétérans le 
vendredi soir (20h, 1 match 
par mois).
Bonne saison à tous et à 
toutes, vive l’ASSS Football !

Le président, 
Jacques Laujac

A.S.S.S. FOOTBALL
M. LAUJAC Jacques
7 rue de Quimper
33180 ST-SEURIN
DE CADOURNE
06 67 51 27 75

Et voilà, c’est reparti pour une nouvelle saison 2015-2016. L’objectif, toujours 

le même, au moins faire aussi bien que les années précédentes, c’est à dire le 

maintien en promotion de première division district « voire plus ».

CALENDRIER DES MATCHS DE CHAMPIONNAT
SE JOUANT SUR LE TERRAIN DE ST SEURIN

•  29/11/2015  15h  MARTIGNAS ILLAC
•  20/12/2015  15h  LE TEICH
•  31/01/2016  15h  LESPARRE MEDOC
•  21/02/2016  15h  LE BARP 2
•  13/03/2016  15h30  MACAU 2
•  03/04/2016  15h30  LANTONNAIS 2
•  17/04/2016  15h30  BEGADAN
•  15/05/2016  15h30  LE TEMPLE - PORGE

A.S.S.S. TENNIS..................................................
Les personnes souhaitant jouer au tennis peuvent y accéder 
librement et gratuitement compte-tenu de l’état actuel du court.
L’association ne peut pas engager à elle seule la réfection totale 
du terrain.
C’est pourquoi dans les deux ans à venir, la municipalité a décidé 
de prendre en charge cette dépense pour compléter l’espace 
sportif (football/city-stade/tennis).
Nous tenons à remercier l’ensemble du conseil municipal pour 
leur engagement et tous les utilisateurs du court de tennis pour 
leur compréhension.
Les membres du bureau vous souhaitent « bon match » et d’ex-
cellentes fêtes de fin d’année !

Le Président,
Pascal SAVIGNAC

A.S.S.S. TENNIS : M. SAVIGNAC Pascal
23 rue du 19 mars 1962 - 33180 ST-SEURIN DE CADOURNE
06 08 27 03 58



Associations

12      SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE - Bulletin d’information communal Bulletin d’information communal - SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE      13   

FULL CONTACT..................................................
Le fighting full change de jour pour le full contact et 
arrête le physique full. Suite aux dons, nous avons 
un tatami de 80m2 neuf. Merci à vous.
Les entraîneurs :

• Ludovic Lassere, 36 ans, ceinture noire 1°, titu-
laire du BMF 1 et 2 en préparation pour le 3 (*).

• Léa Lassere, 17 ans, ceinture marron, titulaire 
du BMF1 (*)

• Eddy Angrand, 29 ans, ceinture marron en pré-
paration pour la ceinture noire et titulaire du 
BMF1 et BMF2 (*).

(*) pour comprendre...
* le BMF1 permet l’initiation et l’animation auprès de tous les 
publics sans notion de spécialité. Il s’agit d’un diplôme pluri-
disciplinaire axé sur l’apprentissage des valeurs éducatives et 
l’initiation aux activités pugilistiques auprès de tous les publics.
* Le BMF2, quant à lui, développera les compétences de son 
titulaire sur les notions d’entraînement et de développement 
dans la mention choisie.
* Le BMF3, reconnaît la compétence d’un entraîneur connais-
sant les aspects pédagogiques, techniques des disciplines 
pugilistique et donc peut encadrer les disciplines suivantes: Le
Muaythaï, le kick-boxing, le full contact, le k-1 Rules et le 
chauss’fight.

On vous attend tous à partir de 8 ans
Sportivement.

Président du club - Directeur technique
Ludovic LASSERE

Club Full Contact : M. Ludovic LASSÈRE
14 rte de Lesparre - 33180 ST-SEURIN DE CADOURNE
06 15 13 23 31 - ludo.elise33@free.fr

A.C.C.A. CHASSE................................................
L’ouverture de la 
chasse s’est bien 
passée malgré le 
petit décalage dû 
au marathon.
Depuis plusieurs 
années les grives 
n’étaient pas au 
rendez-vous. Cette 

saison, non seulement elles sont passée en assez 
grand nombre mais certaines sont restées.
Malheureusement les chasseurs ont manqué de 
civisme. En effet, nous avons constaté que des 
cartouches en quantité importante jonchent le sol 
dans les vignes, notamment à « Carmail ». Cette 
situation est intolérable et la « garderie » sera 
intraitable.

Tout chasseur qui sera pris paiera une amende 
assez conséquente. Je regrette que nous soyons 
obligés de sévir alors que depuis quelques années, 
tout allait bien.

Malgré ce désagrément, je vous souhaite une 
bonne saison 2015/2016.

Le président
Jean Claude PIERRON.

A.C.C.A. CHASSE : M. PIERRON
16 rue de Verdun
33180 ST-SEURIN DE CADOURNE
06 87 34 83 32

JOURS ET HORAIRES :
Lundi: 19h30 21h full contact adultes
Mercredi : 18 h 15 19 h 30 full contact enfants
Mercredi : 19 h 30 21 h full contact adultes
Vendredi : 19 h 30 21 h full contact adultes

TARIFS :
Full contact adultes : 140 €
Full contact enfants : 6 11 ans : 65 €
Full contact enfants : 11 14 ans : 90 €
Il faut ajouter la cotisation ASFFSS : 5 €
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Liste des autres Associations de votre ville

Arts et Couleurs
M. Yan DE SIBER
20 route de Lesparre
33180 SAINT-SEURIN DE CADOURNE
05 56 59 38 55

Confrérie Médocaine
des Amateurs d’Escargots « Grand’Mère »
M. GRAVIER-BERCIAUD Jacques
14 route du Trale
33180 SAINT-SEURIN DE CADOURNE
05 56 59 38 73

Club « Loisirs et Amitié »
Sauvegarde et mise en valeur
du patrimoine de Saint-Seurin de Cadourne
Madame Béatrice VERGEZ   
Château Grandis
33180 SAINT-SEURIN DE CADOURNE
05 56 59 31 16

Association Imitation
Chant Oiseaux (AICO)
M. MARTINEZ 
35 rue 19 mars 1962
33180 SAINT-SEURIN DE CADOURNE
09 51 68 62 18

Syndicat d’Initiative
M. Henri NEGRIER
Place Paul Daumains
33180 SAINT-SEURIN DE CADOURNE
05 56 59 84 14

ÂNIERS DE L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE...............

Les Âniers de l’Estuaire de la Gironde
Jacques LOUPIAS
7 route de Troupian
33180 SAINT-SEURIN DE CADOURNE
05 56 59 32 95 – 06 73 25 68 83
aniersdelestuairedelagironde@gmail.com

Notre objectif est de protéger, de promouvoir, de 
valoriser l’âne et d’informer nos contemporains de 
toutes les aptitudes de cet animal et de son utilisa-
tion au cours de notre histoire.
Nous organisons des randonnées parfois en com-
pagnie de cavaliers, des concours comportant des 

marathons et des épreuves de maniabilité. Nous 
sommes présents lors de manifestations sur sol-
licitation des communes, des entreprises ou des 
particuliers. Chaque année nous proposons une 
formation à l’attelage pour nos adhérents.
N’hésitez pas à nous contacter !



14      SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE - Bulletin d’information communal Bulletin d’information communal - SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE      15   

Commerçants & Artisans
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TAXI +
ATHALIS Alexandra 
06 24 08 51 64 - 06 88 52 85 04

TABLE ET CHAMBRES D’HÔTES
NUSS Joachim
05 56 59 71 82

RÉAL - Chambres & Table d’hôtes
LAPEYRERE Patrick et Violaine
05 56 59 31 04

LE THÉÂTRE - Chambres & Table d’hôtes
MUNCK Gina et MATHIEU Agnès
06 63 73 37 27

La CADOURNAISE - Chambres d’hôtes
CREPIEUX Alain
Médoc-Conciergerie
05 56 59 06 02 - 06 68 67 64 63

LE TILLEUL - Chambre d’hôtes
GRAVIER-BERCIAUD
Jacques & Danielle
09 64 01 77 87

CAMPING LESTAGE MEDOC
POLDERDIJK Anneke et Han 
05 56 41 31 12

Le SAINT SEURIN - Restaurant
GETTE Gabriel 
05 56 41 93 44

PÂTISSERIE ARTISANALE
LEGLISE Béatrice
06 61 64 29 67

PÊCHEUR, VENTE DE POISSON
LE CARROUR Ludovic
05 56 59 72 61

ÉPICERIE – TABAC
BRABANT Sandrine

LA GUINGUETTE DE LA MARÉCHALE
PASQUALE Christelle
06 14 94 35 25

RB SOLUTIONS INFORMATIQUE
BANAT Romain
05 56 59 71 23 - 06 76 74 54 55
contact@rbsinfo.fr - www.rbsinfo.fr

HORTICULTEUR
FRIGO Alain 
05 56 59 31 47

MEYNIEU WILLIAM PAYSAGE ELAGAGE
Entretien de jardin et Travaux de finition
MEYNIEU William
05 56 59 26 67 - 06 59 01 02 37

ENTRETIEN DE PARC ET JARDINS
TRAVAUX VITICOLES
NIEUWAAL Ingrid
06 87 63 98 02

TOP COUTURE - Artisan couturière 
LATORRE Monique 
4bis place de l’Église - 06 76 43 85 78

LA PETITE FIMOTE
Création de bijoux fantaisie
PEL Florence
lapetitefimote@hotmail.fr - 06 29 92 50 17

ATELIER D’ART - ARTISTE PEINTRE
DE SIBER Yan
05 56 59 31 61

BIROT Frères - Peintre en bâtiment
BIROT Stéphane
05 56 59 73 37

BÂTIMENT RÉNOVATION
BELHASSOS Rachid 
5 rue du Villa - 05 56 59 73 55

PLOMBIER CHAUFFAGISTE
BETEILLE Anthony 
05 56 59 87 44 - 06 30 59 53 81

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
COUVERTURE - ZINGUERIE
IZARD Laurent
05 56 59 36 85

ARTISAN RÉMOULEUR, 
vente et affûtage en coutellerie
LABORIE Didier
05 56 59 38 49 - 06 74 40 25 99

TOMB-NET - Nettoyage de tombes
et prestations de service
GRAVIER-BERCIAUD
06 86 67 21 23

SARL SAÏKOUK Naïm
Prestataire viticole
06 12 64 97 41
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Repas de Quartier
 
Quartier Lestage
Cette année encore s’est déroulée une belle 
journée d’amitié et de convivialité le dimanche 30 
août.
Chez Han et Anneke les propriétaires du camping 
de St Seurin, c’était la fête des voisins.

Des convives joyeuses et heureuses se sont retrou-
vées ensemble, pour passer d’agréables moments.
Repas, vins du village, et jeux ont fait parti de la fête.

Une très belle journée .... A l’année prochaine !
Agnès

Quartier Le Trale
Le 19 Juillet, le Trale était en fête pour le tradition-
nel repas de quartier. Nous étions tous ou presque 
réunis sur notre place de la « Concorde ». Comme 
l’année dernière l’ambiance était au Rendez-vous.
Chacun avec son panier tenait à faire partager leurs 
spécialités avec son voisin.
Un échange bien agréable pour nos papilles, 
le soleil nous a accompagné tout au long de la 
journée, toutes les générations étaient représen-
tées et nous en avons profité pour raconter pour 
certains et connaître pour d’autres les anecdotes 
de notre petit hameau.
Une journée bien agréable que nous renouvelle-
rons maintenant chaque année si nous le pouvons.
A l’année prochaine…

Christine

MAM, mode d’emploi
( Maison d’ Assistants Maternels )

La loi du 9 juin 2010 autorise officiellement l’ouver-
ture de ces structures. Le principe est simple : des 
assistantes maternelles agrées se rassemblent et 
décident de garder ensemble les enfants dont 
elles ont la charge en un lieu commun. Certaines 
communes prêtent un local, d’autres, comme à 
Bordeaux, aident l’ouverture des MAM en versant 
une subvention. Les assistantes maternelles ont 
ensuite à leur charge le loyer, les charges de la 
maison, le matériel et le mobilier. Les enfants 
gardés en MAM ont une assistante maternelle 
référente avec qui leurs parents signent un contrat, 
comme lorsqu’elle garde les enfants à leur propre 
domicile ; mais dans ce contrat, ils signent éga-
lement une délégation de charge qui permet 
aux autres assistantes maternelles de la MAM de 

s’occuper de l’enfant. Elles peuvent ainsi se relayer, 
s’entraider voire s’absenter à condition qu’il y ait 
toujours la présence d’une assistante maternelle 
pour 4 enfants maximum. Pour ouvrir une MAM, les 
assistantes maternelles doivent monter un dossier 
auprès du Conseil Général.

Patrick

Voir le site : www.bordeaux-quartiers.fr/
eclosion-de-mam-dans-la-ville/

.......................................................................
Repas de quartier à Lestage Repas de quartier au Trale
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Mais savez-vous pourquoi ce nom « LA PAROISSE ».
Notre nom, « LA PAROISSE », vient de l’époque 
Post-révolutionnaire où la commune et la ville 
n’existaient pas. Seul le clergé tout puissant se 
substituait à l’état et l’on parlait alors de Paroisse 
de tel ou tel village. C’est ainsi qu’en 1935, pour 
baptiser le vin de cette nouvelle union, les membres 
fondateurs ont eu l’idée de dire, c’est le vin de la 
paroisse de Saint Seurin de Cadourne, c’est ainsi 
qu’est née la marque « LA PAROISSE. » 
LA PAROISSE a vu depuis, dans certaines familles, 
que vous connaissez bien sans doute, chers Saint 
Seurinois, pas moins de quatre générations se 
succéder dans ses rangs. L’union fait la force, mais 
c’est aussi une histoire de viticulture familiale où la 
petite structure a toujours sa place dans un monde 
concurrentiel. 

Aujourd’hui, à l’image de ces générations qui 
ont su se succéder à l’intérieur de LA PAROISSE, 
Dominique BORDEAU président depuis 2002, 
petit-fils d’Eloi BORDEAU président de la cave 
et maire de Saint Seurin a réussi à faire rentrer la 
PAROISSE dans le 21ème siècle. 

En premier lieu, la grille qualité a permis d’harmo-
niser la production de raisins au sein des 26 vigne-
rons coopérateurs. Les résultats ne se font pas 
attendre et les médailles sont au rendez-vous dans 
les concours de BORDEAUX et PARIS. Aujourd’hui 
la vente aux particuliers représente 50 % de notre 
production. 

En deuxième lieu, la mise en place d’une station 
d’effluents vinicoles et viticoles a permis de 
protéger la nature et notre environnement, dans 
un souci de respect de notre terre si chère « que le 
monde entier nous envie ». 

En troisième lieu, sous la houlette de Dominique 
BORDEAU et des associés coopérateurs la Cave 
s’est offert un lifting, avec une modernisation de 
l’outil de travail et la rénovation de ses chais. 

En quatrième lieu, pour ne parler que des grands 
axes, en 2004, les caves du sud médoc ont créé 
Médoc Export (Grand Listrac, La Rose Pauillac, 
etc..), regroupant un service commercial qui, aux 
quatre coins du monde, commercialise nos vins. 

C’est ainsi que les vins de La PAROISSE font briller 
Saint Seurin de Cadourne « nous l’espérons » 
notamment en Asie et en Amérique du Nord.

La PAROISSE, c’est une histoire d’Hommes et 
Femmes avec un caractère ancré dans leur terroir, 
passionnés par leurs produits. C’est une équipe 
de 26 vignerons Coopérateurs, travaillant leurs 
vignes avec amour, sans qui cette belle aventure 
ne pourrait exister depuis 80 ans. C’est grâce à une 
équipe dynamique et rajeunie que la continuité de 
la vigne à la bouteille est assurée. 

Les vignerons Coopérateurs ainsi que la PAROISSE 
sont heureux de vous accueillir toute l’année et 
vous souhaitent, chers Saint-Seurinois et Saint-
Seurinoises, une bonne Année 2016.

Les vignerons coopérateurs

La Paroisse a 80 ans !

La Paroisse, Le Grand Paroissien et l’Elite de La Paroisse, le Rosé de la Paroisse, quatre marques, 

une cave, et une belle aventure depuis 1935. Notre Cave, située au centre de notre village, tel 

un pilier historique de Saint Seurin de Cadourne, mais toujours tournée résolument vers l’avenir, 

baptisée par ses Pères ou plutôt par ses « membres créateurs » LA PAROISSE, est aujourd’hui une 

vieille dame toujours pimpante et pleine d’énergie, avec quelques projets dans ses cartons. 
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Voici donc, pour nourrir notre réflexion, l’histoire du Colibri 
racontée par Pierre Rabhi :

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. 
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants 
le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher 
quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu.

Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation déri-
soire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec 
ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit :« Je le sais, mais je fais ma part. »

Voir le site : www.colibris-lemouvement.org
Patrick

En parallèle avec la réunion COP21
Au moment de la parution de ce journal, la Conférence des Nations Unies pour le climat, la 

COP21, va bientôt se terminer. Il s’agit de grandes décisions concernant l’humanité toute entière 

à prendre sur le plan international. Nous avons sans doute du mal à nous situer personnellement 

dans ces débats. 

.......................................................................

Les vendanges 2015
C’est pour tous les viticulteurs un moment très 
attendu mais aussi redouté car les conditions clima-
tiques peuvent en un clin d’œil changer la donne…
Malgré une météo extrêmement clémente au 
printemps et au mois de juillet, les pluies du mois 
d’août et de septembre ont fait place au doute, 
à l’inquiétude. Mais ouf ! La récolte est rentrée. 
Est-elle prometteuse ? L’avenir nous le dira…

Sandra
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Le module « Aide au tri » se trouve en haut à 
gauche. Il a pour objectif d’aider l’usager dans le 
tri de ses déchets. Les déchets sont répertoriés 
par catégories et sous catégories. Si vous ne savez 
pas ou si vous avez le moindre doute, n’hésitez 
surtout pas à utiliser cet outil utile qui se veut 
même ludique. Vous saurez immédiatement dans 
quel bac jeter votre déchet ou s’il faut le porter en 
déchetterie.

Patrick

Comment trier 
nos déchets ?
Combien de fois posons nous la question 

« dans quelle poubelle ? » ou bien « qu’est-ce 

que j’en fait ? » Le site internet du Smicotom 

www.smicotom.fr vous donnera la réponse. 

N’hésitez pas ! 

.......................................................................

Randonnée au port
de La Maréchale
C’est nouveau, Saint Seurin s’est associé au projet de la maison du 
Tourisme et du Vin de Pauillac « Contes et légendes de chez nous ». 
La brochure est disponible à la Maison du Tourisme et du Vin. Près de 
la croix des Péris en mer, vous pourrez découvrir la légende du port 
de la Maréchale et, si le cœur vous en dit, vous lancer dans la ballade 
proposée. C’est un petit parcours de 3 km environ qui vous conduira 
jusqu’à Cadourne sur les bords de Gironde, puis dans les vignes. Vous 
pourrez admirer de très beaux points de vue sur l’estuaire.
Bonne marche !…

Patrick
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Mais d’où vient l’homme au manteau rouge ?
Le Père Noël aurait pour origine Saint Nicolas. Les 
Hollandais ont gardé leur Sinter Klaas et sa distribu-
tion de jouets malgré la réforme qui supprimait sa 
fête ! Santa Claus subit quelques transformations 
vestimentaires et finit… en Père Noël !
En 1821, l’écrivain Clément Clarke Moore, inventa 
un conte pour ses enfants, dans lequel le Père Noël 
était accompagné des rennes. Ces récits furent 
bientôt connus dans le monde entier et le Père 
Noël devint célèbre.
En 1931 la firme COCA-COLA habilla le bonhomme 
aux couleurs de sa célèbre bouteille.

L’arrivée du Père Noël reste magique pour tous et 
symbolise l’attachement à notre famille et à nos 
proches ! 

Joyeux Noël à tous !
Pascaline 

Le Père Noël est américain !
Le temps de Noël approche à grands pas ! Qui de nous ne retrouve, pour quelques temps, son 

âme d’enfant, son regard émerveillé devant le sapin scintillant, la neige d’argent, Noël, un beau 

rêve en rouge et blanc ?

.......................................................................

Réforme de l’administration territoriale de l’Etat
Ce vendredi 31 juillet, le Premier ministre a 
présenté, en Conseil des ministres, la liste des 
chefs-lieux provisoires des nouvelles régions ainsi 
que le dispositif de réaménagement des adminis-
trations territoires qui dessine une nouvelle carte 
territoriale. Afin d’accroître l’efficacité de l’action 
publique, la réforme territoriale a réduit le nombre 
de régions de 22 à 13.
Sept préfets préfigurateurs ont été chargés dans 
les 7 nouvelles régions fusionnées, d’élaborer et de 
coordonner le projet d’organisation régionale de 
l’administration de l’État, de définir et conduire les 
grandes étapes de sa mise en place jusqu’en 2018.

Les chefs-lieux définitifs seront fixés au plus tard le 
1er octobre 2016, après avis des conseils régionaux 
issus des élections des 6 et 13 décembre 2015.

Extrait du site « gouvernement.fr »

Les régions de France…
où en est-on ?

Dans 6 régions fusionnées,
les chefs-lieux ont été fixés provisoirement comme suit :

• Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : Bordeaux
• Région Auvergne-Rhône-Alpes : Lyon
• Région Bourgogne-Franche-Comté : Dijon
• Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : Toulouse
• Région Normandie : Rouen
• Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie : Lille

Le chef-lieu pour la région Alsace-Champagne-Ardennes-
Lorraine a été fixé par la loi à Strasbourg.

Pour les 6 autres régions métropolitaines
les chefs-lieux  actuels ne seront pas modifiés :

• Collectivité territoriale Corse : Ajaccio
• Région Provence-Alpes-Côte-D’Azur : Marseille 
• Région Pays de la Loire : Nantes
• Région Centre-Val-De-Loire : Orléans
• Région Ile de France : Paris
• Région Bretagne : Rennes



20      SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE - Bulletin d’information communal Bulletin d’information communal - SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE      21   

Recettes
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• Tourin à l’ail pour un Foie Gras
Peler la tête d’ail et mettre les gousses à blondir (à peine) dans la graisse de 
canard ou l’huile chaude.
Ajouter très vite la farine, bien mélanger et verser l’eau.
Quand l’eau bout, casser l’œuf en gardant le blanc à part. Mélanger au jaune 
quelques gouttes de vinaigre et le mettre dans la casserole en tournant 
pour ne pas que l’œuf coagule. Rajouter le blanc, toujours en tournant. 
Rajoutez sel, poivre, puis servez.
On peut servir sur des tranches fines de pain rassis, ou simplement comme ça.
Ici on viendra les verser bouillant sur des cubes de Foie Gras Frais

Ingrédients :

1 bonne tête d’ail
1 œuf, 1 litre d’eau

1 cuillère de graisse
de canard, ou sinon

un filet d’huile
1 cuillère de farine

1 filet de vinaigre

• Tataki de Magret de Canard
Dégraissez le magret pour garder 0,5 cm (1/4 po) d’épaisseur de gras. 
Avec la pointe d’un couteau, quadrillez le gras en losange. Salez et poivrez 
généreusement. 

Déposez le magret « à froid » dans une poêle, côté gras. Faites chauffer à 
feu moyen-vif et laissez cuire 5 à 6 minutes ou jusqu’à ce que la peau du 
gras soit dorée et croustillante. Retournez du côté chair et laissez cuire 30 
secondes (pas plus). Déposez le magret sur du papier absorbant. Réfrigérez. 
Dans une casserole d’eau bouillante salée, faites blanchir la carotte avec 
les haricots 2 minutes. Ajoutez les radis et laissez cuire 1 minute. Égouttez, 
passez sous l’eau froide pour refroidir et asséchez. Mélangez les légumes 
avec la poire, la ciboulette et l’huile. Salez et poivrez. 

Préparez la mayonnaise. Dans un grand saladier, fouettez les jaunes d’œufs. 
Émulsionnez en versant l’huile en filet. Incorporez la moutarde, l’huile de 
sésame grillé et le sirop d’érable. 

Tranchez finement le magret dans le sans inverse de la fibre. Disposez 
joliment dans une assiette de service, versez dessus la mayonnaise en filet 
et garnir de la macédoine et de graines de sésame.

Ingrédients :

1 magret de canard
d’env. 450 g 

Macédoine 
1 petite carotte en macédoine 

1/3 tasse (s) de haricots verts en 
tronçons de 1 cm (3/8 po) 

1/4 tasse (s) de radis en macédoine 
1/2 poire Bartlett en macédoine 

10 brins de ciboulette en morceaux 
de 1 cm (3/8 po) 

1 filet d’huile d’olive 
1 c. à thé graines de sésame grillées 

Sel et poivre du moulin, au goût 

Mayonnaise au sésame 
2 jaunes d’œufs 

3/4 tasse(s) d’huile d’olive 
1 c. à thé de moutarde de Dijon 

1/4 c. à thé huile de sésame grillé 
1/2 c. à thé de sirop d’érable 

.......................................................................

• Pomme caramélisée et pain d’épice
Épluchez les pommes et les couper en quartiers.
Dans la poêle, faites fondre le beurre
Ajoutez les quartiers de pommes, 50 g de cassonade , et la cannelle.
Laissez cuire les pommes 10 mn.
Les piquer avec un couteau pour vérifier la cuisson.
Mettez-les dans un plat.
Rincez la poêle.
Faites fondre 30 g de beurre.
Faites dorer les bâtonnets de pain d’épice et ajoutez 30 g de sucre de canne.
Lorsqu’ils sont bien croustillants et dorés, retirez du feu.
Mélangez la crème et les 20 g de sucre canne restants.
Disposez au centre de chaque assiette 5 ou 6 quartiers de pommes.
Les recouvrir avec 2 bâtonnets de pain d’épices et Glace vanille

Ingrédients :

4 pommes
6 tranches de pain d’épice 

coupées en bâtonnets
80 g de beurre

100 g de sucre de canne
1 c. à c. de cannelle en poudre

Glace Vanille



Les manifestations
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5 et 6 décembre 2015
Samedi de 14h à 18h30 
Dimanche de 10h30 à 18h30

Dimanche 6 décembre

Samedi 12 décembre 2015

Dimanche 13 décembre 2015

Vendredi 18 décembre 2015

Samedi 19 décembre 2015

Jeudi 31 décembre 2015

Vendredi 15 janvier 2016 à 19h

Dimanche 7 février 2016

Le marché de Noël (salle des fêtes)
Restauration sur place.
Vente de pins et de sacs téléthon.

Élections régionales (1er tour)

Rallye du Médoc

Élections régionales (2ème tour)

Noël de l’école (salle des fêtes)

Arbre de Noël de la municipalité (salle des fêtes)
Goûter, tournée du Père Noël...

Réveillon du Comité des fêtes (salle des fêtes)

Les vœux du Maire (salle des fêtes)

Le repas des aînés

Manifestations prévues prochainement

Le père Noël à St Seurin en 2014



Infos Pratiques
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Horaires d’ouverture de la Mairie :
du lundi au vendredi de l0h à 17h

Secrétariat de la Mairie :
05 56 59 31 10

Maison du Tourisme et du Vin
et Agence postale 

ouverture de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
juillet/août de 10h à 18h sans interruption

E-mail: mtvstseurindecadourne@wanadoo.fr
05 56 59 84 14

Agence Postale
Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 12h et 13h30 a 16h30

Location du foyer socio-culturel

- St Seurinois :  300 €
- Extérieurs :  750 €
- Associations :  50 €

CAUTION : 2 chèques de 500 €

Location de chaises et tables
pour 2 jours

- chaise :    0,50 €
- table :     2,00 €
- lot de 1 table et 8 chaises :  5,00 €

CAUTION : 75 €

Vous pouvez également louer à la Mairie :
de la vaisselle, un tractopelle, des chapiteaux, un plancher de bal

Ecole : E.E.P.U. Le Soc
18 rue des Frères Razeau - 33180 SAINT SEURIN DE CADOURNE

05 56 59 33 37

Les encombrants et les déchets végétaux 
sont à déposer à la déchèterie d’Ordonnac.
du mardi au samedi inclus de 8h30 à 12h30

05 56 09 06 14

Pour toute information s’adresser au SMICOTOM.
05 56 73 27 40 - www.smicotom.fr

Collecte sélective des déchets ménagers
SMICOTOM : 17-19 rue du Général de Gaulle - BP18 

33112 SAINT LAURENT DE MEDOC
Tel : 05 56 73 27 40 - Fax : 05 56 73 27 41    

e.mail: contact@smicotom.fr

- le mardi : bac à couvercle vert et gris + bio déchets 
- le jeudi (semaine paire) : bac à couvercle jaune + verres  

Quelques Numéros Utiles à Retenir :

- Police : 17
- Pole emploi : 08 11 55 01 00
- Pavillon de la Mutualité à Lesparre : 05 56 73 10 00
- SAMU : 15
- Pompiers : 18
- Association personnes âgées : 05 56 73 19 50
- Centre antipoison : 05 56 96 40 80
- SOS Femmes battues : 3919 (du lundi au samedi 
8h-22h, les jours fériés 10h-20h)

Assistantes sociales
Uniquement sur rendez-vous pris

soit en téléphonant à la MSA : 05 56 01 83 30
soit auprès du secrétariat de la MAIRIE

Sécurité Sociale (régime général)
Uniquement sur rendez vous en téléphonant au

 05 56 73 21 60
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Etat civil 2015
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 ETAT CIVIL ANNÉE 2015

  NAISSANCES :

➢  PÉGAITAZ Maïlyne,    née le 25.09.2015 à Lesparre Médoc

➢  BOILEAU BLIMON Enzo, Alex,  né le 16.07.2015 

➢  FERREIRA RAMI Tyleur, Jean,  né le 23.05.2015 

➢  NÉGRIER Alexis, Jean, Henri,  né le 20.03.2015 

➢  DE BRITO GOUDEMONT Andjy,  né le 27.02.2015

➢  DE BRITO GOUDEMONT Kendjy,  né le 27.02.2015

  MARIAGES :

➢  Frédéric, Sylvain BARTHE et Latifa SAÏKOUK
 
  DÉCÈS :

➢  GRAVINA André, Henri,   le 16.10.2015 à Bordeaux

➢  GAUDNER Francine,     le 11.07.2015 à Eysines

➢  BOISSON Michel,    le 07.06.2015 à Bordeaux

➢  DULAC Pierre, Jean, Georges,  le 06.06.2015 à Saint-Seurin de Cadourne

➢  LALANNE Serge,    le 31.05.2015 à Bordeaux

➢  BENARD Michel, Jean,   le 07.01.2015 à Saint-Seurin de Cadourne

.......................................................................




