
LA GUINGUETTE
Menu: 14 euros

juin et septembre: 11h à 18h et le samedi soir
juillet et août: midi et soir 11h à 21h

Christelle PASQUALE
Port de la Maréchale

06 14 94 35 25

L'idée de cultiver des légumes a germé en Mars...

soulevant l'enthousiasme des enfants qui

pensaient déjà à la récolte!

Oui, c'est bien un jardin potager que vous

apercevrez en passant devant l'école!

Trois classes, trois platesbandes de bonne terre

préparées par les soins des cantonniers de la

commune; chaque classe cultivant sa part du

potager! N'oublions pas M Perissé qui a

généreusement offert de labourer le jardin avec

son motoculteur! Les légumes récoltés sont

consommés par les petits jardiniers euxmêmes.

Par le biais de cette activité de jardinage, les

élèves acquièrent de nombreuses connaissances

scientifiques et développent leurs compétences

dans le domaine de la langue française orale et

écrite.

Que du positif dans cette initiative des

enseignants soutenue avec succès par la

Municipalité.

Bonne culture et bonne récolte!

« Cultiver son jardin » à l'école !

" En bref "Saint Seurin de Cadourne
N° 1juin 2014

Une équipe municipale renouvelée, de

nouvelles idées!

"En Bref", la lettre d'info vous présente une fois

par trimestre l'actualité de notre village:

événements, nouveautés, annonces incitant les

habitants à participer à la vie du village.

L'équipe de rédaction vous en souhaite une

bonne lecture, et vous donne rendez vous au

numéro annuel du Petit St Seurinois fin

novembre.

Voyage, voyage...

Weekend à Disney Land Paris!
Un rêve inaccessible pour les Ados de la Maison

des jeunes et Sandrine, leur dévouée animatrice!

Trop ambitieux! Et pourtant, le rêve

devient réalité.

Le financement de ce voyage fut vite trouvé

grâce à l'implication de tous et à la volonté de

Sandrine et Eliane.

Un travail exemplaire: vente de sarments, lotos,

vide grenier, vente de tickets de tombola: pari

gagné!

Pour clôturer ce magnifique projet, une grande soirée

spectacle "Les jeunes en folie" suivie d'un repas, vous est

proposée le vendredi 4 juillet à 19h30 (inscription à la maison

du tourisme et du vin).

Venez nombreux, les jeunes comptent de nouveau sur vous et

vous en remercient d'avance!



le St Seurin

a déjà 1 an!

tél : 05 56 41 93 44

Menus:

14 (midi en semaine), 24 et 30 euros

Accueil touristique

De nouveaux hébergements ont vu le jour

dans notre commune:

 Camping LestageMédoc

10 rue de Lestage à St Seurin propose 6

emplacements spacieux.

Anneke Polderdijk: 05 56 41 31 12

site: www.campinglestagemedoc.fr

 "Le Théâtre", chambres d'hôtes

4 rue de la Fontaine à St Seurin propose 5

chambres et la table d'hôtes

Gina: 06 63 73 37 27

Agnès: 06 64 65 06 14

site: www.letheatredumedoc.com

Les amateurs de football se sont retrouvés sur le

stade pour installer l'éclairage:

Week end de l'ascension:

 récupération des 6 poteaux,

 réalisation des tranchées,

 pose des fourreaux,

 aiguillage sous la salle des fêtes et le parking...

Week end suivant

 préparation des fouilles pour recevoir les poteaux

 ferraillage

 coulage du béton

Merci à la douzaine de bénévoles pour leur aide

précieuse et bravo pour ce témoignage de solidarité et

de générosité.

Sous la lumière des projecteurs, vous pourrez bientôt

profiter des entraînements de nuit...

Un terrain de foot dans la lumière

Le site internet a été mis à jour,

N'hésitez pas à le visiter

Nouveaux panneaux à la Maréchale

Le charme du port de la Maréchale est réputé à des

centaines de lieues à la ronde. De nombreux camping

cars ont pris la fâcheuse habitude de s'y installer un peu

trop longtemps, un peu n'importe où!

Les visiteurs de passage ainsi que les habitants se voient

ainsi confisquer la beauté du paysage et le calme de

l'environnement...

La nouvelle municipalité a posé des panneaux destinés à

dissuader les propriétaires de ces campingcars de

stationner devant les maisons riveraines et sur les

espaces interdits.

Ainsi tous, visiteurs, habitants, promeneurs pourront

continuer à leur

manière de profiter de

notre joli petit port

sans en gêner l'accès,

dans le respect des

autres et de

l'environnement.

Cette feuille est éditée et imprimée par la Mairie de St Seurin de Cadourne
(commission information)

Equipe de rédaction: Pascaline Aubeneau, Sandra Négrier, Patrick Lapeyrère.

Depuis maintenant 3 mois, les employés

communaux et leur responsable municipal

ont multiplié leurs interventions sur la

maintenance et l'amélioration de la voirie

de notre village.

Une benne à calcaire très performante a été

confectionnée par leurs soins. Aussitôt ils

l'ont étrennée avec succès dans les passes

communales.

Bravo à nos employés communaux pour

leur sérieux et leur disponibilité.

La voirie

Plusieurs routes viennent d'être recouvertes d'une

couche de roulement afin d'améliorer la circulation

Les routes




