
Weekend à Disney Land Paris!

le rêve s'est réalisé! Vous avez peut être lu l'article

de Sud Ouest... Nos jeunes ont réussi leur pari.

Bravo à Sandrine et Eliane pour leur

persévérance, leur patience et leur dynamisme!

Il flottait , ce matinlà, dans

la cour de l'école, une bonne odeur de

chocolat et de croissants chauds! Un peu

plus tard, le parfum des cahiers neufs et

de la craie s'installait pour toute une année scolaire!

C'est devenu une tradition, la Municipalité du village accueille ainsi

Maîtres et élèves, anciens et nouveaux et leur souhaite une bonne rentrée!

Le Maire énumère les travaux effectués pendant l'été, notamment

l'installation de toilettes aux normes sous le préau et à l'étage, la peinture

d'une cage d'escalier la pose d'une chaudière économe en énergie...

Il rappelle les rôles respectifs de la Mairie et des Enseignants.

Il aborde enfin la question des nouveaux rythmes scolaires.

S'il est vrai que les temps d'Enseignement sont mieux répartis dans la semaine, il n'en est pas moins vrai

que leur mise en place s'avère d'une grande difficulté (financement et personnel)! En effet, les TAP (Temps

d'Activités Périscolaire) sont attribués à 3 animatrices recrutées par la Communauté de Communes; ces

dernières devront s'adapter à une situation jusque là inconnue ... Souhaitons leur courage et persévérance!

L'heure de rejoindre

sa classe est arrivée!

Bonne rentrée à tous

et bonne année

scolaire !

C'est la rentrée !

" En bref "Saint Seurin de Cadourne
N° 2septembre 2014

Déjà le numéro 2 !

L'équipe de rédaction vous souhaite une bonne

rentrée et vous présente les dernières

nouvelles pour notre commune.Pari réussi !

Le vendredi 24 octobre

Les enfants sont

conviés à fêter

l'automne à la

bibliothèque de

16h à 18h

Mme Vergez

Fête au Club de Lecture

Si votre enfant est entré en classe de 6ème et

qu’il souhaite rejoindre la Maison des Jeunes,

merci de prendre contact avec son animatrice

afin qu’elle vous transmette les modalités pour

l’inscription :

Madame MEYNIEU Sandrine au 06 60 33 71 76.

Maison des Jeunes



le St Seurin

vient de souffler sa

première bougie et

obtient déjà une toque

au Gault et Millau! avec un excellent

commentaire:

"Dans un très agréable environnement,

au cœur du Médoc, une bonne table

menée par un jeune chef volontaire,

qui a de bonnes idées et surtout un

savoirfaire classique très sûr..."

tél : 05 56 41 93 44

L'épicerie de Mme Brabant

Menu: 14 euros

septembre: 11h à 18h et le samedi soir

Port de la Maréchale

06 14 94 35 25

"Une GUINGUETTE au bord de l'eau!

C'est ça qui est chouette, c'est ça qui est beau!"

Pour la 3ème année consécutive, la Guinguette de La

Maréchale a ravi les papilles des amateurs de moulesfrites

dégustées en plein air!

Christelle trace un bilan très positif de la saison qui s'achève

fin septembre. Aidée de Nadia, Brice, Laurie, elle s'est fait un

plaisir de servir ses mets favoris aux vacanciers de passage.

Les convives, pour la plupart «gens du cru», mais aussi venus

des pays nordiques ou d'Italie, parfois sur leurs bicyclettes,

ont fait une pause gourmande sur les bords de Gironde,

promettant de revenir bientôt!

Les projets de Christelle: continuer l'année prochaine,

toujours plus, toujours mieux!

BRAVO à tous!

Les cantonniers

Il y a bien sûr le travail quotidien d'entretien du

village pendant la période d'été, en particulier

tonte et arrosage, mais il y a également quelques

opérations que vous n'avez pas pu ignorer...

 pose des ralentisseurs devant l'école. Ils avaient

été démontés pour refaire le revêtement de la

chaussée

 pose de nombreux panneaux dans la commune

pour signaler les ralentisseurs et les sens uniques.

 mise en place des bacs à fleur au carrefour de la

route de Lesparre

Le nettoyage de la fontaine avec

l'aide de bénévoles aura lieu le

samedi 25 octobre 2014 à 8h30.

Pour le midi, des grillades sont

prévues au Théatre (les chambres

d'hôtes). Prévoir scie, cisaille,

fourche, rateau... Merci de vous

inscrire avant le 18 octobre au

06 07 22 41 51. Alain Degas

Alain nous invite !

Les lignes électriques qui parcourent la campagne jusqu'aux postes de

transformation vont être enfouies! Vous avez peut être déjà vu les nouveaux

transformateurs déjà positionnés. Le travail est bien avancé. Entre le 8 et le

18 décembre les câbles seront enterrés pour créer un réseau entre ces

transformateurs. (Ils sont stockés aujourd'hui près de la salle des fêtes)

Enfouissement des lignes Moyenne Tension

Pour les CE2, CM1 et CM2.

Les parents sont invités le mardi 23 septembre de

16h à 19h au Club de Lecture (place de la Mairie)

pour inscrire leurs enfants au catéchisme.

Mme Vergez

Catéchisme

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.

A la fin du mois de juillet, l'EPICERIE a de nouveau

ouvert ses portes, amenant davantage de vie dans notre

village.

Le local réagencé avec goût et fonctionnalité offre un

grand choix de produits du quotidien, de bonne qualité.

Notons tout particulièrement les étagères garnies de

viennoiseries odorantes et de pains croustillants,

fabrication artisanale! La pâtisserie est proposée sur commande.

Descendante d'une famille Saint

Seurinoise depuis plusieurs

générations, Sandrine Brabant vous

accueille dans sa boutique tous les

jours de 7h30 à 13h et 16h à 19h.

Fermeture samedi et dimanche

aprèsmidi.

N'hésitez pas à franchir le seuil!

LA GUINGUETTE  Christelle PASQUALE




