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Le mot du Maire

Quel bonheur de vous retrouver et de reprendre notre vie.
Voici les dernières nouvelles de notre beau village.

Mes amis,
Nous traversons une période très difficile durant
laquelle le moral des plus optimistes s'embrume. Je
voudrais pouvoir vous rassurer plus largement mais
mon propos serait alors mensonger. Je m'y refuse.
Cependant, il faut continuer à vivre. Nous nous y
employons à tous les niveaux, autant avec le nouveau
conseil qui prend bien le rythme, qu'avec l'ensemble
du personnel communal qui n'a jamais failli. Par
exemple, notre commune est fleurie au maximum,
espace vert parfait (regardez autour et jugez),
réouverture de l'école, secrétariat et agence postale
toujours présents à votre écoute. De fait, je pense
que nous répondons au mieux à la confiance que
vous nous avez accordée et dont je vous remercie
avec enthousiasme et sincérité (au nom de
tous).Nous avons fait l'acquisition d'une nouvelle
épareuse car la nôtre datait de plus de 41 ans. On use
tout jusqu'à la corde! Désormais, nos passes vont
pouvoir être bien entretenues d'autant que notre
deuxième rototondeur rénové va pouvoir reprendre
du service. La maison brûlée est en cours de
démolition par sécurité. Bientôt les ralentisseurs
devant l'école et la réouverture du resto et ce sera le
bout du tunnel. Soyez prudents.
Le Maire, Gérard ROI

Nous tenons à adresser un grand
remerciement à nos couturières bénévoles qui
ont confectionné les masques adultes pour la
commune: Mme DEGAS Chantal Mme DEGAS
Maryse Mme SALETTE MarieLise Mme
BAUTO MarieFrance Mme DEMAZURES
Florence Mme MATHIEU Marie Mme
MEYNIEU Christiane Mme MATHIEU Agnès
et Mme MUNCK Gina.
L'équipe municipale s'est chargée de distribuer
les premiers masques aux personnes
vulnérables, les autres personnes qui n'en
auraient pas eu, peuvent venir en retirer, 1 par
personne, à la Mairie.

La Maison du Tourisme et du Vin vous
accueille du Lundi au vendredi 10h12h et
13h3017h30. Pour vos repas de retrouvailles
en famille et amis, venez chercher quelques
bonnes bouteilles au prix château, du Rouge,
du Rosé et du Blanc produit par nos
viticulteurs sur notre commune. Pour la
livraison du Miel, elle est prévue aux alentours
du 15 juillet.
L'agence postale est ouverte aux mêmes
horaires sauf le soir fermeture à 16h30 et
levées du courrier du lundi au jeudi à 13h45 et
le vendredi et samedi 12h.

Ecole

L'école a dû se réinventer pour faire face aux
contraintes liées au virus.Heureusement, les
nouvelles technologies permettent de garder le
contact.Certains parents s'intéressent même
aujourd'hui de plus près à la scolarité de leurs
enfants. Depuis le 12 mai, l'école s'est
oragnisée pour accueillir une petite quinzaine
d'élèves volontaires dans de bonnes conditions
sanitaires.De gros évènements comme le
voyage scolaire dans les Pyrénées ou la
kermesse ont été annulés, mais ce n'est que
partie remise! Toni LALANDE Directeur

Masques

A la séance publique du 25/05/2020 ont été élu:
Le Maire Gérard ROI
1er Adjoint Stéphane BIROT
2ème Adjoint Didier ANTRAS
3ème Adjoint Frédéric LARROQUE
4ème Adjoint Béatrice VERGEZ



Un nouvel artisan à St Seurin
"Le Château Réal" Kelly et Elian

Chambres d'Hôtes et Gîte
Ouvriront en 2021 le nouveau

"Château Réal"

Cette feuille est éditée et imprimée par la Mairie de St Seurin de Cadourne (commission information).
Equipe de rédaction: Gina, Agnès, Christine, Sandra, Béatrice Vergez

Plan Communal de Sauvegarde

Ce plan de sauvegarde a pour but de
localiser sur la commune les personnes
isolées, vivant seules ou médicalisées afin
de leur communiquer les informations
importantes en cas de castastrophes
naturelles, nucléaires, aériennes ou
sanitaires. Nous vous remercions de bien
vouloir vous faire recenser à la Mairie pour
mettre à jour notre fichier.

BIBLIOTHEQUE
Ouverte le Mercredi de 15h à 18h jusqu'à nouvel ordre

A partir du 30 mai "La Guinguette de la
Maréchale" sera ouverte avec des plats à emporter sur

réservation au : tel 06 14 94 35 25

La MAM

La MAM de St Seurin connaît une modification avec le
départ de nounou Elodie. Avec le soutien de la municipalité,
nounou Koralie va continuer à s'occuper des vos p'tits bouts
de chou. Une nouvelle nounou arrivera courant septembre,
ce qui pourrait permettre d'accueillir jusqu'à 8 enfants dans
notre MAM. Pour plus informations, vous pouvez me
contacter au 06 99 74 13 93. Nounou Koralie

William et Florence, SaintSeurinois
d'adoption, vont nous proposer un
restaurant de type bistrot avec une cuisine
familiale traditionnelle préparée avec des
produits de saison et une sélection de
fruits de mer. Nous leur souhaitons plein
de réussite. A très vite.

Horaires: Juillet/Août 8h  22h
Le reste de l'année: 8h14h et 17h22h

Fermeture le Mardi

Nouvelle énigme: Classe CM1 1967

Démographie

Elèves : 2ème rang de gauche à droite:
1 2 3 4 5

Elèves : 1er rang bas de gauche à droite:
1 2 3 4 5 6 7 8

Elèves : 3ème rang de gauche à droite:
1 2 3 4 5 6 7

Enseignante:

Source :INSEE https://collectivites.ithea
conseil.fr/33476saintseurindecadourne
722 habitants au 01/01/2020
154 de moins de 18 ans 
141 retraités
12 personnes de 80 ans et plus vivant seules à leur
domicile
121 familles avec enfants
71% la part des propriétaires de leur logement
54 Logements vacants
Permis de Construire 2019: 3 permis déposés

Voici le nom manquant du joueur de foot de l'équipe de 1920: Raoul DEBIDAS beau frère de Paul Batailley

Solution mots croisés 122019
Horizontal : 1 biblio – MDJ 2 et 3
urbain 4 Ré – sois – ER 5 gus – tain 6
NT – ETA  RA 7 riad  ED –el 8 récrés
9 con  ode 10 Escalette

Vertical : 1 bourg – rose 2 réuni 3 bib –
star 4 as – déca 5 idiote – col 6 ni –
terne 7 stade 8 MTV – sot 9 EIRE – de
10 journal

Le Téléthon 2019 a remporté un franc
succès, le CMA de Pauillac, le Club de
vélo les amis d'Alain et le Club "Loisirs
et Amitié" section marche de St Seurin
avaient organisé une petite sortie
sportive suivi d'un repas concocté par le

comité des fêtes. Urne de la Bibliothèque 20€45 Club de
marche 180€ Ballade VTT 30€80 Course CMA160€ Jeu des
enveloppes 107€10 Don "Arts Club" 50€ Soit un don total
pour le Téléthon de 548€35. Merci à tous.

Téléthon 2019

Réouverture
dès autorisation gouvernementale:

Restaurant
"L'Instant de St Seurin"




