
La Guinguette La Maréchale

Le rendezvous incontournable de la Maréchale
« La Guinguette » est ouverte depuis le 31 mai.

Voici les horaires d’ouverture :
Juin et Septembre:

 tous les jours de 11h à 18h et
 le samedi de 11h au soir

Juillet et Août:
 tous les jours de 11h à 21h30 et plus

N'hésitez pas à réserver au
06 14 94 35 25.

En brefSaint Seurin de Cadourne
N° 4Juillet 2015

Nouvelles du marathon

La bibliothèque

L'équipe de la bibliothèque s'est
étoffée. Mme Odette Tereygeol vient
nous rejoindre. Elle nous aide à
mettre en place le système
informatique en réseau au niveau de
la communauté de commune.
Le système devrait être opérationnel
avant la fin de l'année.
Mais dès aujourd'hui, sachez que vous

trouverez porte ouverte le mercredi après midi 14h30 à 18h30 et le
vendredi après midi de 16h à 17h30.
La lecture est une ouverture au monde, le monde des pays et des
cultures bien sûr mais aussi le monde des idées, des émotions, des
connaissances.
N'hésitez pas! Vous y trouverez de quoi vous passionner!

Patrick
Les "barriques à lire" sont là: les avez vous vues à
la Maréchale? Bientôt elles seront en service, le
mode d'emploi est très simple:
"N'hésitez pas à prendre un livre dans la boîte
aux lettres. Prenez plaisir à le lire sur place et...
s'il vous intéresse, emportezle, il est à vous!"

Béatrice

L'été est là et la saison touristique devient plus active, la
MTV est ouverte tous les jours et grâce à la générosité des
châteaux elle propose des dégustations gratuites des vins de
la commune.
Le deuxième weekend de septembre sera cette année très
festif puisque nous accueillons la balade du marathon et le
repas mille pâtes au Château Senilhac.
Le village gourmand du dimanche 13 septembre sera installé
près du stade afin de proposer aux marcheurs des
possibilités de restauration. Des associations se sont
inscrites et l'offre a été complétée par des privés. Ce jour là
nous acceptons toutes les bonnes volontés pour accueillir
sereinement les visiteurs. Nous souhaitons qu'ils n'oublient
pas leur passage à St Seurin de Cadourne !
Nous remercions d'ores et déjà tous les viticulteurs qui ont
fait des promesses de dons de vin très conséquentes. L'enjeu
du Marathon a été pour eux une évidence et pour notre
commune c'est valorisant au plus haut point.
Bonnes vacances à tous ! H.NEGRIER

La chorale Cantirèges

L'année scolaire se termine, et c'est le temps
des vacances, du changement de rythme, du repos, de nouvelles

découvertes... Bon été à tous!

Cette belle chorale «Cantirèges», sous la
houlette de Monsieur Philippe GISPALOU, nous
a offert le dimanche 7 juin un agréable concert
nous replongeant ainsi dans notre variété
française et musette. Au menu Michel Sardou,
Alain Souchon, Céline Dion, Nana Mouskouri et
bien d’autres artistes ont été interprétés par la
chorale.
A l’entracte, les pâtisseries élaborées
minutieusement par nos interprètes ont ravi nos
papilles. Mais l’intermède fût bref car il fallait de
nouveau entrer en scène, et offrir ainsi une
deuxième partie de concert à nous laisser sans
voix….
Si vous souhaitez adhérer à cette chorale, merci
de bien vouloir contacter Monsieur PERISSE au
05 56 59 34 85. Sandra

Vivent les vacances! Après les sarments, les lotos, les vides greniers, nos jeunes accompagnés par Sandrine et Eliane
vont prendre des vacances bien méritées . Ils tiennent à remercier tous ceux qui ont participé à leurs actions et tout
particulièrement Alain qui a consacré plusieurs après midi et a prêté son matériel. Ils remercient également les
viticulteurs qui ont encore donné généreusement du vin. Bonnes vacances!

La Maison des Jeunes



Un nouveau panneau

Cette feuille est éditée et imprimée par la Mairie de St Seurin de Cadourne (commission information).
Equipe de rédaction: Pascaline Aubeneau, Sandra Négrier, Christine Chevrier, Gina Munck, Patrick Lapeyrère.

Vous avez peut être découvert ces nouveaux panneaux à
l'entrée du village... Ils mettent en valeur notre terroir, la
grave et la vigne et expriment qu'à St Seurin on entre dans le
HautMédoc. Ils font également référence à notre accès à la
Gironde, à notre village paisible avec son clocher,... mais avez
vous vu le verre?

L'école

Kermesse de l'école

Les chantiers en cours

Samedi 11 juillet :
9h à 18h Vide Grenier sur inscription,

gratuit. Stand fléchettes enfant Disney.
10h à 18h Exposition de voitures anciennes AVAM
12h Grillades, sandwiches, boissons, frites.
16h Représentation GUIGNOL, 8€.
20h Soirée Moules Frites sous chapiteau, animée

par l'Orchestre Lucien MORIN, sur
réservation, 18 euros par personne:
apéritif, entrée, moules,

C'était vendredi 26 juin: une très belle soirée
pour conclure cette année scolaire: 2 heures de
spectacles alternant danses, chants et
percussions. Parents et grands parents se sont
retrouvés avec plaisir autour des enfants jusque
tard dans la nuit.
Merci aux enseignants et aux éducateurs!

Voilà le moment de l'arrosage des
fleurs. Cette année la commune
s'est embellie avec plus de vasques,
plus de fleurs.
La cour de l'école va faire peau
neuve, les
travaux de
terrasse
ment vont
commencer
début juillet
avec

enrobage global de la cour et mise
en place de jeux.
Nous avons pu ajouter des tables de
piquenique et des bancs à la Maréchale. C'est
maintenant un réel coin de détente!
Merci aux employés communaux qui font leur
possible pour maintenir la commune propre.

Alain

concert à Réal
Jeudi 9 juillet 21h

Trio a cappella
Chants polyphoniques du sud de l'Europe

Peutêtre avez vous assisté à cette scène... Les poteaux de nos anciennes
lignes aérienne moyenne tension ont été déposés avec adresse et

professionalisme par la société CanaElec. Merci à eux!

Temps d'Activités Périscolaires: les nouveaux
horaires seront mis en place pour la rentrée 2015:
les mardi et vendredi de 15h à 16h30.
Rentrée scolaire 2015:
Pour les professeurs : le lundi 31 août
Pour les élèves: le mardi 1er septembre

frites, fromage, vin, dessert .
Feu d’artifice en bordure d’estuaire, bal gratuit.

Dimanche 12 juillet :
10h à19h Stand fléchettes enfant Disney.
11h Messe sur le Port pour les péris en mer
12h Vin d’honneur offert par la municipalité
19h Représentation GUIGNOL, 8€.

La fête de la Maréchale Mouclade à la normande

Réservez au 05 56 59 84 14




