
Tennis et City Stade
C'est bientôt prêt! Mais il y a des règles à respecter.

Merci de faire preuve de citoyenneté.

En brefSaint Seurin de Cadourne
N° 6juin 2016

La bibliothèque

Bientôt, au port de la Maréchale, vous pourrez
retrouver les "barriques à lire". N'hésitez pas à
vous servir...
Une date à retenir:
Vendredi 10 juin : 18h30  Spectacle "Lire
Élire" s'adressant aux jeunes: Évocation des
livres découverts cette année.

Mes amis, chose promise, chose due !
Les nécessités de grosses infrastructures étant
terminées et fonctionnelles (salle des fêtes, maison du
vin, port, foot, école…), nous allons passer aux rues puis
aux routes du village, maintenant que les réseaux
électriques, téléphoniques et assainissement sont
terminés. C’est lourd mais indispensable pour le bien
vivre à SaintSeurin et c’est logique.
Merci beaucoup pour votre patience.
L’assainissement au Villa commence le 6 juin. Ça bouge
là aussi.
Petite parenthèse : Attention au vandalisme ! C’est
insidieux mais difficile à vivre. N’hésitez pas à
communiquer à la mairie tout mouvement suspect de
véhicules (immatriculations). Merci.

Joyeuses vacances à tous ! Le Maire, Gérard Roi

Primeurs à St Seurin de Cadourne

Nous attendons tous l'été avec impatience... Il arrive!
Et bientôt l'année scolaire va se terminer. Voici quelques

informations à relayer sur Saint Seurin.

Presque une trentaine de bouteilles à déguster cette
année encore lors de la Dégustation PRIMEURS
organisée par la Maison du Tourisme et du Vin de
St Seuirn de Cadourne au foyer socio culturel.
Tous les châteaux de la commune étaient présents
et heureux de présenter leur 2015 !

Un millésime unanimement réussi sur notre
commune, très homogène en raison de l'été très
chaud qui permet d'obtenir des tannins puissants et
élégants. Les arômes de fruits rouges sont très
présents et plein de promesses !
Un vin à réserver en primeur sans aucun doute !
Les œnologues présents cette année encore l'ont
bien souligné, le terroir de St Seurin a de très beaux
jours devant lui !
Bravo à nos viticulteurs si passionnés.

H.Négrier
MTV ST SEURIN DE CADOURNE

Espace Jeunes

Pour le city stade, il s'agit de
respecter le matériel et garantir
la sécurité de tous...

Pour le Tennis il faudra
s'inscrire à la Maison du
Tourisme et du Vin pour
obtenir une carte. Cette carte
devra être affichée sur la porte
du court pendant que vous
jouez.

A.S.S.S. Football

On l'a fait! Ils l'ont fait!
Formidable exploit que notre équipe senior vient de
réaliser en finissant deuxième de notre championnat de
promotion de 1ère division. L'A.S.S.S. Football monte en
1ère division après une belle "remontada", passant de la
huitième place fin janvier à la deuxième... Une belle
aventure commence dès le mois de septembre prochain.
Supporters, venez de plus en plus nombreux encourager
l'A.S.S.S. et si quelques sponsors peuvent nous apporter
leurs contributions, ils seront les bienvenus au sein d'un
club très familial. Vive le foot, vive Saint Seurin!

Le président, Jacky Laujac

Tarifs du tennis: Carte familiale: 30€ à l'année et 17€ au semestre  Carte individuelle: 25€ à l'année et 15€ au
semestre  La semaine: 12€  L'heure: 3€  Enfant plus de 12 ans 10€ par an 

Gratuit pour les enfants du centre de loisirs de Sandrine.

à l'école

Rendezvous à la kermesse le samedi 2 juillet 2016
Cette année le thème est "Le Brésil":
Des jeux à partir de 16h, un spectacle à 18h puis un
repas autour d'une paella. Tout le monde peut venir,

N'hésitez pas.

Le mot du Maire



La chorale

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.

Nous avons présenté la chorale de St Seurin à Pauillac lors
de la fête de l'agneau le 15 mai, et nous avons chanté!
Nous offrirons aux Saint Seurinois notre concert annuel le

3 juillet à la salle des fêtes à 15h.
Nous espérons la présence massive du public pour venir
encourager ces chanteurs talentueux à ce dernier concert de
l'année.

Merci à tous et à bientôt!
André Perrissé

Nos cantonniers

Maison d'Assistantes Maternelles

Nous y sommes presque, l’ouverture de la MAM à Saint
Seurin de Cadourne
approche,
la PMI doit passer début
juillet pour donner son
aval.
A la suite de ce passage,
Elodie et Solène ont prévu

deux journées portes ouvertes de 10h à 18h les 17 juillet
et 21 août, ces journées de partage avec les parents
permettront de poser toutes les questions utiles.
L’ouverture doit avoir lieu le 29 août 2016, l’accueil des
enfants se fera de 7h à 18h30. Ces horaires pourront être
adaptés. N’hésitez pas à téléphoner si vous avez des
questions à soumettre. Nous leur souhaitons tous nos vœux
de réussite. Voici les coordonnées :

Elodie 06 72 85 97 52 et Solène 06 50 04 72 15

Fête de la Maréchale

Samedi 16 juillet 2016:
8h à 18h: Vide Grenier sur inscription, gratuit.
10h à 18h: Exposition voitures anciennes (à confirmer)
12h: Grillades, sandwiches, boissons, frites.
20h: Soirée MoulesFrites sous chapiteau animée par
l'orchestre Hecool'Age, sur réservation, 18 € par personne,
Apéritif, entrée, moulesfrites, fromage, vin, dessert.
Feu d'artifice en bordure d'estuaire, bal gratuit. Maison des jeunes: le planning

Du nouveau à St Seurin

Un garage à St Seurin
Julien Sauts

a créé son garage!
place du 8 mai 1945

N'hésitez pas!
06 58 88 78 94

« Mario Pizza » à St Seurin

Place de la Mairie à SaintSeurin (*)
Depuis quelques mois pour le plaisir de tous,
« Mario Pizza » s’est installé sur la place de la
Mairie tous les vendredis soir. Toutes leurs pizzas
sont faites avec des produits frais et français.

Horaires
d’ouverture :

Tous les
vendredis soir à

partir de 17h
jusqu’à 21h.

Passez vos commandes 45mn avant.
Tel 06 82 64 30 24

Paiement chèque ou espèces
(*) Pendant les travaux, rendez vous devant l'école.

L'embellissement de la commune est maintenant terminé
avec la mise en place des vasques et cubes de fleurs aux
quatre coins du village.
Nous avons pu également mettre en place des bancs et des
tables de pique nique et nous finissons de fleurir la
Maréchale. Le fauchage des bords de route est commencé,
bref, l'entretien annuel est en cours...

Alain

La guinguette

Les beaux jours arrivent, envie de passer un bon
moment au bord de l’Estuaire, la solution : « La
Guinguette » à la Maréchale ouvre à partir du

28 mai 2016.
Nous souhaitons une bonne saison à Chrystelle

et Mickaël
Horaires d’ouverture 2016:

Juin et septembre :
Du dimanche au jeudi de 11h à 17h
Vendredi et samedi de 11h à 21h

Juillet et août : tous les jours de 11h à 21h

à la Maréchale... Avezvous suivi les flèches ?

Attention, désormais le brûlage de tout type de déchet est
interdit toute l'année. Il faut les porter en déchèterie. C'est une
question de sécurité, de santé et de respect de ses voisins.

Au mois de juillet, Sandrine a mis au point avec
les jeunes un planning ambitieux.

07/07: Accrobranche à Montalivet
13/07: Escalade à Bordeaux
19/07: Laser game
22/07: Hockey sur gazon
27/07: Bubble Bump à Bordeaux
N'hésitez pas à la contacter pour
vous inscrire:

06 37 97 94 63

Dimanche 17 juillet 2016:
11h: Messe sur le port pour les péris en mer
12h: vin d'honneur offert par la municipalité




