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Le mot du maire
Chers administrés, Chers amis,
Selon votre volonté, une nouvelle équipe est sortie des urnes au mois de mars.
C'est aussi le prolongement de la gestion des précédentes années qui semble vous convenir – avec dusang neuf – à 46 % environ.
De fait, un dynamisme différent se met en place et vous pouvez déjà vous rendre compte, qu'au fildes réglages nécessaires dans une nouvelle équipe, les travaux divers avancent bien.
Des décisions fortes ont été prises tant sur le plan financier que dans les aménagementsindispensables à la commune.
Nous avons tous voulu réussir cette première année de mandat en prouvant, s'il en était besoin, queStSeurin avait toujours la possibilité de grandir. Les gros travaux des années passées n'affaiblissanten rien notre potentiel, nous pourrions continuerd'avancer à un rythme soutenu pourvu que nousrestions prudents, mesurés et proches des besoinsimmédiats des StSeurinois sans trop alourdir lesimpôts.
Nous avons donc commencé l'année parconstituer un fond de roulement satisfaisant pournotre commune de l'ordre de 10% du budgetglobal. C'est un élément comptable important quimet la commune à l'abri des doutes concernant lastabilité financière.
Ensuite, l'encadrement des procédures abusives : c'est un outil juridique qui permet à la communede retourner la plainte émise par un individu procédurier qui va se retrouver automatiquementattaqué si la procédure engagée est infondée et c'est ce dernier qui paie l'ensemble des frais et lespréjudices.
Nous sommes dans un monde difficile et toutes les prudences doivent être explorées.
Le camping sauvage est devenu interdit à StSeurin dans un but de tranquillité pour les habitantssédentaires. Nous avons invité les propriétaires en besoin de main d'oeuvre occasionnelle à loger surleur domaine les personnes qu'ils souhaitent employer.
L'élan donné par les élections a aussi motivé toute l'équipe municipale à tel point que tous sepressent pour « tricoter un bout de la chaussette » et c'est formidable... Sans l'intervention onéreused'entreprises, nous venons à bout de chantiers importants.
Le Stade a ainsi pu être équipé de projecteurs pour servir en nocturne. Un travail magnifique qui acoûté à la commune le quart du prix réel. Tout le foot s'y est mis et plein de bénévoles associés que jeremercie sincèrement.
Les menuiseries de l'école ont été changées et mises en place bénévollement par Max Degas etFrédéric Larroque. Idem pour un logement du bourg. Merci à tous les deux.
Dernièrement, la vieille chaudière de l'école de plus de 50 ans vient d'être remplacée par unenouvelle d'une technologie à condensation qui économise 30 % de fioul.
Le Port de la Maréchale et la place de la mairie sont dotés de caméras qui enregistrent les tentativesde vandalisme.
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Volt) alimentant la commune ont été enfouies. C'est une très belle réussite d'ERDF. Ainsi, nous nedevrions plus souffrir des tempêtes sur le plan électrique.
L'éclairage public va passer aux normes économiques. C'est pour cette raison que parfois noustardons à réparer certains lampadaires car ils vont être mis au rebut dans les 6 mois. Autant ne pasdépenser d'argent sur un équipement voué à la déchetterie. J'espère votre compréhension.
La distribution d'eau gratuite a été stoppée sur le port et les pontons suite à des abus, 400 m3 ayantété consommés sans modération. Il fallait mettre un terme à cette dérive. Nous étudions un systèmeéconome pour l'an prochain.
La sécurité routière n'a pas été oubliée. Trois ralentisseurs ont permis de freiner l'ardeur desautomobilistes aux entrées sud et ouest du village.
Deux sens uniques sont en place, les rues concernées supportaient mal une double circulation.C'est un vieux débat mais qui au final arrange tout le monde. Comme quoi, il suffit parfois derepenser les habitudes pour y trouver des avantages non négligeables.
Et puis, les grands chantiers étant désormais terminés et payés, nous avons pensé qu'il serait bon derenouveler le vieux matériel usé jusqu'à la corde car construire c'est bien, mais entretenir c'estindispensable. Donc, acquisition : d'un camion en remplacement du vieux Master de 18 ans, d'un tracteur neuf New Holland 95 ch pour venir en aide à notre vaillant Renault âgé de 26 ans,avec 14 000 heures, et une minipelle d'occasion pour l'entretien délicat des fossés et accotements.
Ces gros investissements sont payés en partie sur fond propre et en partie sur emprunt à 5 ansremboursé par un abattement de charges d'assainissement important accordé par le SIAEPA deSaintEstèphe.
Grâce encore une fois à la bonne volonté de M. Quié qui accepte de reculer gratuitement les limitesde sa propriété, nous élargissons la visibilité au carrefour du Mont. C'est un point noir qui s'efface.
Le personnel de voirie, supervisé par Alain Degas, et M. Didier Fatin ont abattu proprement le muret le bâtiment qui occultaient la vue dans ce croisement et rendaient la circulation et le changementde rue très risqués.
Enfin, je terminerai sur une note d'encouragement envers les Jeunes et les bénévoles de tous bordsqui, sous la houlette de Sandrine, Eliane ou d'Alain Degas, ont su retrousser leurs manches pourorganiser à moindre frais le voyage à Disney Land ainsi que le nettoyage voire la remise en valeur dela Fontaine. Merci !
Voilà des exemples à suivre ou à réitérer, tout comme l'éclairage du foot. Cela soude un village oùl'on peut avoir des points de vue différents : au final, on bosse ensemble, on rit ensemble, on serespecte et du coup, on s'aime mieux !
Bravo, c'est ça SaintSeurin qui bouge. Le Maire,Gérard ROI

Le dépôt du Pas Devant vient aussi d'être équipé. Gare aux contrevenants !
Vous venez de vous en rendre compte, toutes les lignes moyennes tensions (23 000

N'hésitez pas à vous exprimer en utilisant le formulaire joint à ce journal
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Informations municipales
Point lecture

Lire pour vivre, tout un programme … de vie !
Que serait un monde sans livres ? Vous êtes vous posé la question ?
Pour cette raison Saint Seurin offre un Point Lecture ouvert à tous et toutes de 0 à …
Chaque trimestre, une activité est présentée aux enfants accompagnés ou nonaccompagnés. Vendredi 24
octobre nous avons fêté l'automne. En 2015 nous fêterons le printemps et l'été par des rencontres avec les
enfants. Les dates seront signalées sur le tableau d'affichage de l'école et de la place de la Mairie.
La communauté du centre médoc a dégagé un budget pour l'achat d'un logiciel commun à toutes les
bibliothèques de la CdC, qui permettra de trouver l’œuvre recherchée. Un jeu de piste en perspective !
Monsieur informatique, Patrick Lapeyrère, sera notre grand maître instructeur.
L'action « Lire et Elire 2014 » emportant un certain succès, la bibliothèque de St Seurin a proposé sa
candidature pour 2015. Mais la réponse de la BDP (bibliothèque départementale de prêt) est négative pour
cette année. Nous renouvellerons notre candidature pour 2016 si le projet se présente.
La bibliothèque sera heureuse d'accueillir les classes de l'école conduites par leurs enseignants. Une

animation pourra être proposée selon
les orientations pédagogiques en
cours.

Enfin, sachez que le Club de Lecture
est ouvert

le mercredi de 14h à 18h30
le vendredi de 16h à 17h30

Béatrice Vergez

Le mot de l’école
En route pour une année scolaire pleine de nouveautés ! Une nouvelle maîtresse, Melle ALVES, estarrivée en classe de CE2 CM1 CM2. Les horaires ont changé, les enfants sortent plus tôt l’aprèsmidiet ils ont classe le mercredi matin. Les Temps d’Activité Périéducatifs vont permettre de réaliser desprojets sportifs, artistiques ou culturels, que l’école n’avait pas le temps d’organiser. Beaucoupd'enfants ne bénéficiaient pas d’activité extrascolaire, ils peuvent désormais y participergratuitement quatre jours parsemaine.La coopération entre l’école etl’Association des Parents d’Élèvesest toujours aussi active, merci auxbénévoles qui la font vivre. Chaqueannée elle permet de s’équiper (deslogiciels éducatifs par exemple) etde monter des projets toujoursplus ambitieux : cette année unséjour dans les Pyrénées avecactivité « chiens de traîneaux etraquettes » devrait pouvoir êtreorganisé.Ce début d’année, les enfants ontpu visiter le château SociandoMallet pendant les vendanges etl’IME de St Laurent est venuprésenter un spectacle de cirquequi fut très enrichissant.Merci à tous ceux qui aident l’école à proposer le meilleur pour nos enfants. Toutes les idées et lespartenariats sont les bienvenus : avis aux candidats ! Le directeur,Tony Lalande

visite à Sociando-Mallet
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Maison des jeunes

Commission Jeunesse - Maison des Jeunes

« La petite maison » des jeunes...Ces jeunes dynamiques, leur animatriceSandrine assistée de la toujours active Eliane,n’ont pas fini de nous surprendre.Après un défit de taille, Disneyland un autreprojet espère voir le jour : 1 semaine dans uncamping quatre étoiles près d’Arcachon. Etpourquoi pas ? Nos jeunes sont prêts àrenouveler ce défi. Il est probable que demultiples manifestations seront mises en placepour financer ce nouveau projet.La maison des jeunes c’est aussi des sorties aucinéma, au bowling, à l’accrobranche, surf,confection de pâtisserie, Halloween etdernièrement une participation au nettoyagede la fontaine : un vrai geste éducatif et écocitoyen.Tout un programme pour nos jeunes !Alors, si vous avez 11 ans, vous pouvez intégrercette petite équipepour une cotisationannuelle de 30€ enappelant MadameSandrine Meynieuau 06.60.33.71.76.

Profitons de cet article pour remercier égalementLaurent IZARD qui a gentiment offert à nosjeunes des gilets afin d’effectuer dessorties à bicyclette en toute sécurité.Alors Merci Sandrine, les jeunes etEliane
Sandra Négrier

Le CLSH (centre de loisirs sans hébergement) ousi vous préférez «Maison des jeunes » a été fondéen 2001.Géré depuis sa création par l’agent SandrineMEYNIEU avec le soutien de Mme Eliane IZARDqui a elles deux font un travail remarquable.Cette structure permet d’accueillir nos Ados (24au maximum) de 11 à 17 ans. Elle vous accueillede 13h30 à 17h30* ( 1 mercredi aprèsmidi parmois) et de 13h30 à 17h30* ( pour les vacancesscolaires à l’exception de celles de noël, d’unesemaine au printemps et du mois d’août ).Quand il s’agit de financer un projet qui leurtient à cœur, nos jeunes sont prêts à organisersoirées, lotos voire confectionner des sarments.OUI, la Maison des Jeunes c’est un peu L’ECOLE

DE LA VIE et n’oublions pas que nos jeunes sontl’avenir de notre commune. Même si nousfaisons des envieux dans les communes voisines,gardons cet acquis qui ne s’est certainement pasfait d’un simple claquement de doigts, maisplutôt avec des mises au point et des sacrifices.Félicitons Sandrine et Eliane qui pourtantbénévoles font preuve d'un grand dévouement etd'une volonté sans faille... Patience et Passionavant tout…Merci à elles pour notre petit village.Viceprésident : commission JeunesseCarl Potier
*Les horaires peuvent varier en fonction desactivités.

La mairie informe que la décharge du Pas Devant restera fermée les weekends.Il ne sera plus possible d'emprunter la clef le vendredi.

LOTO
organisé par la Maison des Jeunes

le vendredi

1 2 décembre à 20 H

à gagner:
tablette, jambon, appareil à Photo,

panier garni, cafetière, bons
d’achat….
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Le réseau électrique moyenne tension

Nous en avons parlé sur le dernier numéro "EnBref": un gros chantier se termine sur SaintSeurin, il s'agit de l'enfouissement des lignesmoyenne tension (HTA) qui alimentent enélectricité notre village. Vous pouvez visualiser surce croquis la répartition des postes dedistribution. Notre village est alimenté à partir dePauillac au sud et St Vivien au nord ce qui permetun bouclage et facilite les dépannage en cas dedéfaut sur un tronçon.Ces travaux sont financés grâce à un contrat entrel'état et EDF, en particulier à travers les accordsau niveau du tarif d'utilisation des réseaux publicsde distribution (TURP). Il s'agit de réagir vite faceaux risques accrus.A SaintSeurin la société CanaElec réalise lestravaux avec une grande maîtrise. Le basculementdevrait se faire à partir du 8 décembre. Viendraensuite la dépose des lignes aériennes... le paysageva se dégager et nous pourrons aborder lestempêtes avec sérénité.



7

Le petit Saint Seurinois N° 36

Les associations

Club Full Contact
Le club s'enrichit de deux nouveaux entraîneurs : Léa Lassere, ma fille, 16 ans, ceinturemarron, titulaire du BMF1 (*) Eddy Angrand, 28 ans, ceinture marron enpréparation pour la ceinture noire et titulairedu BMF1, passe le BMF2 (*) en décembre.Notre directeur est toujours Pascal Kabalaceinture noire 2ème degré, titulaire du DE JEPS,le plus haut diplôme sportif. (*)

On vous attend tous à partir de 6 ans pour le« full contact » et 16 ans pour le « physiquefull », échauffements et mouvements du « full »mais sans contact.Sportivement. Ludo LasserePrésident du clubceinture noire 1er degréludo.elise33@free.fr
JOURS ET HORAIRES :
Lundi : 19 h 30  20 h 30 : physique full
Mardi : 19 h 30  21 h : full contact adultes
Mercredi : 18 h 15  19 h 30 : full contact enfants
Mercredi : 19 h 30  21 h : full contact adultes
Jeudi : 19 h 30  20 h 30 : physique full
Vendredi : 19 h 30  21 h : full contact adultes

TARIFS
Full contact adultes : 140 €
Full contact enfants : 6  11 ans : 65 €
Full contact enfants : 11  14 ans : 90 €
Physique full : 105 €
Il faut ajouter la cotisation ASFFSS : 5€

Directeur technique : Pascal KABALA  tel. 06 81 15 32 12
Assistant moniteur : Ludovic LASSERRE  tel. 06 15 13 23 31

(*) pour comprendre...
* le BMF1 permet l’initiation et l’animation auprès de tous les publics sans
notion de spécialité. Il s’agit d’un diplôme pluridisciplinaire axé sur
l’apprentissage des valeurs éducatives et l’initiation aux activités
pugilistiques auprès de tous les publics.
* Le BMF2, quant à lui, développera les compétences de son titulaire sur
les notions d’entraînement et de développement dans la mention choisie.
* DE JEPS= Le Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire
et du Sport, est un diplôme d’État de niveau III et est délivré par le
directeur régional de la jeunesse et des sports.
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AS.S.S. Football
Une saison de plus commence.Objectif : faire aussi bien que la saison précédente,c'est à dire finir dans les cinq premiers de notre poulede promotion de 1° division.En nombre de licenciés, notre effectif est à peu près lemême mais il est rajeuni. Si quelques anciens se sontretirés, de nombreux jeunes de notre commune et descommunes voisines sont venus étoffer l’effectif, 9arrivées, donnant un souffle nouveau à l'ASSS.Comme vous avez pu le voir en passant devant lestade, l'éclairage du terrain de football est en fonction.Donc je tiens à remercier monsieur le maire et leconseil municipal pour leur aide. Je n'oublie pas lesjoueurs, les bénévoles, et ils étaient nombreux, qui ontdonné de leur temps et de leur sueur pour cette belleréalisation.Je remercie aussi tous les joueurs, entraîneurs,dirigeants pour la saison passée: Ils ont étéexemplaires par leur dévouement avant et après lesmatchs. Je remercie aussi les amis, spectateurs,sponsors pour leurs encouragements toute l'année et

AS.S.S. Tennis
Les personnes souhaitant accéder au court de tennis sontinvitées à se rapprocher du secrétariat de la mairie qui leurremettra, au moment de l’inscription :une clefle règlement intérieurleur carte de membrePour les adhérents qui ne souhaitent pas renouveler leuradhésion, nous vous invitons à déposer la clef qui vous a étéremise lors de votre inscription au secrétariat ou dans la boîteaux lettres de la mairie.Nous souhaiterions organiser une à deux manifestations afin de nous permettre d'effectuer larénovation du court.Parents, nous vous remercions de bien vouloir indiquer à vos enfants que le terrain de tennis n’estpas un endroit pour jouer au ballon. Le stade, situé juste à côté, est à leur disposition.Nous tenons à remercier tous nos adhérents pour leur implication et leur compréhension.Les membres du bureau vous souhaitent « bon match » et d’excellentes fêtes de fin d’année !Le Président,Pascal SAVIGNAC

Cotisations: La carte est annuelle.
Carte familiale: 23 €

Carte individuelle: 15 €
Carte enfant (+ 12 ans): 6 €

1 heure: 3 €
Semaine: 9 €

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans

pendant les vacances scolaires.

date heure invité
23/11/2014 15h00 SAINT LAURENT
14/12/2014 15h00 ARSAC LE PIAN 3
11/01/2015 15h00 PAUILLAC STADE 2
18/01/2015 15h00 MEDOC ATLANTIQUE
08/02/2015 15h00 LESPARRE MEDOC
01/03/2015 15h00 BELIN BELIER
29/03/2015 15h30 HAUT MEDOC
26/04/2015 15h30 CUSSAC

Calendrier des matchs de championnat se jouant
sur le terrain de St Seurin

j'espère les voir de plus en plus nombreuxautour de notre belle équipe de l'ASSS.Bonne saison à tous ! Vive l'ASSS !Le Président,J. LAUJAC



9

Le petit Saint Seurinois N° 36

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes continue son bonhomme dechemin.Seule une poignée de bénévoles s'active à la têtede cette association. C'est parfois un peu lourd.Heureusement, lors des événements importants,tout le monde vient aider... mais nous rêvonsd'être plus nombreux.Je vous invite donc à venir grossir les rangs decette équipe qui anime ou aide, par ses moyensmatériels, d'autres groupes caritatifs qui œuvrentsur SaintSeurin.C'est du travail mais on s'y amuse aussi. Venez

nous rejoindre !!Après la Maréchale, c'est la choucroute. Fauted'orchestre et de temps le réveillon a été laissécette année au Restaurant « Le StSeurin ».L'année 2015 devrait nous voir revenir très fort.À bientôt et merci à tous.
Le Président et le VicePrésident,Stéphane BIROT et Gérard ROI

Club "Loisirs & Amitié"
Loisirs et Amitié, association qui se fait aussidiscrète que la violette…Nous nous tenons informés de tout ce qui sepasse : films, pièces de théâtre, concerts,conférences et expositions, jeux de société…Cette année, nous comptons bien suivre les« Rendezvous 20142015 » que propose laSociété Archéologique et Historique du Médoc.Ces rencontres ont lieu le samedi à partir de 17heures à Pauillac, animées par des historiens etconservateurs du patrimoine… Une fois parmois.C’est une opportunité que nous devons saisirquand elle se présente.Notre association pratique le covoiturage.Si vous êtes tentés par ces «évasions»accompagnées de quelques sorties au

restaurant, offertes aux adhérents de notregroupe, pourquoi ne pas nous rejoindre le 4èmejeudi de chaque mois?Nous vous recommandons de vous inscrire sansattendre afin d'écarter isolement, solitude,ennui et de gagner un bienfait salutaire. Un tropplein d'optimisme peut aider ceux et celles quien sont dépourvus. La sécurité sociale vous entémoignera reconnaissance et gratitude !!!Alors ! Le 4ème jeudi du mois à 15h, à la salledes associations sous la protection de la Mairie,un goûter vous sera offert.
La Présidente,B. VERGEZ

Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine de
Saint-Seurin

Le village de Saint Seurin de Cadourne abriteune histoire très ancienne remontant aux débutsde l'humanité.On peut ainsi traverser les siècles en leparcourant : du Néolithique des douves à l'églisedu XIXème, du Prieuré des pèlerins de Cadourneà la salle des fêtes du XXIème siècle, ou encoredu port de Mapon actif aux premiers siècles denotre ère à la galère « La Maréchale » auXVIIème siècle...L'objectif de l'association est de répertorier leslieux et monuments de notre patrimoine.Le premier axe majeur est la restauration dutableau « la crucifixion » : pari ambitieux, pariréussi. Le résultat est admirable.

Le programme est loind'être terminé : nouspoursuivons la sauvegarded'autres mobiliers del'église et nous recensonsles sites et monumentspermettant de retrouverl'histoire de notre village. Citons par exemple « lafontaine », les cabanes des vignes, les croix , lespuits...Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nousrejoindre !
Pascaline AubeneauSiège social : Mairie
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Chorale "CANTIRÈGES"
Une saison s'achève... une nouvelle
commence.
Pour la saison 201314, nous avons
préparé et offert un concert le 14 juin,
apprécié des quelques spectateurs
présents.
Il semble que le chant n'intéresse que peu
de monde, et pourtant, quel plaisir de
passer deux heures à oublier les
problèmes de la vie!
Venez nous rejoindre le mercredi à 16h à
la salle des fêtes!

Le Président,
A. PERISSE

La saison 2014 pour la MTV a été meilleure que l'an passé. Plus defréquentation et plus d'achats.De nombreux randonneurs ont emprunté les boucles du village cetteannée encore. Un public intéressant qui redore le blason de notrecommune en appréciant son côté nature et rural, le respect del'environnement étant d'actualité !Le printemps est toujours marqué par la Dégustation des Primeurs,cette année le 21 mars, nous avons accueilli les viticulteurs de St Seurin,ils étaient une cinquantaine, propriétaires, maîtres de chai, œnologueset journalistes. Plus de 40 ont ensuite participé au buffet organisé parle Château Croix du Trale. Sandra et Stéphane Négrier nous ont réservéun accueil des plus chaleureux. La journée a pris très vite une noteamicale appréciée des participants qui ont fait longue table. Merciencore à tous les deux.À noter l'ouverture cette année de 2 chambres d'hôtes à St Seurin deCadourne, Le Théâtre et La Cadournaise. Ces deux établissements ontparticipé de façon très dynamique à la vie touristique de notrecommune et leurs clients nous ont confié unanimement des retourstrès positifs.Un camping a vu le jour également à St Seurin. Il s'agit d'un petitétablissement tenu par un couple de passionnés, le Camping LestageMédoc peut accueillir 20 personnes !On peut dire que le réseau oenotouristique de la commune s'estfortement développé ces dernières années de façon qualitative. Leschâteaux ouverts 7 jours sur 7, la MTV d'avril à octobre, les chambresd'hôtes, le restaurant Le St Seurin, la guinguette de La Maréchale et lecamping favorisent le développement de ce tourisme passionnant. A StSeurin la communication et la collaboration entre tous les acteursexistent vraiment. Nous sommes fiers de ce succès.Depuis quelques années, la MTV souhaite recevoir le Marathon duMédoc, comme ce fut le cas en 1997. Notre candidature faite par M. leMaire à l'association du Marathon a été retenue pour 2015 ! Noussavons que ce projet demande beaucoup d'énergie, aussi nouscomptons sur toutes les bonnes volontés !L'équipe de la Maison du Tourisme et du Vin

Syndicat d'initiative
Maison du Tourisme et du Vin

Pour vos fêtes de fin d'année,
Céline a selectionné quelques

nouveautés...
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Académie et Confrérie Médocaine des Amateurs
d'Escargots Grand-Mère

Après s’être réunis autour de nos chersGastéropodes, et moultes discussions etéchanges d’idées, nous repartons à la lenteur denos « lumas ».Des échanges avec d’autres confréries nemanquent pas. Nous avons été contactés par laville de Bruges pour leur fête aux « cagouilles ».Nous nous laissons le temps de la réflexion, car ilme semble que si nous devions faire la fête, ilserait judicieux de la faire à St Seurin deCadourne.

La Confrérie de la gaufre de Bruxelles, nous acontacté elle aussi pour un partage.Voilà pour le futur. C’est Jérémie Djeukoua quinous représente pour l’Afrique. Il est le grandAmbassadeur de L’académie et Confrérie.Notre prochain repas se tiendra au siège del’Académie au Trale, avec Intronisation.Nous avons ouvert un compte Facebook dédié àl’Académie.Pour plus de renseignements tel 05 56 59 38 73Le Grand maître : Jacques GravierBerciaud

Association St-Seurinoise des Parents d'élèves

L'année 20132014 fut une réussite. Toutes lesmanifestations que nous avons organisées seulsou avec la coopérative scolaire, nous ont permisde financer des manuels scolaires, une partie dela sortie du zoo de Pessac pour le cycle 1 et unepartie de la sortie de 2 jours à Taussat des cycles2 et 3. Les enfants sont revenus avec le sourire,
quelle belle récompense ! Je tiens à remercierles membres du bureau, les bénévoles et lesinstituteurs. L'investissement de tous esténorme et permet de réussir chaquemanifestation.Pour cette année nous allonsorganiser une vente de calendriersavec les photos de classe, le marchéde Noël, une buvette pour le Rallyedu Médoc, des lotos, un vide grenieret d'autres manifestations...Venez nombreux... Un nouveauprojet de voyage pour les cycles 2 et 3est à venir. C'est grâce à vous et àvotre générosité qu'il pourra seconcrétiser.Bonne fin d'année et bonnes fêtes àtous. La présidenteNadia Chauliagon Rebut.

COMPOSITION DU BUREAU AU 21 /1 0/201 3

Grand maitre fondateur : Jacques GRAVIER BERCIAUD
1er bally : Gilles PELLEGRIN
2èmes bally : JeanBertrand DROUET et Fabrice HADDADENE
Grand Argentier : Danielle BERNARD
Grand Chancelier : Laurence PELLEGRIN

Autres fonctions :

Bernard BALLEAU : Chevalier Bacchus
Jean Bertrand DROUET : Grand Aboyeur
Gilles PELLEGRIN : PorteDrapeau
Fabrice HADDADENE : 1er Marmiton et Grand Echanson

Adresse:
14 route du Trale
33180  ST SEURIN DE CADOURNE

le cycle 1 au zoo de Pessac

Présidente: Nadia Chauliagon Rebut
Président adjoint: Manuel Rebut
Trésorière: Sylvie Gautreau
Secrétaire: Stéphanie Sentout
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Commerçants et A rtisans

Une nouvelle…. dans la commune  !
C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai fait la
connaissance de Madame Monique Latorre artisan
couturière. Vous avez peutêtre vu son annonce dans
votre boîte aux lettres.
Dans un « En Bref » du mois de Septembre n°2, nous
avions rencontré Madame Brabant et son épicerie,

cette fois c'est la rencontre avec Madame Latorre qui
s'est avérée fructueuse.
Mme Latorre effectue des retouches de vêtements,
travail de qualité pour lequel elle pratique une
« couture cousue main », avec soin et rapidité. Elle se
déplace et livre à domicile.
Venue de Perpignan, passée par Lyon, Mme Latorre
s’installe chez nous, 4 bis place de l’Église. Elle trouve
une grande sérénité à l’ombre de notre clocher : « les
SaintSeurinois sont accueillants, communicatifs
dans un cadre agréable aux belles couleurs » ditelle.
Madame Latorre est prête à s’investir dans la
commune qui l’accueille.
Bienvenue, Monique!

Béatrice Vergez
Monique LATORRE  TOP COUTURE

Artisan couturière
4bis place de l’Église

06 76 43 85 78
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Le saviez vous ?
Nettoyage de la fontaine
Samedi 25 octobre 201 4
C'est à 8 h 30 que nous avons réuni unevingtaine de bénévoles pour cette journée tantattendue, le nettoyage de la fontaine municipalede SaintSeurin de Cadourne.Quel plaisir de côtoyer toutes ces générations, de12 à 74 ans ! Tous volontaires, équipés de pelles,pioches et râteaux. Le travail ne manquait pas,les herbes et les branches dépassaientgénéreusement la taille des bénévoles.Une ambiance extraordinaire, les jeunes,

encadrés par Sandrine, n'ont pas dit leur derniermot et se sont avérés efficaces.Nous avons conclu cette matinée par un bonrepas offert par la municipalité, dans les mursdes chambres d'hôtes « Le Théâtre », chez Ginaet Agnès qui nous ont agréablement reçus.Merci à tous pour cette aide, merci au servicetechnique pour son appui (tractopelle, camion).Et je vous dis à bientôt pour une autre bonneaction.Bravo à tous, vous pouvez être fiers de votreprestation. Alain Degas

avant

après

La Fontaine du bourg
Le village de Saint Seurin de Cadourne est bâti sur une couche calcaire sous laquelles'étend une importante nappe phréatique.La fontaine du bourg, au bas du village, est alimentée par les eaux de cettenappe .Il semble que sa construction remonte pour le moins au XVIIIème siècle.Un compterendu du Conseil Municipal de 1867 mentionne le souhait dumaire de procéder à des travaux sur cette fontaine dont la margelle tropbasse lui paraissait dangereuse!
On sait d'autre part que les sources et fontaines étaient vénérées desgaulois, des romains pour leurs pouvoirs de guérison, notamment. On peutdonc imaginer que notre fontaine existaitdéjà à l'époque galloromaine!Comme dans tous les villages d'avant l'eau courante etla machine à laver, les femmes se réunissaient autourdu lavoir pour faire la lessive et apprendre les nouvellesqu'elles commentaient avec force détails!

Il semble que notre fontaine n'ait jamais reçu de toiture.De l'autre côté de la rue, une ouverture placée enhauteur sur le mur permettait de rincer les douilschargés sur des charrettes .Aujourd'hui remise en état, la fontaine nous raconte unpan de l'histoire du village. Arrêtezvous quelquesinstants, vous entendrez le murmure de ses eaux! Pascaline Aubeneau
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Repas de quartier «  Le Trale  »Pour ce premier repas de « quartier » par une belle journée du 27 juillet 2014, une trentaine deTralésiennes et Tralésiens de tous âges s'était réunie.Quoi de mieux que de se retrouver autour du verre de l’amitié et d’un repas préparé par tous. Unejournée de rencontre, de jeux et de rigolade tout cela dans la joie et la bonne humeur, c'est toutsimplement le bonheur d’être ensemble. Vivement l’année prochaine.

INCROYABLE !!!Il y a 14 ans avec un groupe de copains nous remontions un club à St Seurin.Depuis nousn'arrêtons pasd'améliorer :l'arrosage intégré,des vestiaires auxnormes ... il nemanquait quel'éclairage. C'estmaintenant chosefaite !!! Dorénavantle club pourra plussouvent jouer ennocturne àdomicile.Il a fallu beaucoupde main d'oeuvre etsurtout de lavolonté pourmener ce projet àbien.En quatre samedis nous avons réussi à tout mettre en place et tout brancher.J'ai eu de la chance d'être entouré de personnes compétentes et motivées.Je remercie M. Didier Antras (chef de chantier), M. Robert Pesenti (chef des travaux),M. François Coumes (pour les 300m de tranchée), M. Pierre Pesenti (prêt de la minipelle et du téléscopique), M. Carl Potier ainsi que toutes les personnes qui ont prêté dumatériel et tous les bénévoles qui ont participé à ce projet.Je remercie également Martine et Henri Négrier pour l'entrecôte offerte ainsi que laMairie qui nous a préparé un repas de fin de travaux.MERCI à tous et vive l'ASSS FOOT! Sylvain NégrierPS : prochain chantier ...les tribunes
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A propos de la Maréchale...
Le beau langage : « Et vogue la galère… »
Dans le langage des galères, la vogue est un mot capital. Il est spécifique à ces
aimables navires, voguer consiste à se déplacer à la rame, mais pas n’importe
comment…
La vogue, c’est le rythme des coup de pelles (les palades), qui peut être plus ou
moins rapide selon les circonstances. Au combat, les galères marchent toujours à
la rame, les voiles ne servent qu’aux longs déplacements… quand il y a du vent.
• On pratique plusieurs types de vogues, chacun d’eux porte un nom et fait l’objet d’un protocole
rigoureux, les mouvements (et la fatigue) varient de l’un à l’autre.
La vogue à toc à banc (à toucher le banc) est la vogue ordinaire ; la bonne vogue, la belle vogue,
parlent d’ellesmêmes, elles sont tranquilles ; la méchante vogue, la vogue largue et, surtout la passe
vogue (ou pousse vogue), sont les plus pénibles, ce sont celles qu’on utilise au combat ; la vogue de
rancade est la plus rapide de toutes... Voguer à la maréchale consiste à faire pivoter la
galère sur place. Mener la vogue, signifie donner la cadence à l’ensemble de la chiourme ; c’est le
portiscule, chef des galiots, (galériens) qui en décide.
• Dans la Marine du Ponant, voguer est remplacé par nager ; un marin méridional vogue, un marin
breton nage… un terrien rame. article découvert sur internet à l'adresse suivante:http://escales.wordpress.com/2013/04/19/lebeaulangageetvoguelagalere/

l’étendard royal des

galères.

Repas de quartier: à Lestage
Le 07 septembre 2014, comme l’année dernière tous les voisins du quartierse sont retrouvés pour renouveler cette journée de l’amitié.

Journée de bonheuret de convivialitéautour de la mêmetable avec repas etapéritif concoctés parchacun.
Tous les âges ontparticipé auxfestivités préparéespar Han et Anneke,véritables momentsde fous rires et debonne humeur.
Rendezvous en2015 !
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Le rallye du Médoc
La 33éme édition du rallye du Médoc, prévue les 13 et 14 décembre 2014,
aura, comme les dernières années , son articulation centrale sur les quais
de Pauillac.
Cette année encore Saint Seurin de Cadourne sera traversé par les autos
de course pour rejoindre l'épreuve spéciale chronométrée "St Germain/St
Seurin" à parcourir 3 fois.
A cette occasion, l'Association Sportive de l'Automobile Club du Sud Ouest, remercie vivement M. le
Maire et son Conseil Municipal d'avoir très sportivement accepté le passage de l'épreuve sur son
territoire.

Vous verrez passer plus de 150 autos, entre 7h et 18h dimanche 14
décembre, des modernes de compétition et des véhicules historiques
ayant couru sur ces mêmes routes il y a une trentaine d'années. Le
point spectacle sécurisé se situe au lieu dit "le Trale" et nous
demandons à tous la plus grande discipline et le respect des zones
autorisées: toutes les autres zones seront interdites aux spectateurs
pour la sécurité de tous.

L'ASACSO
association sportive automobile club du sud ouest

Une histoire de pierre…Tout est arrivé un jour de chasse. Apercevantun bloc de pierre abandonné, Guy Boudauds’est mis en tête de l’exploiter afin de luiredonner vie.C’est ainsi que dans son petit atelier, ilcommence à scier, couper, tailler le bloc depierre afin de le réduire à la taille d'unmorceau de sucre.Des heures de travail minutieux l’attendent.Mais Guy Boudaud est un passionné, iln'hésite pas une seconde et se met àconstruire ses petits chefs d’œuvre. C’estainsi qu’est née sa première réalisation : Lephare de Cordouan, totalisant environ 600heures de travail.Mais l’aventure ne s’arrête pas là ! La tour deLoudenne voit le jour, puis la cabane desOrmes et celle de Lespineau. Aujourd’hui c’est un nouveau défi,le château Verdignan.Nous avons hâte de pouvoir admirer ces œuvres dans uneexposition communale qui étonnera plus d'un Saint Seurinois.
Sandra Négrier
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Sauriez vous les reconnaître?

école de Saint Seurin - année scolaire 1984-85

Les vendanges tant attendues…Il est vrai que la météo fut plutôt capricieuse ces dernières années, ces derniers mois... Lesvendanges ont commencé fin septembre sous un ensoleillement exceptionnel permettant ainsil’élaboration d’un millésime de qualité. Un soulagement pour nos viticulteurs qui ont une penséepour leurs confrères, amis durement touchés cette année par la grêle.

Monsieur Prévautel cherche quelqu'un pour ouvrir un commerceau centre de St Seurin. (ancien immeuble Chem)Vous pouvez le joindre au 06 16 57 04 02
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Le Saint Seurin vous livre ses recettes!

Le plat : Filet de Canette au
vinaigre de framboise et miel

1 filet de Canette1 oignon8cl de vinaigre framboise8cl de vin rouge de cuisine2 càs de mielHuile d'olive, sel, poivre

Disposer de l'huile dans une poêle et dans une casserole.Mettre la poêle sur feu vif et la casserole sur feu moyen.Faire des croisillons sur la peau du magret. Saler les 2 côtéset cuire, côté peau, dans la poêle pendant 4mn.En parallèle, dans la casserole, placer l'oignon émincé avecun peu de sel.Cuire 3 mn puis ajouter le vinaigre, le vin, le miel et lepoivre.Laisser la sauce réduire à petits bouillons.Après les 4mn de cuisson du magret, baisser le feu etcontinuer la cuisson 4mn.Retourner alors le magret et cuire encore 4mn.Découper le magret en tranches et servir chaud, accompagnéde la sauce.

Crème au Chocolat Intense

150 g de chocolat noir10 cl d'eau70 g de sucre25 cl de crème liquide2 jaunes d’œufs

Dans une casserole, faire chauffer 5 minutes l'eau avec lesucre ( on obtiendra un sirop).Laisser refroidir.Faire fondre le chocolat au bainmarie, ajouter la crèmeliquide et les jaunes d’œufs.Mélangez bien jusqu'à obtention d'une préparationonctueuse.Mélanger le sirop avec la préparation au chocolat.Verser dans des petits verres ou ramequins et réserver auréfrigérateur 4 heures minimum.

L'entrée: Orzo Coquillette Chorizo

100 g de parmesan (nonrâpé)150 g de chorizo piquant350 g de coquillettes10 cl de vin blanc sec2 bouillons cubes de volaille1 oignon60 g de beurrepoivre

Pelez et hachez un oignon, faitesle revenir dans unecasserole avec un filet d'huile et 30 g de beurre.Ajoutez les coquillettes à l'oignon et mélangez pendant 1 à 2minutes.Versez le vin blanc sec, puis remuez jusqu'à absorption.Faites fondre les 2 bouillons cubes dans un litre d'eaubouillante.Mouillez ensuite les coquillettes avec le bouillon de volaillechaud petit à petit, rajoutez une louche dès que la loucheprécédente est absorbée, et ce jusqu'à épuisement dubouillon.Pelez le chorizo et coupezle en fines rondelles (gardezenquelquesunes pour le dressage).Râpez 60 g de parmesan et faites des copeaux avec le reste.Coupez 30 g de beurre en petits cubes.Ajoutez le chorizo aux coquillettes, puis les cubes de beurreet le parmesan râpé.Dressez dans les assiettes et parsemez de copeaux deparmesan et de rondelles de chorizo, poivrez.
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Les manifestations

Etat civil
Les naissances

Les décès

Lorenzo POTIER, né le 03.09.2014 à BordeauxKachina, Dounia HACHCHACH, née le 11.10.2014 à Lesparre MédocNolan MOUILLEVOIS, né le 10.11.2014 à Lesparre Médoc

MarieMarguerite SARRAZIN Veuve BREUILH, le 23.01.2014 à Lesparre MédocJeanne, Anne, Marie, Etiennette LEMAIGNAN, le 17.02.2014 à LibourneSuzanne GALYACHÉ, Artiste peintre COURBETGALY, le 12.04.2014 à VertheuilPierre RIBOT, le 17.05.2014 à PauillacJeanMichel TARRIDE, le 31.05.2014 à SaintSeurin de CadournePaulette Huguette GISSON Veuve LABORIE, le 31.05.2014 à VertheuilHenriette NASSANS Veuve LEYMARIE, le 10.06.2014 à PauillacDanièle ALBUCHER, le 06.07.2014 à Bordeaux

Les mariages
Frédéric, Johan, Mickaël TAMARELLE et Emilie, Pauline SALLETTE



Horaires d'ouverture de la Mairie :
du lundi au vendredi de 10h à 17h

Secrétariat de la Mairie : 05 56 59 31 10
Maison du Tourisme et du Vin et Agence postale

Tel : 05 56 59 84 14
ouverture de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
juillet/août de 10h à 18h sans interruption

Email: mtvstseurindecadourne@wanadoo.fr
La Poste: 10h12h et 13h3016h30 du lundi au vendredi
La levée du courrier est à 14h30 du lundi au jeudi,

à 11h45 le vendredi, à 11h le samedi.
Location du foyer socioculturel:

St Seurinois: 300 €
Extérieurs: 750 €
Associations de St Seurin: 50 €
Associations extérieures: 150€
CAUTION: 2 chèques de 500 €

Location de chaises et tables: pour 2 jours
chaise: 0,50 €
table: 2,00 €
lot de 1 table et 8 chaises 5,00 €
CAUTION: 75 €

Vous pouvez également louer à la Mairie : de la vaisselle, un tractopelle, des chapiteaux, un plancher de bal

Les encombrants et les déchets végétaux
sont à déposer à la

déchetterie d'Ordonnac. Tel : 05 56 09 06 14
du mardi au samedi inclus de : 8h30 à 12h30

Pour toute information s’adresser au SMICOTOM.
Tél. 05 56 73 27 40.

Site internet: http://www.smicotom.fr

Collecte sélective des déchets ménagers
SMICOTOM : 1719 rue du Général de Gaulle
BP 18  33112 SAINT LAURENT DE MEDOC

Tel : 05 56 73 27 40 Fax : 05 56 73 27 41
e.mail: contact@smicotom.fr

le mardi : bac à couvercle vert et gris + bio déchets
le jeudi (semaine paire) : bac à couvercle jaune + verres

Quelques Numéros Utiles à Retenir :
Police : 17
Pole emploi : 08 11 55 01 00
Pavillon de la Mutualité à Lesparre: 05 56 73 1000
SAMU : 15
Pompiers : 18
Association personnes âgées : 05 56 73 19 50
Centre antipoison : 05 56 96 40 80
SOS Femmes battues : 3919 (du lundi au samedi 8h
22h, les jours fériés 10h20h)

Assistantes sociales
Uniquement sur rendezvous

en téléphonant à la MSA : 05 56 01 83 30
soit auprès du secrétariat de la MAIRIE

Sécurité Sociale (régime général):
Uniquement sur rendez vous

en téléphonant au 05 56 73 21 60

Révision des listes électorales
élections départementales (excantonales)
dimanche 22 mars 2015 pour le premier tour
dimanche 29 mars 2015pour le second tour

Nous vous informons que les inscriptions sur les listes
électorales sont ouvertes jusqu'au 31 décembre 2014. Pour
s'inscrire, il suffit de se présenter à la mairie muni d'une carte
d'identité ou d'un passeport ainsi que d'un justificatif de
domicile.

Bulletin d'information communal. Directeur de la publication: Gérard ROI, Maire de SaintSeurindeCadourne. Réalisé par la commission information: Patrick LAPEYRERE, Béatrice VERGEZ, Alain DEGAS,
Didier ANTRAS, Sandra NEGRIER, Gina MUNCK, Christine CHEVRIER, Agnès MATHIEU, Pascaline AUBENEAU

Toutes les informations sur notre site internet: http://www.saintseurindecadourne.fr




