
C'est un ensemble complet qui se monte :
une maison des jeunes installée dans
la maison Drouet
un tennis
un citystade

Le tout à proximité de la salle des fêtes et du
terrain de foot.
Les travaux sont en cours, le city stade sera
bientôt opérationnel, puis le tennis. Les
travaux sur la maison Drouet sont plus
conséquents, il faudra attendre la rentrée
pour en profiter. En outre, un filet de
protection a été posé entre le terrain de foot
et l'école.
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Le mot du Maire

La bibliothèque

Une dizaine d'enfants participe à "LireÉlire". Certains ont déjà lu
presque tous les livres de la collection!

En parallèle, l'informatisation de l'ensemble se poursuit et bientôt vous pourrez accéder à
l'ensemble documentaire depuis votre ordinateur ou votre tablette à la maison.
Quelques dates à retenir:
Samedi 19 mars : 15h  décoration des œufs de Pâques
Vendredi 1er avril : 18h  Autour des livres: Partage des impressions suite à nos lectures.
Samedi 16 avril : 15h  célébration du printemps

Mes amis,

Chose promise, parole tenue !
La construction et l’aménagement d’un espace pour
nos jeunes débutent au moment où j’écris ces lignes.
C’est le premier gros chantier 2016.
Il va voir enfin se concrétiser, dans un lieu bien situé au
cœur du village et en pleine nature, les équipements et
les locaux utiles pour une évolution positive de vos
enfants.
C’est une chance, mais aussi une volonté de l’équipe
municipale qui voit dans ces lieux libres, mais
encadrés, la perspective d’une communauté de vie
valorisante.
L’intérêt du bienvivre ensemble devrait alors
déboucher sur le respect des autres et l’appréciation
des moyens matériels mis à disposition.
Nous parions que c’est l’équation idéale, regroupant au
même endroit, les timides, les exclus, les intrépides, les
rebelles, les gentils… toute notre graine de femmes et
d’hommes de demain.
Les dés sont jetés, nous y croyons !!
Pour les rues Général de Gaulle et Clément Lemaignan,

c’est parti !
L’assainissement
« Villa » arrive… et
l’année 2016 s’écoulera
aussi avec la même
ferveur que 2015.

Gérard Roi

Le repas des aînés

L'année 2016 est bien entamée, voici donc quelques
informations à partager pour notre commune. Pour la mairie, c'est

l'heure du budget et donc du choix des priorités...

Le traditionnel repas des aînés s’est déroulé
cette année le jour de la SaintValentin.
Vous avez été très nombreux à partager ce repas

dansant animé
par l’orchestre de
Betty Cursant,
une équipe très
chaleureuse et
dynamique.

Merci à tous et à l’année prochaine.

Espace Jeunes



La MTV organise

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.

SOIRÉE Années 80
Samedi 9 avril 2016  20h
Salle des fêtes
animée par David Nemetz
sonorisé par DJ Nono et Isa

HOLIDAY ON ICE
Dimanche 10 avril 2016
Départ de St Seurin en covoiturage
Spectacle à la patinoire de Meriadeck

WEEKEND en PERIGORD
4 et 5 juin 2016
Départ en bus de St Seurin
Visite de Bournat et du gouffre de
Proumeyssac

N'hésitez pas à appeler Céline au 05 56 59 84 14

Pastilles d'iode

Y avez vous pensé ?
N'oubliez pas de vous rendre à la
pharmacie avec le bon de retrait et vos
anciennes pastilles périmées.

Maison d'Assistantes Maternelles

Nous avons le plaisir de
vous informer de la
prochaine ouverture d’une
MAM à SaintSeurin de
Cadourne, Place Paul
Daumains à côté de la

Maison du Tourisme et du Vin et de l’Epicerie.
L’ouverture est prévue pour la rentrée des classes de
septembre 2016 avec un accueil de 8 enfants.
N’hésitez pas à les contacter et à transmettre leurs
coordonnées à votre entourage.
Nous leur souhaitons tous nos vœux de réussite.
Coordonnées :
Elodie 06 72 85 97 52 et Solène 06 50 04 72 15

L'école

L'école organise un voyage scolaire sur le bassin d'Arcachon!
Du 6 au 8 juin, c'est à dire 2 nuits au centre Le Falgouet à
Lanton. Au programme: dune du Pyla, phare du Cap Ferret
et ballade en bateau sur le bassin.
Pour financer ce projet l'école a organisé des manifestations,
mais a également fait appel aux dons. Merci d'avance.
Et bonnes découvertes à tous!

Pour jouer !

9 MOTS sont cachés dans la grille. Ils peuvent
être lus horizontalement, verticalement, en
diagonale, à l'envers. Ce sont des lieux ou des
objets que l'on rencontre à St Seurin.

À vous de jouer ! Pour vous aider, voici des
indices, un pour chaque mot à trouver:

vin  foot  source  pierre  bateau 
représentation  lire écrire  conseil  messe

Guy Boudaud

Après le phare de Cordouan, la cabane dans les
vignes, la chapelle de l’Amélie, la tour de
Loudenne, les châteaux du patrimoine
communal sont à l’honneur. Dans son petit
atelier chauffé, muni de pierres découvertes lors
de ses journées de chasse, Guy Boudaud
travaille pendant des heures et des semaines: la
pose de chacune d’entre elles est réalisée avec
patience et dextérité. C'est un assemblage
parfait qui donne ainsi naissance au petit
dernier : le Château Verdignan
Mais Guy Boudaud fourmille d’idées et si au

détour d’une
promenade, vous
le croisez muni de
son appareil
photos, c’est
l’annonce d’un
nouveau projet...
Selon nos infos,

un château Saint Seurinois serait de nouveau à
l’honneur mais chut ! refermons la porte de ce
petit atelier magique et laissons travailler cet
artisan qui nous offrira encore beaucoup de
plaisir.

Sandra




