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Le mot du Maire

Enfin un peu de liberté retrouvée et plus que jamais
présents pour vous apporter les informations de notre beau village.

Mes amis,
J'éprouve vraiment un grand bonheur de pouvoir
vous retrouver après cette année compliquée.
Malgré cette période qui a été incertaine, le travail
n'a pas faibli en ayant toujours à l'esprit les
économies réalisées grâce aux bonnes volontés
constamment présentes et à qui j'adresse toute ma
reconnaisance.
A l'entrepôt de la commune, un nouveau hangar a
été posé ainsi que la réalisation d'une aire de lavage
afin d'entretenir et d'entreposer le matériel
technique municipal.
A la Maréchale, à l'emplacement du marché
gourmand, nos employés municipaux ont posé les
poteaux d'éclairage pour que vos soirées n'en soient
que plus "illuminées".
A l'école, pour maintenir en bon état notre
patrimoine et pour toujours améliorer la vie scolaire
de nos enfants, Edith et Sandrine ont peint les salles
de cantine ainsi que les activités sportives, Eric à
peint la salle de motricité, un grand merci à tous les
trois.
Un autre chantier est en cours de réalisation au
restaurant L'INSTANT de SaintSeurin, à l'étage
deux salles de réception vont être aménagées afin
d'avoir la possibilité de se réunir intimement en
famille, entre amis ou collègues.
Maintenant "La vie de village" prend tout son sens et
fier de cette avancée, nous avons hâte de tous nous
retrouver dans nos festivités d'avant.
Nous l'espérons vivement.
Je vous souhaite à tous un bel été.
Gérard ROI

Place Paul Daumains devant
chez Sandrine:

Vente de plantes et fleurs

Dimanche vente:

Matin: Huîtres du Cap Ferret
Matin et soir: Poulets rôtis

Plan Communal de Sauvegarde

Ce plan doit être mis à jour régulièrement notamment en
période de canicule ce qui risque d'être le cas cet été,

afin de recenser les personnes isolées,
vivant seules ou médicalisées.

Merci de bien vouloir vous faire connaître à la Mairie.

La célèbre Buvette du Comité des
Fêtes sera présente au Marché Gourmand

tous les dimanches soirs.
Au vu des contraintes sanitaires encore en

vigueur, la Fête traditionnelle du 14 juillet à
la Maréchale ne pourra pas avoir lieu mais
avec le Marché Gourmand il y aura un feu

d'artifice musical
le dimanche 11 juillet 2021.

La Fontaine
Le 03 juillet 2021 la Fontaine va se refaire une jeunesse
grâce à la bonne volonté d'une équipe de bénévoles et
des enfants du village qui ont tous à coeur d'entretenir
notre village. Merci d'avance à tous.

Afin de vous protéger contre les
démarcheurs peu scrupuleux, voire
carrement voyous, la mairie reste vigilante
et exige de la part du "démarcheur", une
autorisation validée que vous êtes en droit
de réclamer avant toute incursion chez
vous.
Si vous rencontrez une insistance exagérée
(même par une personne "accréditée"),
veuillez nous alerter au 05.56.59.31.10.
Attention aux nettoyeurs de toiture!! ou
pseudos assureurs!! et aux vendeurs
d'énergie ou d'isolation!!!
Restez prudents.

Autre sollicitation moins agréable:
Les produits phytosanitaires étant interdits
pour les mairies, il reste de votre devoir
d'entretenir les abords de vos propriétés
débouchants sur la voirie. C'est nécessaire
pour la sécurité, c'est aussi pour la commune
et, ma foi, pour votre propre bien.
Merci de votre compréhension.
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ECOLE
Afin de financer une sortie scolaire sur la
Bassin d'Arcachon pour tous les élèves, la
coopérative scolaire organise une tombola,
dont le tirage aura lieu le 2 juillet. Un
ordinateur est à gagner ainsi que de
nombreux lots, comme des repas au
restaurant. Vous pouvez acheter des tickets
aux élèves ou à la Maison du Vin.

La MTV informe

Bibliothèque
Sera ouverte tout l'été aux horaires habituels.

Un nouvel artisan à St Seurin

"ARIIX" Séverine GERBAUD Conseillère Santé Bienêtre
et Beauté

Tel 06 83 37 87 16

Horizontal: 1Ou se trouve la ginguette 2 Forte pluie
Verso 3 Plusieurs pays Cuit 4 Or du labo 5 Gourmand
du village 6Espace fermé  Vache mythologique 
Longueur chinoise 7On en fait un après l'autre  Société
parisienne 8 Enfant de lente  Met 9 Le téléphone
avant Pronom

Vertical: 1 Du bon vin Pour un cercle 2 Des
m2Phénomène électrique 3Soleil Pour
l'attaque 4Sous nos pieds 5 Pronom  Verbe
conjugué Praséodyme 6 En dècembre 7Ce
n'est pas ubacEtendue d'eau 8 Nul n'est censé
l'ignorer  Attache 9La rivière

Restaurant
l'INSTANT de SAINT SEURIN

Ouvert du mercredi au lundi
De 12h à 14h et de 19h30 à 21h30

Fermé le Mardi et le Dimanche soir

Catéchisme
Nous vous souhaitons bonnes vacances pour
reprendre la catéchèse à la rentrée scolaire.

Lors de l'AG du 18/05/2021, un nouveau président
de la Maison du Tourisme et du Vin a été élu en la
personne d' Aurélien ESCUDERO qui succède à
Henri NEGRIER qui en a assuré la fonction depuis
la création en 2003, nous lui adressons tous nos
remerciements pour son investissement et tous nos
voeux au nouveau président.

Fête de la musique à la
Guinguette 21/06/2021
Formidable ambiance
basque avec une bandas
pour cette fête de la musique
enfin retrouvée.

Eglise
L'église est ouverte pour les visites, vous
pourrez découvrir les nouveaux vitraux posés.

La Guinguette de la Maréchale
Ouverte tous les jours

midi et soir
Fermée tous les lundis

Souvenirs Souvenirs!!!

Classe de CP 1952




