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Le mot du Maire

Bonjour à tous, l'équipe du journal vous souhaite un bel
été et est toujours là pour vous informer

Mes amis,
Le soleil revient, le COVID s'en va, peutêtre allons
nous pouvoir nous croiser avec un sourire, une
gentillesse sur les lèvres? Nous en rêvons tous car cette
tension quasi permanente abat le moral des meilleurs
d'entre nous. Nous avançons tout de même. Notre
dernière acquisition (bâtiment Ambach) est sur le point
d'être louée après d'importants travaux de rénovation
entrepris au pas de charge par tout le personnel
communal et nos bénévoles généreusement impliqués:
Max, Robert, Alban, Cédric, Fred, Didier et Thierry. Un
travail de fou mais qui, au final, assurera un loyer
supplémentaire ajouté à l'appartement du stade loué
également. L'entretien des voies et accotements ainsi
que l'environnement du port sont assurés au mieux.
Notre agent de voirie Michael, mérite toutes les
félicitations car pour l'heure, il travaille seul. C'est très
compliqué. Il doit faire avancer de pair l'entretien des
espaces verts, les plantations de fleurs et les arrosages
qui vont avec. De grâce, si je peux me permettre, aidez
nous par des gestes simples d'entretien de pasde
porte ou de trottoir. C'est gratifiant pour tous.
StSeurin qui vise discrètement une DGC viticole
trouverait un bénéfice indiscutable dans la propreté et
l'accueil positif des visiteurs? Le terroir est là, les
infrastructures aussi. Jouons cette carte ensemble.
Merci de votre confiance.
Bel été à tous. Le Maire, Gérard ROI

Place Paul Daumains devant chez Sandrine:
Vente de plantes et fleurs

Dimanche matin: Huîtres du Cap Ferret

La célèbre Buvette du Comité des Fêtes sera
présente au Marché Gourmand tous les
dimanches soirs à partir du 26/06 jusqu'au
04/09/2022 et il y aura un feu d'artifice le
17/07. Nous vous y attendons nombreux.

Nous avons pu constater que des poubelles
surchargées restent sur les trottoirs entre
deux collectes, certains déchets se
répandent inévitablement sur le trottoir.
Outre l'impact sanitaire, il y a aussi la
nuisance pour les promeneurs. Nous vous
informons que les bacs doivent être
présentés couvercles fermés afin que ce
genre de désagrément ne soit pas possible.
Nous vous remercions de faire le
nécessaire.
Merci de votre compréhension.

Premier
Rassemblement
moto organisé par le
Comité des Fêtes de
SaintSeurin.
Pour les amoureux
des 2 roues, les
inscriptions sont à
faire auprès de la
M T V.
Rendezvous le 02
juillet.

Un Club de couture et de tricot va voir le jour
dans la commune. Pour toutes informations
contacter Agnès Mathieu tel 06 64 65 06 14
ou Chantal Degas tel 06 40 90 89 83

ECOLE
Une nouvelle année scolaire s'achève. Les enfants
peuvent enfin évoluer sans masque, partager la cour de
récréation, faire du sport sans contraintes. C'est aussi
le retour des sorties scolaires et des kermesses. Rien
qu'en mai et juin, les élèves assisteront à deux
spectacles, iront visiter Bordeaux, le zoo de Pessac,
partciperont à des ateliers de photographie naturelle
avec une artiste, monteront un projet de spectacle sur
le thème du "cirque"et devront réussir un "escape
game".Cette période bien remplie s'achèvera par la
kermesse de l'école, le vendredi 1er juillet au soir. Nous
vous attendons nombreux!
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La MTV informe

Le 25 mars, la Maison du tourisme et du vin organisait sa
journée "PRIMEURS", après deux ans de privation due au
Covid! Les viticulteurs attendaient ce rendezvous avec
une impatience non dissimulée! Les millésimes
2020/2021 ont été présentés et comme d'habitude la
dégustation a été source de belles surprises avec une
homogénéité remarquable. Une soixantaine de personnes
passionnées de vin ont participé à notre évènement qui
s'est achevé par un repas au restaurant de la commune :
L'INSTANT. Cet été la Maison du tourisme et du vin est
partenaire d' EN VOITURE GISL, au départ de StSeurin
ou du nord Médoc, vous pourrez faire une balade en 4L
dans le Médoc, piqueniquer à la Maréchale et faire un
atelier dégustation avec Céline, sur réservation le
mercredi.
Les "Ateliers dégustations" sont proposés toute l'année sur
réservation.
Grâce à la générosité des viticulteurs de notre commune,
des dégustations sont proposées également toute l'année
aux visiteurs.

Bibliothèque
Sera ouverte tout l'été aux horaires habituels:
Mercredi de 15h à 18h Vendredi sur rendez

vous à prendre à la Mairie.

Restaurant
l'INSTANT de SAINT SEURIN

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

Le Dimanche 12h à 14h30
Fermé le Lundi, Mardi et le Dimanche soir

Catéchisme
Nous agissons en fonction de l'école.
Nous observons le temps des vacances...
Nous prendrons les inscriptions dès le mois
d'août mêmes horaires que la Bibliothèque ou
par télépone: 06 41 19 43 31

Classe 1954/1955

La Fontaine

La matinée du 11 juin 2022, la Fontaine va
enfin se refaire une jeunesse grâce à la bonne
volonté de bénévoles et des enfants du village
qui ont tous à coeur d'entretenir notre village.
Merci d'avance de votre participation.
RDV 9H

Eglise
L'église est ouverte tous les jours, pour la
journée. Elle se situe sur une place qui abrite
un havre de verdure. L'édifice nous invite à la
méditation, à la comtemplation. Il nous offre
silence et fraîcheur, dans lequel on découvre
qelques "pépites"!

La Guinguette de la Maréchale
Ouverture à partir du 16 Mai, horaires:

Mai, Juin et Septembre
tous les midis du mardi au dimanche

midi et soir vendredi et samedi
Juillet et Août

Tous les midis et soirs
Fermeture hebdomadaire le Lundi

Le 25 mars, le Maire Gérard ROI et tout
le conseil s'étaient réunis pour fêter et
célébrer un jeune saintseurinois âgé de
20 ans Pierre BORDEAU qui a déjà
accompli des prouesses pour son âge.
Depuis 3 ans, il a commencé la course à
pied et a déjà, à son actif, plusieurs titres
de champion.

Maintenant, ses objectifs
sont les championnats du
monde aux EtatsUnis en
2022 et en Hongrie en 2023.
Le Maire a remis à Pierre un
chèque de 200€ de la part du
Syndicat d'Initiative et de la

Mairie en lançant: " pourquoi pas en 2024 les jeux
olympiques à Paris?".
Nous lui souhaitons tous la réussite et la bonne
continuation dans ses résultats.

Notre graine de Champion

Simon BROSSARD Lt de Louvèterie
Port: 06 14 43 06 49

Battues aux nuisibles 35ème circonscription




