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Le Mot du Maire

Bonjour à tous,

Après cette terrible affaire COVID ou pandémie, j’ai un grand plaisir à tous vous retrouver par 
l’intermédiaire de notre petit journal. C’était une situation de Guerre, dixit notre Président. 
Nous sommes en passe de la gagner et sans drame chez nous.
L’école a rapidement repris un fonctionnement normal par les ajustements nécessaires 
avec un corps enseignant bien réactif. Le secrétariat de mairie a géré au mieux les prises de 
rendez-vous vaccinal et aider les plus désorientés à trouver leur place. Une affaire complexe 
mais réussie. Tout le personnel auquel j’adresse mes félicitations a su occuper son poste au 
mieux de vos besoins avec les risques inhérents mais bien anticipés. 

De fait, nous avons maintenu la commune à un haut niveau d’entretien grâce à l’acquisition 
de matériel onéreux mais adapté. Nous avançons plus vite dans les passes, les chemins et les 
accotements. Ces outils sont désormais à l’abri dans des hangars nouveaux bâtis par les élus.

Notre port demeure toujours de plus en plus accueillant. C’est une image qui enrichit 
Saint-Seurin.

Nous avançons aussi sur la sécurité routière. Stop et stationnement réglementé vont voir le 
jour.
Je rappelle que les passes de bord de rivière sont strictement interdites aux engins à moteur 
notamment 4x4 et quads.
De grâce, je voudrais que « les as du volant » roulent un peu moins vite. Au-dessus de 50 km, 
pensez à la vie d’un enfant qui n’a pas de prix…

Saint-Seurin attire énormément. C’est un très bon signe. Depuis quelques mois, pas moins 
de 8 maisons sont en construction et la majeure partie des immeubles abandonnés ont 
trouvé acquéreurs en vue d’une réhabilitation.

Nos investissements : restaurant, guinguette, MAM affichent une excellente santé et 
exportent bien notre image.

Nous sommes en train d’acquérir l’immeuble AMBACH, contigu à l’école, d’où un quatorzième 
loyer qui viendra abonder nos finances.

Dommage que près de 6 habitations neuves soient encore privées momentanément 
d’autorisations par le fait d’un recours privé. Ce sont plus de 5 000 € de foncier bâti qui 
échappent à la commune pour des intérêts privés discutables.

La route de Bel Air va être refaite en totalité.

J’espère que l’arrêt des contraintes sanitaires vont permettre le retour des festivités dont 
nous avons tous besoin.

Le réveillon du 31 décembre est maintenu. Venez nombreux, nous allons ensemble fêter 
Saint-Seurin… fêter la VIE !!

Joyeuses fêtes à tous.
Avec toute mon amitié

Le Maire,
Gérard ROI
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Bibliothèque
Puisque l’occasion nous est donnée de vous signaler que 
votre bibliothèque se situe toujours à côté de la mairie,

Que votre bibliothèque préférée reste ouverte tous les 
mercredis de 15 h à 18 h et pendant les vacances scolaires.

Dans le cas où vous rencontreriez un empêchement ce jour-
là, nous l’ouvririons le vendredi après-midi. Faites-le nous 
savoir en vous adressant à la mairie.

Nous détenons l’autorisation de reprendre nos activités : 
accueillir les « têtes blondes et brunes » de notre école 
de Saint-Seurin. Ils retrouveront le chemin qui mène à la 
bibliothèque pour une projection cinématographique en lien 
avec les livres lus. Lors de cette venue au « Club de Lecture », 
un petit goûter, petit-déjeuner de fruits et de légumes leur 
est offert à partir du mois de novembre.

En respectant les gestes barrières, les directives de la BDP 
(Bibliothèque de Prêt), de la Communauté de Communes 
Médoc Cœur de Presqu’Ile, notre bibliothèque reste à votre 
service et entière disposition.

Nous tenons à remercier les personnes qui nous font 
découvrir leur bibliothèque en nous offrant leurs livres en 
« bon état » que nous proposons à nos lecteurs.

Au « Marché de Noël », nous proposerons des livres à la 
vente au profit du Téléthon.

Reprenant ce qu’écrivait Montesquieu : « Une heure de 
lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie». 
Alors ?... Qu’attendez-vous pour franchir la porte de notre 
bibliothèque ?

Bonnes Fêtes à vous tous, jeunes et moins jeunes ! Lecteurs 
et futurs lecteurs !!

Patricia et Béatrice

Le mot de l’école
Tout le monde a son idée sur ce que devrait être l’école. Les 
plus nostalgiques regrettent l’autorité du maître d’antan, 
l’exigence et le niveau scolaire d’autrefois. D’autres pensent 
que les enfants doivent d’abord y être heureux et doivent 
pour cela jouer un maximum. Certains sont à cheval sur 
l’enseignement de la politesse, d’autres sur le goût de l’effort. 
Parfois, selon certains, l’enfant est trop écouté, selon d’autres 
il ne l’est pas assez.
Les attentes des uns et des autres ne seront probablement 
jamais satisfaites, mais l’école de village reste une institution 
avec des valeurs fortes. Cette année, il nous a été demandé de 
définir trois priorités éducatives pour les cinq années à venir. 
Voici celles qui ont été retenues pour notre école.
Tout d’abord, une école bienveillante mais exigeante. L’école 
n’est plus un lieu de sanction et le professeur est à l’écoute des 
élèves. Mais ces enfants ont besoin qu’on leur apprenne ce que 
sont le travail bien fait et le goût de l’effort, afin de les préparer 
à la vie future. Pour cela, les parents doivent également être 
vigilants que les tables de multiplications soient connues sur 
le bout des doigts et les conjugaisons sues par coeur, pour ne 
citer que deux exemples classiques.
Ensuite, l’ouverture sur le monde. L’enjeu est de faire découvrir 
aux élèves de nouveaux paysages, des cultures, des langues 
qui ne sont pas leur quotidien. D’abord pour leur ouvrir l’esprit, 
les cultiver, mais aussi pour lutter contre la xénophobie, le 
racisme. Cela s’applique aussi à la découverte des métiers. 
Certains ne connaissent que les métiers de la vigne et n’ont 
que cet objectif
professionnel. J’appelle d’ailleurs les lecteurs et leurs 
connaissances à me contacter pour faire découvrir de 
nouveaux métiers aux enfants de l’école : pêcheurs, 
boulangers, vendeurs, pompiers, médecins, cuisiniers…tout 
est enrichissant!
Le dernier axe de travail est l’éducation à la santé, que la 
pandémie de Covid-19 a remis au premier plan. Au delà des 
gestes barrières pour lutter contre les maladies, le chantier est 
immense. Il traite de l’hygiène des dents, comme du combat 
contre les poux ou la gale. La lutte contre l’obésité, contre 
les addictions, à commencer par celle des écrans, mais aussi 
la sécurité routière ou le secourisme sont des éléments du 
programme qui seront valorisés sur la période.

Ces objectifs, pour nos enfants, ne pourront être atteints sans 
l’aide active des familles et de partenaires de l’école. C’est 
p o u rq u o i nous devons travailler en collaboration avec 

vous tous, car chacun a forcément une 
compétence, des ressources ou des 

connaissances à partager. N’hésitez 
pas, contactez-nous et nous 
trouverons ensemble comment 
transmettre aux enfants.

Coopérativement,
Le directeur, Tony LALANDE

11 Novembre
En cette journée du souvenir, les Saint-Seurinois se sont 
déplacés pour rendre hommage aux soldats morts au combat.



Saint-Seurin de Cadourne - Bulletin d’information communal n°43 | 5

Infos municipales

Maison des Jeunes
Cette année fut encore un peu compliquée avec ces restrictions d’ouverture à répétition dues 
à la crise sanitaire mais cela ne nous a pas empêché de profiter un maximum lorsque cela 
était possible.
Le projet fut basé sur le sport, avec aux vacances d’hiver du char à voile, tir à l’arc, parcours 
santé etc…Le mois de juillet lui était sous le signe de la découverte sportive, de la bonne 
humeur et surtout de pouvoir enfin tous se retrouver pour de bonnes parties de rigolades. 
Certains d’entre eux ont découvert qu’ils avaient de nouveau des muscles avec les activités de 
notre coach sportive Marine qui leur a fait faire du cross training, course d’orientation, VTT, 
Base-Ball etc... Nous avons aussi joué au Robin des bois en faisant de la sarbacane, tir à l’arc. 
D’autres activités sont venues compléter ce mois de juillet bien rempli avec de l’équitation, 
labyrinthe de maïs, des jeux d’eaux, pétanque etc. D’autres projets vont voir le jour lors des 
vacances de toussaint, notamment découverte de la boxe, mini-golf, laser Game mais aussi 
la formation aux gestes de premiers secours réalisée avec les pompiers pour 10 d’entre eux.
Alors, si tu ne sais pas quoi faire lorsque tu n’as pas cours, rejoins- nous. La maison des jeunes 
est ouverte à tous les jeunes Saint-Seurinois de 11 à 17 ans, tous les mercredis de 13h00 à 
17h00 ainsi que toutes les vacances scolaires sauf Août et noël.
Les jeunes se joignent à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année.

Sandrine

Cathéchisme
Le Catéchisme reprendra après les vacances de la Toussaint.
L’année écoulée, nous avons eu la joie d’avoir des enfants qui ont reçu le sacrement 
du Baptême. Ce fut des cérémonies très familiales, recueillies et priantes.
Le 12 septembre, l’un des enfants du groupe a fait sa première communion, belle 
journée à Pauillac. Pour ce grand jour, la famille de Richard nous a fait vivre ce 
qu’est cet événement au Portugal. Sur le parvis de l’église, une dizaine de ballons 
bleus représentaient une dizaine de chapelets. A la sortie de la messe célébrée 
par Monsieur l’Abbé Grondona, nous avons pu applaudir un envol de colombes 
dans un ciel azuré. La famille de Richard nous a offert ce spectacle.
Cette année 2020-2021, sept enfants inscrits au catéchisme, cinq mamans, un 
papa, assistaient à la rencontre de catéchisme du lundi après la classe.
Je garde un très bon souvenir de ce rendez-vous hebdomadaire : des fructueux 
échanges entre enfants et adultes.
Le catéchisme est offert à tous les enfants à partir du CE2. Les inscriptions 
peuvent se faire le mercredi à la bibliothèque, de 16 h à 18 h ou me joindre au 
06.41.19.43.31.
Très bonnes et Saintes Fêtes de Noël dans toutes vos familles.

Béatrice VERGEZ

Élections 
2022

Dates à retenir
Election présidentielle 

1er Tour 10 Avril 2022 / 2d Tour  24 Avril 2022

Election Législatives 
1er Tour 12 Juin 2022 / 2d Tour  19 Juin 2022
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Voirie
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LE BRUIT
Contrairement à une idée répandue, 
le bruit est réglementé de jour 
comme de nuit. Dans la journée, 
des plages horaires sont définies 
pour les activités les plus bruyantes. 
Ainsi, les travaux de jardin et de 
bricolage nécessitant l’utilisation 

d’outils bruyants (perceuse, scie mécanique, tondeuse, 
tronçonneuse…) doivent être effectués à des horaires précis :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés le matin de 10h à 12h
Suivant Arrêté Préfectoral du 22 avril 2016

ABOIEMENTS ET DIVAGATION DE CHIENS
Les aboiements excessifs sont passibles d’une contravention. 
La divagation peut entraîner des accidents avec les piétons, 
les cyclistes ou les automobilistes. Le propriétaire est toujours 
responsable de son animal et des actes qu’il occasionne. Aussi 
les animaux doivent-ils être tenus en laisse dans les lieux 
publics. Tout chien divaguant sur la voie publique peut être 
capturé et conduit à la SPA. Sa récupération s’effectue alors 
contre paiement d’une amende.
Suivant ARRETE DIVAGATION CHIENS CHATS

FEUX À L’AIR LIBRE
Les feux à l’air libre sont 
interdits, sur tout le territoire 
de la commune, toute l’année.
Suivant Arrêté Préfectoral 29 
juin 2016

TROTTOIRS ET CANIVEAUX
La loi impose à tous les habitants de 
nettoyer le trottoir et le caniveau au 
droit de leur habitation. La balayeuse 
passe régulièrement dans les rues et 
assainit quant à elle les caniveaux.
Les propriétaires de chiens sont priés 
de respecter les trottoirs et les rues en 
ne laissant pas leurs 
animaux les souiller, 
sinon en nettoyant 

les déjections laissées par leurs chiens.

Suivant ARRETE NETTOYAGE DES RUES
Suivant ARRETE DEJECTIONS CANINES

RESPECTONS LA NATURE
Lors d’une promenade de 
seulement 1h30 dans les vignes 
du village avec mes petits enfants, 
voilà ce qu’ils ont ramassé.
La nature n’a pas besoin de ça, la 
dégradation de ces déchets met 
de quelques semaines à quelques 
centaines d’années. 
Ensemble préservons la nature, 
un geste simple avant de partir en 
promenade prenez un sac dans 
votre poche, gardez et triez vos 
déchets.
Merci d’avance à tous. 

Gina 

Règles de vie communale
Le civisme contribue à préserver au quotidien une ville agréable pour tous. Il s’agit de respecter 
des règles de vie collective et d’intégrer une dose de bon sens et de respect dans son 
comportement coutumier. Le civisme, c’est l’affaire de tous !

Retrouvez tous nos conseils sur :
www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/interdiction-du-brulage-des-dechets-verts

BROYAGE COMPOSTAGE PAILLAGE

Des solutions alternatives existent :
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Traitement des déchets
faites une fleur à la nature

www.smicotom.fr

JOUR DE COLLECTE
Tournée Ordures ménagères + Bio déchets
• Jour de collecte : Mardi après-midi
• Fréquence : 1 fois par semaine

Tournée Emballages/Papier
• Jour de collecte : Jeudi après-midi
• Fréquence : Tous les 15 jours

Jours fériés non collectés*
• 1er janvier
• 1er mai
• 25 décembre
* La collecte sera décalée d’un jour jusqu’à la fin de la semaine concernée.

Par exemple, si le jour férié tombe un jeudi. Les collectes du 
jeudi seront effectuées le vendredi et celles du vendredi le 
samedi. La collecte sera décalée d’un jour jusqu’à la fin de la 
semaine concernée. Toutes les communes sont concernées par 
le décalage de jour.

La collecte du verre
Depuis mai 2019, le verre est collecté en borne d’apport 
volontaire.
3 bornes sont à votre disposition dans le village :
• 1 au Trale
• 1 à la Maréchale
• 1 Sur le parking du stade, cette borne est dite « gros 
producteurs » sur un côté, il y a un opercule pour les particuliers 
et de l’autre côté une grande trappe fermée à clef pour les 
professionnels.

Les déchets verts et organiques
À la maison, nous produisons des déchets dits organiques 
(épluchures de légumes, restes de repas).
Ils composent 27 % de notre poubelle d’ordures ménagères. De 
son côté, l’entretien du jardin (tontes de gazon, feuilles mortes, 
tailles de haies...) représente à lui seul environ 160 kg de déchets 
verts par an et par personne. Il existe des solutions pour leur 
offrir une nouvelle vie.
Nous pouvons les valoriser et les recycler nous-mêmes grâce au 
compostage, au broyage et au paillage.
Ces pratiques, inspirées du processus de régénération dans la 
nature, améliorent la fertilité de la terre de nos jardins ou de nos 
plantes en pot, sans produits chimiques.
Un geste doublement bénéfique : nous réduisons les déchets 
produits et nous faisons du bien à nos plantations.
En plus, c’est facile et c’est gratuit !

Le compostage
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Le broyage
Réduisez le volume de vos déchets !
Avec le broyage, vous pouvez réduire le volume de vos déchets 
verts de 70 kg/an. Il permet de réutiliser directement les déchets 
verts sur place, en paillage ou apport de matière brune pour le 
composteur.

Le paillis, protecteur et nourricier
La technique du paillage est toute simple : il suffit d’étaler une 
couche de paillis sur le sol de votre jardin, la nature fera le reste.

Pailler avec quels déchets ?
• Des feuilles mortes, qu’elles soient tendres ou coriaces,
• Des brindilles et des branches, coupées en menus morceaux 
ou broyées,
• Des résidus de jardin, des déchets végétaux de cuisine 
(épluchures…). 

Limiter le gaspillage alimentaire
• Utiliser les déchets de cuisine pour composter ou pailler, c’est 
bien.
Les réduire, c’est encore mieux ! Et en particulier en limitant le 
gaspillage alimentaire, qui représente en France 30 kg par an et 
par habitant.

Retrouvez tous les conseils sur
www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/alimentation

La Recyclerie
le tri pour une nouvelle vie

La recyclerie du SMICOTOM a démarré son activité le 1er 
juin 2017. Destinée à favoriser la réduction des déchets en 
développant une économie circulaire et solidaire dans le 
Médoc, le bâtiment de 500m², situé à Naujac-sur-Mer, permet 
de donner une nouvelle vie aux objets en état de servir et 
dont les propriétaires n’ont plus d’usage.

Le fonctionnement de la collecte des objets
Les usagers des services du SMICOTOM sont invités à déposer 
leurs objets dans les déchèteries du territoire. Le SMICOTOM se 
charge ensuite de leur rapatriement vers la recyclerie et de leur 
traitement. L’apport volontaire à La Recyclerie est possible pour 
le gros mobilier exclusivement sur rendez-vous.
Contactez l’équipe de La Recyclerie :
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 16h00
au 05 56 59 94 22.

Les objets collectés
• le textile en parfait état (sans trou, sans tâche), propre et plié,
• les chaussures en parfait état (sans trous, sans tâches),
• le linge de maison en parfait état (sans trou, sans tâche), 
propre et plié,
• la vaisselle, les contenants, les couverts, les poêles, casseroles, 
faitout, ustensiles...
• le matériel de bricolage et le matériel de jardinage,

• les instruments de musique, les CD, DVD, vinyles, les cassettes 
vidéo et audio, les jeux vidéo,
• les objets de décoration,
• les articles de sport et et de loisirs,
• l’électroménager,
• les jouets et jeux (complets),
• les livres,
• les luminaires,
• le mobilier,
• les appareils multimédias,
• le matériel de puériculture.

Horaires d’ouverture et coordonnées
La boutique est ouverte au public de 10h00 à 17h00 :
- tous les mercredis,
- le 1er samedi de chaque mois.

SMICOTOM
La Recyclerie, rue de la Gravière
33990 NAUJAC-SUR-MER
Tel : 05 56 59 94 22

Moyens de paiement acceptés
• Espèces
• Carte bancaire à partir de 5 euros
• Chèques jusqu’à 30 euros sur présentation de la carte d’identité

Infos municipales
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Comment réduire l’usage des produits ménagers 
industriels ?

Les produits d’entretien sont souvent des composés chimiques 
contenant phosphates, tensioactifs pétrochimiques, acides 
chlorhydrique, sulfurique, phosphorique, COV (composés 
organiques volatils)… Difficilement biodégradables, ils sont 
toxiques pour l’environnement.

Face à ce constat, il devient tendance de faire ses produits 
ménagers soi-même. De nombreux ouvrages ont vu le jour et 
des tutoriels sont accessibles sur internet. À chaque fois, des 
ingrédients simples, économiques et faciles à trouver.

• Quels ingrédients de base à avoir dans son placard ?
Parmi les indispensables pour fabriquer ses propres produits 
d’entretien :

→ le bicarbonate de soude (nettoyant en autres),
→ savon noir (décapant, dégraissant et nettoyant),
→ le percarbonate de sodium (détachant, blanchissant, 
désinfectant et désodorisant de linge),
→ vinaigre blanc (détartrant, dégraissant),
→ le savon de Marseille (nettoyant),
→ l’acide citrique (lutte contre le tartre, la rouille et désodorise) 
-> des précautions à prendre car peut être irritant.

• Quels bénéfices ?
Le fait maison permet de faire des économies considérables :

→ en terme d’argent : un litre de produit multi-surfaces revient 
à 0.12€ le litre, lessive 0.20 € maximum, produit vitre 0.08€, 
crème à récurer 0.06€ le pot…
→ en terme de santé : moins d’allergies cutanées, zéro 
risques respiratoires, zéro risques pour les enfants (accidents 
domestiques) et pour les compagnons à quatre pattes.
→ en terme de déchets : zéro plastique à recycler (les contenants 
sont perpétuels).
→ en terme de carbone et planète : moins de rejets toxiques dans 
l’eau (zéro en fait avec les produits faits maison, contrairement 
à l’eau de javel qui produit des organochlorés dangereux, et 
contrairement aux produits du commerce)
Le Smicotom propose des ateliers pratiques sur la fabrication de 
produits d’entretien. Consultez la programmation dans l’agenda.

Conseils d’achat

Ne multipliez pas les produits et privilégiez les produits naturels, 
peu chers et aussi efficaces. Pour ceux que vous ne pouvez ou ne 
voulez pas faire vous même :
• privilégiez l’achat de produits porteurs d’un label 
environnemental ; L’écolabel européen a certifié certains 
produits d’entretien plus écologiques, en grande partie 
biodégradables et sans substances dangereuses. Il existe de 
larges « gammes vertes » couvrant liquides et tablettes vaisselle, 
nettoyants parquet, émail, inox, vitres, gel WC…

Conseils de consommation

• Bien respecter les doses. Plus de lessive ne lave pas mieux !
• Utilisez la machine à laver à pleine charge pour ne pas multi-

plier les cycles de lavage et optimiser chaque dose de lessive.
• Bien reboucher les bouteilles et flacons ménagers pour éviter 

les écoulements de produit.

Bien jeter pour recycler

Les flacons en plastique de produits ménagers sont en PET 
(polyéthylène) ou en PEHD (polyéthylène haute densité). Ce 
sont des emballages recyclables. Ils sont à déposer dans le bac 
des emballages recyclables (couvercle jaune).

Le recyclage des bouteilles et flacons en plastique permet de 
fabriquer notamment des fibres textiles (polaire, rembourrage 
de couette…) pour le plastique transparent (PET) et des arrosoirs, 
bancs de jardin, poubelles… pour le plastique opaque (PEHD).

En 2019, 61% des bouteilles et flacons en plastique sont triés 
et recyclés pour être transformés en nouveaux flacons ou 
bouteilles, ou en textile par exemple.

La loi AGEC fixe un objectif de 100% de plastique recyclé d’ici à 
2025.

Les flacons en plastique ne doivent pas être abandonnés 
dans la nature… Les produits qu’ils contiennent sont issus de 
composants plus ou moins toxiques,

adjuvants, solvants ou acides, qui peuvent être nocifs pour 
l’environnement.

La durée de vie d’un flacon en plastique abandonné dans la 
nature se situe entre 500 et 1000 ans !

Le flacon plastique de produit ménager
le tri pour une nouvelle vie

Les flacons de produit ménager envahissent les foyers. Entre l’entretien des toilettes, de la 
salle de bains, de la cuisine, des vitres, les produits pour la lessive, la vaisselle, la poussière, 
les sols … , les industriels multiplient les produits avec des promesses d’efficacité qui 
donnent l’impression qu’ils sont indispensables dans l’entretien de son domicile.
Pour autant, il existe des solutions naturelles, efficaces et peu coûteuses pour entretenir 
sa maison.

Comment réduire ce flux de déchet, mieux consommer, et bien jeter ?
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Infos municipales

NOUVEAUTÉ
à partir du

1er janvier 2022

PASS’
DÉCHÈTERIES

Obligatoire pour accéder
aux déchèteries

POURQUOI ?
Réserver le service à nos usagers.

Faire contribuer les gros producteurs
de déchets et limiter les abus.

Réduire les files d’attente.

COMMENT ?
Rendez-vous sur   smicotom.e-reom.net   dès maintenant,

Recevez votre Pass’Déchèteries par SMS (un par foyer),

Créez votre espace et fournissez vos pièces justificatives,

Stockez votre Pass’Déchèteries dans votre téléphone,

Présentez votre Pass’ lors de vos visites sur nos déchèteries
     à compter du 1er janvier 2022.

Plus d’informations sur www.smicotom.fr 
Assistance au 0 800 505 508 Numéro vert

Qu’est ce que c’est ?
Un système d’identification et de suivi.
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Associations

LISTE DES ASSOCIATIONS
Saint-Seurinoises

Nom du président
Coordonnées

St-Seurin St-Estèphe Football Club
M. Sylvain NEGRIER et M.Nicolas MIQUAU

A.C.C.A. CHASSE
M. Eric HERTMANNI
06 79 01 75 14

Amis de Saint Martin GRIPP
M Dominique BOYER 
domiboyer@free.fr
06 64 39 98 48

ARTS CLUB
Mme Bénédicte NIEUWAAL 
13 route de Lesparre
05 56 59 35 32

Association des Parents d’Élèves
Mme Sandra BABIN

Club Full Contact
Marc TEALDI : 06 30 48 16 02
Jean Willem NIEUWAAL : 06 71 06 55 73

Club KARATE 
Patrick LALANNE
06 67 48 01 74

COMITE DES FETES
M. Stéphane BIROT
Mairie
05 56 59 31 10

Club « Loisirs et Amitié »
Madame Béatrice VERGEZ
Château Grandis
05 56 59 31 16

Club «Loisirs et Amitié» 
section Marche
Odette Tereygeol
27 rue Greoges Mandel
odette.tereygeol@gmail.com
06 08 92 40 21

Les Âniers de l’Estuaire de la Gironde
M. Jacques LOUPIAS
7 route de Troupian
05 56 59 32 95 - 06 73 25 68 83

Syndicat d’Initiative
M. Aurélien ESCUDERO
Place Paul Daumains
05 56 59 84 14

Après une année éprouvante suite au Covid, nous pensions avoir encore une saison 
entachée par ce virus. Pour l’instant, tout se passe bien et pourvu que ça dure.
Nous allons avoir une salle de dépeçage aux anciens vestiaires du Football car, avec 
l’accord du Conseil Municipal et de Monsieur le Maire, nous entreprendrons les travaux 
dans l’année en cours. Nous lançons un appel aux bénévoles désireux de nous rejoindre, 
ce ne sera pas de refus.
Nous tenons à remercier le président du club de Football, Monsieur Sylvain Négrier, ainsi 
que l’équipe des vétérans pour le prêt de la salle de convivialité nous permettant ainsi de 
nous réunir lors de nos réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale.
Amis chasseurs, nous vous demandons haut et fort de ramasser vos douilles de cartouches. 
Beaucoup d’entre vous le font, d’autres non et pas mal de la commune, d’autant que des 
bidons sont mis à votre disposition. 
Veillez à votre sécurité et à celle des autres.
Nous vous souhaitons une excellente année cynégétique 2021-2022.
Merci à tous

Le Président, - Eric HERTMANNI

ACCA

Cette année nous avons encore souffert de la pression imposée par la crise sanitaire et 
les animations n’ont pas pu aboutir exceptés les Marchés Gourmands de l’été au Port !
Du 27 juin au 7 août, nous avons assuré la buvette et nouveauté cette année, nous avons 
proposé des galettes bretonnes très appréciées!
Ces manifestations du dimanche soir attirent beaucoup de monde et cet été malgré la 
météo très capricieuse, le succès a été là !
Merci à l’équipe dynamique et fidèle qui assure chacune des soirées!
Cette fin d’année est marquée par l’organisation du Réveillon du 31 décembre, venez vous 
inscrire auprès de Céline à la Maison du Vin. (La soirée  Année 80  qui était prévue le 27 
novembre n’a pu avoir lieu faute d’inscrits)
Bonne Fêtes de Noël à tous !

S.Birot - Président du Comité des Fêtes.

COMITÉ DES FÊTES

Nous voilà de nouveau toutes réunies, après deux 
ans d’absence, et en pleine forme « le virus n’aura 
pas notre peau !!! »
En vue du marché de Noël, nous avons des projets 
plein la tête. Profitez-en pour venir découvrir nos 
réalisations, nous vous attendons nombreux pour 
partager ensemble sur nos idées et vos envies, 
nous pouvons dans la limite de nos possibilités prendre des commandes. 
Nous nous réunissons tous les vendredis de 14h30 à 18 h à la Salle des Fêtes. 

Toute l’équipe de « Arts Club », vous souhaite de bonnes fêtes et une très belle année 2022.

ART CLUB

BUSHIDO
KARATÉ
CLUB

Karaté shotokan traditionnel

Vendredi : Enfants (minimum 8 ans) 
de 18h à 19h Adultes de 19h15 à 21 h
Renseignements au 06.67.48.01.74
Cours à l’ancienne salle des fêtes.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIREST SEURIN DE CADOURNE



MAIRIE
Adresse ..........................................1 place du 11 novembre 1918
Téléphone .................................................................. 05.56.59.31.10
Fax  ................................................................................ 05.56.59.72.55
Mail ................................ mairiesaintseurincadourne@orange.fr
Site .......................................... www.saint-seurin-de-cadourne.fr
Ouverture ........................... du lundi au vendredi de 10h à 17h

AGENCE POSTALE
Adresse ........................................................ Espace Paul Daumains
Téléphone .................................................................. 05.56.59.84.14
Ouverture .... lundi au vendredi 10h à 12h et 13h30 à 16h30

La levée du courrier est à 13h45 du lundi au jeudi,
à 12h le vendredi, à 10h le samedi.

BIBLIOTHÈQUE
Adresse ............................................. Place du 11 novembre 1918
Ouverture ............................................................ Mercredi 15h-19h

MAISON DU TOURISME
ET DU VIN

Adresse ........................................................ Espace Paul Daumains
Téléphone .................................................................. 05.56.59.84.14
Fax ................................................................................. 05.56.59.86.79
Mail ................................. mtvstseurindecadourne@wanadoo.fr
Site .......................................... www.saint-seurin-de-cadourne.fr
Ouverture lundi au vendredi .....10h à 12h et 13h30 à 17h30
Fermé  .................................................................tous les jours fériés

EPICERIE « CHEZ SANDRINE »
Epicerie, Dépôt de Pain et viennoiseries,

Tabac Journaux, Jeux FDJ
Ouverture  ......lundi au vendredi 7h30 à 13h et 16h30 à 19h
dimanche et jours fériés .................................................. 9h à 13h
Fermé .....................................................................................le samedi

MEMENTO MUNICIPAL

ST SEURIN
DE CADOURNE

Supplément

à détacher

Carte Nationale d’identité / Passeport :
https://passeport.ants.gouv.fr

Carte d’Electeur
(Inscription du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année, pour l’année suivante)

Mairie du Domicile

Autorisation de sortie du Territoire
pour un mineur

En ligne : www.service -public.fr

Carte Grise
En ligne : www.immatriculation.ants.gouv.fr

Déclaration de naissance
Mairie du lieu de naissance

Mariage / PACS
Mariage : Mairie du domicile ou de résidence de l’un des 

parents
PACS : Mairie du domicile ou chez un notaire

Déclaration de décès
Mairie du lieu de décès

Copie intégrale ou extrait de l’acte de naissance,
mariage, décès

Mairie de naissance, mariage, décès

Extrait de casier judiciaire
Casier judiciaire national de Nantes (02.51.89.89.51)

En ligne www.service.public.fr



NUMÉROS UTILES - URGENCES
Centre de Secours : POMPIERS DE PAUILLAC

Téléphone ..............................................................................18
ou ...................................................................... 05.56.73.16.80

CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC
64 rue Aristide Briand 33340 LESPARRE MEDOC

Téléphone ...................................................... 05.56.73.10.00

Gendarmerie de LESPARRE MEDOC
Téléphone ..............................................................................17
ou .....................................................................  05.56.73.46.70

SAMU ......................................................................................15
Enfance maltraitée ............................................................119
Centre antipoison ........................................ 05 56 96 40 80
SOS Femmes battues ....................................................3919
(du lundi au samedi 8h-22h, les jours fériés 10h-20h)
Association personnes âgées .................. 05 56 73 19 50
Pole emploi  ................................................... 08 11 55 01 00
Pavillon de la Mutualité à Lesparre ....... 05 56 73 10 00

Ces gestes qui sauvent...
QUE FAIRE FACE A UN

ARRÊT CARDIO-RESPIRATOIRE D’UN ADULTE ?

1) ALERTEZ OU FAITES ALERTER LES SECOURS (SAMU 15 ou 
POMPIERS 18)

2) VÉRIFIEZ SA RESPIRATION ET LIBÉREZ LES VOIES AÉRIENNES
Mettez la personne sur le dos, sur un plan dur.
Agenouillez-vous et mettez 1 main sur 
son front.
Avec l’autre main relevez le menton et 
basculez doucement la tête vers l’ar-
rière.
Regardez et écoutez si la personne res-
pire.

3) FAITES DEUX INSUFFLATIONS
Si la personne ne respire pas : pincez son nez et couvrez sa bouche 
avec la vôtre puis soufflez 2 fois lentement.
Sa poitrine doit se soulever à chaque fois que vous soufflez.
Entre chaque insufflation respirez une bouffée d’air.

4) VÉRIFIEZ DE NOUVEAU SA RESPIRATION

5) LE MASSAGE CARDIAQUE
Si la personne ne respire toujours 
pas :
Mettez vos mains l’une sur l’autre. 
Positionnez-les entre ses 2 seins, 
bien au milieu de sa poitrine, vos 
épaules à la verticale de vos mains.
Poussez vos mains rapidement 
vers le bas, les bras bien tendus, 

les coudes bloqués. Vos mains doivent descendre de 4 centimètres, 
puis laissez-les remonter et recommencez ainsi 30 fois de suite rapi-
dement.

6) ET CONTINUEZ AINSI
Continuez en alternant 2 insufflations (étape 3) et 30 compressions 
(étape 5). Si la personne reprend connaissance, respire ou parle ar-
rêtez le massage et couchez-la sur le côté en attendant les secours.

Attention ! les conseils ci-dessus ne remplacent pas une formation au secou-
risme dispensée par un organisme agréé ou une association habilitée (Croix 
Rouge, Protection Civile,...). Seule une telle formation vous permettra de prati-

quer le secourisme avec un maximum d’efficacité et de sécurité.

DÉCHETS
Déchets végétaux 

Au «Pas devant» uniquement le Lundi et Vendredi
de 10h à 17h. Maximum 30 minutes

Les encombrants et les déchets végétaux
sont à déposer à la 

déchèterie d’Ordonnac. Tel : 05 56 09 06 14
du mardi au vendredi inclus de : 8h30 à 12h00

Samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h20
Pour toute information s’adresser au SMICOTOM. 

05 56 73 27 40 - www.smicotom.fr

Collecte sélective des déchets ménagers 
SMICOTOM : 17-19 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

Les gestes essentiels :
• Refroidir la brûlure en l'arrosant immédiatement pendant 5 minutes à l'eau froide, sans pres-
sion sur la brûlure. 
• Retirer les vêtements pendant l'arrosage, à l'exception de ceux qui adhèrent à la peau. 
• Si la brûlure est très étendue, ou que les cloques sont de grandes tailles (plus de la moitié 
de la paume de la main de la victime), la brûlure est dite grave. Il faut allonger la victime sur 
la région non brûlée. L'installer en position demi-assise si elle présente des difficultés respira-
toires. Alerter au plus vite les secours. Surveiller la victime jusqu'à l'arrivée des secours.
• Si la brûlure est simple, l'arrosage peut être poursuivi plus de 5 minutes pour limiter la dou-
leur. Ensuite, protéger la brûlure, et ne pas percer la cloque. Surveiller la brûlure : si elle devient 
chaude, gonfle ou si elle continue à faire mal dans les 24 heures, consulter un médecin.

 Que faire en cas de brûlure ?



ADMINISTRATIONS
Communauté de communes

MEDOC COEUR DE PRESQU’ILE
Adresse ............ 10 place Mal Foch 33340 – LESPARRE MEDOC

Téléphone .................................................................. 05.56.41.66.60

Fax ................................................................................. 05.56.41.04.35

Mail ........................................................................cdc@medoc-cpi.fr

Ouverture .......lundi au vendredi 9h à 12h30 et 13h30 à 17h

Conciliateur de justice
A la CDC  .......................................................................sur rendez-vous 

A la Mairie de Pauillac ...............................................sur rendez-vous 

Téléphone ...................................................................05 56 41 41 39

Trésor Public de PAUILLAC
Adresse ...................... 10 quai Paul Doumer - 33250 PAUILLAC

Téléphone .................................................................. 05.56.59.02.14

Ouverture Lundi et vendredi.................9h à 12h et 13h à 16h

Mardi et jeudi ........................................................................9h à 12h

Révision des listes électorales
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.

Assistantes sociales MSA
Uniquement sur rendez-vous ....................... au 05 56 01 83 30

Sécurité Sociale (régime général)
Uniquement sur rendez-vous ....................... au 05 56 73 21 60

LOCATION
du foyer socio-culturel

St Seurinois .................................................................................250 €
Extérieurs .....................................................................................650 €
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 €

Mais aussi 
Vous pouvez également louer à la Mairie : un tractopelle et 
une mini pelle avec chauffeur (personnel communal) ainsi 
que de la vaisselle, des chapiteaux et un plancher de bal.



ENSEIGNEMENT 
PERISCOLAIRE

Ecole Le Soc
Tél ................................................. 0 5 . 5 6 . 5 9 . 3 3 . 3 7

Accueil Périscolaire
Arche du Pradina, 
28 route des Gabarreys - 33250 PAUILLAC
Tél ................................................. 0 5 . 5 7 . 7 5 . 2 2 . 2 8
mail ....................... info.famil le@medoc- cpi . fr

Accueil collectif des mineurs
21 route de la Garosse - 33250 SAINT-SAUVEUR
Tél ................................................. 0 5 . 5 6 . 5 9 . 6 0 . 3 8
mail ......................................c l s h @ m e d o c - c p i . f r

Relais des Assistantes Maternelles
Arche du Pradina, 
28 route des Gabarreys - 33250 PAUILLAC
Tél ................................................. 0 5 . 5 7 . 7 5 . 2 2 . 2 8
mail .................................. r a m . p @ m e d o c - c p i . f r

NOUVEAUX ARRIVANTS
Pensez à vous faire connaître à la mairie

pour avoir toutes les informations
de la vie du village.
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Rubrique

Quoi dire sur la saison 2020/2021 ???
Une catastrophe due à cette pandémie de la Covid-19.
Les engagements à payer à la Fédération Française de Football dans 
toutes les catégories ont été financés par le club. Les règlements 
des licenciés n’ont pas été encaissés car nous redoutions un arrêt 
de notre championnat, des jeunes et des seniors.
A ce jour le Club a supporté cette charge financière sans aucune 
aide de la Fédération de Football. Merci aux Mairies de St Seurin 
et St Estèphe qui ont maintenues les subventions attribuées à 
notre club.
La reprise des matchs a dû faire face aux contraintes sanitaires : 
règles d’hygiène, vaccination, masques, test, pass sanitaire et j’en 
oublie…mais enfin on rejoue !!!

Voici la liste des catégories et des responsables à contacter, 
n’hésitez pas !!!
• U6/U7 -> enfant né en 2016/2015 M. Riffaux 06 81 95 59 16
• U8/U9 -> enfant né en 2014/2013 M. Riffaux 06 81 95 59 16
• U10/U11 -> enfant né en 2012/2011 M. Morisseau 06 64 80 02 

83 & M. Charbleytou
• U12/U13 -> enfant né en 2010/2009 M. Brisse 06 43 50 14 93
• U14/U15 -> enfant né en 2008/2007 M. Thomas 06 75 09 44 63
• U16/U17 -> enfant né en 2006/2005 M. Legris 06 71 10 09 78
• Séniors -> né en 2004 et avant M. Potier 06 81 00 69 69
• Vétérans -> + 35 ans M. Gach & M. Négrier V. 06 60 76 10 09

Merci à tous, sponsors, bénévoles, arbitres, mairie, joueurs, 
coachs … et à Jacky

Sylvain NEGRIER
Co-président
06 64 39 75 96

FOOT FUSION ST SEURIN/ST ESTEPHE
ENFIN ON REJOUE !!!

Associations

CALENDRIER 2021/2022 
21/11/21 .........SS.SE.FC / St Hélène 2 .................... à St Seurin

16/01/22 .........SS.SE.FC / Macau 2 ..................... à St Estèphe

06/02/22 .........SS.SE.FC / SPUC2............................ à St Seurin

06/03/22 .........SS.SE.FC / Temple le Porge  ........ à St Estèphe

27/03/22 .........SS.SE.FC / FC Medoc Atlantique .... à St Seurin 
10/04/22 .........SS.SE.FC / Bastidienne ................ à St Estèphe

24/04/22 .........SS.SE.FC / Stade Bordelais ............. à St Seurin

15/05/22 .........SS.SE.FC / Cestas 4 ...................... à St Estèphe
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Depuis la fin du confinement, nos marches ont pu enfin reprendre avec plaisir.
Chaque jeudi à partir de 14h (horaire d’hiver), nous faisons hors de la commune une 
balade plus longue par mois.
En juillet, nous sommes allés à Bordeaux visiter la cité mondiale du vin dont le parcours 
intérieur vaut une belle balade riche en enseignements.
Nous en avons profité pour souhaiter un bon anniversaire à notre marcheur doyen Louis 
Valentini, preuves de l’utilité de la marche pour se maintenir en forme et de la bonne 
ambiance du club.
On peut s’y inscrire tout au long de l’année : tel 06 08 92 40 21
Vous serez les bienvenus.

Au cours de l’AG 2021, Serge demande de créer une section jeu de scrabble.
On attend des participants pour des parties à 2 ou 4. Inscriptions au numéro ci-dessus.
Edouard se propose pour organiser des «vélo-rando». Avis aux amateurs de la petite reine!
Inscriptions au même numéro ( jour et horaire à définir)

 O.Tereygeol.

CLUB LOISIRS ET AMITIE « SECTION MARCHE 

Associations

Anniversaire de Louis

Nous tenons en premier lieu, à remercier 
la mairie pour la mise à disposition des 
locaux de l’ancienne salle des fêtes 
de Saint-Seurin, grâce à laquelle nous 
pratiquons depuis 9 saisons déjà, la boxe 
pieds-poings.
Que tu sois débutant(e) ou confirmé(e), tu 
es le/la bienvenu(e) .
Notre association a pour but de te faire 
découvrir le sport de contact pieds-
poings, à savoir le full contact, kick-boxing, 
pancrace. Cette pratique te demandera 
de la coordination, de la précision, un 

dépassement de toi-même 
en cardio et un renforcement 
musculaire, le tout de manière 
ludique et dans une bonne 
ambiance.
Nous t’ accueillons le lundi et 
jeudi de 19h00 à 21h15.
Hommes et femmes, à partir 
de 14 ans. Renseignements au 
06.71.06.55.73

Pour conclure, un grand merci à Marc 
Tealdi en ce début de saison pour le 
prêt de ses tatamis, ainsi qu’aux boxeurs 
participant à leur installation, nous 
permettant d’agrandir de la surface de 
tatamis, afin d’accueillir encore plus 
d’adhérents.

Bonne saison et bonnes fêtes de Fin 
d’Année à tous.

Jean Willem NIEUWAAL

FIGHTING FULL
Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de boxe ! 

LES ÂNIERS
DE L’ESTUAIRE
DE LA GIRONDE

Le 30 août 2021 la MAM de Saint-Seurin de 
Cadourne a réouvert ses portes.
C’est avec grand plaisir que Inès et Séverine 
accueillent les enfants à « La maison des 
Cro’ mignons ».
Fortes de leurs expériences dans la petite 
enfance, c’est avec une joie de vivre et 
de la bienveillance, un accompagnement 
personnalisé et une motricité libre que les 
enfants s’épanouissent au sein de la MAM.
Des idées plein la tête avec une 

imagination débordante pour les activités, 
l’aménagement extérieur et ce petit grain 
de folie feront que les petits bouts se 
développeront pleinement avec elles.
Elles accueillent les Loulous de 3 mois à 3 
ans et demi et la MAM ne dispose déjà plus 
que d’une seule place.
Nous vous invitons à découvrir tout ce 
qu’elles peuvent proposer sur leur site 
Facebook « La maison des Cro’ mignons ».
Elles restent à votre disposition si vous 

voulez échanger 
sur leurs 
métiers, leurs 
expériences et 
leurs valeurs.
Bienvenues à elles sur la commune de 
Saint Seurin de Cadourne, bonne route à 
La Maison des cro’ mignons et que tous les 
petits fassent retentir leurs éclats de rire à 
l’espace Paul Daumains.

MAM : Maisons d’assistantes maternelles 

Inès et Séverine
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L’année 2021 fût à la hauteur de nos espérances avec une 
fréquentation similaire aux années précédentes.
Au printemps, nous avons modifié et rafraichi l’agencement de 
la MTV.
Puis nous avons mis en place depuis cet été une activité ouverte 
à tous les œnophiles.
L’atelier de dégustation de Céline qui est un triptyque :
Sur l’art et la manière de la dégustation, l’histoire des vins de Saint 
Seurin (les terroirs, la proximité avec l’estuaire de la gironde et une 
appellation communale qui aurait pu exister) enfin la présentation 
des propriétés viticoles dégustées.
Comme tous les ans en été, nous recevons une exposition de 
peintures appréciée par les visiteurs de la MTV.
Les boucles pédestres sont un grand succès auprès des marcheurs 
toujours plus nombreux à sillonner notre village. Les touristes 

peuvent découvrir les vins et produits artisanaux « made in Saint 
Seurin » ainsi que des bières, confiseries et conserves. Nous 
noterons l’ouverture du Château Réal (chambres d’hôtes) qui 
sera aussi un ambassadeur de Saint- Seurin auprès des touristes, 
au même titre que toutes les autres (chambres d’hôtes, gîtes, 
restaurants et camping) tout comme les propriétés viticoles et la 
cave coopérative.
Au printemps 2022 nous renouerons avec notre journée 
traditionnelle de dégustation des primeurs.
Je tiens également à ce que la MTV reste un interlocuteur privilégié 
entre les Saint- Seurinois et un service public de proximité (Agence 
Postale) très important pour notre village.
Céline Druesne, l’équipe de la MTV se joignent à moi pour vous 
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année ainsi que tous nos 
meilleurs vœux pour 2022.

Aurélien ESCUDERO président de la MTV

MAISON DU TOURISME ET DU VIN 

Mme BABIN Sandra : Présidente
Mme SENTOUT Stéphanie : Présidente Adjoint
Mr BABIN Rodolphe : Trésorier
Mme LOPES Sabrina : Secrétaire 

Cette année, l’APE a financé des manuels scolaires pour le cycle 2 
et 3, des jouets pour la cour de récréation et pour les maternelles 
ainsi que des goûters etc… Nous avons pour projet de faire réaliser 
une fresque murale sur le devant de l’école coté bac à sable.

Nous nous retrouverons au marché de Noël le 5 décembre et 
nous passerons à votre domicile pour la vente des calendriers et 
d’autres manifestations prévues pour cette année.

Nous renouvellerons également la vente de chocolats et de sapins. 
Vous trouverez les bons de commande à la Mairie, à la Maison du 
Vin et à l’Epicerie chez Sandrine…

Grâce à la gentille 
collaboration de 

Céline, nous avons pu 
mettre en vente des 

objets à
la Maison du Vin.

L’A.P.E se lance dans un nouveau 
projet, elle s’associe dans un 
partenariat avec Mme Elodie 
GUILLEMETTE Conseillère en 
immobilier chez IAD France 
depuis plus d’un an.
Afin de pouvoir contribuer au 
Financement des associations, 
IAD France innove et lance un 
programme de sponsoring basé 
sur une redistribution de ses 
honoraires.
Alors n’hésitez plus, un bien à 
vendre ou à acheter ????
Code contact : APE de ST SEURIN

Les enfants, le bureau et moi-même, vous souhaitons de très 
belles fêtes de Fin d’année et vous adressons nos meilleurs vœux.

Sandra BABIN

APE : Association des Parents d’Elèves 
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Commerçants & Artisans

LA GUINGUETTE
de la Maréchale
Voici quelques années que 
nous sommes parmi vous 
et cette année fut très 
particulière et difficile, comme 
pour beaucoup d’entre nous.

Malgré le temps maussade, les nouvelles 
directives nationales et la conjoncture actuelle, 
nous restons présents et toujours à l’écoute de 
nos fidèles clients.
Cette saison, nous vous remercions encore plus 
fortement pour tout le soutien que vous avez 
pu nous apporter, ainsi que la mairie, le conseil 
municipal, le comité, Micka et Éric.
Nous sommes toujours heureux de faire vivre ce 
petit coin de paradis qu’est la Maréchale site de 
souvenirs inoubliables d’enfance pour beaucoup 
d’entre nous.
Nous vous souhaitons à tous le meilleur à venir 
et vous disons à l’année prochaine !!

Christelle et Micka

Restaurant
l’Instant de Saint-Seurin

L’Instant de Saint-Seurin, c’est 
avant tout un lieu convivial, de 
rencontres et de partage. Un vrai 
repère de gourmands et de bons 
vivants !

Nous proposons une cuisine familiale et de terroir, préparée 
avec des produits frais et de saison. Ici tout est fait maison 
et cuisiné avec amour.
Notre cave à vin, principalement composée des vins de la 
région, met à l’honneur les châteaux de notre village.
L’équipe de l’Instant.

Ouvert toute l’année. Horaires :
Du mercredi au samedi : 12H-14H / 19H30-22H
Dimanche : 12H30 – 15H
Fermeture : dimanche soir, lundi et mardi
Réservations : 05 56 73 71 26
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Commerçants & Artisans

NOM ACTIVITÉ TÉLÉPHONE

« ARIIX » GERBAUD Séverine Conseillère : santé, bien-être, beauté Facebook : bienveillance corps ô 
naturel 06 83 37 87 16

DEMARCHANT ATHALIS Alexandra TAXI + 06 63 14 56 36 
06 65 03 31 83

BACQUOY Dominique « Nounou Dominique »
9 Route de la Raze Saint-Seurin de Cadourne 06 85 22 24 02

BERNARD Jonathan « Le Rôti se Rit de JOJO » Food Truck Rôtisserie -  Espace Paul Daumains 06 09 83 63 40

BIROT Stéphane BIROT Frères Peintre en bâtiment 05 56 59 73 37

BETEILLE Anthony Plombier Chauffagiste 05 56 59 87 44 
06 30 59 53 81

BELHASSOS Rachid Bâtiment Rénovation (5 rue du Villa ) 05 56 59 73 55

BRABANT Sandrine Épicerie – Tabac- Journaux- Jeux FDJ (Espace Paul Daumains) 05 56 59 15 23

CHARRIER Amaury Prestation photo et vidéo pour particulier et professionnel
falconproduction@outlook.fr 06 44 28 88 30 

CHEVALLEREAU Bouteyna Conseillère indépendante en immobilier SAFTI
(bouteyna.chevallereau@safti.fr) 06 14 29 60 28

CHEVALLEREAU Julien Electricien professionnel. Installation, Rénovation, Mise aux normes, 
Dépannage 7/7  -  egm33.contact@gmail.com 07 50 90 05 81

CREPIEUX Alain La CADOURNAISE – Chambres d'hôtes Médoc-Conciergerie 05 56 59 06 02 
06 68 67 64 63

FAUCHEY Cédric VITI 33 Prestations viticoles 06 70 37 28 23

FRANCHINI Florian Maçonnerie générale Neuf et Rénovation 06 47 80 86 22 

GABORIT William
et DESMAZURES Florence

L’Instant de Saint Seurin Restaurant
linstantdesaintseurin@gmail.com 05 56 73 71 26

IZARD Laurent Plomberie-Chauffage-Couverture Zinguerie 05 56 59 36 85

JACOBY Sandrine Création de bougies artisanales «Comme une bougie» 07 70 18 75 41

« La maison des Cro’Mignons »
Inès et Séverine Maison des Assistantes Maternelles Ines 06 73 25 38 85  

Séverine 06 75 40 43 05

« La Maison M » Marianne et Michel Gite de charme +32 495 71 88 44

« Le Château Réal » Kelly et Elian Maison d’hôtes et Gîte
(contact@lechateaureal.com)

06 66 16 71 13
06 84 58 17 85

LEGLISE Béatrice Pâtisserie artisanale 06 61 64 29 67

LE CARROUR Ludovic Pêcheur, vente de poisson. 05 56 59 72 61

MARTINEZ Jésus NICO MULTISERVICES. Destruction nids de frelon et guêpes.
Entretien tous espaces verts Elagage, abattage avec nacelle Ferrailleur 06 64 95 70 12

PASQUALE Christelle et Micka La Guinguette de la Maréchale 06 14 94 35 25

PEL Florence « Les Coquetteries de FLO » Sacs cuir et accessoires
flavule@hotmail.fr 06 29 92 50 17

PESENTI Alexandre GLOBATIS (rénovation, construction, entretien et extension) 06 77 52 23 68

PETIT Thierry Électricité générale, chauffage, climatisation 06 63 09 67 35

PIERRON Françoise « Fp’tite Main » Secrétariat, Gestion commerciale, Dématérialisation,
Télé règlement  - fptimain@orange.fr 06 08 04 37 67

POKEE Florence Le Gîte à Nano. 06 10 55 91 35

POLDERDIJK Anneke et Han Camping LESTAGE MEDOC 05 56 41 31 12

ROBIN Loïc Serrurerie, Métallerie, Portail, Escalier, Verrières, Gouttières alu 06 79 47 23 09

SAUTS Julien Mécanique auto, réparation toutes marques 05 24 23 65 42 

VILMUS Nicolas
BATI JARDI CONCEPT Travaux de rénovation et finition du bâtiment, 
Décoration, Peinture, Revêtements, Isolation, Menuiseries int/ext et Entretien 
et aménagement espaces verts  -  batijardinconcept@gmail.com

06 95 64 34 41

Commerçants & Artisans de Saint-Seurin de Cadourne
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Le saviez-vous ?

vos déplacements nous intéressent
Cette enquête, lancée conjointement par le Département, 
Bordeaux Métropole, la communauté de communes des Grands 
Lacs (Landes), la région Nouvelle Aquitaine et l’État, a pour but 
d’aFner la connaissance des pratiques de déplacements des 
Girondins et Girondines et d’en mesurer les évolutions.
Cette enquête est réalisée par les bureaux d’études TEST SAS et 
Terre d’Appels Edfield, entre septembre 2021 et janvier 2022.

Elle se déroulera :
• Par téléphone auprès de 7 000 ménages girondins tirés au 

sort. Selon la taille du foyer, une ou deux personnes âgées de 
5 ans ou plus seront questionnées.

• En face à face, auprès de 4 500 ménages girondins tirés au 
sort.

Tous les membres du foyer 
âgés de 5 ans et plus seront 
questionnés.
Quel que soit le mode d’enquête, les questions porteront sur des 
informations générales du ménage (notamment caractéristiques 
du ménage, nombre de véhicules et de vélos possédés) et sur les 
pratiques de mobilité et de déplacement effectués la veille du 
jour de l’entretien par chaque personne enquêtée.
Les résultats de cette enquête d’ampleur seront connus avant la 
8n d’année.

CONTACT
NUMÉRO VERT 0800 10 10 56 
emc2.gironde@test-sa.com

Vendanges
Une année bien difficile pour nos amis viticulteurs.
Les pluies de ses derniers mois ont assombris le moral des viticulteurs et celui des touristes !
Bien chanceux, le mois de septembre a été plus bienveillant et nous sommes convaincus que le savoir 
faire de nos viticulteurs et le terroir Saint-Seurinois feront des merveilles dans nos verres.

A la vôtre.

Annonces
• Propose d’exploiter gratuitement un potager de 400m² au Trale en échange de quelques légumes.    

Pour plus de renseignements contacter Kelly TRAVAINI au 06 66 16 71 13.
• Recherche un partenaire pour jouer au tennis sur le cours de Saint Seurin. Niveau amateur. Si intéressé,    

contacter Elian au 06 84 58 17 85.

food truck
Rotisserie 
Le dimanche soir sur le 
parking de l’épicerie de 
Sandrine à Saint-Seurin de 
Cadourne.

06 09 83 63 40
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Le saviez-vous ?

Résultats du concours photo 2021
Association territoires Nouvelle Aquitaine

L’association Territoires Nouvelle Aquitaine a 
été pensée, puis créée,
dans le but de rencontrer les citoyens des 
divers départements de notre grande région, 
afin de définir leurs attentes et leurs besoins, 
de créer du lien et de rassembler tous les 
habitants de la nouvelle-Aquitaine. D’aider à la 
concrétisation de projets locaux au coeur des 
Territoires de notre région et de valoriser nos 
terroirs. 

Dans cet esprit l’association a organisé un grand concours photo 
« Ma région en Images 2021 » ouvert à tous du 1 Juillet au 30 
Septembre 2021.
Le concours photos 2021 en chiffre : 183 participants et 1207 
photos reçues.
L’association Territoires Nouvelle-Aquitaine remercie tous les 
participants pour la qualité des photos reçues, le choix a été très 
difficile.

Le bureau de Territoires Nouvelle Aquitaine a fait son choix 
pour 2021, voici les 12 gagnants pour les 12 départements de la 
Nouvelle-Aquitaine.

Fort du succès de cette première édition, L’équipe de Territoires 
Nouvelle-Aquitaine donne rendez-vous à tous pour une nouvelle 
édition en 2022 (du 1 juillet 2022 au 30 septembre 2022)

Nous restons à votre disposition pour toutes informations 
complémentaires.
Site Internet : https://territoiresnouvelleaquitaine.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/ASSOCIATIONTNA
Twitter : https://twitter.com/TerritoiresNou1

PHOTO GAGNANTE DEPARTEMENT CHARENTE -16
REGIS SIERRA POITIERS (86000)

PHOTO GAGNANTE DEPARTEMENT CHARENTE-MARITIME -17
GUY FOIREAU LA ROCHELLE (17000)

PHOTO GAGNANTE DEPARTEMENT C0RREZE -19
JEAN MORILLON Saint-Germain-les-Vergnes (19330)

PHOTO GAGNANTE DEPARTEMENT CREUSE -23
ERIC DUQUENOY CALAIS (62100)
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Le saviez-vous ?

PHOTO GAGNANTE DEPARTEMENT DORDOGNE -2
CHRISTOPHE BRASSART CORNILLE (24750 )

PHOTO GAGNANTE DEPARTEMENT GIRONDE -33 
MORGANE LAFON Cestas (33610)

PHOTO GAGNANTE DEPARTEMENT LANDES -40
THIBAUT COURREGELONGUE Bazas (33430 )

PHOTO GAGNANTE DEPARTEMENT LOT-ET-GARONNE -47 
BEATRICE DARRIEUTORT colayrac (47450)

PHOTO GAGNANTE DEPARTEMENT
PYRENNEES-ATLANTIQUES -64
SABRINA DUPOUY Villenave d’Ornon (33140)

PHOTO GAGNANTE DEPARTEMENT DEUX-SEVRES -79
DENIS LERAY VERNOUX EN GATINE (79240)

PHOTO GAGNANTE DEPARTEMENT VIENNE -86
RAHMY ELKAYS saint-Benoit (86280 )

PHOTO GAGNANTE DEPARTEMENT HAUTE-VIENNE -87
VERONIQUE GORICANEC Auriat (23400)
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Recettes

ESCALOPE DE FOIE GRAS POÊLÉ
AU MIEL ET VINAIGRE BALSAMIQUE 
Saler et poivrez les tranches de foie gras
Faire chauffer une sauteuse sans ajout de matière grasse.
Saisissez les tranches de foie gras à feu vif durant 30 secondes.
Retournez les délicatement, ajoutez le miel, le vinaigre et un peu de cannelle.
Laissez cuire 1 min.
Servez les escalopes de foie gras avec un peu de salade type mâche.

Idées pour un menu de fêtes
Préparation : 5min
Cuisson : 2 min  

Ingrédients pour 2 personnes :
- 2 tranches de foie gras (160gr)
- 1 c à soupe de miel
- 1 c à soupe de vinaigre balsamique
- Sel & poivre
- Une pincée de cannelle (facultatif)

RÔTI DE BICHE SAUCE GRAND VENEUR  
Pelez les oignons, les carottes et les échalotes et coupez-les en petits dés. Faites- les 
blanchir 5 min dans de l’eau bouillante.

Égouttez les légumes et faites-les revenir avec le bouquet garni, dans une sau- teuse 
avec un peu d’huile. Laissez cuire 5 min.

Ajoutez 40 g de beurre puis la farine dans les légumes et mélangez. Mouillez avec le 
vinaigre et le vin et laissez réduire. Ajoutez le fond de gibier, assaison- nez et laissez 
cuire 1 h environ.

Pendant ce temps, disposez le rôti dans un plat allant au four et faites-le cuire 35 min à 
210°C. Ajoutez le reste de beurre dans la sauce, la confiture de groseilles et mélangez 
bien. Retirez le bouquet garni et dégustez avec le rôti de biche.Mon conseil : comptez 
15 à 20 minutes de cuisson par 500 grammes.

Préparation 15 min
Cuisson : 1h30
 
Ingrédients pour 2 personnes :
1 rôti de biche de 1kg
2 oignons
2 carottes
2 échalotes
1 bouquet garni 
60gr de beurre
30G de farine
10cl de vinaigre de vin rouge
50cl de vin rouge
50cl de fond de veau
2c à s de gelée de groseilles ou d’airelles 
Huile

Préparation de la crème d’ananas :
Mixez finement la chair de l’ananas. 
Vous obtenez la consistance d’une soupe. 
Délayez la fécule de maïs avec 3 cuillères 
à soupe du jus d’ananas obtenu.
Dans un saladier, fouettez ensemble le 
sucre et l’oeuf. Ajoutez le jus d’ananas 
restant et la fécule diluée. Lorsque 
l’appareil est homogène, portez-le sur 
le feu. Amenez à ébullition en remuant 
constamment et faites cuire jusqu’à ce 
que la préparation épaississe. Veillez à ce 
que le fond n’accroche pas. Incorporez la 
va- nille et le rhum. Débarrassez la crème 
dans un bol, filmez au contact et laissez 
refroidir.
Préparation de la ganache de décor :
Faites chauffer la crème, versez-la sur le 
chocolat râpé.
Confection du biscuit :
Séparez les blancs des jaunes de 3 oeufs. 
Gardez le dernier entier.

Fouettez les jaunes d’oeufs et l’oeuf entier 
avec la moitié du sucre. Ajoutez la farine. 
Mélangez pour avoir une pâte homogène. 
Montez les blancs en neige et lorsque ils 
sont bien fermes, faites meringuer avec 
l’autre moitié du sucre. In- corporez-les à 
la préparation précédente.
Étalez très régulièrement cette pâte sur 
une plaque de cuisson recouverte de 
pa- pier sulfurisé ou un moule à génoise. 
Faîtes cuire dans le four préchauffé à 
180° durant 10 min. A la sortie du four, 
retournez la plaque de buiscuit sur un 
torchon propre. Décollez délicatement la 
plaque et roulez le biscuit dans le torchon.
Laissez refroidir 10 à 15 min.
Montage :
Déroulez le biscuit et répartissez la crème. 
Enroulez-le délicatement sur lui même.
Une fois le gâteau enroulé, coupez les 
entames et déposez-le dans un plat. 
Étalez la ganache chocolat refroidie sur 
toute la surface. Conservez au frais.

Ingrédients :

Pour la crème :
- 300gr de chair d’ananas
- 25gr de maïzena
- 1 œuf
- 80gr de sucre
- 1 c à café de vanille en poudre ou liquide 
- 2 c à soupe de rhum

Pour le biscuit :
- 4 œufs moyens
- 100 gr de farine
- 120gr de sucre

Pour le nappage :
- 100gr de chocolat blanc de couverture
- 60gr de crème fraîche

BUCHE DE NOEL FONDANTE
ANANAS RHUM VANILLE 
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Mots croisés

Mots croisés
Remplir la grille grâce aux définitions proposées.

Horizontal: 1- Il est souvent dans sa pièce 2- Payera pour le service 3-Femmes aux commandes 4-Fuite de gaz - Iridium au labo- Passé trop prêt du filet 
5-Complice de Ramzy - Elle est courante en ville 6- Cria tel l’agneau - Lac de Lombardie 7-Ne pas trouver à son goût -Il attriste les geishas 8-Rapide aller 
retour - Parasol en bord de plage -Contrat précaire 9- Un type assez populaire - Ancien territoire portugais rétrocédé à la Chine 10- Y va - Mot de corrida 
11- Egaliser sur le terrain - Abréviation musicale 12- Il caressa avec chaleur les Egyptiennes - Radio périphérique - C’est un travail de choix 13- Notice 
informative. Ne reste pas sans rien faire 14- Mention au verso d’une traite. Bousculade

Vertical: A- Couvert d’un tissu. Barrière de sécurité B- Eclairage des rues. Grand spécialiste de la roue C- De bons sentiments. Il n’est pas rare que l’hiver 
le voit blanchir. Candela symbolisé D- Changea de voix ou de peau. Il claque avant chaque prise. Poisson de la Méditerranée E- Le mot de l’opposition. 
Ravitaillées F- Sol. Ecole de cadres supérieurs. Ce sont eux, les hommes! G- Une partie de la Suisse. Il est parfois conditionné. Branche du bois d’un 
cerf. Symbole du stéradian. H- Cloîtré au monastère. Suite de fracture. Croix de Saint-Antoine I- Se prépare à mettre les voiles. Souffrante J- Acteur 
américain(Clint). regardée d’un mauvais oeil.

A B C D E F G H I J

1

2

3
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5

6

7

8

9

10

11
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Etat civil 2021
NAISSANCES :

Fin 2020 :
LAGADEC Anouk, Aloïsia, née le 11.10.2020 à Talence

JACQUEJEAN Lyana, Guylaine, Marie, née le 22.11.2020 à Lesparre Médoc
BARBOTIN Maël, Stéphane, né le 02.12.2020 à Lesparre Médoc

2021 :
MOUËZA Cataléya, née le 07.04.2021 à Lesparre Médoc

DRACHE Ethan, Hayden, né le 22.07.2021 à Bordeaux
CHARBLEYTOU Lylio, né le 08.08.2021 à Bruges

MARIAGES :
FAUGEROLLES Dominique et HERTMANNI Sylvie, Françoise

MOUËZA Steven, Christian et BIROT Tiphaine
DRACHE Ludovic et KASSI Ya, Blandine

FAUCHEY Damien et MONTET Mirella, Francine

DÉCÈS :
SELLIER épouse SEGONNE Jeanne, le 31.05.2021 à Saint-Seurin de Cadourne

MANIFESTATIONS
Marché de Noël/Téléthon

dimanche 5 décembre 2021
de 10 h à 18 h 30 au foyer socioculturel

Arbre de Noël de la commune
samedi 11 décembre 2021

à 15 h au foyer socioculturel

Réveillon
vendredi 31 décembre 2021

à partir de 20 h au foyer socioculturel

Vœux du maire
vendredi 14 janvier 2022

à 19 h au foyer socioculturel

Etat civil / Manifestations

Il était une fois

A Saint Seurin de Cadourne

Réveillon de la

Saint Sylvestre

78 euros
Menu de fête exceptionnel avec vin,

digestif et champagne 

Avec le Grand Orchestre 

 PIERRE LEBRUN
4 musiciens sur scène !

Ambiance de Fête Assurée !

Renseignements et inscriptions au 05/56/59/84/14

Maison du Tourisme et du Vin de St Seurin

Ne pas jeter sur la voie publique, imprimé par nos soins.

CAVE PAROISSE

CM ++ 1956 

LA MARECHALE

NEIGE 1985




