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L'hiver se termine... il est temps de reprendre contact.
Nous essayons de partager avec vous dans cette feuille les sujets qui
préoccupent notre commune en ce début de l'année 2017...

La communauté de commune

La CdC Centre Médoc et la
CdC Cœur Médoc ont
fusionné!
Nous faisons désormais partie
de la CdC
Médoc Cœur de Presqu'île

Espace jeunes
La maison Drouet se transforme... La façade est
magnifique. Le chantier avance et nous
espérons une livraison avant les vacances...

Dates à retenir
Vendredi 16 juin: Kermesse de l'école
Samedi 15 juillet : Fête de la Maréchale

Le mot du Maire
Mes amis,
L’année 2017 présente pour l’heure beaucoup
d’interrogations dont la liste serait longue si je devais vous
la décrire car elle est liée à bien des facteurs :
 Changement de gouvernance de la communauté des
communes et stratégies politiques différentes trop souvent
éloignées de nos petites communes rurales.
 Changement probable du sommet de l’état et
bouleversement profond des lois de finances 2017 avec son
cortège de nouveaux textes,
 Sans compter les dotations qui sont en constante
diminution pour rembourser soidisant la dette publique.
 Sauf que les petites communes ne peuvent légalement pas
faire de dettes mais payent la note pour les grosses
collectivités qui ont pu contracter des dettes à risques.
Forts de ce constat, il est très urgent de rester prudents c’est
ce que nous allons faire cette année 2017.
Autre petit déboire (pour certains) : la révision des bases
cadastrales sur le foncier bâti, sur info de l’AMG, la DDTM
prévoit un contrôle de supervision de la police de
l’urbanisme afin de récupérer toutes les habitations qui
présentent des irrégularités dans leurs évaluations
cadastrales essentiellement dues à des travaux
d’amélioration effectués depuis les années 1970 et non
répertoriés. Afin de vous éviter de tomber dans l’infraction
une note va vous être très prochainement adressée par le
service des impôts fonciers. Elle aura valeur de déclaration
modificative volontaire et mettra ainsi fin à tout recours
contentieux des finances publiques. Mais soyez vigilants et
n’omettez pas de la remplir avec le sérieux qu’elle mérite
(surface, le nombre de pièces à vivre, les locaux d’hygiène,
les moyens de chauffage et les éléments de train de vie:
garage, piscine). Les services de la Mairie pourront aussi
vous aider afin d’éviter les pénalités liées à de mauvaises
déclarations, nous sommes là pour vous aider, merci de
votre compréhension.
Gérard Roi
AMG = Association des Maires de Gironde
DDTM=Direction Départementale des Territoires et de la Mer:
Compétences: Promouvoir le développement durable, Prévenir
des risques naturels, Mettre en œuvre des politiques
d'aménagements du territoire, Mettre en œuvre les politiques de la
mer, Délivrer des permis de construire, Accorder les demandes de
travaux.

Le repas des aînés

La MTV informe

Cette année encore les anciens ont répondu présents. Ils
étaient nombreux et ont eu plaisir à partager le repas
concocté par Gabriel Gette.
L'orchestre a su animer avec
bonheur ces quelques heures
et visiblement personne n'était
pressé de partir...
Bravo à tous ceux qui ont
participé à l'organisation de
cette journée.

Vide grenier
organisé par
l'Association des Parents d'Élèves.

Le repas des Aînés
Salle des fêtes, embarquement immédiat!
Arrivée joyeuse des Aînés de la Commune...
Invités, ils le sont, selon la tradition!
Ne laissons pas passer une fête opportune,
Tous pressés de rentrer, se retrouvent, la belle occasion!
Souriants bavards et enjoués, les Bébés d'avant 52
Entourent le Maire qui les accueille comme chaque année
Un instant d'écoute volé au brouhaha joyeux
Réveillés les souvenirs émus d'une jeunesse partagée!
Il n'en faut pas plus pour perdre une décennie ou deux!
Ne parlons plus d'arthrose, scoliose et autres vilains maux!
Dans le magnifique vaisseau, l'heure est aux chansons
Et à la danse, aux rires et aux échanges!
Charleston et Madison, Valse et Slow, Rock et Twist
Adieu rhumatismes, place aux pas de danse retrouvés
De la gaîté, de la chaleur, de l'amitié!
On s'y croirait «Petit bal du samedi soir»
Un vent de jeunesse traverse la salle, ravive les mémoires!
Refrains oubliés, par un groupe chantés,
Nul n'y échappe, tous fredonnent jusqu'au soir!
Et bientôt tombe la nuit… Belle journée!
Pascaline

Le pas devant
Suite à de nombreuses tricheries, la mairie a décidé de
mettre plus de rigueur dans l'accès à cette zone. Depuis
quelques temps, toute personne souhaitant déposer des
déchets verts doit être accompagnée par un cantonnier qui
pourra contrôler qu'il n'y a que du vert... Mais cette mission
supplémentaire consomme du temps. Si bien que désormais
la décharge du pas devant ne sera accessible que le lundi et
le vendredi. Aideznous à la maintenir propre...

Le dimanche 16 avril de 6h30 à
18h00
Inscription et renseignement à la Maison du
Tourisme et du Vin de St Seurin de
Cadourne au 05 56 59 84 14
Zéro phyto...
Le syndicat mixte des bassins versants Centre
Médoc, Gargouilh a lancé un projet ambitieux:
La Gestion différenciée des espaces publics.
Il s'agit de s'organiser pour ne plus avoir à
utiliser de pesticides dans les opérations
d'entretien des voiries, parcs et jardins.
Dès cette année les communes adhérentes au
SMBV s'engagent dans cette démarche.
Pour St Seurin, le plan d'intervention a été mis
au point. Un dossier de subvention doit être
présenté pour acheter du matériel spécialisé.
Attention, c'est une opération ambitieuse dans
laquelle chacun est appelé à changer ses
comportements. On en reparlera dans le
prochain St Seurinois.

L'école
L'école a acquis 2 tableaux
interactifs. Aujourd'hui,
c'est un outil incontournable
pour l'enseignement.
Désormais toutes les classes
sont équipées.

La bibliothèque
La barrique à lire est installée devant la
bibliothèque. N'hésitez pas servez vous!
PROCHAINES ELECTIONS
Présidentielles
1er tour : 23 avril 2017
2ème tour : 7 mai 2017
Législatives
1er tour: 11 juin 2017
2ème tour: 18 juin 2017
Attention:
Les procurations se font à la gendarmerie
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