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Bonjour !

TRAVAUX DE VOIRIE SUR LA RD 19 :
Les travaux sur la RD 19 sont en partie terminés !!!.

PÉTITION POUR L‘AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR SITUÉ AU CROISEMENT DE LA D19 ET D230 AU LIEU DIT
« CHEVAL BLANC » ENTRE LES COMMUNES DE MOURENS ET SAINT GERMAIN-DE-GRAVE
Etant donné la dangerosité reconnue de ce carrefour et le risque pris par les usagers habituels pour le traverser,
et étant donné les nombreux accidents survenus, une pétition est à votre disposition pour une demande urgente
d’aménagement de ce carrefour pour le sécuriser. Cette pétition sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet et à
Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Gironde.

BOULODROME :
Le boulodrome est achevé. Nous vous convions à venir en profiter dès les premiers rayons de soleil.

COMMÉMORATION DU 08 MAI :
Vous êtes conviés à la Cérémonie du MARDI 8 Mai qui se déroulera devant le Monument aux Morts à 11 h 30.
Cette cérémonie sera suivie d’un apéritif offert par la Mairie

.

FÊTE DE L’AGNEAU le 10 MAI 2018 :
Comme tous les ans, la municipalité organise la fête de l’agneau autour du berger, de sa bergère. Nous vous
rappelons le programme :
- 10 h : rassemblement à la mairie
- 10 h 30 : Départ du cortège
- 11 h 00 : Cérémonie religieuse ; 12 h 00 : Minute de silence ;
- 12 h 15 : Tirage de la tombola et apéritif offert par la municipalité (Si vous souhaitez offrir des lots,
merci de les déposer le jour de la manifestation).
- Le Comité des fêtes vous propose de prolonger cette fête avec un pique-nique champêtre VENEZ
NOMBREUX !!!!!!!

VIDE-GRENIERS LE DIMANCHE 03 JUIN 2018 ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES DE SAINT GERMAINDEGRAVES :
Le Comité des fêtes organise un vide-greniers (2 € le mètre – réservation des places par téléphone :
06.77.89.24.94). Restauration sur place, buvette, Venez nombreux !!!!!

ANIMATIONS AUTOUR DE SAINT GERMAIN-DE-GRAVES :
23ème ÉDITION DES PORTES OUVERTES DE CADILLAC COTES DE BORDEAUX LES 19 ET 20 MAI
2018
Les Châteaux de Cadillac vous accueillent de 10 h à 19 h avec de nombreuses animations : initiation à la
dégustation, ateliers ludiques, jeux concours, voitures de collections, marché de producteurs, etc….. Le
programme est disponible en mairie.
-

-

5ème SEMENSOISE le 24 juin 2018 - SEMENS : L’association Entre 2 deuches de Semens organise
la 5ème semensoise !! Un rassemblement de de 2cv Citroën et dérivés rassemblera environ cent
véhicules d’époque. Cette association proposera une démonstration de country suivi d’un repas
sorti du panier
Le Maire,
X.DUMARTIN

