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Ce numéro deux de la Gazette se veut très printanier et parsemé de nouvelles pousses comme vous pourrez le
lire. Des infos qui reflètent des projets de vie pour Sauternes dont la mise en place ouvre, certes, encore plus le
village aux Sauternais mais véhicule également notre qualité de vie à plus de deux milles kilomètres vers l'Est...
L'équipe de la Mairie de Sauternes
L'organisation des évènements annoncés est dépendante de l'évolution de la règlementation sanitaire.

SAUTERNES - TOLCSVA : Le jumelage !
Désormais Sauternes n'est plus seul ! Notre
village et la petite ville de Tolcsva, en Hongrie,
ont le plaisir de partager la
culture des vins de Tokaj et
de Sauternes et, à n'en pas
douter, de futurs
évènements ...
Les vignobles de Tolcsva et
de Sauternes font aussi
histoire de leur noblesse de
vin. Ne dit-on pas des vins
de Tokaj "Vin des rois, Roi des vins".
Tolcsva, village de plus
de 1800 habitants, est
situé au Nord-est de la
Hongrie, à 2283 km de
Sauternes. Frontalier de
la Slovaquie et de
l'Ukraine, le village est
déjà jumelé avec des
bourgades de Pologne et d'Ukraine.
Le protocole de jumelage est placé sous l'égide
de l'Ambassadrice de France en Hongrie,
Madame Pascale Andréani. Une première
rencontre vidéo s'est tenue le 18 février dernier.
Celle-ci a permis à nos deux Maires, Erno
Csoma et Yann Marot, de présenter les
communes et de souligner plusieurs points et
objectifs communs, tels que les préoccupations
des cultures naturelles, le développement du
tourisme, la gastronomie . La vie du vin constitue
un
lien
culturel de
ces sujets.
Tolcsva et
Sauternes
ouvriront les
portes de leurs châteaux et exploitations
respectivement à la Pentecôte et au 11

novembre prochains. Des invitations seront
lancées de part et d'autre à l'occasion de ces
d e u x
évènements.
Actuellement le protocole
de jumelage est en
préparation. L'organisation
des futures festivités
Sauternaises appartient au
tout nouveau Comité des
Fêtes de Sauternes et à
l'ensemble des autres
associations.
Madame l'Ambassadrice concluait la rencontre
en précisant que ce rapprochement devait
permettre un résultat remarquable …
Ce jumelage constitue un évènement
d'importance pour notre village et nous
en découvrirons les
implications
prochainement.
Pour découvrir Tolcsva :
Sauternes,

site

et

cité

remarquables de France.
Bientôt Sauternes va entrer
dans le club très fermé des
"Sites et cités remarquables de France ". Ce
label souligne le potentiel touristique lié au
patrimoine, comme le sont nos châteaux et nos
paysages. Cette distinction ouvre le village à
une coopération touristique nationale forte.
Des "Balades Sauternaises " bientôt cartographiées. Ce
travail s'inscrit dans le plan départemental des itinéraires de
promenades.et de randonnées auquel Sauternes travaille
avec la Communauté des communes du
Sud-Gironde.

Une

opportunité

de

redécouvrir nos beaux chemins en famille.

Le site Internet de la Mairie
remis au gout du jour.
Le site Internet de la mairie
de

Sauternes

d'une

fait

l'objet

présentation

modernisée.

Un

design

épuré et de nouvelles rubriques bien utiles sont
proposées. Ne manquez pas d'aller le ( re ) découvrir
à

partir

du

24

www.sauternes.com

mars

CITYALL, l'accès immédiat à l'information communale
et citoyenne depuis votre Smartphone
En deux mots : L'information de la
commune est regroupée en un seul
endroit sur un fil d'information. Cityall

Les sauternais se souviennent des cigognes qui ont

puise sa matière sur les réseaux

survolé le village cet automne. Sachez que huit

sociaux du village, les actus ainsi que

d'entre elles ont offert un magnifique bébé à quelques

les évènements publics sur notre site
Internet.

Des

messages

familles heureuses de notre commune.

sont

également postés par la Mairie en cas de nécessité.
Aucune

donnée

personnelle

n'est

enregistrée.

Téléchargez l'appli sur CITYALL et
soyez tenus informés en permanence

La Mairie marquait, elle aussi, l'évènement en
ajoutant quelques cadeaux. Ces enfants là
vont connaître le 22ième siècle et nous leur
souhaitons une belle vie dans leur village.

comme 101 personnes l'ont déjà fait

Ce qui va changer notre conduite autour de

pour Sauternes.

l'école et sécuriser la sortie des enfants :

En ce début de Printemps l'ivresse livresque s'empare
du

centre

du

village

…Une

Un sens unique sera prochainement installé dans la rue
descendante allant de l'école vers le château Guiraud
après le parking de l'école. La montée de cette

barrique délivre des livres !

rue vers l'école sera interdite par un panneau.

Chacun pourra y déposer ou

L'accès au parking latéral de l'école demeurant

prendre

autorisé dans les deux sens.

gracieusement

un

bouquin pour en boire les mots.
La

"Barrique

à

livres"

sera

installée à coté de la Mairie.
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l'école. Il est rappelé que la vitesse est limitée à
30 km/h devant l'école.
Par ailleurs une chicane sera construite à Brouquet sur la
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Piège à frelons : Mode d'emploi joint à la gazette.

L'agenda des fêtes sauternaises
13 Mai Marché de printemps par l'association Patrimoine Sauternes.
12 Juin Sauternes fête le vin

Un radar pédagogique sera mis en place avant

4 Septembre Marché de producteurs

route du Château d'eau afin de réduire la vitesse des
véhicules à cet endroit. Ces travaux seront menés en
même temps que la réfection de la route.
Le CCAS de Sauternes offre une mission de
service civique pendant 8 mois à partir du 29 mars
( 3 0h/hebdo ) . Pour tout renseignement, appeler la mairie.

Une question ? Appeler la mairie au 05 56 76 61 12 ou
faites parvenir un message à mairie@sauternes.com
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