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...........................................................................................................................................................

Chères Sauternaises, Chers Sauternais,
Le premier semestre 2021 vient de s’achever et avec lui les lourdes contraintes sanitaires qui 
s’imposaient à nous tous… Enfin !!!  La vaccination contre le COVID semble faire son oeuvre et 
espérons que le meilleur soit désormais devant nous…. J’en veux bien sûr pour preuve le souffle 
joyeux que constitue la réouverture totale de nos bars et restaurants mais aussi le vigoureux 
redémarrage des activités associatives… Ainsi, et cela n’aura pas trainé, notre commune a le 
plaisir d’accueillir dès le 1er juillet plusieurs marchés gastronomiques qu’ils soient d’initiative 
privée ou associative……….
A cela et après près de 25 ans d’absence, le Tour de France cycliste fera également son grand 
retour à Sauternes le 16 juillet prochain. Grâce à son passage et aux nombreuses manifestations 
associées organisées par le comité des fêtes et un groupe motivé de vos élus municipaux, notre 
village pourra connaitre la respiration festive qu’il attend depuis si longtemps. 
Cet agenda s’accompagnera, pour notre commune, de belles perspectives à court et moyen terme : 
- Foncière d’abord avec l’achat d’un bâtiment emblématique de Sauternes à savoir son ancienne 
école Saint Pierre. Disposée sur la place du village, entre la mairie et la salle des fêtes, je ne 
remercierai jamais assez le Marquis de Lur Saluces de nous avoir permis de réaliser cette acqui-
sition fondamentale. Nous avons désormais un peu de temps pour poser et organiser un chantier 
résolument tourné vers vous, pour vous, satisfaisant notamment aux nécessaires besoins en 
services à la population et aux associations.
- Touristique et culturelle enfin à travers notre jumelage avec nos amis de TOLCSVA en Hongrie 
qui se cristallisera définitivement dans le cadre du déplacement de notre délégation municipale 
sur place à la mi-août prochaine. 

Avant de vous souhaiter un très bel été 2021, aussi radieux que festif et apaisant, je ne saurai 
trop cependant – et sans pour autant altérer notre enthousiasme collectif – vous inviter à la 
prudence et à la sérénité… Comme vous le savez certainement, notre commune a été lourdement 
endeuillé le 12 juin dernier par un drame routier dont la seule cause est encore et toujours la 
vitesse….. Ne l’oublions pas !!

Bien à vous, Chaleureusement,
Yann MAROT

Quel bonheur !
On se réjouit de la réouverture de nos commerces – bars, restau-
rants, et tous les autres ...
Nous leurs souhaitons bon courage pour la reprise et une excellente 
saison touristique !

La Petite Guiguette

B U D G E T

N O S  C O M M E R C E S

A G E N D A
1 juillet 
MARCHÉ GASTRONOMIQUE CHÂTEAU GUIRAUD
........................................................................
3 juillet
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
........................................................................
10/11 juillet
PORTES OUVERTES ESTIVALES SAUTERNES
........................................................................
14/15/16 juillet
MARCHÉ DU GOÛT MAISON DU SAUTERNES
........................................................................
16 juillet
PASSAGE DU TOUR DE FRANCE
........................................................................
16 juillet
SOIRÉE FESTIVE COMITÉ DES FÊTES
........................................................................
17 juillet
REPAS CHASSE
........................................................................
13/14/15 août
MARCHÉ DU GOÛT MAISON DU SAUTERNES
........................................................................
29 août
VIDE GRENIER PÉTANQUE 
........................................................................
4 septembre
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
........................................................................
5 septembre
RANDONNÉE MARCHONPOUR LIONS CLUB
........................................................................
11/12 septembre
INAUGURATION CENTRE MUSIQUE ANCIENNE
........................................................................
18/19 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE
........................................................................
19 septembre
VIDE GRENIER COMITÉ DES FÊTES
........................................................................
16 octobre
FËTE DES VENDANGES
........................................................................
30/31 octobre
RAISIN D’OR
........................................................................
13/14 novembre
PORTES OUVERTES SAUTERNES
........................................................................
14/15 novembre
REPAS PATRIMOINE SAUTERNES

Grâce à l’augmentation des impôts fonciers en 2020, la commune 
a réussi à compenser la baisse continue des dotations de l’état et a 
pu maintenir le niveau des recettes de fonctionnement au niveau des 
années antérieures.
Au final, et malgré les dépenses imprévues dues au COVID, un excé-
dent de fonctionnement de 39 472 € a été dégagé.

En investissement, du fait des incertitudes de la situation sanitaire, 
seules les dépenses de remise en état des routes engagées en 2019 
suite aux intempéries de 2018 ont été réalisées pour 71 705 €, auto-
financée sans emprunt.

Pour 2021, un programme d’investissement plus conséquent est pré-
vu. Au niveau routes, la réfection de la section vers le château d’eau 
est programmée avec enfouissement des réseaux pour 126 000 € 
(avec une subvention espérée de 43 480 €).
Par ailleurs une étude des écoulements des eaux en cas de forts épi-
sodes pluvieux sera réalisée, le renouvellement des tableaux numé-
riques est en cours d’étude et des jeux pour  l’école maternelle ainsi 
que divers achats de licence informatique et petits matériels.
Enfin une enveloppe de 100 000 € est réservée pour l’achat de l’en-
semble des bâtiments de l’ancienne école derrière la mairie, cette 
dépense sera couverte par l’emprunt.

S E RV I C E  C I V I Q U E
Depuis le mois de mai, et pour une durée de 8 mois, la mairie ac-
cueille Enzo Baud, 16 ans, dans le cadre d’un service civique.
Parmi ses missions, il accompagne Mélanie qui s’occupe des séances 
de motricité à la RPA, et, il participe également aux activités propo-
sées aux enfants à la garderie après l’école, auprès d’Isabelle. Il est 
aussi impliqué dans les tâches quotidiennes de la mairie sous l’œil 
bienveillant de sa tutrice Sandra, avec la participation de Sophie.
Enzo se sent bien à Sauternes, il s’est bien intégré à l’équipe munici-
pale et commence à tisser des liens de complicité avec les habitants 
de la commune. C’est un jeune homme avec beaucoup de projets 
pour l’avenir, que ce soit dans la musique, le cinéma ou la photo. Sa 
prochaine intention serait de créer une chaîne YouTube.
Nous lui souhaitons plein de bonnes choses pour son séjour chez nous 
et pour son avenir.

C I V I S M E
BRUITS DE VOISINAGE
Petits rappels concernant les bruits de voisinages,

Activités professionnelles :
L’article 3 de l’arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage stipule 
que : toute personne utilisant dans le cadre de ses activités profes-
sionnelles, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique, 
ou dans les propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque 
nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmissibles, 
doit interrompre ces travaux entre 20h et 7h et toute la journée des 
dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention urgente.

Particuliers : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers à l’aide d’outils ou appareils susceptibles de porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou la santé de l’homme en rai-
son de la durée, leur répétition ou leur intensité, tels que tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, 
bétonnières, nettoyeurs haute pression, etc. sont réglementés :

- Les jours ouvrables de 8H30 à 12H30 et de 14H30 à 19H30
- Les samedis de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00
- Les dimanches et jours fériés de 10H00 à 12H00

DÉPÔT D’ORDURES
En octobre 2019, le conseil municipal a délibéré sur l’établissement 
d’une facture à l’ordre de la personne identifiable et/ou responsable de 
dépôt d’ordure sur la commune, cette facture est d’un montant mini-
mum de 170 € , concernant les déplacements et temps d’intervention 
d’un agent pour le traitement des dits déchets

CIRCULATION – SÉCURISATION ÉCOLE
Dans le but de sécuriser et sensibiliser les automobilistes à la pru-
dence aux abords de l’école, la municipalité a engagé deux actions :
- L’installation d’un radar pédagogique en arrivant à SAUTERNES
- Le passage de la route « du parent » en sens unique en arrivant de 
GUIRAUD.

STATIONNEMENT
Rappel, comme le marquage au sol et les panneaux l’indiquent, il est 
interdit de stationner autour de la place, merci de vous garer sur les 
places prévues à cet effet.

Création maquette et mise en page : www.cortex360.fr

C C A S
Le Vaccin Pfizer à Sauternes !
Les Résidents de la RPA de Sauternes ont pu bénéficier de leur 
première dose de vaccin. En effet, sous l’impulsion du Département 
de la Gironde, le CCAS de Sauternes s’est mobilisé pour que cette 
session se passe sans «accro».
L’organisation avec les résidents volontaires, les familles et les inter-
venants de la santé a dû être réfléchie tel un travail d’orfèvre.
Merci à M. Descamps, Médecin et ancien Maire de la com-
mune, Mme Isabelle Lanchard du cabinet infirmiers de Sauternes, 
mais également à Sandra Léglise-Tatard et Sophie Marc, secrétaires 
de Mairie, sans qui cette matinée n’aurait pas vu le jour.

Le CCAS de Sauternes B U L L E T I N M U N I C I P A L

JUIN 2021



Bonjour à vous tous,
Après plusieurs mois d’inactivité contrariée par une crise sanitaire 
mondiale inédite, nous avons tous hâte de nous retrouver dans nos 
activités. En espérant que ce maudit virus ne vous a pas laissé trop 
de séquelles, nous souhaitons vous retrouver en pleine forme.
Honnêtement nous avons besoin de lien social, il nous a beaucoup 
manqué. Faisons tout pour le faire perdurer.
La reprise pour la saison 2021/2022 se fera semaine 37 (lundi 13 
septembre), nous vous attendons.

Le bureau se joint à moi pour vous souhaiter de passer un bel été.

 La présidente, Elisabeth POUEY

La pandémie du covid-19 a durement touché le secteur associatif. 
Le bureau et ses membres ont hâte de vous retrouver pour de nou-
velles compétitions et animations.

Les prochains concours à Sauternes:
Lundi 5 Juillet : Après-midi 
Vendredi 16 Juillet : Nocturne
Vendredi 13 Août : Nocturne 
Lundi 30 Août : Après-midi 

Un vide grenier sera organisé dans les mois à venir.
Surtout, prenez soin de vous et de vos proches.

A très bientôt

A GV V S
Nous venons de passer une année bien particulière à l’APE, une 
année bien calme.
Malgré ces difficultés, nous avons essayé de garder le cap sur ce qui 
pouvait être fait pour nos enfants.
Ainsi, cette année nous avons :
- acheté divers jeux pour la cour de récréation,
- financé la venue du Père Noël dans les classes en décembre, ainsi 
que des confiseries et peluches
- fait une action de vente de sac en toile avec les dessins de vos 
enfants 
- abonnements livres pour les classes

Pendant le temps scolaire deux spectacles ont eu lieu en juin, pré-
sentés par la compagnie « le soleil dans la nuit »
Et enfin nous allons co-financer le concert de musique ancienne qui 
sera joué par l’Ensemble de musique Ancienne de Sauternes

Pour la première fois à Sauternes, l’Association des Parents d’Élèves 
organise non pas un, mais deux marchés de producteurs en collabo-
ration avec la chambre d’agriculture et avec le soutien de la Mairie. 
Ces deux rendez-vous vous sont proposés les 3 juillet et 4 septembre 
afin de se retrouver au début et à la fin des vacances scolaires.

Le principe est simple : différents producteurs de la région adhérents 
à la chambre d’agriculture (artisan glacier, producteur de canard, de 
vins, brasseur, etc...) seront présents sur un marché nocturne afin 
de vous faire découvrir leurs produits.

Malgré une année 2020 et un début 2021 bien difficile, avec l’an-
nulation de tous les concerts, l’association a pu continuer à dis-
penser les cours de musique à Sauternes, avec de toujours plus 
nombreux élèves dans différentes disciplines, et à se projeter vers 
l’avenir.
L’association est ainsi heureuse d’annoncer l’ouverture du Centre 
de Musique Ancienne Sauternes (le CMAS) pour la rentrée de sep-
tembre 2021, au cœur du village, au 18 rue Principale, dans ce qui 
était autrefois une boulangerie.
Au CMAS, de nombreuses disciplines musicales seront enseignées, 
dans un cursus tourné vers les musiques anciennes et classiques, à 
l’adresse de tous, jeunes et moins jeunes, débutants et confirmés. 
Une médiathèque sera également à disposition des Sauternais et 
Sauternaises. Par ailleurs, après un mois de juin marqué par la 
reprise des concerts et des interventions en milieu scolaire, l’asso-
ciation continuera à proposer de plus en plus de concerts sur le ter-
ritoire ; à noter le grand week-end d’inauguration du CMAS des 11 et 
12 septembre, avec beaucoup de musique. Et également le rendez-
vous incontournable de « Fête Baroque à Sauternes » 2ème édition 
le 11 décembre prochain, dans une journée totalement consacrée à 
la musique et aux instruments anciens. Faites nous la joie de votre 
visite dès le mois de septembre au CMAS !

A P E F I L S  D E  TO N A I R E

Le 16 juillet, retrouvez nous sur le podium installé pour le Tour de 
France, près du CHÂTEAU HAUT BERGERON à PREIGNAC.

La journée promet d’être festive !

LES AMBASSADEURS DE SAUTERNES

L’Association Sport Culture et Tradition reprend ses activités. Après 
ces mois de jachère, nous espérons récolter les fruits de notre at-
tente.

Tout d’abord, nous donnons rendez-vous le vendredi 16 juillet en 
fin d’après- midi sur la place de la mairie pour une activité croquet.
Nous vous annonçons que le 11 septembre, nous organisons un loto.
pour clôturer l’année, tout en respectant le traditionnel repas des 
vendanges le samedi 16 octobre.

SPORT CULTURE ET TRADITION

Vous trouverez ci-dessous les événements à venir du Lions Club du 
Sauternais :

Le 5 Septembre : Sortie randonnée Marchonpour, marche tous publics 
au profit des oeuvres sociales.
Dans le courant Septembre: Le trophéLions, tournoi de Golf tous 
publics au profit des oeuvres sociales.

Le 26 et 27 novembre : Banque alimentaire: collecte de denrées 
alimentaires et de produits essentiels dans les grandes surfaces qui 
seront acheminés jusqu’à la base de La Croix Rouge pour la redistri-
bution auprès des plus démunis .

Le 3 et 4 Décembre : Télethon: participation bénévole à la tenue 
des standards téléphoniques, et organisation de baptêmes payants 
en Porsche sur Mérignac (à confirmer) au profit du Téléthon.

Pour plus de précisions, nous vous invitons à consulter la page
Facebook Lions Club du Sauternes.

LIONS CLUB SAUTERNES

Le club LA GRAPPE D’OR a, comme toutes les associations, subit 
le désagrément du confinement. Des appels téléphoniques et des 
rencontres ponctuelles ont eu lieu mais cela n’a pas remplacé tous 
les échanges.

Le calendrier de 2021 a été distribué en ce début d’année; il faut 
attendre juillet 2021 pour se projeter. 

En attendant prenez soin de vous, n’oubliez pas la vaccination. 

Avec toutes nos amitiés
Le bureau

Un petit mot pour vous dire que nous espérons faire plus de mani-
festations d’ici la fin de l’année.

Nous allons commencer avec un repas de chasse le samedi 17 
juillet à midi dans la salle des fêtes, un repas ouvert à tout le 
monde, chasseurs et non chasseurs.

Inscriptions avant le 10/07/2021 par téléphone au 07 79 57 42 98

Jean-Luc DUCOS

G R A P P E  D ’ O R

Le comité des fêtes de Sauternes souhaite à chacune et chacun des 
sauternais et sauternaises un excellent été 2021.

Les conditions climatiques nous amènent à plus de mouvements 
mais avec des gestes barrières appropriés. Effectivement les affres 
de la COVID 19 nous obligent de rester prudents. Le comité des fêtes 
participera à l’animation du 16 juillet jour, où la Grande Boucle, 
passe par notre village, et est associé à l’équipe municipale qui 
travaille à l’organisation et la mise en place d’un projet « vu du ciel » 

Pour clôturer cette journée festive, nous vous convions aux agapes 
qui se dérouleront le soir sur la place de la Mairie.

Nous nous activons à pouvoir organiser des festivités tout en respec-
tant les conditions gouvernementales.

L’ensemble du bureau

C O M I T É  D E S  F Ê T E S

C H A S S E
L’Association Patrimoine Sauternes, en som-
meil comme beaucoup d’autres associations 
de France et de Navarre... est impatiente de 
retrouver ses adhérents et de s’ouvrir à celles 
et ceux, plus frileux, qui n’ont pas encore 
osé franchir le pas !
Mais au fait...qui sommes-nous ??
A la base, un petit groupe dynamique et 

convivial, toujours prêt à accueillir de nouvelles personnes pour par-
tager :
- du lien intergénérationnel; 
- des repas, à Sauternes ou ailleurs;  
- des concerts, des pièces de théâtre ... 
- des visites liées au Patrimoine et aux traditions; 
- des voyages.
Si notre association est basée à Sauternes, nous accueillons tous 
ceux qui veulent nous rejoindre et surtout partager de réels moments 
de convivialité.
Faites-vous connaître afin que nous puissions vous partager nos fu-
turs projets, parmi eux notamment d’ores et déjà :
- une sortie prévue à Bordeaux aux bassins de lumière relative à 
l’exposition Monet, Renoir . . . Chagall, Voyages en Méditerranée ;
- 2 jours au Zoo de Beauval les 23 et 24 Avril 2022 ...
- découverte du Bordeaux insolite
Nous vous disons, à très bientôt

Annick Gillery
Secrétaire de l’association 

PATRIMOINE SAUTERNES

P É TA N Q U E

Un geste citoyen qui sauve des vies.

Pour la 1ère fois, l’Établissement Français du Sang à déplié ses 
brancards dans notre commune. Fort d’une 1ère édition couronnée 
de succès, 80 rdv pris sur 80 places, le 26 janvier, une 2ème col-
lecte s’est déroulée le 10 juin permettant également à plusieurs per-
sonnes de Sauternes et des communes avoisinantes de donner leur 
sang, aidant ainsi de nombreux malades à passer un cap difficile.

Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés.

L’EFS lance régulièrement des appels à la mobilisation, et ce sera 
l’occasion de nouvelles collectes sur Sauternes. N’hésitez pas à 
consulter leur site : efs.fr

D O N  D U  SA N G


