
« Le drapeau de Tolcsva »
installé sur la place de la Mairie

L E  M OT  D U  M A I R E 
...........................................................................................................................................................

Chères Sauternaises, Chers Sauternais,

Alors que l’année 2021 se termine, nos vies continuent à être rythmées par les contraintes 
sanitaires liées au COVID. Si la situation apparait peut-être un peu moins dégradée qu’il y a un 
an, nous sommes, malgré tout, obligés de continuer à nous adapter au grès des vagues et des 
variants. Ainsi, nous avons récemment dû subir à regret de multiples fermetures temporaires de 
classes dans notre groupe scolaire et finir par nous résoudre, cette année encore, à ne pas pou-
voir organiser le repas des aînés de notre commune. Veillons cependant à ne pas sombrer dans 
une forme de lassitude stérilisante.
Ainsi, je me félicite des initiatives qui ont redynamisé notre commune depuis le début de l’été 
dernier. Nous avons enfin pu voir renaître la vie associative !!! La belle réussite de nouveaux 
évènements tels que les marchés des producteurs de juillet et septembre est venue s’agréger 
à celles de manifestations plus ancrées dans l’histoire de notre village telles les « journées du 
patrimoine », la « Raisin d’Or », les « Portes ouvertes » de l’appellation « Sauternes Barsac » ou 
encore la « Fête baroque à Sauternes ». Je n’oublie pas non plus la belle respiration festive que 
nous a procuré le Tour de France cycliste lors de son passage le 16 juillet dernier.
A contrario, je regrette, comme il y a un an déjà, que le civisme fasse toujours défaut à cer-
tains… Trop de dépôts sauvages ont continué à être constatés cette année nous contraignant à 
verbaliser systématiquement les contrevenants. Ce constat, quoique regrettable, aura au moins 
permis à notre collectivité de « flécher » l’ensemble des sommes collectées vers les plus jeunes 
d’entre nous permettant ainsi le renouvellement complet des jeux des enfants de notre école.
Toujours optimistes, nous pouvons constater avec plaisir que l’attractivité de notre commune ne 
cesse de se renforcer. Ainsi, le pôle médical poursuit la croissance de son offre de soin avec les 
arrivées récentes d’une sage-femme, d’un orthophoniste et d’une pédiatre. C’est tout simple-
ment remarquable.
S’agissant toujours d’attractivité, SAUTERNES continue à être vue de l’extérieur comme une 
destination oenotouristique forte et, dans cette voie qui s’ouvre, j’ai l’honneur de vous annoncer 
la création officielle en novembre dernier du comité de jumelage qui accompagnera nos ambi-
tions dans le cadre de notre rapprochement avec la commune de TOLCSVA en Hongrie dont nous 
espérons pouvoir accueillir une délégation au printemps prochain.
 
Avant de pouvoir, je l’espère, renouer avec vous et en présentiel pour une cérémonie de vœux 
2022 le 14 janvier prochain, je vous souhaite d’ores et déjà d’excellentes fêtes de fin d’année 
partagées en famille et entre amis.

Bien à vous, chaleureusement,
Yann MAROT

A G E N D A
14 janvier 
VŒUX DU MAIRE
........................................................................
15 janvier
REPAS GRAPPE D’OR
........................................................................
23 janvier
REPAS PATRIMOINE SAUTERNES
........................................................................
29 janvier
SOIRÉE DISCO CHASSE
........................................................................
12 février
REPAS PETANQUE
........................................................................
5 mars
REPAS DANSANT GYM
........................................................................
8 mars
VIDE GRENIER GYM
........................................................................
19 mars
REPAS APE
........................................................................
26 mars
BAL COUNTRY GYM
........................................................................
27 mars
MARCHONPOUR LIONS 
........................................................................
2 avril
REPAS CHASSE
........................................................................
8 mai
VIDE GRENIER GYM
........................................................................
26 mai
MARCHE PRINTANIER
........................................................................
26/29 mai
WEEKEND JUMELAGE
........................................................................
11 juin
REPAS CHASSE
........................................................................
17 juin
REPAS PATRIMOINE SAUTERNES

M I L L É S I M E
Après un hiver doux et très arrosé, le temps devient sec au printemps 
et surtout particulièrement froid. Les matinées des 7 et 8 avril voient 
les minimales s’abaisser très en dessous de 0 °C entrainant un gel ca-
tastrophique dans l’appellation, du jamais vu depuis 1991. Mis à part 
quelques rares situations privilégiées et en dépit des efforts déployés, 
fumées ou hélicoptères, les dégâts sont énormes et irréversibles.
Par la suite, juin et septembre seront chauds mais juillet août sans 
réelle chaleur. La pluviométrie, très excédentaire avec 2 à 4 fois la nor-
male de mai à mi-juillet, bat tous les records et ces conditions parti-
culières s’accompagneront d’une très forte pression mildiou, réduisant 
encore le potentiel de récolte.
Heureusement de mi-juillet à fin août le temps devient enfin sec et 
sous des T°C sans excès la maturation des raisins rescapés va s’ef-
fectuer dans d’excellentes conditions, offrant au millésime une belle 
fraicheur.
Aux vendanges la chance tourne enfin avec un bon arrosage mi-sep-
tembre qui lance une première génération de pourriture noble offrant 
une première trie dès la fin du mois.
Au bilan 2021 restera marquée dans la mémoire des vignerons par 
la cruauté de sa météo qui aura infligé l’intégralité des fléaux de 
la viticulture, gel, filage des grappes, grêle et maladies. Le rende-
ment moyen de la récolte, parmi les plus faibles jamais enregistrés, 
confirme combien la production de nos grands vins de Sauternes est 
risquée et fragile, car totalement naturelle.

I N F O R M AT I O N S
Élections 2022
Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 4 
mars 2022 pour l’élection présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour 
les élections législatives.

Inscriptions école
Courant du mois de mars pour les enfants nés en 2019
Renseignements à la mairie au 05 56 76 61 12

Dissolution de l’association ARAFSI
(Accompagnement et Répit des Aidants Familiaux en Sauternais et en 
Illadais)

Nouveau numéro unique pour la Mairie et la Poste
05 56 76 61 12

É TAT  C I V I L
NAISSANCES
08/02/2021 - Katia PEREZ
01/03/2021 - Maïly DULON
10/05/2021 - Martin DUVAL
01/07/2021 - Salomé GALISSAIRE
13/08/2021 - Séréna LACOSTE
13/08/2021 - Louise BRUNO
27/10/2021 - Lylla MARTINAT
20/11/2021 - Pio SALVADOR-CHARRITTE

MARIAGES
15/05/2021 - Nordine ORMANI & Alexandra BARBEAU
24/07/2021 - Xavier PERRIN & Isabelle CHATIGNOL

DÉCÉS
04/01/2021 - Roger MEYZONNADE
12/06/2021 - Sergio FERREIRA CORREIA
23/06/2021 - Francine HEIDERICH BUREL
14/07/2021 - Yannick DECHARTRES
22/07/2021 - Pierre CHALIGNÉ
05/09/2021 - Guy MARQUETTE
03/11/2021 - Frédéric GOBIN
07/11/2021 - Michel MARCHAND
18/11/2021 - Rolande DETRIEUX COUTHURES

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

É C O L E
SORTIE À BORDEAUX
Mardi 16 novembre, les élèves des classes de Mesdames Sallette 
(GS/CP) et Martin (CE1/CE2) sont allés à Bordeaux. Après un dé-
part en bus très matinal, le matin, concert de Pierre et le Loup au 
théâtre Fémina. Puis direction le Jardin Public pour un pique-nique 
très apprécié suivi d’un parcours à la découverte des statues du 
parc. L’après-midi, les élèves ont visité le Muséum Sciences et 
Nature de Bordeaux : une exposition sur les animaux de la savane 
pour les GS/CP et sur la classification du vivant pour les CE1/CE2. 
Ce fût une journée très agréable et enrichissante pour tous.

CUEILLETTE D’AUTOMNE, PAROLES D’ENFANTS
Mardi 19 octobre, nous sommes partis en promenade dans les bois 
du Château Filhot. On a marché de l’école jusqu’au château. On 
est entré par les grilles bleues. On a observé le lion, la lionne et 
la fontaine. Ensuite, on est parti dans le bois. Cathy nous a donné 
une petite poche pour mettre les petits trésors d’automne qu’on 
a trouvés. On s’est arrêté plein de fois pour observer des choses : 
une limace qui dévorait une châtaigne, des vers de terre, des cham-
pignons qui poussaient la terre pour sortir, les tas de terre des 
taupes, les couleurs des arbres (jaune, orange, rouge, marron), les 
différentes feuilles. On en a ramassées plein pour faire un herbier 
après les vacances : Cathy les a faites sécher dans un gros livre.
Après on est reparti vers le château pour aller pique-niquer. En 
chemin, on a rencontré plein d’oiseaux blancs qui picoraient dans 
l’herbe : ce sont des aigrettes. Après le pique-nique, on a eu le 
droit de jouer autour du gros chêne qui a deux troncs ! On est en-
suite revenu à l’école par le chemin des vignes. BELLE JOURNEE !

La classe de Mme Darqué (PS/MS) 

LES NOUVELLES STRUCTURES DE JEUX
De nouvelles structures de jeux ont été installées cette année dans 
la cour des maternelles pour la plus grande joie des enfants comme 
en témoignent les photos.

B U L L E T I N M U N I C I P A L

DÉCEMBRE 2021



Après un an et demi sans organiser d’évènements publics, l’Asso-
ciation des Parents d’Elèves de Sauternes a repris du service en 
innovant et en mettant  en place deux marchés de producteurs à 
Sauternes cet été. Ces manifestations ont été organisées en parte-
nariat avec la commune pour dynamiser le village. 

L’AG de l’association s’est tenue Vendredi 1er Octobre. Nous avons 
procédé à l’élection du nouveau bureau. Nicole Tournois, Emma-
nuelle Tighilt et Eva Daly ont été élues comme membres titulaires 
Morgane Leleu, Virginie Lartigue et Amicie de Vaucelles comme sup-
pléantes. Merci aux parents présents !
La nouvelle équipe est fière et motivée de reprendre les différents 
projets de l’APE. A l’avenir, nous prévoyons de les faire évoluer pour 
être toujours au plus près des attentes des familles Sauternaises.
Depuis la rentrée, nous avons remis en place la vente de gâteaux 
pour les goûter, les vendredis avant les vacances scolaires à la sortie 
de l’école.

Le 23 Octobre, les familles de l’école ont été invitées à venir fêter 
Halloween à la salle des fêtes. Les petits monstres sont venus nom-
breux pour profiter des différentes activités (maquillage, découpe de 
citrouille, défilé) et pour jouer à se faire peur. Un camion pizza était 
sur place pour l’occasion !

L’APE était présente pour la Raisin d’Or le 13 novembre afin d’en-
courager les Eclairs Sauternais. Nous avons offert des cookies de la 
boulangerie l’Echo-pains aux petits athlètes de l’école !

La dernière édition du marché de Noël a eu lieu le 28 novembre. 
C’était un moment important pour notre association et un moment 
magique pour nos enfants. Nous regrettons que l’intégralité des fa-
milles n’ait pu se rendre à cet événement pour cause de fermeture 
de classes, mais malgré cela, nous avons passé une excellente jour-
née avec plus de 500 visiteurs.

A P E

Le 11 Novembre dernier ont débuté les traditionnelles JPO autom-
nales devenues incontournables dans la région.
Celles-ci ont connu une affluence record pour plusieurs raisons :
• les gens souhaitaient revenir voir les Vignerons après une petite 
édition 2020 décalée et minimaliste en raison du confinement.
• les propriétés avaient mis en place le protocole sanitaire garantis-
sant des visites et dégustations en toute sécurité .
• le pont du 11 novembre a permis de rallonger les deux jours tradi-
tionnels pour en réunir quatre.
• enfin, la juxtaposition de la course « Raison d’Or » avec les JPO, 
les Samedi et Dimanche, a permis d’attirer beaucoup de sportifs et 
de familles dans les vignobles .
Nous envisageons fortement de renouveler ce partenariat l’an pro-
chain durant le même week-end qui comportera trois jours de fes-
tivités.
Une fois de plus, le territoire a offert un choix varié d’activités, 
culturelles, bachiques, sportives pour combler les visiteurs.
Les vins de Sauternes-Barsac se consomment de manière plus 
décontractée, plus conviviale. Les occasions de les déguster sont 
multiples, à tout moment de l’année et notamment au moment de 
l’apéritif. Moment incontournable du repas où la douceur de vins 
apaisent les palais de chacun et… lancent les discussions.
C’est tout cela et bien plus encore que les visiteurs découvrent en 
venant sur ce magnifique territoire béni des Dieux

JJ Dubourdieu et David Bolzan

JOURNÉES PORTES OUVERTES

Depuis 61 ans, le Lions club du Sauternes organise les manifesta-
tions qui lui permettent de financer ses œuvres sociales :

• le MARCHONPOUR, rando gourmande, ludique et familiale parmi 
les vignes de Sauternes (avril/mai),

• le TrophéLions, 2 tournois au Golf des Graves et du Sauternais, le 
27 mars 2022,

• la collecte de bouchons, de vêtements, de lunettes usagées, de 
livres.

Ces actions, dont les profits s’ajoutent aux dons de ses partenaires, 
artisans, commerçants, entreprises diverses, acteurs de la vie éco-
nomique et sociale de notre région, permettent au Lions club du 
Sauternes d’aider “ceux qui en ont besoin”. Quelques exemples :

• soutien financier à la lutte contre les cancers et leurs consé-
quences : La Ligue, Le Ruban rose,

• financement de séjours de vacances pour des enfants en grande 
précarité familiale et sociale (accueillis au Home de Mazères),

• encouragement et récompenses aux élèves apprentis du Lycée des 
métiers de Langon : offre d’outil professionnel de son futur métier 
pour chaque lauréat,

• écologie et environnement : pose de “boîtes à mégots“ et finance-
ment du recyclage des mégots récoltés.

Le Lions clubs International compte un million quatre cent mille 
membres dans plus de deux cent pays.

LIONS CLUB SAUTERNES
L’ensemble des membres du comité des fêtes souhaite une excel-
lente nouvelle année 2022 à tous sauternais. En 2021, nous re-
prîmes nos activités avec le passage du tour de France sur notre 
commune puis par l’organisation d’un loto. Ces deux actions furent 
couronnées de réussites relatives.
Pour cette nouvelle année notre équipe ne demande qu’à grandir 
tant en nombre de sociétaires qu’en aura. Au cours du premier tri-
mestre, un loto sera organisé. Avec l’arrivée des belles journées 
estivales, le vendredi 2 juillet ainsi que le samedi 3 septembre 
nous reprenons le flambeau des marchés des producteurs qui furent 
organisés en 2021 par l’APE en partenariat avec la chambre d’agri-
culture de la Gironde.
Nous clôturerons ces neufs premiers mois par l’organisation de la 
fête du village les 17 et 18 septembre prochain.
Un jour vous pourrez dire « Ça n’a pas été mais nous avons réussi »

Comitedesfetes@sauternes.com / Tél : 06 79 69 94 64

C O M I T É  D E S  F Ê T E S

Bonjour
Nous avons actuellement fait aucune manifestation à Sauternes. 
Nous allons commencer par un repas entrecôte frites, suivi d’une 
soirée disco le samedi soir 29 janvier ouverte à tout le monde si le 
Covid nous le permet et aussi des quines et des repas courant 2022.
Le bureau et moi-même nous vous souhaitons de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année et on se retrouve en 2022.

Jean Luc 

C H A S S E

L’association Patrimoine vous invite à découvrir ses futurs projets (si 
la situation sanitaire le permet).
23 janvier : repas « Jambon braisé » animé par Kévin Monnier
23 et 24 avril : séjour au zoo de Beauval
Jeudi 26 mai : marché printanier
4 au 6 juin : séjour en Andorre «à la découverte de son patrimoine»
Adhésion 15€ par adulte pour l’année 2022.

Bonnes fêtes de fin d’année à chacun.
Martine Rodier pour le Bureau

Tél : 06 71 22 68 60

PATRIMOINE SAUTERNES

Notre association remercie tout d’abord les bénévoles et sponsors 
qui nous permettent d’entamer notre saison sportive dans de bonnes 
conditions.
Notre vide grenier et loto ont remporté un grand succès.
Quant au concours de pétanque, félicitations aux équipes qui se 
sont inclinés en demi-finale de la coupe du district.
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouveaux challenges.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

P É TA N Q U E

La 15ème édition de la Raisin d’Or c’était :
2579 participants les 13 et 14 novembre avec des enfants, des 
adultes, des familles, ...
Des parcours pour tout le monde et pour tous les niveaux. Petits 
et grands parcours au cœur du vignoble de Sauternes en vélo, en 
courant ou en randonnée.
Une découverte originale de notre belle région avec des animations 
et des dégustations à chaque étape !
Un moment de convivialité avec les Portes Ouvertes des appellations 
Sauternes et Barsac accompagné d’un temps magnifique ! 
816 randonneurs pour les parcours VTT de 15, 25 et 50 km
610 randonneurs pour la marche de 15 km
780 coureurs pour les Trails adultes de 9, 14 et 25 km
231 coureurs pour les Trails enfants de 7 à 15 ans
142 marcheurs nordiques sur 14km
Cette 15ème édition de la Raisin d’Or était préparée et organisée 
par les 30 membres du club des Baroudeurs du Sauternais aidés 
par 120 bénévoles.
On vous attend l’année prochaine pour participer à la prochaine 
édition de la Raisin d’Or comme sportif ou bénévole.
http://www.baroudeursdusauternais.org

R A I S I N  D ’ O R

Bonjour à vous tous,
C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que nous avons 
repris nos rendez-vous de gym, country et randos. Si vous voulez 
vous joindre à nous, toutes les informations sont sur notre site: 
gvsauternes.wordpress.com
Nous savons tous que l’activité sportive est un excellent médi-
cament pour la santé, nous n’allons pas nous en priver!!! c’est 
également un lien social important.
Nous avons programmé un repas dansant «couscous» le samedi 5 
mars, en soirée, un bal country le samedi 26 mars en soirée, un 
loto le samedi 23 avril et le vide grenier le dimanche 8 mai nous 
vous attendons nombreux.
Le bureau se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de 
fin d’année et une bonne santé.

La présidente Elisabeth POUEY

A GV V S

Yay&Créa
Relooking de meubles
Créations d’objets et fresques murales décoratives

Contact par Facebook ou 06 18 47 78 52

Le Castèl de Lamothe
Nouveau gîte à Sauternes, classé 4 étoiles pour 10 
hôtes.

Contact : 06 80 23 27 34

Allo Pizza
Camion pizza sur la place de la mairie
Tous les mercredis de 17h à 21h

Contact : 06 13 66 74 28

Pédiatre
Nathalie ENGELMANN, PEDIATRE
Centre Médical de Sauternes.
Les consultations seront assurées les lundis mercredis et jeudis:
9h30-13h30 14h30-18h30 et certains samedis après-midis.

Pour prendre rendez-vous : docteur-engelmann.fr

NOUVEAU À  SAUTERNES


