
Un troisième opus de la gazette empli d'optimisme avec un constat de fertilité et de croissance de la vie sociale 
dans notre village. Des ressources qui contribuent également à une ouverture vers l'extérieur autant qu'elles 
participent à la consolidation des liens entre les Sauternais et  leurs projets.      
              L'équipe de la Mairie de Sauternes 

L'organisation des évènements annoncés est dépendante de l'évolution de la règlementation sanitaire.  
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Sauternes et Tolcsva jumelés 
Le jumelage de Sauternes et de Tolcsva  s'est 
officiellement concrétisé lors de cérémonies 
organisées en Hongrie pendant le mois d'août. 
La délégation Sauternaise, composée de quatre 
membres du Conseil Municipal et de leurs conjoints, 
s'est rendue, à ses frais, en Hongrie afin de 
rencontrer ses homologues de Tolcsva. 

Point fort des 
j ou rn ées ,  l es 
signatures de la 
charte de jumelage 
ont été recueillies 
dans le prestigieux 
c h â t e a u  d e 
Szirmay-Waldbott. 
 

Tolcsva partage avec 
Sauternes un savoir-faire des 
vins liquoreux. Les caves 
voutées, remarquables, sont 
classées au patrimoine de 
l ' U N E S CO .  P l u s i e u r s 
châteaux viennent accroître 
cette richesse locale. 
1800 habitants vivent dans le 
village où un Conseil 
m u n i c i p a l  d y n a m i q u e 
encadre la vie de la commune. 
 
Nos Sauternais ont été pris en charge par Monsieur 
Thibault Lespagnol de l'ambassade de France en 
Hongrie, très attentif à nos représentants durant ce 
séjour. Les journées furent l'occasion de 
présentations mutuelles des villages, des habitants, 
de l'œnologie et de la qualité de vie partagée. Les 
visites des sites et la dégustation de la cuisine 
Hongroise furent autant d'occasions de partager et de 
se comprendre. 
 
Concluant cet accueil chaleureux, un nouveau rendez
-vous est convenu. L'évènement, cette fois 
Sauternais, devrait se tenir en mai 2022. 

 
Une réunion publique sur le thème du 
développement de cette coopération se 
tiendra le 9 octobre à 10heures en la salle 
des fêtes de 

Sauternes.  
 
Pour la bonne organisation 
sanitaire, Les inscriptions 
sont à effectuer auprès de 
la mairie de Sauternes. 

Nos associations 
Les associations Sauternaises reprennent leurs activités. 

Toutes sont au rendez-vous de la rentrée. De nouvelles 

venues viennent élargir la proposition d'activités dans la 

commune. 
 

Culture, Nature, Bien-être, Sauternes (CNBS ) . Animée par 

Cedar et Alexandre Gadrat. Objectifs : Faire ( re ) découvrir 

le patrimoine viticole sauternais, l'histoire locale, 

l'environnement du Ciron. CNBS propose également des 

cours de Yoga le lundi soir à la salle Saint-Louis.  

Contact :  cnbs33210@gmail.com  . 
 

Un nouveau cours de Yoga est également proposé par Lucie 

Fouquet  luciefouquetyoga.fr  . 
 

Le CMAS installe ses activités musicales dans de superbes 

locaux, rue Principale. 

Notre environnement 
Le SICTOM nous informe qu'un broyeur 

tractable peut être loué  à cette adresse :   

http://sictomsudgironde.fr/broyeur/ 

A cette occasion, rappelons que les feux sont 

INTERDITS dans les jardins TOUTE L'ANNEE. 
 
En ce moment, promeneurs, chasseurs et 

cueilleurs de champignons partagent les bois. 

Soyons attentifs et respectueux ! Attention 

certains champignons ne peuvent être 

consommés, tristement, qu'une seule fois !!! 



  
Ne pas jeter sur la  

voie publique 
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Une question ? Appeler la mairie au 05 56 76 61 12 ou 

faites parvenir un message à  mairie@sauternes.com 

A ne pas manquer ! 
 
17 octobre  Vineyard Race (Guiraud) 
23 octobre  HALLOWEEN (APE) 

11 au 14  PORTES OUVERTES 
novembre  SAUTERNES BARSAC 
   (ODG) 
13/14 novembre LA RAISIN D'OR 
14 novembre  REPAS CHOUCROUTE 
   (Patrimoine Sauternes) 
28 novembre  MARCHE DE NOEL (APE) 
11 décembre  FËTE BAROQUE (CMAS) 

  Sur nos routes 
Depuis quelques semaines, deux "STOP" 

protègent l'accès à la 

route de Labouray au 

croisement de la route 

d'Aiguemorte. 
 

Un abribus, à Labouray, abrite désormais la 

q u i n z a i n e  d e 

Sauternais-juniors qui 

prennent le car vers les 

collèges et les lycées. 

 

"Zone de vendanges" : Deux bandeaux situés 

aux entrées principales du village rappellent aux 

conducteurs de se montrer vigilants en cette 

période de grands mouvements vignerons aux 

abords des 

routes. 

Nouvelles professions de santé 

au Centre Médical de Sauternes 

 
Coline DENEZ, Ergothérapeute.  

06 07 88 21 88 
 

Julie DEWITTE, Orthophoniste. 

07 78 10 35 83 
 

Angélique SORHAINDO, Sophrologue 

07 80 95 03 35 
 

Hélène VOELKER, Sage-femme. 

06 66 23 63 46 

Le saviez vous ? 
 

Replacé dans le champ de 

vision à l'occasion du Tour de 

France puis du jumelage, notre 

blason nous est expliqué par Jean-Michel 

Descamps ... 

L'idée ne date pas de la Table ronde mais de  

1995. Cette année là, le Conseil Municipal, 

décide de créer un emblème  représentatif du 

village et de son prestige. 

Jean-Pierre Tifforit, designer, se voit confier la 

mission de proposer un dessin. Plusieurs projets 

sont présentés. Le choix se porte sur celui que 

nous connaissons désormais au quotidien. 

Mais que signifient ses composantes ? 

La couleur verte représente la vigne. Les  

bandes verticales étant les rangs de la vigne. 

Le jaune, c'est le vin de Sauternes. Le bleu 

représente le Ciron animé par le mouvement des 

vagues blanches. Soleil et grappe parlent d'eux-

mêmes. 

Les couleurs ont été largement reprises dans le 

village car la Salle des fêtes et l'école furent, à 

une époque, peintes en vert et en jaune. 

La science des blasons se nomme l'héraldique. 

Le site heraldry-wiki.com nous en dit plus... 

Les lotos 

Octobre 

2 Pétanque 

16 Patrimoine 

30 Pétanque 

          Novembre 

6 Comité des fêtes 

          Décembre 

 4 Grappe d'or 

18 Patrimoine 

Information 
 

Reprise du 
catéchisme   

chaque vendredi 
à 16h30 chez 

Martine Rodier  
06 71 22 68 60 


