s

ai
n
r
e
t
u
a
S
x
azzette au

La G

N°4
Mars 2022

Il nous fallait bien un Printemps pour couronner le grand retour des festivités Sauternaises. Chacun saura
retrouver son évènement favori et le partager en famille ou entr'amis, après avoir parcouru l'agenda de la
gazette… A Sauternes, la place du village a toujours été un lieu de rencontre... Mais, c'était comment avant ?
L'équipe de la Mairie de Sauternes
L'organisation des évènements annoncés est dépendante de l'évolution de la règlementation sanitaire.
L'agenda des festivités Sauternaises
26 mars
02 avril
01 mai
01 mai
08 mai
26 mai
26 au 28mai
11 juin
17 juin
18 juin
30 juin
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Bal Country (Asso AGV).
Repas des chasseurs (Asso chasse).
"Vide ta chambre !" (APE)
"Marchons pour …" (Lions club)
Vide grenier (Asso AGV)
Marché printanier (Asso Patrimoine)
Célébrations du jumelage
Repas des chasseurs (Asso chasse).
Repas du Patrimoine (Asso Patrimoine)
Sauternes fête du vin
A Filhot, "Surprises !" (Concert CMAS)
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La mémoire de la place
de Sauternes.
D’où provient ce libellé de la
carte postale : "Place de
l'Hôtel de ville" ? Terme
générique désignant le lieu du

1
2 fait de la

Mairie
?
Nom propre
donné
à
l'endroit à
une époque
donnée ?

A l'origine
un foirail,
notre place a évolué peu à peu dans sa délimitation et sa
destination. La voie centrale, située alors dans l'axe de la rue
Principale, constituait le chemin de traverse principal.
En 1995, Jean-Michel Descamps, Maire, présente un vaste
projet d'aménagement de la place. Les travaux commencent
en 1997 après le passage du
Tour de France dans le
3
village. La configuration
actuelle est achevée en 1998.
Soyons assuré que son
pourtour évoluera encore
dans les années à venir.
Les vues 1 et 2 pourraient
dater d'un siècle environ, d'après les cyclistes et la
fourgonnette ? La photo colorisée de la mairie (3) date, sans
doute, des années 50. Les deux cartes postales 6 et 7
représentent des vues de la place, probablement pendant les
années 60 (VW Coccinelle dans sa version de ces années là
et type de panneaux indicateurs).
Les deux cartes 4 et 5 nous ramènent au Sauternes du début
du XX ième siècle.

Les célébrations du jumelage de
Sauternes et de Tolcsva
Les 26, 27 et 28 mai prochains, Sauternes accueillera
douze personnalités de Tolcsva dans le cadre du jumelage
des deux villages.
Les célébrations feront l'objet d'un programme riche de
moments culturels et de projets, notamment ponctués
d'instants musicaux.
Des échanges consacrés au développement de
l'oenotourisme, aux vins liquoreux et aux techniques
vinicoles sont au programme.
La gastronomie ne saurait être absente de ces journées.
Calendrier des célébrations
26 mai : Visite du château Filhot.
Intronisation des invités
Echange avec les intervenants de la Tour Blanche.
27 mai : Réception au château d'Yquem
Table ronde sur la problématique des vins liquoreux
Banquet Gaulois sur la place organisé par les
associations, ouvert à tous, moyennant une
participation de chacun.
28 mai Visite du château de Cazeneuve
Diner de gala au château d'Arche avec musique Baroque

Conseil municipal des
Jeunes de Sauternes :

Les bébés sauternais nés en 2021 …
En ce début d’année
et comme chaque
année, Monsieur le
Maire a remis un
présent
aux
nouveaux nés 2021.
Les parents qui
n'auraient pu se
déplacer à cette
occasion sont les
bienvenus pour venir chercher leur petit cadeau à la
mairie.
Ce petit coussin, réalisé par une créatrice
Sauternaise, rencontre toujours un joli succès.
Pour effectuer vos
d e m a n d e s
d’urbanisme (permis
de
construire,
déclaration préalable,
certificat d’urbanisme,
etc.), depuis le mois
de janvier, vous avez
la possibilité d'utiliser
un nouveau télé
service : le Guichet Numérique des Autorisations
d’Urbanisme (GNAU).
Ce télé service permet aux administrés de déposer en
toute sécurité leur demande d’urbanisme et offre
aux utilisateurs un espace personnel de suivi de leur
dossier.
Pour accéder à ce service, rendez-vous sur le site du
GNAU de la CdC du Sud Gironde :

https://gnau10.operis.fr/sudgironde/gnau/#/

Vous avez entre
9 et 17 ans
Venez faire entendre
votre voix
15 d'entre vous seront
élus pendant toute une
année scolaire
Joignez la mairie de Sauternes
05 56 76 61 12
mairie@sauternes.com
Elections Présidentielles
Dimanche 10 avril
Dimanche 24 avril
Elections Législatives
Dimanche 12 juin
Dimanche 19 juin
La direction générale des
Finances publiques a noué un
partenariat avec le réseau des
buralistes afin de proposer
une offre de paiement de
proximité pour régler vos
impôts, amendes ou factures
de service public (avis de
cantine, de crèche,
d’hôpital…). Les buralistes
partenaires affichent ce logo
tel le bar des Ormeaux à Sauternes. Vous pourrez y
effectuer vos paiements en espèces, jusqu’à 300
euros, et par carte bancaire. Attention, les avis
d'impôts supérieurs au montant de 300€ ne pourront
pas être payés auprès des buralistes.

Il s'agit là d'un nouveau service offert aux usagers
mais en aucun cas d'une obligation.
La mairie continuent de vous accueillir pour recevoir
vos demandes papiers ou vos courrier selon les
mêmes délais légaux de traitement.
Toujours autour de la place …
L'ODG mène actuellement d'ambitieux travaux dans les
bâtiments de la Maison du Sauternes. C'est l'Office du
Tourisme, dont les locaux ne sont pas utilisés à cette
période de l'année, qui héberge temporairement le bureau
de cet organisme.
De plus, le petit local situé à l'angle de la rue de l école et
la place sera réhabilité et logera l'Office du Tourisme dès la
fin du mois de mai.

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