CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

HOMMAGE

M I L L É S I M E 2020

É TAT C I V I L

Comme vous le savez, nous avons la volonté de constituer un conseil
municipal composé de jeunes pour dynamiser notre village.
Initialement, nous avions l’ambition de démarrer dès le mois de
septembre 2020, mais la situation sanitaire, nous a obligée de reporter à janvier 2021. Malheureusement, nous avons toujours beaucoup d’incertitude sur la possibilité de se regrouper, de se déplacer
ou d’organiser des manifestations,
Nous avons vraiment le souci de faire les choses correctement et de
créer une dynamique de groupe dès le début. C’est pour cette raison
que nous trouvons plus sage de repousser de nouveau ce démarrage
à septembre 2021.
Nous espérons ne pas trop décevoir les jeunes qui s’étaient déjà
inscrits et qui doivent être impatients de partager leurs idées. Mais
gardez les bien dans un coin de votre tête, elles nous seront très
utile en temps voulu.
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, n’hésitez pas à prendre
des renseignements et à vous inscrire auprès de la mairie, il nous
reste encore quelques places à pourvoir.

Cet automne, notre respectée doyenne, Germaine Verardo, nous a
quitté peu après ses 101 ans.

Un millésime tout en contraste

Naissances

COMITÉ DES FÊTES
En cette année 2020 plutôt morose, une poignée de Sauternais
qui ne demande qu’à grandir et s’épanouir s’est réunie pour refaire
naître de ses cendres le comité des fêtes de la commune. Effectivement celui-ci a été créé en 1966, mais il est en sommeil depuis
quelques années.
Nous n’avons malheureusement que très peu communiqué, au vu
des conditions sanitaires drastiques que nous subissons.
Nous souhaiterions participer de façon active à l’animation de notre
commune, par le biais de plusieurs actions que nous voudrions
mettre en place. L’année 2020 et très vraisemblablement 2021
étant peu propice aux festivités, nous pouvons mettre à profit ces
désagréments pour être opérationnel en 2022.
Courriel : comitedesfetes@sauternes.com
Président : Stephan-Pierre COMA
Trésorier : Jean-Pierre LONGO
Secrétaire : Valentin TAPON
Les autres membres du conseil d’administration :
Daniel MARCOS, Damien TRACOU
Bruno TRACOU, Henri SANCHEZ
« Ce que la chenille appelle la mort,
le papillon l’appelle renaissance.»

Violette Lebon

LIVRE SUR SAUTERNES
Dans le cadre de la mise en place des ateliers «Mémoire de Village»,
démarche initiée par le CCAS de Sauternes et en collaboration avec
les équipes de Resanté-Vous, le livre «L’Histoire de Sauternes,
d’Hier à Aujourd’hui» vient de voir le jour.
Vous le trouverez bientôt dans vos boîtes aux lettres!!!

Née à Bommes en 1919, Germaine vit son enfance à Sauternes
au cercle de Nautet, aujourd’hui oublié, mais alors très fréquenté.
Elle aime danser dans les bals des villages voisins, surtout lorsque
Joseph est à l’accordéon, parfois même lorsque les règles de la
guerre interdisent de sortir le soir …
En 1966, avec Joseph, ils viennent habiter leur maison de Brouquet, construite par son mari, maçon. Germaine fait la comptabilité de l’entreprise familiale. Ainsi, elle « s’occupe des papiers »
jusqu’en 2004. Germaine est alors âgée de 85 ans.
Le dernier total posé dans les comptes, notre chère Sauternaise
s’adonne à sa vigne et à son jardin où elle chérit ses fleurs avec
goût et passion.
Germaine n’a pas de permis de conduire. Elle emmène sa petitefille à l’école à vélo puis sur sa célèbre « Motobécane », mobylette
dont les anciens se souviennent de la couleur beige, pétaradant
dans les rues du village.
Mère dynamique, elle élève ses deux fils puis sa petite fille. Dès
qu’elle le peut, elle partage sa tendresse avec ses petits-enfants,
expliquant à toutes ces générations, la vie d’avant, parfois par
l’exemple lorsqu’elle emmène ce petit monde faire la lessive au
lavoir de Brouquet, jusque dans les années 70.
Chaque jour, Germaine lit le journal et, en vraie fille du Sud-Ouest,
adore regarder les matches de rugby à la télé. Il est alors impossible
de la coller sur le nom des joueurs.
Germaine aime bien partir avec le Club du troisième âge. Elle est la
première de la famille à prendre l’avion, vers l’Italie …
Pendant ses dernières années, Germaine, en parlant du Bon-Dieu,
se prend plusieurs fois à dire « Je crois qu’il m’a oublié ». Ce à
quoi son petit-fils lui répond un jour « Tu sais Mamie, une fois que
tu es montée sur l’échelle qui mène là-haut, tu ne peux plus en
redescendre ».
C’était une pensée de son village pour Germaine, notre doyenne.
Elle est montée en haut de l’échelle le 29 octobre 2020. Elle voit
maintenant de l’autre côté du mur.
Didier Ronce

Si l’hiver passé a été très doux et relativement sec, par contre le
printemps 2020 restera dans les annales pour le Sud Gironde et notre
commune.
Le weekend du 10 mai, un épisode pluvieux très rare par son intensité
a endommagé le réseau routier, provoqué des crues et inondé des habitations. Il faut dire que les quantités relevées sont remarquables, 99
mm en 24 heures le 10/05 et pour les 4 semaines du 17/04 au 14/05
un cumul de 300 mm (4,5 fois la moyenne !). Pour le vignoble, cette
humidité étant accompagnée de températures élevées, la pousse a été
vigoureuse et précoce exigeant beaucoup d’attention et d’effort pour
conserver un bon état sanitaire.
Heureusement mi-juin l’été s’installe avec très peu d’eau en juillet
aout et le temps particulièrement chaud jusqu’à fin septembre permet
aux raisins d’être murs dès fin aout.
Il faudra encore attendre les pluies de fin septembre pour que la
pourriture noble s’installe enfin et que les tries puissent commencer.
Les vendanges demanderont beaucoup d’attention et de patience car
durant 6 semaines la pluviométrie deux fois et demie supérieure à la
normale ne laissera que de rares épisodes secs favorables à la concentration.
Au bilan une récolte peu abondante dont la réussite témoignera du
savoir-faire des viticulteurs. Le Sauternes tellement complexe à produire confirme cette année encore combien il reste un vin unique et
précieux.

17/02/2020 – Henry de VAUCELLES
27/02/2020 – Titouan DOUX
01/05/2020 – Nathan LALANDE
09/06/2020 – Hugo MESTACHVILI
23/09/2020 – Annalya CHAILLOU BOUT
30/10/2020 – Sibylle PLANTY
01/12/2020 – Aria HENRIQUES

Mariages

B U L L E T I N

07/03/2020 – Béthanie JAYAT et Louis LAPALU
08/08/2020 – Flora LAVILLENIE et Nicolas PARGA
26/09/2020 – Anne-Sophie BARILLOT et Adrien MORCUENDE
10/10/2020 – Audrey MALOSSE et Camille LABATUT

M U N I C I P A L

Décès

14/02/2020 – Marie-Christine WAGREZ
25/02/2020 – Pierre CAPBERN
05/08/2020 – Stanley Claude WALTON
10/08/2020 – Paulette Jeanne LAFON
29/10/2020 – Marie Germaine VERARDO
29/10/2020 – Régine Fernande BOURRIAUT
31/10/2020 – Philippe BOURRICAUD

BUDGET CDC

LUMINAIRES

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021
Retour sur la réunion du 8 octobre à Sauternes

Une campagne de remplacement de points lumineux a été menée.
Elle a permis le remplacement de 26 lampadaires répartis sur tout
le territoire de la commune.
Les équipements trop consommateurs ou obsolètes ont été remplacés par du matériel à LED plus économique et écologique.

Le 8 octobre, les responsables de service de la CdC ont été conviés
par les élus à une réunion de présentation des objectifs budgétaires
2021, et d’échange.

DÉCEMBRE 2020

Yann MAROT, Vice-président en charge des finances, en présence du
Président, Jérôme GUILLEM accompagné des Vice-présidents David
LARTIGAU, Patrick BRETEAU et Christian DAIRE, a présenté la situation budgétaire de la CdC du Sud Gironde, et les orientations actées
par les élus pour l’année 2021.
Cette réunion a aussi permis un temps d’échange sur la situation
financière de la CdC, entre les élus et les responsables de service.
Tous conscients que la période actuelle est particulière, ils ont exprimé un souhait commun de poursuivre vers des missions de service
public de qualité, la volonté de trouver des marges de manœuvre financières mais aussi un attachement des élus au bien être des agents
dont ils connaissent la qualité.
L’occasion est donnée à chacun d’imaginer le futur, de requestionner
nos fonctionnements, d’être force de propositions et d’innovation pour
parvenir à ces objectifs communs.

RECENSEMENT CITOYEN
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. Pour cela
vous devez vous présenter à la mairie, muni de votre livret de famille
et d’un justificatif de domicile. La mairie délivre alors une attestation
de recensement.
Cette attestation pourra lui être demandé lors de certaines démarches
(inscription au baccalauréat avant 18 ans notamment).
En cas de perte ou de vol de son attestation, il peut demander une attestation de situation administrative.
Le jeune qui s’est fait recenser est ensuite convoqué à participer à la
journée défense et citoyenneté (JDC).
Depuis le 23 novembre, les JDC en présentiel ont été suspendues et
replacée lors que cela est possible par une version connectée.

Château d’Arche
Château Lafon

Château d’Yquem

Soutenons nos commerçants et nos Domaine viticoles !

Château Lamothe Despujols

Château Lamothe Guignard

Château Raymond Lafon

Château Filhot

Château Guiraud

Domaine Roussanne

L E M OT D U M A I R E

ÉCOLE

ÉCOLE

PATRIMOINE SAUTERNES

A GV V S

Chères Sauternaises, Chers Sauternais,

HOMMAGE À SAMUEL PATY

LAND-ART

En ce temps de confinement, il est nécessaire pour chacun de nous
de rester optimistes …nous espérons découvrir une petite lumière
au fond de ce tunnel que nous traversons tous ensemble.

Selon l’âge des élèves, cet hommage a revêtu des formes diverses
(moments d’échanges, de débats, chants, moments calmes …)

LAND-ART
par Charline, Margaux, Sandro et Anaël.

A 11 heures, les élèves des classes de CE2/CM1 et de CM2 se sont
regroupés dans le hall (en respectant la distanciation physique) pour
écouter la lecture de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs et institutrices et observer une minute de silence. Tous les élèves ont été très
respectueux de ce moment.

On a commencé par mettre les bâtons en carrée. Après, on a mis des
marrons et des glands.

Dans cette période compliquée c’est avec un peu de nostalgie que
nous commençons notre saison 2020/2021 ; mais nous sommes un
noyau dur qui y croit.
Nous avons respecté et adapté le protocole sanitaire ainsi que les
recommandations de gestion de l’activité adapté à chaque public
pour la gym, la country et la randonnée. Mais malgré cela nous
sommes obligés comme vous tous de subir les directives gouvernementales, de confiner... afin de pouvoir maîtriser la COVID19.
Je vous le promets dès que nous aurons le feu vert, nous repartirons.
Merci Mr le Maire de nous faire confiance dans la pratique de nos
disciplines et de nous laisser à disposition la salle Saint-Louis.
Cette vie associative nous l’aimons, il faut la faire vivre, nous comptons sur vous.
Le bureau et moi-même vous souhaitons de pouvoir passer de belles
fêtes de fin d’année.
La présidente, Elisabeth POUEY

L’actualité du deuxième semestre 2020 nous aura réservé ses aspects les plus moroses… Résurgence du Coronavirus, re-confinement avec ses
contraintes sur nos libertés individuelles, altération de notre capacité collective à travailler et enfin, atteinte insupportable à notre chère laïcité !!!! Cela fait beaucoup, c’est vrai mais j’y vois tout de même une occasion de démontrer notre résilience collective.
La COVID a éteint la vie sportive et associative de notre commune, il a conduit à l’annulation de manifestations importantes comme les journées
du patrimoine, le « Clean Up Day » et la « Raisin d’Or » pour ne citer qu’elles…. Les moments difficiles que cette incroyable pandémie nous impose nous ont malgré tout permis de constater, s’il le fallait encore, la solidité et l’excellente gestion de notre service municipal d’action sociale
tout comme l’extrême implication et le grand professionnalisme de nos agents communaux.
Résolument tourné vers l’avenir, je veux désormais retenir la belle dynamique qui accompagne ce début de mandat. Je citerais notamment la
renaissance d’un comité des fêtes à Sauternes, l’installation future de l’école de musique dans le bâtiment rénové de l’ancienne boulangerie,
les nouveaux outils de la communication municipale avec l’application CityAll et le rafraichissement en cours de notre site internet et enfin la
fusion en un seul lieu de vos services d’accueil mairie et poste avec des horaires d’ouverture élargis.
Je me félicite également tout particulièrement de la grande qualité des échanges que nous avons pu avoir en novembre dernier avec les nouveaux
représentants de notre conseil d’école. Ils sont impliqués et savent qu’ils peuvent compter sur nous.
Alors bien sûr, tout n’est pas parfait…. Le civisme fait encore défaut à certains et trop de dépôts d’ordures sauvages sont encore constatés…
D’autres « roulent » toujours trop vite partout dans notre village et notamment devant notre école. Un radar pédagogique y sera installé tandis que
notre réflexion nous amènera probablement à terme à penser de nouveaux aménagements routiers et de stationnement. A ce titre, les premiers
travaux de voierie démarreront dès 2021 et se déclineront suivant un planning pluri-annuel structuré. Ils s’accompagneront d’une campagne de
remplacement des points lumineux qui a d’ailleurs déjà commencé.

Lundi 2 novembre, les élèves de l’école de Sauternes ainsi que leurs
enseignantes ont rendu hommage à Samuel Paty.

par Elsa, Louise, Charly et Timéo D.

Nous avons ramassé des bâtons pour faire des maisons .Nous avons
mis un bâton au milieu et on a mis des feuilles.

Le bureau souhaite à chacune et chacun de belles fêtes de fin
d’année.
Martine Rodier

LAND-ART
par Thalia, Camille, Sonia

AMBASSADEURS DE SAUTERNES

C O N S E I L L E R ( E ) S R E P R E S E N TA N T ( E ) S A U N I V E A U I N T E R C O M M U N A L
COMMISSION

BOURRIAUT Cédric
DE VAUCELLES Gabriel

SY N D I CAT

CLECT

DFCI
SIVOM (Vice Président), SICTOM

DESPUJOLS Guy

SICTOM

ERDELYI Sabrina

Enfance & Jeunesse

SISS

GRANIE Alison

Communication

SISS

GUIGNARD Marie Pierre

Economie & tourisme

Office Tourisme (Comité Directeurs)

LONGO Christine

Culture, Gens du Voyage

MAROT Yann

Finances (vice président), Bâtiments (VP)

MARTINEZ Véronique

Mission locale

SAUTERNES FÊTE LE VIN
...........................................................

MAYEUR Francis

Urbanisme, CLECT

MELET Cécile

Environnement

10 juillet

MOLARD Isabelle

Economie & tourisme

RONCE Didier

PDIPR (chemins et randonnées), Environnement

SANCHEZ Henri

Finances

8 mai

VIDE GRENIER AGVVS
...........................................................

13 mai

MARCHÉ PRINTANIER
...........................................................

12 juin

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Les Ambassadeurs de Sauternes est une association née en 2018 à
l’initiative de l’ancien Maire de Sauternes , Jean Michel Descamps
et de quelques vignerons. Son but est de promouvoir la grande région du sauternais sous ses différentes facettes (viticole, historique,
culturelle, économique, gastronomique et touristique etc.) en intronisant des personnalités, des particuliers, des amateurs qui ont tous
en commun la passion de notre région et de ses vins.

Vallée du Ciron, DFCI

DELAS Alexandre

Office Tourisme (Comité Directeurs)

NOUVEAUTÉS

INSCRIPTION A L’ECOLE

Réflexologie - Massothérapie - Reiki
MICHELLE MURPHY - 33210 Sauternes
shellyc104@yahoo.com
(+33) 07 88 49 64 68

Nouveaux arrivants et/ou enfants nés en 2018

FOXY DEPA’N POSE
Enseignes de série et de réseau, Signalétique
Mr Cyrille Martinat
Tél : 07 60 40 20 16 - Email : contact@foxydnp.com

Dans un premier temps, les parents devront se présenter à la mairie
(heures habituelles d’ouverture), avec le livret de famille et un justificatif de domicile, où on leur délivrera un certificat d’inscription.
Dans un deuxième temps, ils se présenteront à l’école pour l’admission, après avoir pris rendez-vous au 05 56 76 61 43, munis du
certificat d’inscription de la mairie, du carnet de santé de l’enfant et
du certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés dans une
autre école.

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

..............................................................................................................
RAYON EPICERIE
Désormais, Les Ormeaux propose un rayon épicerie de dépannage
16 place de la Mairie
Tél : 05 40 24 60 80

CHASSE

On a pris des feuilles, des cailloux, du bois et des glands. Après, on
a fait un rond de feuilles, puis un rond de bâtons. Pour terminer, on
a mis des marrons et des cailloux.

Bien à eux, bien à vous,
Yann MAROT

NOM

Continuons de communiquer entre nous par mail, Facebook, téléphone, profitons de ces moyens de communication !
Même si nous n’avons pas réalisé les projets prévus en 2020, l’année 2021 nous permettra, nous le souhaitons de tout cœur, de
partager ces événements toujours dans une ambiance chaleureuse.

Les plus grands ont poursuivi ce travail sur les valeurs de la République et sur la liberté d’expression tout au long du mois de novembre. Afin d’illustrer leur travail sur la laïcité, les élèves de CE2/
CM1 ont réalisé un arbre républicain qui décore désormais le couloir
des classes.

Vous l’aurez compris, tous les membres de votre équipe municipale sont pleinement mobilisés et remarquablement impliqués (y compris à l’échelon intercommunal comme vous pouvez le constater ci-dessous) pour que, malgré le contexte sanitaire actuel difficile et l’inévitable impact que
cela aura sur nos finances publiques, soient satisfaits d’ici 2026 les engagements que nous avons pris auprès de vous en mars dernier.
Avant de conclure, si je vous souhaite bien entendu par avance de très bonnes fêtes de fin d’année et une excellente année 2021, vous comprendrez aisément l’attention toute particulière et le soutien indéfectible que je vous remercie d’apporter à nos commerçants, au sens large,
contraints d’être fermés depuis de trop longues semaines.

Le plus dur est sans doute passé, nous le souhaitons mais continuons à respecter tous ces gestes et habitudes qui peuvent nous
préserver de tout virus afin de nous retrouver au plus vite.

HALLOWEEN

Jeudi 15 Octobre, avant les vacances de la Toussaint, nous avons fait
la fête d’Halloween avec la classe de GS et de CP de maîtresse Eliane.
On était tous habillés en rouge, noir ou orange.
Le matin, nous avons fait la cuisine pour le goûter de l’après-midi.
Dans notre classe, on a fait des doigts de sorcière. C’était rigolo !
Il faut d’abord mélanger du beurre ramolli avec du sucre puis ajouter
de la farine et de la maïzena.
Ensuite, on a roulé la pâte pour former des colombins, comme on a
l’habitude de faire avec la pâte à modeler.
Cathy et maîtresse ont fait des petites raies sur les colombins pour
imiter les articulations des doigts.
Après on a mis une amande au bout de chaque doigt pour faire l’ongle !
Dégoûtant !!
On a fait cuire au four à 180° pendant 10 minutes.
On a laissé refroidir les doigts avant de les tremper dans la confiture
pour faire le sang. Beurk !!

Elle compte 38 adhérents dont 26 Châteaux du plus petit au plus
grand ( Château d’Yquem, 1er Cru Supérieur ) mais aussi les 5
Mairies/communes ou l’on produit du Sauternes, des Offices de
Tourisme, des restaurants et des particuliers.
LAND-ART
par Clara, Agatha, Timéo C. et Alexis
On a fait une montagne de feuilles. Et puis, on a mis des cailloux et
des bâtons sur la montagne de feuilles.

Nous avons procédé à une vingtaine d’intronisations depuis sa création. Celle-ci comporte un récit sur la valeur des prétendants, leur
attachement à notre région et leur engagement à la promouvoir. Un
diplôme, une écharpe comportant le blason de la ville de Sauternes
et une médaille -avec ce même blason- en cristal sont remis à
chaque intronisé .
Faisant référence à une célébration en présence de « spectateurs »,
ces intronisations ont naturellement été momentanément interrompues en raison des restrictions sanitaires .
Une seule a pu voir le jour en Aout dernier lorsque nous avons intronisé Didier Fréchinet, qui a valeureusement représenté le grand vin
de Château La tour Blanche, 1er cru Classé, pendant plus de 20
ans en qualité de Directeur Commercial.

Pour la rentrée 2021-2022, les inscriptions se dérouleront au mois
de mars.

Les intronisations reprendront courant 2021 à la faveur des assouplissements des conditions sanitaires.
Nous encourageons tous les amoureux de notre région à nous rejoindre dans cette belle aventure (contactmairie@sauternes.com)
L’après-midi, nous avons rejoint nos camarades de GS-CP dans la salle
de motricité pour goûter tous ensemble.
Ils avaient cuisiné des gâteaux avec des toiles d’araignées dessus !
Effrayant !
On a bien mangé, on a bien bu… On s’est bien amusé !

Nous souhaitons à tous de très joyeuses fêtes de fin d’année.
Le Land-Art, c’est … une œuvre d’art faite avec les éléments de la
nature.

David BOLZAN

Nouvelle année de chasse et nouveau bureau, nous sommes 18
membres, 9 au bureau et 9 au conseil d’administration.
Le début de chasse a été normal mais avec ce nouveau confinement, seul la chasse au gros gibier était autorisée, la grippe aviaire
nous a empêché de faire un lâcher de faisans, mais nous avons pu
faire les autres lâchers normalement.
Pour les animations quines, repas et vide greniers, nous vous tenons au courant, mais avant il faut rester correct, respecter les
gestes barrières et la distanciation pour que nous puissions revivre
normalement.
Les chasseurs de Sauternes et moi-même nous vous souhaitons de
passer de bonnes fêtes de fin d’année et un début d’année joyeux.
Jean Luc Ducos (président)

CLUB LA GRAPPE D’OR
Rapport d’activités 2019-2020
Masques, gestes barrières, confinement, couvre-feu puis confinement saison 2 !
Voilà les repères qui jalonnent l’exercice 2020,
Le ou la responsable : COVID-19. Que veut dire cet acronyme ?
Ce mot-valise est construit sur CO de corona (virus en forme de
couronne) VI de virus, D de l’anglais disease, maladie infectieuse
et 19 pour 2019 année de son apparition.
Avec ces explications qui meublent mon rapport d’activité, j’en ai
presque terminé. Pas de LOTOS, pas de voyages, pas de repas des
vœux,
Néanmoins nous avons bénéficié d’un créneau entre saison 1 et
2 du confinement qui nous a permis d’organiser notre Assemblée
Générale à la salle des fêtes tout en respectant les prescriptions
gouvernementales.
De cette AG et du CA qui a suivi, il a été acté que le président
Jean-Pierre DESCACQ est reconduit dans ses fonctions ; Le poste
de secrétaire est confié à Bernadette DUCLA en remplacement de
Paul HESPEL qui descend de charge,
Rendez-vous en 2021 en espérant la pérennité à toutes les associations.
Bernadette DUCLA, secrétaire

