Le 7 juin 2016
Les maternelles racontent la visite de leur exposition au Château
Malagar

Le matin, nous avons assisté à une pièce de théâtre jouée et
mise en musique par la classe de CM de l’école de Saint-Symphorien.
Puis nous avons participé à plusieurs activités de groupe, nous
avons pique-niqué, et l’après-midi, nous avons rencontré l’auteur Emmanuel Trédez. Nous avions lu deux de ses livres à l’école
et nous lui avons posé des tas de questions sur son activité.
Nous avons également fait des charades et des rébus avec lui.

Ce matin, on est allé en bus à Malagar.
On a fabriqué un petit jardin : on y a mis des cailloux, un lac
et une pomme de pin pour faire des arbres. On a fait un cadre
autour et on a ramené ça à la maison.
On a ensuite visité notre exposition qui était dans un vieux box à
chevaux : c’était bien ! Il y a des enfants qui ont fait le tour de
l’ombre avec des cailloux.
On a vu notre école dans un chariot : c’était une maquette réalisée par maîtresse Eliane et ses élèves.
On a pique-niqué dans le verger.
On a vu le potager de Rémi (c’est le jardinier de Malagar) :
il y cultive des fraises, des tomates, des carottes et des groseilles
qu’on a goûtées. Il y avait aussi de la menthe, des haricots, des
framboises, des piments, des salades, des aubergines, des radis,
des poivrons, des herbes aromatiques et du céleri.
Rémi nous a ensuite amenés dans son verger : il y avait des pommiers, des poiriers, des pruniers, des figuiers, des abricotiers,
des cerisiers, des cognassiers et des noyers ! Tout ça !
On a vu l’exposition des grands : on a revu la maison de François
Mauriac en maquette dans des cartons.

Les œuvres de la classe maternelle

Lancement de l’appel à projets : «CLIMAT II»

POINT FINANCES

La mobilisation en faveur du climat se poursuit.

Les recettes de fonctionnement à 518 943 € en 2015 sont en légère
hausse grâce à l’augmentation des taxes communales et des produits de
compensation, ce malgré la baisse continue des dotations de l’état, -5
000 €.

..........................................................................................................
Paris le 01 juin 2016
Suite à la conférence « Paris Climat 2015 », le ministère des Affaires
étrangères et du développement international (MAEDI), se mobilise à nouveau, et lance la seconde édition d’un appel à projets « Climat » visant à
soutenir la coopération décentralisée en faveur du climat.
La Fondation Schneider Electric, sous l’égide de la Fondation de France,
soutient cette initiative dans le cadre de la convention de partenariat
qu’elle a noué avec le MAEDI (Direction générale de la mondialisation,
de la culture, de l’enseignement et du développement international- Délégation à l’action extérieure des collectivités territoriales), ainsi que le
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (MEEM).

Pour en savoir plus :
Retrouvez la liste des projets lauréats dans le cadre de l’appel à projets
Climat.
Retrouvez la campagne web « la coopération décentralisée s’engage pour
le climat !

Pour l’investissement, l’enveloppe est considérablement réduite avec seulement 2 petits chantiers :
- la rénovation de l’ancienne épicerie pour l’Office de Tourisme
- un aménagement à l’école, imposé par la hausse considérable des
effectifs en maternelle.

Avec le soutien financier de la Fondation Schneider et le soutien technique du MEEM.

Ces travaux seront financés par les recettes propres, les taxes d’aménagement et remboursement TVA, des subventions d’état et FDAEC ainsi
qu’un prélèvement sur le fonctionnement de 20 886 € , limité au niveau
de l’excédent dégagé en 2015

L’USSEGETOM propose des lombricomposteurs au tarif de 10 € à destination des particuliers habitants sur le territoire de l’USSGETOM.
Il sont à destination uniquement des personnes possédant un trop petit
jardin pour composter ou n’ayant pas de jardin.

INFOS PRATIQUES

ÉCOLES

2016 année de recensement militaire pour les enfants
nés en 2000.
Veuillez vous présenter à la mairie avec votre livret de
famille et un justificatif de domicile.

Au préalable, une sensibilisation gratuite est assurée sur le site de l’USSGETOM à Fargues. La prochaine sensibilisation et distribution aura lieu le mardi
26 avril à 18h et durera approximativement 1h30. Elle vous apportera les bases
pour démarrer votre lombricomposteur, vous indiquer quels types de déchets y
déposer, comment récupérer le lombricompost et comment l’utiliser. Vous pouvez
également y venir si vous possédez déjà un lombricomposteur et avez des interrogations.

COMPORTEMENT AU DOMICILE

ATTENTION :

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer un gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore, tells que tondeuses, perceuses ou
scies mécaniques ne peuvent être exécutés que:

Pour tout renseignement complémentaire ou pour vous procurer un lombricomposteur et assister à la sensibilisation, vous pouvez me contacter :

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à
19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

Je n’installe pas mon barbecue n’importe où :
un barbecue doit être installé de façon stable, dans un
espace dégagé et à l’abri de toute matière inflammable.
Un moyen d’extinction (tuyau d’arrosage, extincteur…)
doit être disponible à proximité afin d’éviter la propagation des braises suite à un coup de vent. Le sol ne
doit pas favoriser la propagation éventuelle de flammes.
DFCI AQUITAINE

En investissement les dépenses (y compris le reste à réaliser en 2016)
ont été : solde église 52 661 € (autofinancée par don), solde salle
Saint LOUIS 9 443 € , route 29 837 € , école 138 655 € , mobilier/
matériel 15 324 € et remboursement d’emprunt 19 013 € pour un
total de 264 933 €.
Les recettes disponibles se décomposent en : taxes et remboursement TVA
71 173 € , subventions diverses 57 132 €, excédents cumulés 36 716
€ et prélèvement 2014 sur fonctionnement de 40 752 € soient 205 773
€ au total. Le solde de dépenses, 59 160 €, a nécessité un emprunt «
rénovation de l’école » de 60 000 € pour un total de recettes à 265 773 €
dégageant un résultat en excédent de 840 €.

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

RECENSEMENT MILITAIRE

Avec des dépenses à 499 869 €, en augmentation de 6.9 % du fait de
l’impact sur une année complète des nouveaux rythmes scolaires et de la
participation exceptionnelle au déficit du SISS, le résultat de fonctionnement n’est plus que de 19 074 €, contre 36 759 € en 2014.

Cet appel à projets « Climat II » financera des projets de coopération décentralisée soutenus par les collectivités territoriales françaises en partenariat avec des collectivités étrangères. Il a pour objectifs de promouvoir
l’expertise des collectivités territoriales françaises en tant qu’acteurs engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique à l’international, de
mobiliser le savoir-faire des collectivités territoriales et des acteurs locaux
étrangers en matière de gestion de projet international, et d’apporter une
plus grande cohérence et une meilleure efficacité à l’action des collectivités territoriales françaises et des acteurs locaux étrangers.
Il entend rassembler un maximum d’acteurs des collectivités territoriales,
ici et là-bas, y compris les entreprises, et les jeunes citoyens.

LOMBRICOMPOSTEURS
Formation et distribution

SAUTERNES

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

Pour 2016, le budget de fonctionnement est établi sur une base très
prudente avec des dépenses budgétées à seulement + 0.5 % / prévisionnel 2015, car la baisse prévue des dotations publiques est cette
année de - 16 539 € (-11% !).

10 Juillet
Une soirée inter-générationnelle et inter-associative à la fête du feu de la Saint Jean

Afin de commander le nombre exact de lombricomposteurs, une inscription préalable est nécessaire.

par téléphone au 06.09.05.81.51
par mail : prevention@ussgetom.fr.

VIDE GRENIER de la chasse

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

14-15-16-17 Juillet

Juillet 2016

Le 3 juin, la classe de CE1/CE2 est allée au salon du polar
« Du sang sur la page » à Saint-Symphorien.

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

Bulletin Municipal

L’ ÉCOLE MATERNELLE À MALAGAR

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

INFOS PRATIQUES

ÉCOLES

SALON DU POLAR À SAINT SYMPHORIEN

SAUTERNES et TAPAS ÉPICÉS
(Maison du Vigneron)

Chères amies Sauternaises, chers amis Sauternais,
C’est avec un réel plaisir que je me vois chargé par notre Maire Jean-Michel DESCAMPS
de vous délivrer le billet d’humeur municipal de ce premier semestre 2016 qui vient de
s’achever.
Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour la confiance que vous confiez à notre
dynamique conseil municipal. Cependant, cette satisfaction d’œuvrer quotidiennement
pour vous toutes et tous ne saurait masquer l’inquiétude de plus en plus prégnante que
rencontre notre commune au regard de la complexité des échanges communautaires
d’une part et de la baisse généralisée des dotations de l’Etat d’autre part.
Concernant ce second point, cette baisse n’est désormais plus marginale et notre volonté
de contenir l’imposition locale nous oblige à serrer au mieux nos budgets. Malgré cela,
nous maintenons nos orientations fortes en continuant malgré tout à préserver l’investissement communal. Ainsi, nos réalisations 2016 accompagneront l’attractivité touristique
de notre célèbre commune (déménagement et ré-aménagement de l’Office du Tourisme)
et l’essor de son école (agrandissement de la classe de maternelle) qui nous impose,
par ailleurs, de solliciter auprès de l’académie l’ouverture d’une cinquième classe que
nous avons obtenue.
Je veux pour preuve supplémentaire de cette attractivité de Sauternes, l’ouverture, depuis le début de cette année 2016, de l’agence immobilière CLYSSE. Tous nos vœux de
réussite accompagnent bien entendu Mme GIRAUD.
Pour rester dans un registre optimiste, vous avez pu à nouveau constater en cette fin juin
la réussite de la kermesse de l’APE et celle de la fête des associations lors de la Saint
Jean autour du traditionnel feu.
Dans la suite de l’année 2016, la continuité de cet élan festif sera assurée par les repas
de quartiers dont la mise en oeuvre s’organise activement en ce moment.
Pour conclure et avant de vous souhaiter à toutes et à tous un très bon été 2016, je vous
rappelle que notre commune ne manquera pas d’accueillir – en sus des réguliers lotos
associatifs et concours de pétanque – de nombreux événements importants d’ici la fin
de l’année : concerts estivaux, vide grenier, journées du patrimoine, « Run and Bike »
et repas des vendanges, exposition d’orchidées, “Raisin d’Or”, marché de Noël... cette
liste est bien entendu non exhaustive.
Le conseil municipal et Monsieur Le Maire se joignent à moi pour vous souhaiter un très
bel été à Sauternes et ailleurs.

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

13-14-15 Août

SAUTERNES PLAGE
(Maison du Vigneron)

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

17-18 Septembre

JOURNÉE DU PATRIMOINE

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

2 Octobre

RUN & BIKE

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

15 Octobre

FÊTE DES VENDANGES

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

5 Novembre

HALLOWEEN DES ENFANTS
(salle des fêtes)

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

11-12-13 Novembre

PORTES OUVERTES
Sauternes & Barsac

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

11-12-13 Novembre

KIWANIS Expo d’orchidées

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

12-13 Novembre

RAISIN D’OR

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

Bien à vous,
Yann MAROT, Premier Adjoint

27 Novembre

MARCHÉ DE NOËL

Notre association a offert un chemin de croix qui a été béni et
installé en mars 2016 dans notre église. Elle prévoit pour cette
année la remise en état de la croix de mission au carrefour des
écoles (un artisan de Sauternes nous soutient pour ce projet).
Pour les personnes qui désirent soutenir notre association,
contacter Martine Rodier au 06 71 22 68 60.
L’Association, créée il y a tout juste un an a pu mettre en œuvre
divers projets :
5 mars 2016 : Un premier loto qui a rassemblé de nombreuses
personnes.
5 mai : Un premier marché printanier avec un temps splendide,
32 exposants et du monde qui a circulé tout au long de la journée, dont de nombreux Sauternais.
Trente deux exposants ont proposé leurs divers produits, allant
des plants de fleurs ou légumes, arbres ou arbustes, décorations
jardin, graveur sur verre ou bijoux faits main sans oublier le côté
gourmand et artisanal.

Pour cette année 2016, la section pétanque compte 50 licenciés.
Nous avons prévu 5 lotos pour la saison 2016 et le vide grenier
qui s’est déroulé le 26 juin.
Il y a 5 concours dont 3 nocturnes et un à Léogeats. Parmi les
concours un a déjà eu lieu qui s’est très bien passé.
Cette année nous fêtons les 60 ans du Club de Pétanque le 3
septembre 2016 et nous serions heureux de vous compter parmi
nous ce jour là.

CONCOURS :

ASSOCIATION GVVS

APE

C’est après dix-sept ans de bons et loyaux services que je tire ma
révérence au sein de l’association.
Je remercie au nom du club Mr le Maire et le conseil municipal qui
ont toujours été à l’écoute de mes doléances et de mes attentes,Je
remercie toute l’équipe de l’association qui m’a permis de partager
des moments inoubliables, et je remercie enfin Serge le trésorier qui
m’a accompagné tout au long de ce chemin.
Je souhaite une bonne et longue vie au nouveau bureau en leur
confiant une association dynamique, sincère et conviviale.

Nous approchons du terme de cette année scolaire 2015/2016 marquée par le marché de Noël et l’organisation de deux lotos :
- un loto alimentaire en février
- le traditionnel loto des enfants en avril.

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

La présidente Christine LACOSTE

lundi 25 juillet : nocturne
vendredi 29 juillet : nocturne
vendredi 19 août : nocturne
lundi 29 août : après midi

Le nouveau bureau
Présidente : POUEY Elisabeth
Trésorière : MARQUETTE Danielle
Secrétaire : BERTIN Viviane

SECTION MARCHE :

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

Toutes les manifestations de l’année, organisées par l’APE et ses
membres actifs, ont permis de participer au financement de jeux pour
la garderie et des différentes sorties scolaires.
Dernier événement de l’année :
la kermesse de l’école se déroulera le 1er juillet à partir de 17H00.
Comme d’habitude, cet après-midi se terminera par un repas convivial.
Nous comptons sur votre présence.

.............................................................................................
Le vendredi 10 juin, Château Filhot, Spectacle de l’ Ensemble
De Musiques Anciennes Sud-Gironde « Un Carnaval »
Après le succès de 2015 avec les représentations d’Iphigénie
en Tauride de Gluck, l’EMA proposait sa vision d’un carnaval en
musique, et aussi en danse, au travers de facettes multicolores.
Autour du Carnaval de Venise d’André Campra, l’orchestre et
les danseuses entraînaient dans le tourbillon de la fête baroque
les pages françaises de Mondonville, dans une œuvre fort peu
connue, Daphnis et Alcimadure, et les concertos vénitiens de
Torelli et Vivaldi, pour flûte et hautbois. L’EMA s’ancre dans une
lecture résolument actuelle et moderne de la musique. Bien plus
qu’un concert, ce spectacle, qui a rassemblé 300 spectateurs,
était l’héritier de ces fêtes qui résonnent encore et toujours de
Venise à Bordeaux…

Les Membres de l’APE

.............................................................................................
Cette saison a été riche en manifestations pour la société de la
Chasse et les chasseurs.
Notamment le 9 avril, où nous avons fêté les 40 ans de l’association avec nos amis de Fargues, et les anciens chasseurs de la
commune.
Merci aux donateurs M. Guy Cheney et M. Roumégoux pour leur
générosité à cette occasion.
Il nous reste notre vide-grenier le 10 juillet où l’équipe des jeunes
de l’association est en train de peaufiner l’organisation, ainsi que
notre repas au sanglier du 18 juin.
En espérant un aussi bon millésime pour 2016-2017, merci à
tous ceux qui nous ont aidé, portez-vous bien !

Clysse Immobilier, agence gérée par Mme Giraud a ouvert ses
portes ce printemps dans les anciens locaux de l’office de
tourisme

SECTION COUNTRY :
Animé par Valérie tous les vendredi de 19h à 21h
cours débutants et novices intermédiaires
Renseignements : ANTONINI Jean-Paul au 06 81 71 74 77
Reprise des cours le lundi 5 septembre dans la salle ST LOUIS ( à
côté de l’église)
A noter : la participation aux différents cours est gratuite pendant 2
semaines pour toute nouvelle inscription.

GRAPPE D’OR

CCAS RÉSIDENCE DES TROIS CÉPAGES

CHORALE BASQUE

LA SAUTERNAISE

Ce samedi 28 mai, c’est avec joie que notre Association St
pierre «Valorisons Notre Patrimoine» a reçu la chorale Basque
«Anaitasuna» dans notre magnifique église de Sauternes. Les
40 choristes ont valorisé ce lieu par la qualité de leurs voix,
de leurs chants. Un large public a apprécié cette prestation de
haute qualité.
Une dégustation de Sauternes a clôturé cette soirée dans une
ambiance chaleureuse.

22 Rue Principale
33210 Sauternes

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

Pour donner un plus d’animation, deux repas sont organisés, c’est un
plaisir pour ces différentes personnes de Sauternes.
Cette salle des Trois Cépages sert une fois par semaine au club « La
grappe d’or » et à toutes les associations qui désirent organiser des
rencontres.
Elle devient un lieu de vie à part entière de notre commune.

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

Ouverture d’une nouvelle maison d’hôtes au cœur du village
depuis fin avril, La Sauternaise, tenue par Pascale et Didier
Galhaud.

Tél : 06 78 00 64 18
www.chambres-sauternes.com

NOUVEAUTES

EVENEMENTS

Le rendez-vous est pris pour 2017.

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

Tél : 09 52 57 79 64
www.clysse-immobilier.com
du lundi au samedi : 10h - 18h

L’aménagement a été revu totalement de façon à ce que les résidents
puissent s’y retrouver dans un lieu chaleureux et accueillant.
Une bibliothèque a été installée, elle est à la disposition de tous ceux
qui sont intéressés.
Les logements de cette résidence ont été et continuent d’être rénovés
pour une meilleure qualité de vie et de confort pour chaque résident.
Chaque mois l’équipe du CCAS propose un goûter animé pour les
personnes âgées de la commune.

A VENIR : LES JOURNEES DU PATRIMOINE

Le samedi 17 de 16h à 18h et le dimanche de 10h à 15h
- Une ballade en famille « A la recherche des indices » pour
découvrir notre village. Tous les enfants gagneront !!! Surprise ….
Le dimanche à 17h : un concert avec Lucie Fouquet (Soprano)
et Isabelle Lagors (Harpiste) aura lieu à l’église de Sauternes.
Comme pour le précédent concert tous les adhérents bénéficient
du tarif réduit 9 € au lieu de 12 €.

11 Rue Principale
33210 Sauternes

La salle de la résidence des personnes âgées a été agréablement rénovée grâce au dévouement d’une équipe dynamique du CCAS.

28 mai : un concert « chorale basque » Anïtasuna composé de 40
choristes à l’église de Sauternes.
24 juin 2016 : Deuxième fête du Feu de Saint Jean porté par
notre Association, en lien avec les différentes associations de
Sauternes.

Le printemps revenu, les sorties du Club de la Grappe d’Or ont
repris.
En avril, un agréable après-midi au cabaret music-hall de Bergerac a ravi les participants avec le spectacle « Obsession ».
En mai, une sortie dans le Gers à Condom pour 38 adhérents,
visite des chais d’Armagnac, repas au restaurant au bord de la
Baîse, promenade en bateau, accueil dans une ferme de canards
avec dégustation de foie gras, une journée bien remplie !
En juin, nous prendrons la direction du nord pour une visite du
Marais Poitevin. En septembre, aura lieu la traditionnelle sortie
à Dancharia.
Tous les jeudis, le « petit club » se réunit dans la salle de la RPA
pour divers jeux de société et un goûter.

11, rue Principale
33210 Sauternes
Tél : 05 56 76 69 13

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

Amicalement à tous,
Les chasseurs

Le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
de 10h jusqu’à 19h
- Vous pourrez visiter l’église, des personnes seront présentes pour
vous donner quelques explications sur cet édifice qui accueille de
nombreux touristes.
- Florence Schrobiltgen : artiste peintre et plasticienne proposera
de découvrir différentes œuvres : des toiles, des Sumi-e et de la
sérigraphie.
- Brigitte Faure exposera des tableaux et ses livres de poèmes.

Les nouveaux locaux de l’office de tourisme à Sauternes ont
été inaugurés le mardi 28 juin en présence de Jean Michel
Descamps, maire de Sauternes et Jean Jacques Lamarque,
président de l’office de tourisme.

L’AGENCE IMMOBILIÈRE

équilibre - le lundi à 14h30
tonique cardio - le mardi à 19h00
dynamique séniors - le jeudi à 17h45
tonique adultes - le jeudi à 19h00

Renseignements :
POUEY Elisabeth : 06 87 71 27 12
BERTIN Viviane : 06 83 69 90 10

INAUGURATION DE L’OFFICE DE TOURISME

Danseuses contemporaines
Cathy Hérouard et Mélissa Martinez

SECTION GYM :
Gym
Gym
Gym
Gym

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

Solistes
Agnès Demeulenaere (hautbois), Barbara Bajor, (basson), France
Pin (flûte à bec), Juliette Chabassier (hautbois)

Renseignements : Didier au 06 33 50 71 14

ASSOCIATION DE LA CHASSE

DES NOUVEAUTES CHEZ NOUS

Direction
François-Xavier Lacroux

« Marcher c’est aller de l’avant ... Ainsi, le groupe de RANDO de
l’AGV de Sauternes égraine chaque samedi après-midi de nouveaux
kilomètres sur les chemins de notre superbe campagne. Les marcheurs cultivent certes la bonne humeur mais aussi la curiosité en
dehors des sentiers battus. Ils le montrèrent lors de cette marche autour des lacs d’Hostens ou encore pendant ces quelques jours passés
avec un guide autour des lacs d’Ayous dans les Pyrénées...
Quelques nouveaux projets de marches verront le jour lors de la prochaine saison ... Et si vous vous laissiez tenter !
Le départ est donné chaque samedi à 14h devant la salle des fêtes
hors vacances scolaires»

Merci à tous les sauternais qui ont participé à cette journée, c’est
l’occasion de nous rencontrer et de vivre un moment convivial tout
près de chez nous !

CONCERT CHÂTEAU FILHOT

NOUVEAUTES

Tout d’abord un grand merci à tous ceux qui soutiennent notre Association par leur adhésion, leur investissement ou leur présence
aux diverses manifestations que nous proposons.

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

EVENEMENTS

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

ASSOCIATION DE LA PÉTANQUE

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION SAINT PIERRE
« Valorisons Notre Patrimoine »

