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CROQUET

...................................................................................................
Bonjour Sauternaises et Sauternais de tout âge.
L’Association Sport Culture et Tradition ASCT vous invite à la
découverte du «jeu de mail» connu sous le nom de croquet le
dimanche 17 septembre 2017, dans le cadre de la journée
du patrimoine.
Effectivement le croquet est à l’origine, un jeu français datant
du Moyen Âge.
Il traversa la Manche et se développa sous diverses formes.
- Le très populaire golf pour les écossais.
- Le croquet sous la forme actuelle pour les irlandais.
- La France le fit évoluer en jeu d’intérieur sous la forme du
billard.
Ce jour-là nous convions tous les habitants de Sauternes de
4 à 99 ans sur la place du village à une initiation champêtre.
Le 25 mai dernier nous fîmes un galop d’essai ou plutôt un
trot d’essai «soyons honnête», ce qui nous permis d’implanter les différents terrains de jeu. Ce lieu est idyllique pour la
pratique de ce jeu.

SAUTERNES

INFOS PRATIQUES
POINT FINANCES

...................................................................................................
En 2016, la maitrise des dépenses à 494 214 €, en baisse
de 1.1 % et la hausse des recettes de 2.3 % à 531 116 €,
ont permis de dégager un excédent de fonctionnement de 36
902 €, ce malgré la diminution de la dotation de l’état de
11 205 €.
En investissement, les dépenses, remboursement d’emprunt,
rénovation Office du Tourisme, aménagement école, route
Guiraud et divers s’élèvent à 83 811 €. L’autofinancement
complété de 33 110 € de subventions et de 15 991 € prélevés
sur le fonctionnement ont équilibré le budget sans emprunt
nouveau. On peut noter que la dette totale de la commune,
199 € par habitant, est très inférieure à la moyenne départementale, 440 € témoignant de la bonne santé financière de
Sauternes.
Pour 2017, la prudence est de règle et la stabilité des
dépenses de fonctionnement est impérative afin de dégager
l’autofinancement nécessaire à la mise aux normes obligatoire
de l’accès handicapés aux bâtiments communaux (office,
agence et coiffeuse).

Fête de la Saint Jean

C CA S

................................................................................................
LES ORMEAUX change de propriétaires
Au mois d’avril nous avons dit au revoir à Jean Pierre et
Claude après 15 ans de loyaux services au bar-tabac les
Ormeaux, et nous accueillons Eric Molard et sa famille qui
reprennent l’établissement

Pour plus de renseignements, contacter la mairie
de Sauternes
Tél : 05 56 76 61 12
Mail : mairie@sauternes.com

9 Juillet

Juillet 2017

DU NOUVEAU CHEZ NOUS

Le CCAS de Sauternes à signé une convention
avec la société AVEM VITARIS concernant la mise
en place de la télé assistance pour « Un vivre à
domicile en toute tranquillité».

INFOS PRATIQUES

SAUTERNESTRUCK - Maison du Sauternes
En Juillet et Août 2017, venez déguster avec nous de 11h à
15h nos sandwichs accompagnés d’un verre de Sauternes

BRUIT
Les travaux momentanés de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, scies
mécanique etc. ne sont autorisés que les jours ouvrables de :
08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30

NOUVEAUTÉS

les samedis
9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
les dimanches et jours fériés
de 10h00 à 12h00

NA’POLITANO PIZZA à Sauternes devant la salle des fêtes
le lundi midi pour la saison d’été - Retrouver sur Facebook

INCINERATION DES DECHETS VEGETAUX
Les particuliers n’ont pas le droit de brûler leurs déchets ménagers à l’air libre. Les déchets dits «verts» produits par les
particuliers sont considérés comme des déchets ménagers.
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
l’herbe issue de la tonte de pelouse ; les feuilles mortes ; les
résidus d’élagage ; les résidus de taille de haies et arbustes ;
les résidus de débroussaillage et les épluchures. Les déchets
verts doivent être déposés en déchetterie. Vous pouvez également en faire un compost individuel.

Bulletin Municipal

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

VIDE GRENIER de la chasse
...................................................................

LE MOT DU MAIRE
................................................................................................................................................

14-15-16 Juillet

Quand vous lirez ce bulletin le monde politique aura bien changé au cours de ce premier
semestre.

(Maison du Vigneron)

Rejaillissant plus ou moins directement à moindre échelle sur nos communes.
Tout a été brutal, surprenant, le BREXIT de nos voisins anglais, l’élection de Donald TRUMP
aux Etats Unis.
Chez nous en France une modification considérable de notre paysage politique.
Quel en seront les bénéfices ou les défauts, nul ne le sait, alors selon le terme consacré,
c’est la volonté du peuple.
Donc vous dire ce que seront nos communes y compris la poursuite de leur existence, je
suis personnellement incapable de vous le dire.
En attendant on continu d’améliorer et embellir notre village avec des moyens de plus en
plus limités. On continue à être à votre écoute, à satisfaire vos besoins dans la mesure du
possible et du réalisable.
Nos élus, notre personnel communal sont disponibles et efficaces. Je les en remercie tous
les jours.
Espérons que notre gouvernement écoutera et comprendra nos problèmes.
Nos campagnes semblent souvent bien loin des préoccupations très « parisiennes »
Pour terminer un mot pour nos amis viticulteurs, très durement touchés par les gelées du
printemps en espérant qu’ils puissent préserver le maximum de ce qui reste.
Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons à tous un bel été et de bonnes vacances
pour ceux qui peuvent en prendre.

SAUTERNES et TAPAS ÉPICÉS

...................................................................
28 Juillet

CONCERT Michel Etcheverry
(église de Sauternes)
...................................................................
13 Août

VIDE GRENIER de la PETANQUE
...................................................................
13-14-15 Août

SAUTERNES PLAGE
(Maison du Vigneron)
...................................................................
16-17 Septembre

JOURNÉES DU PATRIMOINE
...................................................................
6 Octobre

THEATRE «Et l’Homme Créa Dieu »
(salle des fêtes)
...................................................................
21 Octobre

FÊTE DES VENDANGES

Jean-Michel DESCAMPS, Maire ...................................................................
11-12 Novembre

LABEL VILLES ET VILLAGES INTERNET - DES «@» SOUS NOS PANNEAUX
............................................................................................................................................
La commune se lance dans l’aventure du :
«LABEL NATIONAL TERRITOIRES, VILLES ET VILLAGES INTERNET 2018»
En menant des actions «numériques» tout au long de l’année,
la commune espère acquérir ces petits «@»

PORTES OUVERTES Sauternes & Barsac
...................................................................
11-12 Novembre

KIWANIS Expo d’orchidées
...................................................................
11-12 Novembre

RAISIN D’OR
...................................................................
26 Novembre

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

MARCHÉ DE NOËL

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION SAINT PIERRE
« Valorisons Notre Patrimoine »

...................................................................................................
Les événements passés :
Le repas paëlla qui a eu lieu le dimanche de l’épiphanie a
permis à un grand nombre, des plus jeunes aux plus âgées
de se retrouver pour un temps très convivial animé par un
magicien qui a su captiver les petits comme les grands.

MUSIQUE BAROQUE AU CHÂTEAU FILHOT

APE

GYM

Le vendredi 9 juin, Soirée franco-allemande «Choeurs d’opéra
baroque» organisée par l’association LES FILS DU TONAIRE
au Château Filhot

Nous approchons du terme de cette année scolaire 2016/2017
marquée par le marché de Noël et l’organisation de notre traditionnel loto des enfants le 01/04.

C’est toujours dans un esprit convivial, sportif et de bienêtre que s’est déroulée cette saison 2016/2017 marquée par
l’entrée en fonction d’un nouveau Bureau. Nos différentes
activités (gym Equilibre et mémoire, gym tonique, country et
randonnée) sont animées par Mauricette, Nora, Valérie et Didier, que nous remercions sincèrement pour leur implication
et leur professionnalisme. Cette année, nous avons organisé
avec succès un dîner couscous dansant, 2 bals country et un
vide-greniers le 8 mai dernier.

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

Le 14/04 a eu lieu le carnaval avec la participation de l’ensemble musical A Tout Vent dirigé par Thierry Bordenave.
La matinée a été consacrée à la présentation d’une vingtaine
d’instruments de musique et en fin d’après-midi un concert
donné au sein de l’école pour les élèves et leurs parents.
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.

La pièce de théâtre « Le candidat » a connu un succès dans
notre salle des fêtes de Sauternes ; plus de 160 personnes
ont assisté à cette représentation qui était au goût du jour, en
ces temps d’élection !
Le groupe vocal Arpège de Bordeaux a présenté le 13 mai
dernier un répertoire choral comparable à un vitrail, aux couleurs multicolores ; des voix d’hommes, de femmes, chœur
de solistes, grand chœur, dirigés par Jacques Charpentier qui
a œuvré avec passion pour nous offrir un concert prestigieux
chanté par cet ensemble bordelais de 45 chanteurs de très
haute qualité.
Cette soirée fût l’occasion d’entendre Saint-Saëns, Debussy, Rachmaninov, Grieg mettant en valeur l’acoustique et la
beauté de l’église de Sauternes.

Le marché printanier s’est déroulé sous une chaleur caniculaire, malgré cette température qui a fait fuir du monde vers
des endroits plus frais, des visiteurs sont venus découvrir des
produits locaux, acheter des plants de fleurs et de légumes.
Des barnums achetés par l’association a préservé du soleil
les personnes qui sont venues déjeuner souvent en famille
ou entre amis.
A VENIR
VENDREDI 6 OCTOBRE : pièce de théâtre de Jean Pierre
Gauffre : «Et l’Homme créa Dieu»
21h salle des fêtes de Sauternes

Cette soirée était l’aboutissement d’une semaine de musique
entre le Sud-Gironde et la ville de Penzberg en Bavière.

Pour la seconde partie, la rencontre du chœur symphonique
de la ville de Penzberg (Bavière) et de l’orchestre baroque
EMA (Sud-Gironde) était l’occasion d’un vrai partage musical
et d’une performance autour du thème de l’opéra baroque.
Avec 3 solistes remarquables, 80 artistes étaient présents sur
scène dans cette rencontre franco-allemande :
- 45 musiciens de l’Orchestre EMA renforcés par 8 musiciens allemands
- 15 élèves dans 2 ensembles de l’école de musique de la
CDC Sud-Gironde
- 32 élèves dans 2 ensembles de la Musikschule Penzberg
- 37 choristes du Vokalensemble Penzberg renforcés par 8
choristes français
- 3 solistes professionnels: Dorothée Lorthiois, Lucie Fouquet
et Antonio Guirao
- 2 chefs François-Xavier et Lacroux Günther Pfannkuch
Avant le spectacle, l’association Saint Pierre de Sauternes
«Valorisons notre patrimoine» a présenté et fait visiter la commune aux musiciens et aux choristes allemands. Le maire a
ensuite honoré chacun des artistes allemands par la remise
de la médaille de Sauternes.

Tarifs :
Adultes adhérents 36 € - Non adhérents 49 € - Enfants : 20 €
Une partie du prix du bus est prise en charge par l’association SPV
Départ du bus 6h - Retour vers minuit. Prévoir pique-nique
pour ceux qui le désirent des restaurants sont sur le parc.

1er concours de la saison réussit !

Pendant l’entracte, trois associations de Sauternes ont géré la
restauration sur place :
«Valorisons notre patrimoine», l’association des parents
d’Élèves et la Gym Volontaire «Vignes Sauternes».
Pour finir, l’association Les Fils du Tonaire a annoncé son
installation à Sauternes et promis de faire briller le nom de la
commune lors de ses nombreux déplacements.
Ce spectacle d’une envergure exceptionnelle a finalement
rassemblé plus de 600 spectateurs dans le parc du Château
Filhot.

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

SECTION MARCHE : Les chemins du Sauternais connaissent
bien maintenant nos marcheurs et le Ciron, ce vieux copain,
aime bien, lui aussi, faire de temps en temps un bout de
route avec eux. Mais ils sont aussi très curieux de voir ce qu’il
y a de l’autre côté de la colline… C’est ainsi que cette année,
ils retrouveront les crêtes des Hautes-Pyrénées du côté de St
Lary et, à la rentrée, ils prolongeront les grandes vacances
dans le Lot.
Mi-juin, une « rando-bateau » leur a permis de partager leurs
pas avec leurs amis de Pujols et Roaillan, qu’ils ont invité à
longer le canal de la Garonne puis à le descendre en bateau
à travers les écluses.
Pour nous retrouver c’est facile, il suffit de rejoindre nos randonneurs le samedi vers 14h devant la salle des fêtes de
Sauternes et hop ! ça y est, vous marchez ! Un grand merci
à tous nos bénévoles sans lesquels l’Association ne pourrait
pas fonctionner.
Retrouvez toutes les infos sur le site :
https://gvsauternes.wordpress.com
La Présidente, Elisabeth Pouey.

ASSOCIATION DE LA CHASSE

..................................................................................................
Cette saison 2016 – 2017 a été riche en évènements pour la
société de chasse.
Nos traditionnels lotos, la saison de chasse aux chevreuils,
ont été bien réalisés. Les faisans, perdreaux, bécasses, ont
bien fait courir les chiens, et une bonne marche pour les
chasseurs.
Cinq sangliers ont été prélevés dans Sauternes, bravo, il faut
continuer. Les lièvres étaient au rendez-vous, et surtout les
renards où nous excellons.
Le banquet s’est déroulé au château Trillon cette année, au
cours duquel un bon repas a été servi, avec de nombreux
convives et nos copains de Fargues, merci à Monsieur Deloubes.
Nous vous donnons rendez-vous d’abord le 17 juin pour le
repas du sanglier, et surtout le 9 juillet pour notre vide grenier
aux platanes du Château Filhot.
A l’année prochaine, merci à tous et à tous ceux qui nous
ont aidés.
Cordialement à tous
Les chasseurs

GRAPPE D’OR

...................................................................................................
Notre club maintient à peu près un effectif stable. Comme
chaque année nous avons eu des démissions mais aussi hélas
des décès.
Nos aînés avancent sûrement dans la vie, certains sont présents depuis la création du club le 29 octobre 1979 à l’image
de Jean et Georgette MOTHES. Mais la rançon de cette longévité est que le poids des ans se fait sentir chaque jour
d’avantage et nos activités s’en ressentent. Ce mois de mai
2017 nous avons dû annuler un voyage programmé en Dordogne au château des Milandes, faute de réunir un nombre
de participants suffisant pour amortir les dépenses.
La motivation des adhérents reste mais un souffle nouveau au
travers de nouvelles adhésions permettrait d’envisager l’avenir avec plus de sérénité. N’hésitez pas à nous rejoindre,
participer à nos LOTOS ou au petit club du jeudi après-midi
dans la salle du RPA où nous partageons jeux de société et
bonne humeur.
L’année 2016 a été riche en événements, voyages, repas en
commun. Cette année le sera moins mais nous travaillons
dores et déjà afin de vous rassembler autour de moments
festifs et vous faire bénéficier de détente dans la convivialité
d’un groupe harmonieux.
Lors de l’Assemblée Générale , qui aura lieu en fin d’année,
nous vous demanderons de réfléchir à l’orientation à donner
à nos activités.
Pour le président, Le secrétaire Paul HESPEL

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

Contact : SPV Patrimoine de Sauternes : 06 71 22 68 60

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

Dernier évènement de l’année : la kermesse de l’école s’est
déroulée le 16 juin et comme d’habitude, cet après-midi
s’est terminé par un repas convivial.
Les Membres de l’APE

En première partie, un concert était donné par l’orchestre de
la Musikschule de Penzberg et des élèves des écoles de musique du Sud-Gironde autour de thèmes européens.

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017 : une journée au Puy du Fou

ASSOCIATION DE LA PÉTANQUE

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

