Vous l’avez sûrement remarqué !
Vendredi 25 mai, il était stationné à côté de la salle des fêtes.
Les étudiants de cette première session ont été ravis.
Des postes informatiques embarqués et connectés (ordinateurs portables, tablettes numériques, appareils photos,
smartphones…) pour booster l’apprentissage et l’envie d’apprendre ! C’est gratuit et réservé aux séniors.
Le bus numérique pourra faire son retour à Sauternes le 30
novembre si nous avons assez de participants.
Alors n’hésitez plus, venez-vous inscrire à la mairie avant le
1er octobre.

ÉCOLE - SORTIE CABANE

...................................................................................................
Le jeudi 17 mai, nous sommes partis en sortie avec la classe
des moyens et des CM. Le matin, on est parti à Fontet au
musée des allumettes. On a rencontré Gérard, ses copains
et ses copines. On a commencé par fabriquer une carte pour
la fête des mamans. Les lettres de BONNE FETE MAMAN
étaient faites avec des allumettes. Ensuite, on a eu le droit de
voir des animaux: il y avait un hérisson, un furet, un renard...
On a vu des chaussures d’autrefois: des sabots, ça devait
faire mal aux pieds! Ensuite, on vu des maisons de poupées.
Puis, on est entré dans le musée des allumettes... C’est
Gérard qui a construit tout ça. La plus belle construction
c’est le Château de Versailles, il lui a fallu 14 ans! A la fin de
la visite, on a regardé un feu d’artifice.
Nous sommes remontés dans le bus et on est parti au Nizan,
au domaine Ecotélia. C’est un hôtel où les gens peuvent
dormir dans des cabanes.. On a vu un pod, une cabane en
forme de tonneau de vin. On a eu le droit de monter en haut
de la cabane-palombière. On a vu une roulotte, ça ressemble
à un train! Il y a de grosses roues en bois et on attache des
chevaux devant pour qu’ils la tirent. On a ensuite vu une
yourte: c’est une drôle de cabane...elle est faite en toile et
c’est tout orange dedans. Elle est aussi fabriquée avec des
poils de yak: ça sentait mauvais à l’intérieur. On a vu une
cabane faite avec des énormes troncs d’arbres, une cabane
avec un filet de pêche devant: c’est un carrelet. Il y avait
aussi une cabane chinoise avec un toit très pointu. Enfin,
avant de remonter dans le bus, on a pris un petit goûter et on
s’est reposé. Puis, on est rentré à l’école...

ACTUALITÉS

Dictée à l’adulte - PS/GS

SAUTERNES

INFOS PRATIQUES
POINT BUDGET

...................................................................................................
En 2017, les recettes de fonctionnement, 539 825 €, ont
augmenté de 1.6 % grâce au bon rendement de la fiscalité
locale qui aura compensé en partie la diminution de la dotation de l’état. La maîtrise des dépenses à 512 319 € a permis
de dégager malgré tout un excédent de 27 506 €, du même
ordre que ceux des deux dernières années (28 000 €).
En investissement outre les remboursements d’emprunt la
principale dépense, 59 106 €, a été l’aménagement des
parking et des accès handicapés des bâtiments communaux
(office, agence et coiffeuse). Le financement de l’ensemble
s’est fait sans nouvel emprunt grace 20 728 € de subventions et un prélèvement de 54 308 € sur les excédents de
fonctionnement.
En 2018, une seule grosse dépense prévue, pour 75 000
€, avec la réalisation d’un city stade dans la cour de l’école
afin de permettre aux enfants d’avoir accès à des activités
sportives et éducatives de qualité. Le financement reposera
pour 50 % sur des subventions et le solde par autofinancement. En fonctionnement, la poursuite annoncée des baisses
de dotations publiques imposera à nouveau des efforts de
limitation des dépenses, car le conseil n’a pas décidé d’augmentation des taux des taxes communales.

BETTERSTREET

...................................................................................................
Envie d’œuvrer pour votre village : l’application «Betterstreet» est accessible à toutes les
personnes possédant un smartphone.
C’est une application gratuite qui sert à informer et conserver la qualité de votre village. En
effet, grâce à elle, n’importe où et à n’importe
quel moment, vous pouvez signaler des choses qui vous paraissent importantes pour la vie commune (nid de poule, poteaux électriques penchés, panneaux arrachés, lampadaires
défectueux...)
Une vraie révolution dans votre village internet !
Alors à vos téléchargements !
Et si vous n’avez pas de smartphone vous pouvez toujours nos
signaler ces problèmes :
par mail : mairie@sauternes.com
par téléphone : 05 56 76 61 12 ou en passant directement
au secrétariat.

C CA S
En partenariat avec l’ASEPT Gironde (Association de Santé,
d’Education et de Prévention sur les Territoires de la Gironde),
le CCAS propose des actions collectives de prévention.
L’option retenue est l’atelier « BIEN VIVRE A SON ÂGE »
Une réunion d’information aura lieu : MARDI 11 SEPTEMBRE
à 15h15 à la salle de la Résidence des Personnes âgées.
Les séances se dérouleront à partir du MARDI 18 SEPTEMBRE de 15h15 à 16h45.
Pour les plus de 60 ans, divers ateliers sont proposés :
- ateliers créatifs adaptés à des thèmes spécifiques animés
par Cécile LAROCHE «La Fée Bonbon»
- atelier diététique sur 2 séances dont la deuxième se terminera par un repas préparé et partagé.
- animation musicale: chansons françaises. Quatre programmes d’environ 1h15
Renseignements auprès de la mairie de Sauternes
Création maquette et mise en page : www.cortex360.fr

Photo - E. Pouet

Juin 2018
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6 Juillet

LE MOT DU MAIRE
................................................................................................................................................
Je m’apprêtais à commencer à écrire ce traditionnel et semestriel mot du maire, pour vous
parler un peu de tout, un peu de rien, du futur city stade, des nouveaux, anciens, rythmes
scolaires, des animations passées et à venir, merci aux dévoués organisateurs qui font au
mieux pour notre village et nous distraire.
Quand au soir du 5 juin est arrivé cet orage nous ramenant aux réalités terrestres ou plutôt célestes, 100 mm d’eau en deux heures et le visage de notre commune change, des
maisons inondées, des routes à refaire totalement, comme quoi on peut essayer de prévoir,
élaborer des budgets pour construire, rénover, etc. En deux heures tout est à revoir.
On est rapidement ramené aux réalités de la nature, en plus tout ça en pleine floraison de
la vigne.
Soyons modestes et humbles, je vais quand même, ainsi que tous le Conseil Municipal, vous
souhaiter le meilleur été possible et de bonnes vacances à ceux qui peuvent en prendre.

Bulletin Municipal
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BUS NUMÉRIQUE

							

Jean Michel DESCAMPS

CONCERT «CHŒUR DES RUGUEUX»
...................................................................
8 Juillet

VIDE GRENIER DE LA CHASSE
...................................................................
20 Juillet

CONCERT FOLK La Petite Guiguette
...................................................................
12 Août

VIDE GRENIER DE LA PÉTANQUE
...................................................................
14-16 Septembre

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

RUN’ N’ BIKE
...................................................................
12 Octobre

THÉATRE «LES MONOLOGUES DU VIN»
...................................................................
20 Octobre

FÊTE DES VENDANGES
...................................................................
3-4 Novembre

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

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

RAISIN D’OR
...................................................................
25 Novembre

MARCHÉ DE NOËL
...................................................................
30 Novembre

BUS NUMÉRIQUE

ASSOCIATIONS

« Valorisons Notre Patrimoine »

...................................................................................................
En résumé, l’association se réjouit de son bilan et des diverses manifestations qu’elle organise et qui rassemble des personnes de tout
âge, que ce soit le repas de l’Epiphanie ou le repas basque une
ambiance très conviviale était partagée entre tous les participants.
Le 3ème marché printanier, artisanal et gourmand a réjoui grand
nombre d’exposants et de visiteurs, placé au cœur du village, soutenu par des associations et par les Baladoucs, il régnait un esprit
festif. Le concert du soir donné par Marie Daney, prestation d’une
très grande qualité a clôturé cette agréable journée.
Le vendredi 22 juin a eu lieu la fête de la saint Jean en union avec les
diverses associations de Sauternes. Notre association a fait intervenir
le chanteur « Black Orchid » pour animer la soirée.
LES MANIFESTATIONS À VENIR :
Vendredi 6 juillet à 20h30 :
Concert « Chœur des rugueux » à l’église de Sauternes
Vendredi 14 au dimanche 16 septembre :
LES JOURNEES DU PATRIMOINE
« Le Centenaire de la fin de la guerre 1914-1918 »
Ateliers, conférences et exposition pour adultes et enfants.
Vendredi 12 octobre :
Repas au Restaurant Trillon suivi d’une pièce jouée par Jean-Pierre
Gauffre « Les monologues du vin »
Contact : 06 71 22 68 60
site : http://st-pierreassociation.e-monsite.com

ASSOCIATION DE LA PÉTANQUE

Pour la nouvelle saison 2018-2019, nous remercions les
membres du bureau et les bénévoles de la pétanque pour
leur participation au nettoyage de la terrasse et du caniveau
du local ainsi que la réfection du terrain.
Nous félicitons également nos joueurs de s’être qualifiés pour
le deuxième tour de la coupe de France en éliminant le Barp.
Plusieurs manifestations sont à venir tout au long de l’année.
Le bureau.
Le bureau

APE

C’est bien plus qu’une association je dirais... (le savoir en
s’amusant)
D’abord une bonne équipe de bénévoles - René en est le président, suivi d’Albert, de nos deux Jean-Claude et de dame
Françoise (oui il y a une dame); parce qu’ils sont parents et
grands-parents nos bénévoles veulent transmettre.
Bien sûr il y a le sport et tant d’autres choses, mais il y a
aussi un avant goût de l’apprentissage. Parce que les métiers d’hier sont aussi nos métiers de demain. Apprendre à
construire c’est aussi apprendre à vivre ensemble et respecter
les règles de la vie.
Cinq enfants (3 garçons et 2 filles) font un travail remarquable ; plomberie, carrelage, menuiserie, électricité et couture et tout cela dans une très bonne humeur.

Nous approchons du terme de cette année scolaire 2017/2018
marquée par le marché de Noël et l’organisation de notre traditionnel loto des enfants le 03/03.
Le 16/03 a eu lieu le carnaval avec un défilé dans le bourg
de Sauternes, suivi d’un apéritif. Cette année et pour la première fois a été organisée une marche familiale le 22/04,
très appréciée par les participants. Opération à renouveler
l’année prochaine.
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 évènement de l’année : la kermesse de l’école se déroulera le 29/06 juin à partir de 17H00. Comme d’habitude,
cet après-midi se terminera par un repas convivial.
Nous comptons sur votre présence,
Les Membres de l’APE

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

Vous avez pu voir leurs œuvres lors du marché printanier à Sauternes le 10 mai.
De 9 à 14 ans l’outil en main les ??? pour
le meilleur et le meilleur...

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

GYM

..................................................................................................
C’est fin juin que notre saison 2017/2018 se termine, nous
sommes comme les enfants nous prenons des grandes vacances bien méritées.
A la rentrée de septembre Gym, Rando et Country seront toujours au programme. Venez nous rejoindre vous y trouverez du
plaisir assuré.
Quant à nos animations : loto, repas couscous dansant, bal
country et vide grenier nous sommes pleinement satisfaits de
nos prestations. Nous remercions la municipalité, nos généreux donateurs qui nous ont permis de faire une belle recette;
un grand merci aux bénévoles et également au public qui a
participé à ces manifestations.
Nous avons fait une sortie à l’île de Ré ou un groupe de
marcheurs va sillonner durant trois jours les chemins de cette
belle île.
Nous nous sommes associés également au feu de la St Jean,
et pour la rentrée de septembre, c’est en Andorre que les
marcheurs se retrouveront.
Les membres du bureau et moi-même vous souhaitons à
toutes et à tous de passer d’excellentes vacances sous un
beau soleil!!!
Allez consultez notre site :https://gvsauternes.wordpress.com

Alors si vos enfants veulent y adhérer,
contacter :
René Dubernet (06 46 67 25 22)
rene.dubernet@orange.fr

CLUB LA GRAPPE D’OR DE SAUTERNES

................................................................................................
Avec 102 adhérents à jour de cotisation notre effectif reste
stable. Les années antérieures nous avions l’habitude d’organiser un certain nombre de rencontres afin de favoriser
les liens d’union et de fraternité qui existent au sein de nos
communautés rurales.
Hélas les outrages du temps marquent les organismes de
chacune et chacun. Nous essayons de vous fédérer au sein
de manifestations ponctuelles mais le panel de possibilités
se réduit du fait d’une part de l’augmentation notable des
prestations proposées et de notre facilité à se déplacer.
Venez nous rencontrer le jeudi, à partir de 14 heures, au
petit club qui se tient dans la salle du RPA, nous sommes
de plus en plus nombreux autour de jeux de société et nous
pourrions à cette occasion discuter de manifestations auxquelles il vous plairait de participer, L’après-midi se termine par un petit LOTO très convivial.
Le président, Jean-Pierre DESCACQ

NOUVEAUTÉS

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

SYMPHONIES ÉQUESTRES AU CHÂTEAU FILHOT

...................................................................................................
Le 19 mai, le Château Filhot accueillait, pour la première fois,
une Symphonie Équestre véritable fusion de l’art équestre et
de la musique baroque.
Sous l’idée originale de Marine Zubeldia, musicienne passionnée d’équitation, l’orchestre constitué de 20 musiciens
dirigé par la baguette experte d’Eduardo Lopes accompagnait
les chorégraphies envoûtantes des chevaux de la compagnie
de spectacles équestres Event’Arts réalisées par Frédéric Morelle, Manon Selinsky et 5 autres cavaliers professionnels.
Plus de 400 spectateurs ont ainsi pu assister à ce magistral
ballet équestre où chevaux, hommes, musique, danse et costumes se mêlaient et offraient une oeuvre poétique dans un
cadre magique.

La Petite Guinguette à réouvert ses portes pour la saison.
Venez déguster nos tapas, vins et bières de la région dans
notre jardin.
Horaires consultables sur Facebook
https://www.facebook.com/lapetiteguinguette33

ASSOCIATION DE LA CHASSE

..................................................................................................
Ce millésime 2017 – 2018 est positif pour les chasseurs. Le
plan de chasse a été réalisé - les lotos. Le banquet convivial,
où nos amis de Fargues nous ont bien accueillis.
Nos prochaines manifestations auront lieu :
- repas sanglier à Fargues le 30 juin
- vide grenier, aux platanes au Château Filhot le 8 juillet.
Dans la tradition d’une chasse populaire, merci à tous les
chasseurs et propriétaires de leur implication.
Les chasseurs

La Chapelle au Château Guiraud
La nouvelle table de Nicolas Lascombes. Une cuisine locale
et bio, aux accents du Sud-Ouest, où les produits de saison
côtoient les plats gascons. Comme les autres restaurants de
SAUTERNES, ils n’ont pas hésité à donner leur chance aux
demandeurs d’emplois de la Commune.
Ouvert tous les midis et le soir du jeudi au samedi

NOUVEAUTÉS

..................................................................................................
Atelier Mobile Affuteur Rémouleur
Redonnez le pouvoir à vos outils !
Vente et réparation de tout objet coupant,
tranchant, cisaillant et perçant.
Présent sur le marché à Sauternes,
le samedi matin devant la salle des fêtes.

NOUVEAUTÉS

ASSOCIATIONS

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

L’OUTIL EN MAIN

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION SAINT PIERRE

