
Bu
lle

tin
 M

un
ici

pa
l

Ju
in 

20
19

AC
TU

AL
ITÉ

S
POINT INFO

AC
TU

AL
ITÉ

S

SAUTERNES

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

Pas de grandes nouveautés au cours de ce premier semestre, si ce n’est les incontour-
nables incivilités dont une voiture bélier dans la vitrine de la Maison du Vigneron, ce qui 
nous amènera à mettre des plots devant celle-ci, ainsi que devant le café des Ormeaux.
Toujours des problèmes au niveau des conteneurs, nous attendons la livraison de la ca-

méra de surveillance. 

De retour de voyage en CHINE centrale, dans le but de 
promouvoir le sauternais et ses vins nous avons signé 
des accords de partenariat économique, touristique et 
culturel avec la ville de QIANJIANG et la préfecture 
D’ENSHI.
Ces échanges semblent vouloir devenir très fructueux.

Les animations du printemps et de l’été ont repris leur cours :
- les vides greniers (malheureusement très arrosé pour celui du club de gymnastique)
-le marché du Lion’s Club avec 200 participants
- le marché aux fleurs
C’est avec impatience que nous attendons dans les prochaines semaines l’ouverture de 
l’extension de la pharmacie englobant des cabinets para médicaux, et surtout une boulan-
gerie pour laquelle je vous appelle à réserver le meilleur accueil.
Retour de Sauternes fête le vin, le samedi 15 juin, concert au château Filhot, et à l’au-
tomne, exposition de voitures anciennes en plus des habituels évènements comme la 
Raisin d’Or ou les Feux de la St Jean le 21 juin.
De quoi occuper vos weekends et faire venir vos amis.
Dans l’attente de vous rencontrer nombreux lors de tous ces événements, je vous souhaite 
de très bonnes vacances d’été.

Jean Michel DESCAMPS
................................................................................................................................................

Mémoire de Village:
Le CCAS, en partenariat avec Re-Santé-Vous développe un projet qui 
vise à recueillir auprès des anciens de la Commune des récits et des 
anecdotes sur le territoire.
Si vous souhaitez y participer merci de contacter la mairie. 

CIMETIÈRE
...................................................................................................

Un caveau communal sera à la disposition des résidents de 
Sauternes pour un temps limité, pour une période de tran-
sition lors de funérailles quand la famille concernée n’a pas 
de caveau.
Tous les renseignements vous seront donnés à la mairie de 
Sauternes.

30 juin
CONCERT MUSIQUE BAROQUE ÉGLISE
................................................................... ..
7 juillet
VIDE GRENIER CHASSE
......................................................................
26 juillet
CONCERT LA PETITE GUINGUETTE
......................................................................
27 juillet
SOIRÉE CONCERT LE SAPRIEN
......................................................................
14-15 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE
................................................................... ..
15 septembre
AUTOS MOTOS RETRO - Château Filhot
......................................................................
19 octobre
FÊTE DES VENDANGES
......................................................................
2-3 novembre
RAISIN D’OR
......................................................................
9-11 novembre
PORTES OUVERTES Sauternes & Barsac
......................................................................
9-11 novembre
EXPOSITION ORCHIDÉES
......................................................................
24 novembre
MARCHÉ DE NOËL
......................................................................
14 décembre
FÊTE DE LA MUSIQUE BAROQUE
......................................................................
31 décembre
SOIRÉE St SYLVESTRE - Salle des fêtes
......................................................................

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

NOUVEAUTÉS
..................................................................................................

NOUVELLE BOULANGERIE
Bientôt vous pourrez allez chercher votre pain à la Boulangerie-
Pâtisserie, L’ECHO-PAINS !
Après plusieurs semaines de travaux, un local tout neuf si-
tué à côté de la pharmacie va ouvrir. Natalija et Mathieu, 2 
jeunes passionnés, arrivent à Sauternes pour partager leur 
métier et vous transmettre leur amour du pain.
Ils vous proposeront à tous une gamme de produits artisa-
nale et la qualité devrait être au rendez-vous : une farine dite 
« CRC », des produits frais et du pain chaud à toute heure. 
Notre jeune couple vous attendra à partir de début juillet du 
mardi au dimanche.
L’inauguration devrait avoir lieu le vendredi 5 Juillet de 16h 
à 21h. Venez nombreux !

NOUVEL ARRÊT DE BUS SCOLAIRE
Pour le mois de septembre, un nouvel arrêt de bus sera im-
planté dans le quartier Labouray pour les collégiens et ly-
céens.
L’arrêt sera sans abri et sera situé au niveau des 18 et 15 
route de Labouray.

MAISON DU VIGNERON
Après l’incident à la voiture-bélier qui a détruit la façade de 
La Maison du Vigneron en décembre dernier, le commerce 
situé sur la place de la mairie a pu rouvrir en toute sécurité 
peu avant Pâques.

Nouveau décor et nouvelle terrasse sur 
laquelle vous pourrez déguster du vin au 
verre accompagné de produits régionaux 
dès cet été.

A bon entendeur ! 

CCAS
..................................................................................................

Depuis le début de l’année 2019, l’équipe du CCAS vous 
propose des rencontres afin de maintenir le lien social qui est 
au cœur de nos préoccupations.
• Le mardi c’est l’atelier « Bien vieillir - équilibre et vous » 
qui a eu lieu durant 10 séances à la salle de la RPA 
• Le mercredi « Atelier informatique » 2h de rencontre du-
rant 7 semaines.
• N’oublions pas les ateliers diététiques qui ont lieu le ven-
dredi toute la journée. 12h30 c’est le moment du repas par-
tagé entre les organisateurs, la plupart des résidents de la 
RPA et des anciens de Sauternes. Pour finir la journée un 
chanteur vient animer la fin d’après-midi.
• Des temps de rencontre ont lieu une fois par mois, le sa-
medi (à venir le 19 juillet) pour un temps de jeux, d’échanges 
et de partage, le tout clôturé par un goûter.
Au mois d’août, pause …. C’est au mois de septembre que 
reprendrons les activités. Tous les Sauternais de plus de 60 
ans sont invités à venir nous rejoindre, ils seront les bienve-
nues. N’hésitez pas à nous contacter au 05 56 76 61 12 
(Mairie) ou 06 71 22 68 60.

Claude Latrille , pour l’équipe de CCAS de Sauternes 

CIVISME
..................................................................................................

Vous avez certainement constaté comme nous un relâche-
ment général dans le civisme des uns et des autres.
Des comportements tels que les dépôts d’ordures sauvages 
ou en dehors des containers, les stationnements de véhicules 
gênants, les feux de déchets verts, les animaux errants, les 
tontes de pelouse en dehors des horaires autorisés... sont 
autant d’actes qui polluent notre vivre ensemble dans notre 
commune et qui demeurent strictement interdits.
A ce titre et quoiqu’accompagné d’une tolérance certaine, il 
est rappelé que le pouvoir de police du maire de la commune 
doit s’appliquer en la matière.

Comptant sur le retour de comportements plus respectueux, 
nous vous souhaitons un très bel été.

POINT BUDGET
...................................................................................................

Les recettes de fonctionnement en 2018 sont en hausse de 
3.2 % à 552 872 € grâce à la progression du produit des 
taxes communales ainsi que des dotations de l’état et com-
pensation, + 5 %. En parallèle l’effort de maitrise des dé-
penses a été poursuivi, - 4.5 % par rapport à la moyenne 
2016/17, offrant à la commune au final un excédent de fonc-
tionnement confortable de 72 323 €. 

Pour l’investissement, l’essentiel du budget a été consacré 
à l’aménagement du city stade de l’école pour 74 400€. En 
recette outre les 21 594 € de subvention d’état et 8 000 € du 
département, la commune a bénéficié en 2018 de rentrées 
ponctuelles conséquentes, plus de 60 000 €, grâce aux taxes 
d’aménagement générées par des projets en cours d’inves-
tissements sur des propriétés viticoles. Attention cependant, 
ces sommes restant remboursables en cas de non réalisation 
des programmes, des provisions devront être conservées pour 
partie. Malgré ces réserves, grâce aux excellents résultats en 
fonctionnement, les investissements 2018 ont été entière-
ment auto financés sans recours à l’emprunt.

En ce qui concerne 2019, le programme d’investissement 
prévoit le columbarium au cimetière, la mise en œuvre de 
caméra de surveillance des containers à déchets, la remise 
en état des abats son du clocher de l’église, des changements 
de menuiserie à l’ancienne Poste et au salon de coiffure ain-
si qu’un peu de matériel et outillage pour un montant de 
57 000 € autofinancé.
Une somme de 37 500 €, elle aussi autofinancée, est d’autre 
part réservée au programme de réfection des routes suite aux 
intempéries de juin 2018 et au classement en catastrophe 
naturelle, toujours en instruction par les services de l’état 
pour le montant des subventions.
Enfin, la commune ayant saisi l’opportunité d’acheter un ter-
rain situé de part et d’autre du cimetière sur 14 295 m2 
pour 30 500 €, un emprunt de cette somme sera réalisé pour 
boucler les financements.
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ASSOCIATION DE LA CHASSE
..................................................................................................

Bonjour à tous,
L’année 2019 est propice pour les chasseurs, les chevreuils 
constants, les faisans, les lièves et cette année 4 sangliers 
ont été prélevés sur notre commune. Bravo pour le travail 
réalisé pour tous.
Nos manifestations ont bien fonctionné, nos prochains ren-
dez-vous sont :
7 juillet – Vide grenier

Une pensée pour Claudette Carreyre et Juju
Merci à tous ceux qui nous ont aidé. Portez vous bien

Les chasseurs

FILS DU TONAIRE
...................................................................................................

Après un début d’année riche en événements, master-classe 
de danse et le succès incontesté des concerts de l’orchestre 
baroque EMA Sauternes à Gradignan, c’est la grande acadé-
mie d’été de musique ancienne qui prend le relai en juillet, 
avec 2 concerts à Verdelais. Après une pause au mois d’août, 
les activités reprennent : cours de musique ancienne et ba-
roque à Sauternes et Fargues (ouvertes à tous), orchestre 
baroque, choeur de femmes. Les inscriptions sont ouvertes 
dès début juillet. L’orchestre EMA lui s’envolera pour l’Al-
lemagne, pour une tournée avec le Vocalensemble Penzberg 
fin octobre. 
À retenir, un nouveau grand événement : le 14 décembre, une 
grande fête de la musique baroque, toute la journée ! « F(ai)
ête(s) de la musique ancienne à Sauternes » avec des expo-
sants facteurs et luthiers, des concerts dans différents lieux 
du village, et la participation de nombreux artistes et en-
sembles. Avant une année 2020 encore plus riche, puisqu’il 
s’agira de fêter dignement les 20 ans de l’association (et les 
3 ans de ses fiançailles avec Sauternes). N’hésitez à vous 
renseigner, à nous interroger… 

www.ema-orchestre.org,
www.stages-musique-ancienne.com,

www.chantres-de-st-hilaire.com
Mail : lesfilsdutonaire@gmail.com

LA GRAPPE D’OR
..................................................................................................
L’année 2019  est marquée par les 40 ans de notre club.
C’est en effet le 26 octobre 1979, répondant en cela au 
souhait de monsieur De Lur Saluces, maire en exercice,  une 
association est crée par une cinquantaine de personnes. Son 
but est de créer, gérer et animer un club réservé aux per-
sonnes retraitées et permette à ses membres de mettre en 
œuvre toutes sortes d’activité et de détente. Elle prend alors 
le nom de « Grappe d’Or », nom d’un cheval de Monsieur 
DESCAMPS, père de Jean Michel DESCAMPS, maire en ac-
tivité de Sauternes.

Depuis cette époque, tous les jeudis après-midi, les membres 
actifs se retrouvent, actuellement à la RPA, autour de jeux de 
cartes, de société et même de pétanque qui concentre le jeu 
sur le parking au bas de l’église. Est actuellement à l’étude 
le fait de réunir les pratiquants du jeu provençal le mercredi 
après-midi afin de ne pas priver de partenaires les beloteuses 
du jeudi.

En fonction des finances, alimentées par les gains de nos 
LOTOS hivernaux, nous organisons au cours de l’année des 
voyages de découverte gastronomique ou touristique. C’est 
dans cet esprit que nous venons de nous rendre au cabaret 
« Le Mirage » de MEZOS dans les landes.

N’hésitez pas à nous rejoindre.

ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES
................................................................................................

Ce premier semestre 2019 a été marqué par plusieurs 
manifestations organisées par l’APE. Tout d’abord, le loto. Il 
a permis de récolter des fonds nécessaires dans l’accompa-
gnement de l’équipe enseignante pour la mise en place des 
projets pédagogique. Nous profitons de l’occasion pour re-
mercier, une nouvelle fois, tous nos partenaires, les parents, 
les enseignants et la municipalité.
Pour continuer, le Carnaval de l’école a lui aussi été 
marquant. Rythmé par les percutions afro-brésilienne les 
enfants ont pu nous faire des démonstrations de danses et 
de chants. Le soleil et la bonne ambiance n’ont pas suffit à 
sauver notre magnifique Mr Carnaval, qui n’a pas échappé 
aux flammes…
La marche printanière a regroupée une 50aine de partici-
pants. L’objectif de cette manifestation est de sensibiliser 
les petits, et les grands, au patrimoine qui nous entoure 
sous forme ludique. Là aussi le temps nous a permis de 
passer un moment convivial et la manifestation s’est clôtu-
rée par un pique-nique géant !
Pour trouver des occasions de récolter des fonds nous orga-
nisons aussi des ventes de pâtisseries tous les 1ers vendredi 
du mois devant l’école (lorsque la météo le permet). Nous 
avons aussi tenu un stand lors du marché printanier organisé 
par l’association Patrimoine Sauternes et nous étions pré-
sents lors du concert organisé par l’Ensemble de musiques 
anciennes de Sauternes au château Filhot.

Amicalement, le bureau de l’APE

CHÂTEAU FILHOT
...................................................................................................

Le vendredi 14 juin, Château Filhot, Spectacle de l’ Orchestre 
baroque EMA de Sauternes « Les Caractères de la Danse » 
dirigé par François-Xavier Lacroux avec le danseur baroque 
Bruno Benne et la Compagnie Adage.
« Les Caractères de la danse » de Jean-Féry Rebel (1666-
1747) est une symphonie chorégraphique enchaînant les dif-
férents mouvements de danse à la mode au 18ème siècle. 
Ce qui peut paraître bien peu novateur en soi mais qui, chez 
Rebel, revêt un caractère tout à fait intéressant : en effet, 
les danses y sont enchainées très rapidement et contribuent 
à faire de cette « symphonie » un reflet condensé et très in-
téressant de toute une époque. Il n’en fallait pas plus pour 
associer l’oeuvre à la danse baroque et retrouver ainsi tout 
ce qui fait le suc du spectacle baroque. Autour de ces pages 
déjà conséquentes, d’autres oeuvres ont été invitées à la fête, 
certaines dansées, d’autres non. Mais toutes emportant dans 
un tourbillon continu le spectateur.

PATRIMOINE SAUTERNES
...................................................................................................

L’association saint Pierre Valorisons Notre Patrimoine n’est 
plus et a laissé la place à l’Association Patrimoine Sauternes, 
composée de la même équipe, de jeunes et de moins jeunes, 
toujours aussi dynamique et débordante d’idées. 
L’année 2019 a démarré sur les «chapeaux de roues» avec notre 
désormais incontournable Repas de l’Epiphanie où nous avons 
pu  démarrer l’année autour d’un excellent repas et la présence 
d’un magicien qui nous a fait passer un après-midi récréatif 
fort agréable. 
Un loto au mois de Mars et le mois d’Avril avec le repas spec-
tacle donné par Michel Etcheverry qui a rencontré un véritable 
succès.  
Le 30 mai a eu lieu le marché printanier et artisanal, qui s’est 
déroulé au centre du village de Sauternes. Vous avez été nom-
breux à venir  participer à cette manifestation dans un cadre 
superbe. 
Le Dimanche 30 Juin à 17h se déroulera un concert gratuit à 
l’église de Sauternes donné par l’Association «A portée de voix». 
Un programme de musiques baroques présenté en solo, duo ou 
en choeur. 
Le Samedi 13 Juillet est prévu une sortie au PUY DU FOU.

Pour plus de renseignements :
06.71.22.68.60 ou http://st-pierre-association.e-monsite.com/

AGGVS
..................................................................................................
La saison sportive 2018-2019 se termine avec 98 adhérents 
qui s’adonnent à leurs disciplines favorites que ce soit la 
gym, la randonnée et la country. Nous souhaitons d’ailleurs 
remercier les différents intervenants qui rendent ces activi-
tés si divertissantes.
Le bilan des manifestations que nous avons organisées reste 
mitigé : franc succès pour le loto et le bal country avec le 
chanteur Didier Beaumont. En revanche le manque de par-
ticipants ne nous aura pas permis de maintenir notre repas 
dansant et le mauvais temps aura eu raison  de notre vide 
grenier du 8 mai.
A l’heure ou je vous écris, nous sommes à la veille d’un 
départ pour une sortie randonnée de 5 jours sur les terres 
de Monsieur DALI à ROSAS et CADAQUES et tant d’autres 
beautés.
Les membres du bureau se joignent à moi pour vous souhai-
ter un excellent été ensoleillé.
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée de septembre. 
Bonnes Vacances.
«Vivre paisiblement une journée de loisirs, c’est être immor-
tel une journée durant.» Proverbe chinois.

Elisabeth POUEY

PÉTANQUE
................................................................................................

Pour cette nouvelle saison 2019, nous vous présentons nos 
nouvelles tenues officielles exigées par la Fédération Fran-
çaise de pétanque  (photo ci-jointe) et remercions nos parte-
naires pour l’aide apportée.
Nous tenions à vous signaler le changement de date de notre 
vide grenier qui se déroulera le 09 juin et non le 16 juin. 
Merci aux membres du bureau et aux bénévoles pour leur 
aide à toutes nos manifestations. 

La secrétaire, Sauternes sports section pétanque.

ÉCOLE                              Classe de GS - 22 MARS 2019
................................................................................................... 

Le matin, nous avons assemblé le dragon de Carnaval. 
L’après-midi, on s’est déguisé en chinois. Nous nous 
sommes habillés en noir et rouge. On s’est maquillé. Pour les 
garçons, on a fait une moustache. Pour les filles, on a mis du 
rouge à lèvres et du crayon noir sur les yeux. Nous avions une 
ceinture, un chapeau et un tambour chinois. 
Ensuite, on s’est promené dans les rues de Sauternes. C’était 
le défilé. Nous sommes allés à côté de l’église pour danser 
et goûter. 
Quand on est revenu à l’école, on a fait brûler Monsieur 
Carnaval. Il y avait un groupe de musique. Et ensuite, nous 
avons pris l’apéritif avec les parents et tout le monde. 
Texte produit en collectif, en dictée à l’adulte.


