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B U L L E T I N

N OT E Z L E B I E N
Pointer ou tirer ?
Tout est à nouveau permis sur le terrain de boules de nos amis de la pétanque, dont
l’activité reprend désormais le jeudi à partir de 20h30.

.............................................................................................................
Ils sont Saprien, des Vignes, Trillon, Chapelle, Petite guinguette…
Les restaurants sauternais dressent à nouveau leurs tables estivales pour notre plus
grand plaisir. Bien entendu, toutes les règles sanitaires sont également au menu.

.............................................................................................................
Déjà présent au plus profond de la crise sanitaire, le marché du samedi matin
maintient son étal de fruits et légumes durant toute la saison.

.............................................................................................................
« Mr Vagabond » stationne son food-truck chaque vendredi soir devant la salle des
fêtes.

.............................................................................................................
Les personnes n’ayant pas encore récupéré leurs masques ou leurs sacs poubelles
peuvent venir les chercher à la Mairie aux heures d’ouverture.

.............................................................................................................
Très pratique, désormais, il est possible de retirer des espèces aux « Ormeaux », sur
la place du village (jusqu’à 60€ par transaction).

.............................................................................................................
Une journée citoyenne à Sauternes le 19 septembre prochain à l’occasion du World
Clean-Up Day.
Cette journée sera consacrée au ramassage des ordures sauvagement jetées sur le
bord de nos routes. Une information précèdera l’événement dans le village.

.............................................................................................................
Cet automne, une gazette des quartiers verra le jour à Sauternes…

.............................................................................................................
Rappel, si besoin est, merci de respecter les mesures sanitaires afin de continuer de
bien vivre ensemble.

M U N I C I P A L

AGENDA
31 août
RÉUNION DES ASSOCIATIONS

..............................................
19 septembre
WORLD CLEAN-UP DAY

..............................................
31 octobre / 1 novembre
RAISIN D’OR

..............................................
7 & 8 novembre
PORTES OUVERTES SAUTERNES

..............................................
29 novembre
MARCHÉ DE NOËL

INFO
Vous trouverez avec ce bulletin l’ensemble des associations de Sauternes pour vos inscriptions dès la
rentrée de septembre

L E C O N S E I L M U N I C I PA L
MAIRE

M. Yann MAROT

ADJOINTS
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M. Cédric BOURRIAUT, M. Guy DESPUJOLS, Mme Sabrina ERDELYI DAUBISSE,
M. Gabriel de VAUCELLES, Mme Alison GRANIÉ, Mme Marie-Pierre GUIGNARD
Mme Cécile MELET, Mme Isabelle MOLARD, M. Henri SANCHEZ, M. Didier RONCE

S TAT I S T I Q U E S D E S E L E C T I O N S
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VOTANTS
BULLETINS ANNULÉS
BULLETINS BLANCS
SUFFRAGES EXPRIMÉS

544
403 (74%)
17
1
385 (70,77%)

L E M OT D U M A I R E
Chères Sauternaises, Chers Sauternais,
C’est avec une émotion certaine que je vous adresse sous un format un peu spécial ce qui constitue mon premier « mot du Maire » à votre attention.
Avant toute chose, je tiens à vous remercier très sincèrement et très chaleureusement au nom
de tous les membres de notre équipe « Ensemble pour Sauternes 2020 » qui s’est présentée à
vous le 15 mars dernier. En effet, ce jour-là, avec un taux de participation électoral proprement
remarquable dans le contexte sanitaire du moment (près de 75%), vous avez décidé de faire de
l’ensemble de nos 15 équipières et équipiers votre nouveau conseil municipal pour les six prochaines années. La légitimité incontestable que vous nous avez accordé ce jour-là nous honore et
nous oblige désormais de manière effective depuis le 25 mai dernier, date à laquelle nous avons
pu prendre nos fonctions.
Alors oui, nous allons entreprendre tout ce qui est en notre pouvoir jusqu’en 2026 pour que le
mandat que vous nous avez confié soit une réussite pour vous toutes et tous, pour Sauternes
dans son ensemble. Nous le voulons profondément, tout d’abord en satisfaisant les engagements
de notre profession de foi mais aussi en répondant avec sérieux et pragmatisme aux nouvelles
attentes, opportunités et contraintes de l’époque qui s’ouvre.
Ceci dit, vous nous accorderez aisément, qu’en ce début de mandature, le « dieu des élus »
semble vouloir mesurer notre résilience. En effet, entre Coronavirus et intempéries centennales,
ce sont bien des fléaux proprement extraordinaires au vrai sens du terme qui mettent à l’épreuve
population et conseillers municipaux nouvellement élus.
Je vous prie de bien vouloir me croire, loin de vivre la période actuelle comme un fardeau, toute
votre équipe municipale est pleinement mobilisée et relève avec force, enthousiasme et conviction
les défis qui se présentent à elle. Alors bien sûr, des temps meilleurs s’annoncent, heureusement,
nous les attendons avec envie mais la lucidité et le réalisme doivent impérativement guider notre
action à court et à moyen terme avant que toute l’ambition de notre programme puisse finalement
s’exprimer à plus longue échéance.
Ainsi, le deuxième semestre 2020 devra d’abord être celui de la poursuite de l’accompagnement des plus vulnérables d’entre nous (que nous invitions toujours à se
manifester auprès de nos services municipaux) dont la
période de confinement nous a encore rappelé l’impérieuse nécessité mais aussi celui de la remise en ordre
de marche normale des activités scolaires et périscolaires
de notre école communale ainsi que de celles du monde
associatif dans son ensemble. Après un diagnostic précis
en cours à ce jour, le deuxième semestre 2020 devra également être celui de l’organisation du plan pluriannuel de
réfection des voieries que j’appelle de mes vœux.
L’agression des éléments déchainés que notre commune
– et le Sud Gironde en général – a subi le week-end
du 10 mai dernier met en exergue ce besoin prioritaire
comme si cela en était encore nécessaire.
A ce stade, je me dois de m’attarder un peu sur ce dernier point pour préciser le caractère réellement diluvien
de l’épisode pluvieux que nous avons vécu les 9, 10 et
11 mai derniers.

Il n’avait jamais tant plu depuis la
fin du XIXème siècle, c’est un fait
avéré. J’ai une pensée émue pour
les Sauternaises et les Sauternais
qui n’ont pu que constater l’eau
pénétrer dans leurs maisons.
J’ai également une attention pour
le corps des pompiers qui – encore une fois – a été à la hauteur
des évènements permettant à nos
services municipaux de mettre en
sécurité en pleine nuit 10 jeunes
travailleurs saisonniers. Dans ce moment difficile, j’ai pu juger avec une grande satisfaction de
la complémentarité et de l’efficacité des membres de votre nouvelle équipe municipale et notamment de celles et ceux en charge de l’action sociale. Merci à eux et à un acteur privé qui se
reconnaîtra, car sous un délai de moins de 24 heures, les sinistrés que nous avions recueilli dans
nos structures communales étaient relogés par ailleurs dans des conditions décentes. Au milieu
de tout cela, nos infrastructures communales routières n’ont pas été épargné non plus.
Face à l’importance de ces dégâts de biens publics et privés, j’ai demandé dès le 14 mai 2020
la reconnaissance, par les services de l’état, de la réalité de la catastrophe naturelle. Nous attendons avec impatience la suite qui sera donnée à notre dossier.
Avant de conclure, si je vous souhaite bien entendu par avance une période estivale agréable et
apaisante, je vous demanderais par ailleurs d’avoir une attention marquée pour nos viticulteurs,
nos restaurateurs, nos hôteliers et nos responsables de gîtes bien sûr tout autant que pour nos
commerçants et artisans de Sauternes. Ils sont sérieux et efficaces et il est aussi un peu de notre
responsabilité collective, je le crois, de les soutenir désormais dans leur redressement. Je souhaite
aussi enfin exprimer un sentiment de respect profond pour l’ensemble des représentants des professions médicales et paramédicales dont notre commune – quoique rurale – à la chance extrême
d’être particulièrement dotée. Toutes et tous ont remarquablement fait front dans la période pandémique que nous venons de vivre. A eux aussi comme à notre personnel municipal particulièrement
impliqué, je veux dire un immense merci.
Enfin et tout en vous remerciant une dernière fois pour la confiance que vous avez manifesté à
l’égard de notre nouvelle équipe municipale, je souhaitais vous faire part de mon aspiration à ce
que la fin de cette année 2020 soit, pour notre chère commune de Sauternes, le théâtre de la
mise en œuvre d’un nouveau souffle citoyen en commençant par nos jeunes qui devront pouvoir
trouver toute leur place.
La convivialité devra en outre devenir notre bien commun, nous vous proposerons rapidement de
nous réinventer sur ce point-là.
Bien à vous,

Yann Marot

