
Cette gazette se propose de tenir informés les Sauternais des évènements du village, à venir ou nécessitant un 
commentaire. Ses propos seront très souvent festifs et parfois plus formels. Ce sera  selon  …  

La "Gazzette aux Sauternais" sera distribuée périodiquement et accessible directement sur le site 

Internet de la Mairie, actuellement en reconstruction.   
           L'équipe du Maire et des élus. 

La survenance des évènements annoncés est dépendante de l'évolution de la règlementation sanitaire.  

Des sacs, destinés au ramassage, seront fournis 
par la Mairie. Chaque participant devra s'équiper 
d'un masque et de gants de type jardinage. 
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Le 20 septembre, en famille, 
entre copains ou comme vous 
l'entendez, venez nous retrouver 
lors de cette journée éco 

citoyenne consacrée au ramassage des 
petits détritus qui souillent notre village. 
Afin de rappeler sa volonté, Sauternes 
adhère, en cette occasion, au World 
Cleanup Day,   journée internationale 

consacrée au nettoyage du cadre de vie.  

Journées Européennes du Patrimoine  
les 19 et 20 septembre. 

Le 19, à la salle des fêtes de Sauternes : 
10h30 - Assemblée générale de la nouvelle association suivie d'une 
présentation générale du Patrimoine  par Martin Mogendorf.  
12h - Apéritif offert par l'association.  13h - Repas(15€)  

15h - Visite et dégustation au château Lamothe-Guignard. 
 
Le 20, à Barsac.  11h - Visite des chais et dégustation au château de 
Roland.      12h45 - Buffet froid (17€, dégustation, repas et visite). 

15h -Conférence sur le vin animée par Serge Chauvet, visite des vignes. 
Inscriptions : 0671226860 / 0637502612 / 0608578604. 

Le 5 octobre , les 

associations AGV et UTL 
organisent une journée 
"Expo-Resto-Rando" à 

Bordeaux aux bassins de 
lumière autour de la 
spectaculaire exposition 
numérique consacrée au 
peintre Klimt. 
Devant le succès rencontré, une 
nouvelle visite sera organisée le 

7 novembre par l'association 

du Patrimoine 

 

Devant le risque 

sanitaire potentiel, 

la décision de 

suspendre le 

traditionnel marché 

de Noël de l'APE a 

été prise par 

l'association. 

Les 7 et 8 novembre,  plus 

de quarante châteaux situés 

sur les cinq communes de 

l'appellation Sauternes vont 

ouvrir leurs portes. Une 

opportunité de retrouver les 

parfums et arômes de nos 

vins d'ici et de mettre à jour 

la mémoire de nos papilles. 

Certains proposeront une 

restauration, parfois avec des animations 

et en présence de producteurs régionaux. 
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Une question ? Appeler la mairie au 05 56 76 61 12 ou 

faites parvenir un message à  mairie@sauternes.com 

Les 31 octobre et  1 novembre 
Se déroulera 
la Raisin d'or annulée 

C o t é 
pratique : Des 
p a n n e a u x 
" C l e a n U p " , 

placés aux 
e n t r é e s 
principales de 
S a u t e r n e s , 
indiqueront la 
voie à suivre 

vers l'accueil. 

Un parking 
sera aménagé 
sur la prairie 
proche de la 
p h a r m a c i e . 
L e s 

participants se retrouveront  à l'accueil, 
situé dans la Salle des Fêtes, ou café et 
viennoiseries leur seront offerts. 
Quelques points de repère : L'accueil sera 
ouvert à partir de 8h30. L'énoncé des 

consignes et la préparation des groupes 
sont prévues à 9H. Les groupes, 

accompagnés par les organisateurs, 
partiront à 9h30. Le bilan de l'opération 
sera réalisé vers midi à la salle des fêtes.  
Auberge Espagnole à partir de midi et demi 
à la salle des fêtes. CHACUN AMENE SON 
PANIER 


